
 

 

 
 

Par e-mail 
 
 

A :  GP MOTORS SPORT SERIES SA - Cédric PAGE 
De :   FFSA - Agnès Delarue  
Date : 06 février 2023  page(s) : 1 

 

OBJET: 208 Racing Cup 2023 

Niveau d’enregistrement : Circuit / National 
 

Cher Monsieur, 
 

Nous vous prions de bien vouloir noter que le règlement ci-dessus référencé a été 
enregistré par nos services sous le numéro : 
 
 

C51-2023 en date du 06/02/2023 
 
 

Ce numéro devra obligatoirement figurer d'une façon très apparente sur 
l'exemplaire du règlement définitif que vous voudrez bien nous faire parvenir par 
mail.  
 
Il est soumis au respect du Code Sportif International de la FIA et des Prescriptions 
Générales de la FFSA et délivré sur la base des documents joints : 
 

• Règlement Particulier Sportif– 208 Racing Cup 2023 
• Règlement Particulier Technique– 208 Racing Cup 2023 

 
Sous réserve d’éventuelles demandes de modification du règlement technique. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
Nous vous prions de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de nos meilleures 
salutations. 
 
 

Agnès DELARUE 
Responsable Service Compétition – Pôle Sport 
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ARTICLE 1 – ORGANISATION 
 

Cette coupe se déroule dans le cadre de l’Ultimate Cup Series. Elle est organisée conformément : 

- au Code Sportif International FIA et ses annexes (ci-après le Code),  
- aux bulletins sportifs et techniques, annexes, additifs régissant ce challenge 
- aux prescriptions générales relatives aux Circuits,  
- aux prescriptions générales et au Règlement Standard des circuits d’asphaltes FFSA 
- au présent Règlement Sportif spécifique à la série 
- au Règlement Technique spécifique à la série 

 
En tant qu’organisateur, Ultimate Cup Series s’assure que les conditions matérielles soient réunies pour 

l’organisation de cette Coupe de Marque. L’Ultimate Cup Series définie le règlement sportif et technique de 

cette Coupe. La FFSA qui représente le pouvoir sportif à travers le directeur de course et le collège des 

commissaires sportifs est chargée de faire appliquer ces règlements. La FFSA décide seule des éventuelles 

sanctions sportives à appliquer en cas de litige. 

Tous les points non-prévus au présent règlement relèvent des prescriptions générales de la FFSA, du règlement 

standard des circuits Asphalte et du Code Sportif International. Au même titre que le présent Règlement 

Sportif, tout concurrent souhaitant participer à une épreuve de la 208 Racing Cup devra avoir pris 

connaissance, comprendre et accepter tous les termes : 

➢ Du Règlement Technique 208 Racing Cup 

 

En s'engageant à une épreuve sur le site https://series.ultimatecup.racing/fr/, le concurrent déclare, de fait, 

avoir pris connaissance de l'ensemble de ces règlements et en accepter tous les termes. 

Le règlement technique fait partie intégrante de ce règlement. 

Tout ce qui n’est pas autorisé par ce règlement est interdit, sportivement et techniquement. 

 

Tous les pilotes, concurrents et officiels participant à la 208 Racing Cup doivent détenir une licence en cours 

de validité. Ainsi, il est nécessaire d’avoir à minima une licence Nationale, et le cas échéant, des licences valides 

et/ou les autorisations délivrées par leur ASN. Un Titre de Participation (TP) National Circuit (voir condition 

auprès de l’ASA) est également accepté. L’Ultimate Cup Series collectera les justificatifs relatifs aux licences en 

même temps que l’inscription.   

Les documents officiels recenseront uniquement les licences qui seront présentées. Il est possible pour un 
sponsor d’associer son nom à celui du team voir de le remplacer dans la mesure où ce dernier est d’accord. 
 

Pour tout éventuel concurrent mineur, un tuteur devra être nommé et l’organisateur devra en être tenu 

informé. Il sera nécessaire de faire parvenir au promoteur une autorisation parentale afin que l’inscription soit 

effective. Une copie de la licence du tuteur devra également être fournie, sauf pour les étrangers dont l’ASN 

ne délivre pas ce type de licence. 

Un concurrent ou pilote peut participer à plusieurs disciplines des Rencontres Peugeot Sport ou de l’Ultimate 

Cup Series durant la même épreuve. Cependant le concurrent ou pilote doit régler les droits d’engagement à 

chacune des disciplines auxquelles il souhaite participer. 
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1.1. INSCRIPTION A LA 208 RACING CUP 
 

Les inscriptions à la discipline seront validées par l’Ultimate Cup Series. Les concurrents ou pilotes peuvent 

s’inscrire tout au long de la saison. Les inscriptions se font exclusivement sur le site Internet de l’Ultimate Cup 

Series : https://series.ultimatecup.racing/fr/ 

Le calendrier de la 208 Racing Cup 2022 2023 prévoit 6 épreuves :  

             Nombre de courses 
 
Avril – Mai 29 – 01  LE CASTELLET   France               4 
Mai  27 – 29  NAVARRA   Espagne              4 
Juillet  01 – 03   VAL DE VIENNE   France               4 
Septembre 02 – 03  ALBI (à confirmer)  France               4 
Octobre 07 – 09  MAGNY-COURS   France               4 
Novembre 10 – 13   PAUL RICARD   France               4 
 
Mars  24 – 26  PAUL RICARD   France               4 
Avril  28 – 30  NAVARRA   Espagne              4 
Juillet  14 – 16   CHARADE   France               4 
Septembre 01 – 03  MIRECOURT (à confirmer) France               4 
Octobre 27 – 29  MAGNY-COURS   France               4 
Novembre 24 – 26   LE CASTELLET   France               4 
 
 

Pour toutes les épreuves, 2 qualifications de 20 minutes et 4 courses de 25 minutes maximum seront 

organisées. La durée pourra éventuellement être adaptée suivant le temps de piste disponible sur chacun 

des circuits. Cela sera défini sur les horaires officiels de chacun des meetings. 

L’Ultimate Cup Series se réserve le droit de modifier ce calendrier, le nombre d’épreuves et la durée des 

courses en fonction des contraintes environnementales du circuit et/ou des contraintes locales. 

Aucune annulation d’inscription n’est acceptée. 

L’Ultimate Cup Series se réserve le droit de refuser une inscription à la 208 Racing Cup 2022 2023 pour une 

ou plusieurs épreuves sans avoir à en fournir le motif. 

La participation à des Essais Privés, autres que ceux proposés par le promoteur, organisés 8 jours avant 

l'épreuve concernée des Rencontres Peugeot Sport, est interdite.  

Tout pilote qui aurait roulé sur une 208 Racing Cup commercialisées par Peugeot Citroën Racing Shop hors des 

essais proposés par le promoteur, 8 jours avant l'épreuve des Rencontres Peugeot Sport (le début de l'épreuve 

étant le vendredi), se verra refuser son engagement à l'épreuve concernée. Des membres de l’organisation 

seront habilités et le Comité d'Organisation de l’Ultimate Cup Series sera seul juge pour constater tout 

manquement à l'obligation de cet article. Le Comité d'Organisation de l’Ultimate Cup Series se réserve le droit 

d'ajouter des sanctions à tous contrevenant à cet article. 

Le Comité d’Organisation sera composé, pour cette série, d’un représentant de l’Organisateur et d’un 

représentant du collège des commissaires sportifs. 

 

1.1.1. PROMOTEUR 
Le promoteur de la série est : 

cpilato
Tampon 
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GP MOTORS SPORT SERIES SA 

JARDINS DU SALESIANUM, 15  

1700 FRIBOURG / SUISSE 

contact.series@ultimatecup.eu 

1.1.2. ASN  

L’ASN de tutelle est la FFSA (France). 
 

Fédération Francaise du Sport Automobile  
32 Avenue de New York  

75781, Paris / France 
 
 
1.1.3. PERMIS D’ORGANISATION 
Le présent règlement a été approuvé par la FFSA, n° de Visa C21 - 2022  en date du 02.12.2021. 
 

1.2. ENGAGEMENTS AUX EPREUVES 
1.2.1. Inscription saison de la 208 Racing Cup 
Pour tout souhait d’inscription à la saison complète de la 208 Racing Cup, il faudra faire parvenir la demande 
au promoteur. 
Cette inscription à réaliser sur le site Internet devra parvenir au promoteur, accompagnée du règlement des 
frais d’inscription, au plus tard un mois avant la première épreuve. Des engagements tardifs pourront être 
acceptés au plus tard 10 jours avant le début de la première épreuve. 
 
1.2.2. Inscription à une épreuve de la 208 Racing Cup 
Pour toute inscription à une épreuve de la 208 Racing Cup, le concurrent devra valider sa demande au 
promoteur au plus tard 10 jours avant le début de l’épreuve. Pour être prise en compte cette inscription 
devra être accompagnée du paiement. 
 
Le prix de chaque épreuve sera défini sur le bulletin d’inscription. 
 
L’engagement d’un concurrent sera pris en compte dans la limite des places disponibles, la priorité étant 
donnée aux concurrents inscrits à la saison.  
Un concurrent, inscrit à la saison, ne pouvant participer à une ou plusieurs épreuves devra en informer 
Ultimate Cup Series par tout moyen avant la date de clôture des engagements. 
 
En cas de non-participation à une ou plusieurs épreuves, aucun remboursement ne sera réalisé. 

Dans le cas des véhicules 208 participant à la 208 Racing Cup et au Relais 208, aucun remboursement ne sera 

possible si la voiture est endommagée en 208 Racing Cup et ne peut pas participer au Relais 208 et 

inversement. 

 

Dès son engagement effectué, le concurrent devra impérativement commander ses pneumatiques auprès du 

fournisseur officiel agréé par Michelin Compétition : 

AUVERGNE PNEUMATIQUES RACING 

François DOUZON 
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f.douzon@auvergnepneumatiques.com 

 

1.3. RESPONSABILITES 

Un concurrent ou pilote est responsable de ses actes et des agissements de ceux qui l’accompagnent. 

Tous les concurrents ou pilotes inscrits et participant aux épreuves devront avoir un comportement conforme 

à l’esprit de respect, de sportivité et de courtoisie de l’Ultimate Cup Series. 

Ils ne doivent pas dénigrer ou atteindre physiquement ou moralement les personnes évoluant dans le cadre 

de l’Ultimate Cup Series. 

Les agressions physiques ou verbales envers des concurrents, pilotes, des membres du staff ou de 

l’organisation sont proscrites et peuvent faire l’objet d’une exclusion immédiate de la formule de la part du 

concurrent ou pilote concerné.  

1.4. COMMUNICATION 
Pour les communications individuelles : 

Ultimate Cup Series communique avec ses concurrents, pilotes et teams des RENCONTRES PEUGEOT SPORT 

principalement par l’intermédiaire de leur boite e-mail déclarée lors de leur inscription. Les informations 

générales sont également disponibles sur le site internet dédié (le même que pour les inscriptions et 

engagements) sur simple consultation. 

1.5. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES / BRIEFINGS 
Conformément aux prescriptions générales de la FFSA, chaque concurrent ou pilote engagé à une épreuve 

doit obligatoirement se soumettre, durant les horaires définis pour chaque discipline, aux vérifications 

administratives, aux vérifications techniques et aux briefings obligatoires avant chaque épreuve.  

Tout pilote participant à une épreuve, doit obligatoirement porter l'équipement du pilote tel que défini à la 

règlementation FIA. 

L’ensemble des équipements doivent être conforme en tous points à la réglementation FIA. 

Se référer à la réglementation FIA disponible sur le site internet de la FIA. 

Les concurrents ou pilotes sont dans l’obligation de présenter leur voiture en parfait état de carrosserie, de 

mécanique, de sécurité et du respect du plan d’identification sous peine de se voir refuser leur participation 

aux épreuves, dans ce cas, les droits d’engagement restent acquis à l’Ultimate Cup Series.  

Seules les voitures ayant satisfait aux vérifications techniques d’avant épreuve sont autorisées à prendre part 

à l'épreuve et uniquement sous le numéro de course du concurrent ou pilote contrôlé, à l'exception du cas ou 

le véhicule participe également au Relais 208. Dans ce cas, la même Peugeot 208 sera engagée sous deux 

numéros de course dont le changement sera à la charge du concurrent lorsqu'il changera de discipline. 

Dans tous les cas, il est interdit de changer de voiture en cours d’épreuve. Toute infraction à ces règles entraîne 

la disqualification à l’épreuve  

ARTICLE 2 – ASSURANCES 
 

mailto:f.douzon@auvergnepneumatiques.com


 
 
 

 7 
 

2.1 ASSURANCES  
 
2.1.1 Pour chaque épreuve, le promoteur, doit souscrire une police d’assurance visant à couvrir la 
responsabilité civile de l’organisateur et des participants mais également de toute personne intervenant dans 
l’organisation. Cette assurance doit être conforme à la Réglementation FIA et au Code Sportif International en 
vigueur dans le pays où se déroule l’épreuve. Le certificat d’assurance sera annexé au règlement particulier de 
chaque épreuve et ainsi, tenu à la disposition des concurrents. 

 
2.1.2 Cette assurance qui sera souscrite par l’organisateur ne portera pas préjudice aux assurances 
personnelles de toute personne physique ou morale participant à l’épreuve (pilote, team, etc.). 
 
Tous les pilotes qui participent à l’épreuve ne sont pas considérés comme tiers entre eux. 
 
2.1.3 Les concurrents et pilotes doivent souscrire à minima à une assurance responsabilité civile et ont la 

possibilité de souscrire une assurance « dégâts » auprès d’une société spécialisée. 

ARTICLE 3 –CONCURRENTS ET PILOTES 
 

3.1. CONTREFACON  
Les concurrents et pilotes sont tenus d’utiliser les pièces d’origine AUTOMOBILES PEUGEOT et PEUGEOT 

SPORT. Tout contrevenant sera disqualifié des manifestations. PEUGEOT SPORT et AUTOMOBILES PEUGEOT 

se réservent le droit d’engager des poursuites à son encontre. 

3.2. PILOTES 
Deux pilotes peuvent également participer à la 208 Racing Cup avec la même voiture, en se partageant les 4 

courses d’une épreuve. Ils doivent impérativement s’inscrire individuellement sur le site Internet.  

 

Pour chaque véhicule, lorsqu'il n’y qu’un seul pilote, doit être défini un nom de pilote, devant être 

obligatoirement une personne physique.  

A partir du moment où deux pilotes participent à la 208 Racing Cup sur le même véhicule, le nom du team 

exploitant le véhicule doit être apposé sur les plaques numérologiques conformément au Plan d'Identification. 

 

La 208 Racing Cup est un championnat de pilote et non un championnat d'équipage. 

ARTICLE 4 - VOITURES ET EQUIPEMENTS 

4.1. VOITURES ADMISES/ECHAPPEMENT/EQUIPEMENT 
La participation à la 208 Racing Cup est réservée aux PEUGEOT 208 Racing Cup vendue chez Peugeot Citroën 

Racing Shop, équipées des éléments de sécurité selon les normes F.I.A. ou FFSA en vigueur et conformes au 

règlement technique 2022 2023 de la 208 Racing Cup.  

Acquisition de données / Radio / Equipement : 
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Tout système d’acquisition de données stand-pilote est interdit ainsi que la télémétrie moteur, y compris dans 

le sens voiture-stand.  

Ultimate Cup Series et/ou ses prestataires, se réservent le droit d’accéder, à tout moment de l’épreuve aux 

données enregistrées sur la voiture à fin de vérification. Toute anomalie observée pourra amener à des 

sanctions allant jusqu’à l’exclusion de la voiture au classement du championnat. A la demande des 

commissaires techniques et après validation du collège des commissaires sportifs, un boitier d’acquisition de 

données indépendant pourra être installé. Les frais pour la location du boîtier resteront à la charge de 

l’organisateur. La fourniture du câble permettant de relier le boîtier à la voiture sera à la charge du concurrent. 

Seule la communication radio entre l’équipe et ses pilotes est autorisée.  

Les équipes seront responsables de l’obtention de toutes les autorisations et licences nécessaires pour 

l’utilisation des appareils radio en respectant la législation nationale de chaque pays. 

Ultimate Cup Series est libre d’autoriser ou non l’utilisation des radios en fonction des nécessités ou des 

contraintes d’organisation. 

Ultimate Cup Series pourra diffuser librement toute communication entre les membres d’une équipe, ainsi 

que le pilote par radio ou télévision ou autres supports média. 

4.2. PNEUMATIQUES – LIMITATIONS - REGLEMENTATION 
4.2.1. Pneumatiques 
Il est obligatoire d’utiliser exclusivement les pneumatiques MICHELIN Pilot Sport 3 205/45-R16 87W 

commercialisés par Auvergne Pneumatiques Racing, marqués du sigle Ultimate Cup Series. Le concurrent 

devra préalablement commander ses pneumatiques auprès de ce fournisseur. 

Les pneumatiques neufs nécessaires pour les Essais Qualificatifs et les courses d’une épreuve devront 

obligatoirement être approvisionnés et montés au camion MICHELIN Compétition présent sur le circuit de 

l’épreuve en cours. 

Ultimate Cup Series se réserve le droit d’autoriser et/ou d’interdire un ou plusieurs types de pneumatiques et 

de modifier l’allocation pneumatique, en cours de saison, en fonction de l’évolution de la gamme de produits 

fabriqués par Michelin ou de tout autre raison. 

4.2.2. Limitation 
Limitation : 

Pneumatiques sur le train avant : 

2 pneumatiques neufs + 2 pneumatiques enregistrés par voiture sur une épreuve précédente, marqués du 

sigle Ultimate Cup Series, seront obligatoirement utilisés sur les roues avant pendant toute la durée de 

l’épreuve à partir des qualifications. Pour la première épreuve de la saison à laquelle le concurrent participe, 

4 pneumatiques neufs devront être obligatoirement marqués. 

 

Les deux pneumatiques neufs devront être utilisés à partir des qualifications et pour l'ensemble des séances 

qualificatives, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la dernière qualification. 

 

Pour une épreuve se déroulant sur le circuit de DIJON, 4 pneumatiques neufs devront être obligatoirement 

marqués. 

 

Pneumatiques sur le train arrière : 

L’allocation des pneumatiques sur le train arrière est libre. 

NB : L’utilisation de pneumatiques arrière (non enregistré) sur le train avant est interdite. 
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Opération de marquage des pneumatiques : 

La procédure de marquage des pneumatiques sera communiquée ultérieurement. Dans tous les cas, seuls les 

pneumatiques ayant subi l’opération de marquage peuvent être utilisés sur le train avant. L’utilisation d’un 

pneumatique non enregistré sur le train avant sera considérée comme une non-conformité technique.  

Attention : Le concurrent est responsable de la présence des étiquettes de marquage sur ses pneumatiques 

utilisés en course ou en qualification. Il devra s'assurer que ses pneumatiques possèdent ces étiquettes à tout 

moment de l'épreuve et sera responsable en cas d'absence de l'une de ces dernières.  

 

4.2.3. Règlementation 

• Au départ de la première séance d'essais qualificatifs, les pneumatiques neufs du meeting doivent être 
utilisés sur le train avant. Ces pneus devront être utilisés jusqu'à la fin de la dernière séance d'essais 
qualificatifs. 

 

• À chaque départ des courses, les roues avant et arrière doivent être en conformité avec la 

réglementation actuelle relative à l’usure des pneumatiques (voir ci-dessous).  
 

À tout moment de l’épreuve : 

La profondeur des rainures ne devra pas être inférieure à 1,6 mm. Le contrôle s’effectuera transversalement 

sur 3 rangées consécutives d’indicateurs d’usure (témoins). Sur ces 3 rangées, si un témoin d’usure est entamé, 

le pneumatique sera déclaré non conforme. En cas de doute, le contrôle pourra être réalisé avec une jauge de 

profondeur. 

 

En pré-grille : Aucune toile ne doit apparaître, ni aucune déchirure sur les flancs. 

 

Le concurrent doit s'assurer de participer à l'intégralité de l'épreuve avec l'allocation pneumatique déterminée 

ci-dessus. Le remplacement d'un pneumatique ne sera autorisé qu'en cas de force majeur (crevaison avérée, 

apparition de toile...). Le concurrent devra prendre en considération les préconisations de Michelin 

Compétition pour régler son véhicule et arriver au terme de l'épreuve avec le quota de pneumatique 

prédéterminé. 

 

Remplacement des pneumatiques : (en cas de crevaison, plat etc…) 

 

- Pneumatique avant : le remplacement est possible par un pneumatique enregistré sur une épreuve 

précédente sous la ou les conditions suivantes : 

o Pour remplacer un pneumatique, le concurrent ou pilote devra préalablement en informer le 

Commissaire Technique qui constatera l’état du pneumatique. 

o Le Commissaire Technique, après s’être assuré de la présence du marquage d’une épreuve 

précédente, donnera ou non son accord pour le remplacement.  

o Si l’autorisation est donnée, le concurrent ou pilote aura exceptionnellement l'autorisation 

d'utiliser un pneumatique enregistré sur une épreuve précédente, Le pneumatique déclaré 

hors service sera démuni de son marquage. 

o Le constat de l’état du pneumatique pourra également être effectué en Parc Fermé à l’issue 

des Essais Qualificatifs ou courses 
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o Le concurrent ou pilote devra informer le commissaire technique de la détérioration de son 

pneumatique au plus tard avant la fin du Parc Fermé. 

o Pour la première épreuve auquel le concurrent ou pilote participe, le concurrent ou pilote 

devra présenter au commissaire technique un pneumatique d’usure équivalente 

o Dans tous les cas, aucun pneumatique neuf ne sera réattribué 

o Attention : Le concurrent ou pilote devra donc s'assurer de disposer de pneumatiques 

enregistrés sur une épreuve précédente en nombre suffisant pour pouvoir appliquer cette 

procédure 

 
- Pneumatique arrière : le remplacement est libre (marquage Ultimate Cup Series obligatoire). 

 

- Il est interdit d’intervertir des pneumatiques sur le même train et du train arrière vers le train avant 

pendant et entre des séances d’essais qualificatifs ou courses, sauf cas de force majeure avec 

l’autorisation du commissaire technique. Les opérations de contrôle et de baisse des pressions des 

pneumatiques sont autorisées dans la voie des stands ainsi que les opérations de mise en pression des 

pneumatiques.  

 

L’utilisation de tout système chauffant est interdite. Toutes modifications des pneumatiques (retaillage, 

rechapage, traitement de surface, etc.) sont interdites. 

 

Les essais privés ne sont pas concernés par cette règlementation. 

 

4.3. PLOMBAGE ET REVISION  MOTEUR                    
Quatre types de plombages ou scellés sont prévus par les règlementations technique et sportive de la 208 

Racing Cup : 

- Les plombages apposés par Peugeot Citroën Racing Shop sur les moteurs neufs de 208 Racing Cup 

éventuellement nécessaires à certains concurrents (voir conditions ci-dessous) pour pouvoir participer 

à la 208 Racing Cup, appelés "plombages". 

- Les plombages apposés par le contrôleur technique de l’Ultimate Cup Series en remplacement d’un 
plomb retiré sous son contrôle. 

- Les plombages apposés par ORECA Moteur, et /ou tout autre partenaire motoriste désigné par 

l’Ultimate Cup Series sur les moteurs de 208 Racing Cup éventuellement nécessaires à certains 

concurrents (voir conditions ci-dessous) pour pouvoir participer à la 208 Racing Cup, appelés 

"plombages". 

- Les scellés adhésifs apposés par le Commissaire Technique en fonction des besoins, appelés "scellés" 
ou "scellés adhésifs" 

 
Procédure plombages 

Les 10 premiers concurrents classés à la 208 Racing Cup 2021 2022, ainsi que les 5 premiers concurrents classés 

lors des éditions de la 208 Racing Cup depuis 2013, devront participer aux épreuves de 208 Racing Cup et 

présenter lors des Vérifications Techniques, un moteur 208 Racing Cup acheté chez Peugeot Citroën Racing 

Shop et possédant les plombages moteur 2022 2023 apposés par Peugeot Sport, ORECA Moteur, et /ou tout 

autre partenaire motoriste désigné par l’Ultimate Cup Series. L’Ultimate Cup Series se réserve le droit d'ajouter 

à cette liste d'autres concurrents, sans avoir à en fournir le motif, y compris en cours de saison. 
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Le Comité d’Organisation de l’Ultimate Cup Series tiendra à jour une liste non exhaustive des concurrents 

concernés par la règlementation ci-dessus et la mettra à disposition des concurrents sur simple demande. 

Cette liste est appelée « Liste des pilotes assujettis au plombage moteur 208 Racing Cup 2022 2023 ». Les 

résultats du championnat 2020 ne sont pas pris en compte. 

 

Il est interdit pour un concurrent de retirer le plombage d’un moteur plombé. Seul un contrôleur technique 

de la série est autorisé à le faire (ou le partenaire motoriste désigné par l’Ultimate Cup Series avec validation 

du contrôleur technique). 

Tout concurrent présentant aux vérifications techniques un moteur commercialisé par Peugeot Citroën 

Racing Shop plombé, et qui aurait été déplombé par le concurrent ou un de ses prestataires se fera refuser 

de participer à l’épreuve s’il est installé sur la voiture d’un pilote assujetti au plombage moteur. Dans tous 

les cas, le déplombage d’un moteur devra avoir été soumis à validation du commissaire technique. 

 

Les commissaires techniques peuvent procéder à des opérations de pose de scellés adhésifs à tout moment 

de l’épreuve. Ces scellés ont pour but de s’assurer que le matériel utilisé est bien le même pendant toute la 

durée de l’épreuve et n’ont en aucun cas valeur de conformité. Ces scellés devront rester intacts jusqu'à 

l'autorisation des Commissaires Techniques de les retirer. Sur les véhicules ayant fait l’objet d’une opération 

de pose de scellé, les scellés seront vérifiés pendant et après l’épreuve conformément à l’article « Contrôles 

techniques ». 

 
Lors d’un meeting, la suppression d’un scellé ne pourra se faire qu’après vérification et accord d’un 

commissaire technique. Si une pièce est remplacée, la pièce initialement montée pourra être prélevée pour 

contrôle. Un nouveau scellé sera apposé, immédiatement après intervention, par un commissaire technique.  

 

Entre 2 épreuves, si des scellés sont présents, une demande pour les retirer doit être faite au commissaire 

technique. Le concurrent devra attendre une confirmation écrite du Commissaire Technique (par e-mail) pour 

procéder à l'enlèvement des plombages. 

Suite à la demande, sera donné en retour un numéro d'accord pour autorisation de supprimer les scellés. En 

cas d'omission du respect de cette procédure et en cas de constat lors des Vérifications Techniques, un rapport 

sera adressé au Collège des Commissaires Sportifs. 

 

La présence et l’état de ces scellés sont de la responsabilité du concurrent et du pilote. L'absence ou la 

détérioration d'un scellé entraînera obligatoirement une demande de sanction disciplinaire auprès de la FFSA, 

nonobstant la décision du Collège des Commissaires Sportifs. La présence des scellés adhésifs officiels n'est 

qu'une présomption de conformité. En aucun cas ils ne garantissent la conformité du véhicule. En cas de non-

conformité constatée, la présence des scellés ne pourra être utilisée comme un argument de défense. 

 

Il est interdit de mettre un matériau quelconque autour ou sur les scellés. De même, sur les scellés plastiques, 

il est interdit d’appliquer une substance quelconque pouvant détériorer le mécanisme. En conséquence et en 

particulier, des solvants de nettoyage, essence, huile etc… ne doivent pas être mis en contact avec ce type de 

scellé. De par sa seule présence sur un matériel, tout dispositif ou artifice permettant ou facilitant un 

démontage, ou la séparation, d’une manière frauduleuse, d’un ou plusieurs éléments protégés par des scellés 

officiels sera passible de sanctions sportives. 
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Seul ORECA Moteur, et/ou tout autre partenaire motoriste désigné par l’Ultimate Cup Series, sont autorisés à 

réviser les moteurs plombés par Peugeot Citroën Racing Shop pour que celui-ci garde sa caractéristique de 

« moteur plombé ». Toute révision qui n’entrerait pas dans ce cadre ne permettra pas à un moteur de garder 

son statut de moteur plombé.  

La révision, par le concurrent ou le prestataire, des moteurs est autorisée uniquement dans les conditions 

suivantes :  

-          Dans le cas d’un moteur plombé :  

• Une demande de révision est adressée au commissaire technique référent qui en 
accuse réception.  

• Avant toute intervention, les éléments d’identification ( plaque numérotée + les 3x 
plombs ) sont démontés et détruits uniquement par le délégué technique 

• Le moteur perd définitivement son statut de « moteur plombé » et ne peut plus 
retrouver ce statut.  

• Le moteur ne peut plus être assigné à un « pilote assujetti »  
  
-          Dans le cas d’un moteur non plombé :  

• Une demande est adressée au commissaire technique référent qui adresse son 
accord en retour.  

 

Les moteurs devront, dans tous les cas, rester conformes à leur fiche d’homologation (004 CdM 208 Racing 

Cup ainsi que ses extensions et additifs) et au règlement technique 208 Racing Cup en vigueur. 

Pour rappel, à tout moment d’un meeting, l’organisateur, le contrôleur technique ou le collège des 

commissaires sportifs se réservent le droit de prélever un moteur (plombé ou non) pour un contrôle 

approfondit (métrologie, etc) pour en vérifier la conformité. Tout concurrent qui ne serait pas conforme pourra 

être exclu du meeting en question. D’autres sanctions pourraient être prises suivant la décision du collège des 

commissaires sportifs (exclusion des meetings précédents, exclusion du championnat, etc). Il en sera de même 

pour tout concurrent qui ne souhaiterait pas se soumettre aux contrôles. 

4.4. CARBURANT / LUBRIFIANT 
Carburant : 

Il est obligatoire d’utiliser exclusivement de l’essence fourni par l’Ultimate Cup Series. L’essence sera livrée 

« en vrac ». Les concurrents devront prévoir des fûts propres et vides pour se faire servir auprès du camion 

aux horaires d’ouverture définis. 

Les caractéristiques de ce carburant doivent pouvoir être retrouvées lors des contrôles. 

L'emploi d'un autre carburant et/ou l’adjonction d’un additif quelconque est strictement interdit. 

 

4.5. ECLAIRAGE 
 

Eclairage des voitures : 

Dispositif d’éclairage de série uniquement. Autorisation de lampes 100 watts dans les optiques de série. Ces 2 

lampes doivent être blanches et les autres ampoules doivent être conformes à l’équipement d’origine.  

 

Panneau lumière : 

Dès qu’un panneau lumière est présenté par le Directeur de course, toute voiture non correctement éclairé 

(AV./AR.) est arrêtée au drapeau noir rond orange ; il doit rentrer immédiatement à son stand pour remise en 

état, faute de quoi il est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’à la disqualification de la course. 
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ARTICLE 5 – PUBLICITÉ 
 

5.1. IDENTIFICATION / NOM DU PILOTE / NUMERO DE COURSE DE LA VOITURE / 

CAMERA EMBARQUEE 
Pilote : 

Chaque pilote inscrit doit obligatoirement porter, sur toutes les épreuves, une combinaison respectant le plan 

d’identification des combinaisons. 

Si toutefois, malgré les contrôles un concurrent ou un pilote ne portait pas une combinaison en conformité, 

celui-ci pourrait se voir refuser le départ des essais qualificatifs ou courses ainsi que l’accès au podium et /ou 

à toute cérémonie officielle. De plus, les points et prix ne pourraient être attribués. 

 

Voiture : 

Les concurrents ou pilotes doivent obligatoirement apposer sur leur voiture les publicités, conformément au 

plan d'identification. 

 

Aucun numéro de course ne peut être commun à plusieurs concurrents ou pilotes des RENCONTRES 

PEUGEOT SPORT. Pour les véhicules 208 engagés en 208 Racing et en Relais 208, le numéro de course sera 

obligatoirement à changer. Les jeux de numéros seront fournis par l’Ultimate Cup Series. 

 

Seuls les numéros de course respectant la police fournie par l’Ultimate Cup Series doivent être apposés sur les 

vitres du véhicule, conformément au plan d'identification. 

 

En début de saison, ou à la première épreuve à laquelle le pilote participe, un jeu de stickers et de numéros de 

course sera mis à disposition des concurrents et/ou pilotes. Les noms ne seront pas fournis par l’organisateur. 

Attention, le concurrent est responsable du respect du plan d'identification et il doit donc s'assurer d'avoir en 

nombre suffisant des noms de teams sur l'épreuve concernée. Les stickers Ultimate Cup Series et ceux des 

partenaires des Rencontres Peugeot Sport sont disponibles au bureau « administratif » de l’organisateur. 

Aucune modification d’aucun élément d’identification, de quelque nature que ce soit, n’est admise.  

 

Exploitation 

 

L’inscription à la 208 Racing Cup entraîne le droit pour la société PEUGEOT, l’Ultimate Cup Series et ses 

partenaires d’utiliser le nom, la voix et l’image du pilote et du concurrent ainsi que ses résultats et le visuel de 

sa voiture pour toute action commerciale, de relation publique et de promotion (y compris télévisuelle et 

toutes communications publicitaires). 

Les publicités contractées par le concurrent ou le pilote ne peuvent, en aucun cas, être concurrentielles à celles 

de PEUGEOT SPORT et celles de ses partenaires ni à l’Ultimate Cup Series ou l’un de ses partenaires (sauf 

autorisation donnée par l’organisateur).  
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Tout pilote ou concurrent ne tenant pas compte très attentivement de cet article et de ses alinéas se verra 

refuser le départ des essais qualificatifs et/ou des courses.  

 

 

 

Caméra embarquée 

 

Une caméra embarquée est obligatoire dans chaque voiture et pourrait être utilisée/consultée par le 

responsable des Rencontres Peugeot Sport, le directeur de course ou le collège des commissaires en cas de 

problème/litige lors d’une épreuve. Le concurrent a obligation de fournir ces images aux officiels et/ou aux 

responsables de l’Ultimate Cup Series sur simple demande.  

Elle devra être installée de manière rigide et sécurisée. Seules sont autorisées les fixations métalliques (brides 

ou colliers).  Le montage devra être réalisé avant le contrôle technique de telle sorte que le délégué technique 

puisse en valider l’installation. La caméra devra être installée de manière à filmer vers l’avant. 

 

Utilisation de la caméra embarquée 

• Les concurrents et pilotes doivent s'assurer que les caméras embarquées soient toujours en état 

de fonctionnement (charge de la batterie, capacité de la carte mémoire, etc) et doivent 

systématiquement enregistrer les qualifications et les courses. 

•    Les images devront permettre de visualiser en même temps la piste et les mains du pilote sur le volant  

•    Il est précisé de débuter l’enregistrement au minimum à partir de la sortie de la Pit Lane pour la mise 

en grille de chaque course de chaque épreuve de la saison de la 208 Racing Cup, de manière à assurer 

le bon fonctionnement du dispositif prévu. 

• Suivi de la traçabilité : les cartes mémoire peuvent-être saisies à tout moment par Les Officiels 

(Direction de Course, Collège...) et/ou le Responsable de la 208 Racing Cup, Ultimate Cup Series, 

le contenu de la ou des cartes identifiées au Numéro de course du concurrent et/ou pilote doit 

pouvoir être vérifié en sa présence. Les caméras et cartes SD devront être identifiées avec le 

numéro de course du concurrent. En cas de double programme avec le même véhicule, le 

concurrent devra s'assurer de la disponibilité des cartes SD et de la capacité en énergie de la 

caméra. Si besoin, il devra posséder une 2ème carte SD, voir une deuxième caméra. Aucune 

absence d'image ne sera tolérée, même en cas de double programme par le véhicule. 

• Les enregistrements devront rester à la disposition du directeur de course et / ou du responsable de 

la 208 Racing Cup, durant la durée du Parc Fermé après la fin des courses. 

• Si le concurrent venait à manquer à cette obligation, son véhicule fera l’objet d’une non-conformité 

technique qui sera sanctionnée à l’appréciation du Collège des Commissaires Sportifs de l’épreuve. 

 

Les responsables de l’Ultimate Cup Series se réservent le droit d'utiliser les images embarquées à des fins de 

promotion de la 208 Racing Cup. 

 

5.2. PLAN DE STICKAGE 
Le plan de stickage à respecter sera fourni ultérieurement de même que le plan d’identification des 
combinaisons pilote. 
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ARTICLE 6 – SITES ET INFRASTRUCTURES 

6.1. ZONE DES STANDS 
Lorsque le circuit le permet, la voie des stands est divisée en trois zones :  

• "Voie rapide" : c’est la voie la plus proche du mur de la zone de signalisation. Une voiture ne peut accéder 
à la voie rapide que par ses propres moyens.  

• "Voie d’accélération et de décélération" : c’est la voie centrale.  

• "Zone de travail" : c’est la partie la plus proche des stands où il est permis de travailler sur les voitures. Elle 
est matérialisée d’un côté par un mur ou par une ligne peinte devant le rideau du stand et de l’autre par 
une ligne de séparation avec la voie centrale.  

Sauf disposition particulière annoncée lors du briefing, la vitesse sur la voie des stands est limitée à 60 km/h 

sous peine de pénalité. 

6.1.1. Tout pilote ayant dépassé le lieu de son emplacement d'arrêt ne peut y revenir que moteur arrêté, le 
véhicule étant poussé à la main.  

6.1.2. En sortie de stands, un feu tricolore (rouge - vert - bleu) actionné par un commissaire est utilisé 
comme suit : 

•        A tout moment, les conducteurs prenant la piste doivent respecter le feu rouge ou vert. 

•        Un feu clignotant bleu est allumé à la sortie de la voie des stands lorsqu’une voiture en piste arrive à 
proximité de la sortie. 

6.1.3. Pour reprendre la piste, le pilote rejoindra immédiatement la route de course que constitue la voie des 
stands, en franchissant la ligne continue qui délimite la zone d’arrêt dite "zone de travail ".  

6.1.4. Tout usage irrégulier (accès, vitesse, circulation, arrêt, sortie) de la zone des stands fera l’objet de 

pénalités (voir annexe 1). 

6.1.5. En dehors de la période réservée au Pit-Walk, la voie des stands est interdite au public. 

6.2. PADDOCK 
Les teams seront placés dans le paddock sous la responsabilité de l'organisation du circuit de l'épreuve 

concernée. Les concurrents devront respecter le règlement intérieur du circuit et les horaires d'ouverture du 

paddock qui leurs seront communiqués.  

ARTICLE 7. DEROULEMENT DE L’EPREUVE  
 
La 208 Racing Cup est une course en temps durant laquelle les véhicules participants doivent parcourir le plus 

grand nombre de tours de circuit. 
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Le départ de chacune de ces courses s’effectue arrêté en procédure allégée, selon le règlement standard des 

circuits « asphalte ».  

Le drapeau à damier de fin de course est présenté à la voiture en tête de la course qui franchit la ligne d’arrivée 

après la durée révolue de la course.  

 

7.1. CONTROLES TECHNIQUES / PARC FERME 
 

Les concurrents et pilotes des RENCONTRES PEUGEOT SPORT sont soumis à la juridiction de l’épreuve à 

laquelle ils participent. A l’issue de chaque séance d’essais qualificatifs et de chaque course, les voitures sont 

placées sous régime de parc fermé. L’emplacement du parc fermé sera défini lors du briefing pilote pour les 

voitures non-retenues pour les vérifications techniques. Il pourra exceptionnellement se tenir sous les 

structures des équipes. 

7.2. CHRONOMETRAGE 
 
Seuls les temps relevés par le chronométrage officiel de l’épreuve sont pris en compte. Toute réclamation 

devra obligatoirement être, au préalable, transmise au collège des commissaires sportifs qui se chargera 

d’étudier la demande et éventuellement de la communiquer au responsable du chronométrage. 

Chaque voiture doit être équipée d’un transpondeur figurant dans la liste des transpondeurs autorisés et 

monté selon le schéma transmis par le fournisseur. Ces informations seront transmises ultérieurement. 

 

Tout concurrent et pilote, dont la voiture n’est pas équipée d’un de ces transpondeurs en bon état de 

fonctionnement, ne peuvent prétendre être chronométrés aux épreuves des Rencontres Peugeot Sport. 

 

Tout système d’acquisition de données embarqué est interdit, y compris les cellules nécessaires à son 

fonctionnement.  

Les concurrents et pilotes sont responsables du bon montage de leur transpondeur et de son bon 

fonctionnement en permanence.  

A chaque épreuve, les concurrents ou pilotes souhaitant louer un transpondeur devront prendre contact avec 

le fournisseur pour connaître les modalités de location. 

7.3. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

A chaque épreuve, 4 courses sont organisées. 2 pilotes maximum pourront participer à une épreuve de la 208 

Racing Cup. 

 

7.3.1. Pré-grille  
Pour les Essais Qualificatifs et les Courses, les concurrents devront respecter les horaires de pré-grille 

indiqués dans les horaires officiels de l’épreuve. 

Les concurrents qui arriveront en pré-grille après l'heure de fermeture pourront prendre le départ, mais depuis 

les stands après le passage du peloton à l'extinction des feux à condition que la grille ne comporte pas de 

suppléants. 
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7.3.2 Essais Qualificatifs  
Tous les pilotes doivent participer aux essais qualificatifs. Un temps de qualification portant sur au moins un 

tour chronométré de circuit est obligatoire pour chacun d’entre eux (1 tour chronométré est égal à deux 

passages consécutifs sur la ligne de chronométrage située sur la piste).  

 

Si un pilote ne peut réaliser un temps de qualification, sa participation à la course sera soumise, par courrier 

écrit, à une décision du directeur de Course en concertation avec le collège des commissaires sportifs. En cas 

d’acceptation le concurrent partira en fond de grille. 

Si plusieurs concurrents doivent partir dans les dernières lignes, l’ordre de départ sera établi en fonction de 

l’ordre de réception des courriers de demandes. 

 

Pour toutes les épreuves, la première session d'essais qualificatifs déterminera la grille de départ de la Course 

1 ; la deuxième session d'essais qualificatifs déterminera la grille de départ de la course 3 sur la base des 

meilleurs temps de chaque pilote. 

Pour toutes les épreuves, les grilles de départ des courses 2 et 4 seront déterminées par les seconds meilleurs 

temps chronométrés effectués lors de la session d'essais qualificatifs 1 (pour la course 2) et 2 (pour la course 

4) par chaque pilote. 

 

Lors de leur engagement à l'épreuve, dans le cas où le même véhicule est partagé par 2 pilotes, ces derniers 

devront nommer le pilote A et le pilote B. Tous les pilotes inscrits sur le même véhicule doivent participer aux 

Essais Qualificatifs. 

 

o Le pilote A participera à la 1ère séance d’Essais Qualificatifs et prendra le départ de la Course 1 et 
2 

o Le pilote B participera à la 2ème séance d’Essais Qualificatifs et prendra le départ de la Course 3 et 
4 

 

Le départ de chaque course est donné selon la procédure « Départ arrêté » en procédure allégée. L’Ultimate 

Cup Series se réserve le droit de faire appliquer par la direction de course une procédure de départ normale. 

 

Non Qualifiés :  

Si le nombre de voitures des concurrents engagés à l’épreuve est supérieur au nombre de voitures autorisées 

en course, certains concurrents ne sont pas qualifiés pour leur course respective en fonction de leur temps 

aux essais qualificatifs.  

 

7.4. CLASSEMENT DE LA COURSE 
Le classement « tours/temps » de la course est établi après la durée révolue de celle-ci, lors du passage des 

voitures sur la ligne d'arrivée (fin de course de chaque concurrent), selon le nombre de tours et le temps mis 

par chaque concurrent pour les parcourir.  

 

Est déclaré vainqueur le concurrent ayant parcouru le plus grand nombre de tours et ayant mis le temps le 

plus faible pour les parcourir, adjonction faite des pénalités. 

 

Les concurrents n’ayant pas parcouru 75 % du nombre de tours du vainqueur, sont ordonnés à la suite, en 

fonction de leur nombre de tours parcourus et du temps mis pour les parcourir. 
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Le podium d’arrivée est déterminé en fonction d’un classement provisoire ne tenant pas compte d’éventuelles 

pénalités. Seul le classement général officiel définitif détermine l’attribution des points et des prix de 

l’épreuve.  

 

Arrêt au drapeau rouge :  

Si la course doit être arrêtée au drapeau rouge, la procédure décrite dans le règlement standard des circuits 

« asphalte » FFSA s’applique.  

ARTICLE 8. PENALITES 
 
Toutes les sanctions ou pénalisations sont infligées par le collège des commissaires sportifs et/ou par la 

direction de course. Une grille non exhaustive des pénalités possibles est en annexe de ce document. 

Si le concurrent et/ou pilote est disqualifié d’une discipline pour la saison en cours, il perd tous les points acquis 

dans la discipline concernée et ne peut plus participer aux épreuves de l’année en cours, dans cette discipline. 

Si le concurrent et/ou pilote est disqualifié d’une course, le collège des commissaires sportifs décidera de 

l’impact sur le reste de l’épreuve. Il ne peut prétendre à aucune attribution de points. 

ARTICLE 9. CLASSEMENTS  

9.1. ATTRIBUTION DES POINTS A CHAQUE EPREUVE 
Chaque épreuve, en fonction du classement scratch officiel définitif, donne lieu à une attribution de points 

selon le tableau ci-après, sous réserve d'avoir parcouru 75 % du nombre de tours effectué par le vainqueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT 

PAR COURSE 

 

PLACE 

 

 

POINTS 

 

 

1er 

2ème 

3ème 

4ème 

5ème 

6ème 

7ème 

8ème 

9ème 

10 ème 

Du 11ème au 20ème 

 

20 

15 

12 

10 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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• Le pilote ayant réalisé la Pole Position marque 1 point Bonus supplémentaire (cette règle ne s'applique 

pas pour les courses 2 et 4). 

• Le pilote ayant réalisé le Meilleur Tour en course marque 1 point Bonus supplémentaire.  

 

Dans le cas d’un déclassement intervenant après la diffusion officielle des résultats, tous les pilotes suivants 

remontent d’un cran pour l’attribution des points à l’exception des points bonus qui ne sont pas réattribués. 

Ces points sont attribués selon les résultats officiels définitifs de l’épreuve fournis par l’ASA organisatrice ou 

l’Organisateur, approuvés et signés par le Collège des Commissaires Sportifs. 

 

Classement "Junior" (Jusqu'à 21 ans) : 

 

Tous les pilotes, régulièrement inscrits à la 208 Racing Cup et nés après le 31 Décembre 2001, est 

automatiquement inscrit au classement « Junior ». Les concurrents qui auront atteints cet âge minimum dans 

l’année, qui auront atteint ou dépassé cet âge dans l’année civile en cours, seront systématiquement inscrits 

en catégorie "Junior". 

L’Ultimate Cup Series se réserve le droit de ne pas organiser ce classement si moins de 3 pilotes sont inscrits 

dans cette catégorie. Un concurrent vainqueur du classement Junior de la 208 Racing Cup depuis 2013 perd sa 

qualité de pilote Junior, même s’il rentre dans les critères d'âge cités auparavant. 

 

Classement "Gentleman" (A partir de 45 ans) : 

 

Tous les pilotes, régulièrement inscrits à la 208 Racing Cup et nés avant 1977 ou en 1977 est automatiquement 

inscrit au classement « Gentleman ». Les concurrents qui auront atteints cet âge minimum dans l’année, qui 

auront atteint ou dépassé cet âge dans l’année civile en cours, seront systématiquement inscrits en catégorie 

"Gentleman".  

L’Ultimate Cup Series se réserve le droit de ne pas organiser ce classement si moins de 3 équipages sont inscrits 

dans cette catégorie. 

 

Classement général spécifique aux pilotes « Gentleman » : 

En plus des points marqués au classement général, les équipages « Gentleman » marquent les points suivants:  

Le classement du championnat « Gentleman » est l’addition des points acquis au classement général de la 

course, et des points acquis au classement « Gentleman ». 

 

Classement 

PLACE Points 

1er 20 

2ème 15 

3ème 12 

4ème 10 

5ème 8 

6ème 6 

7ème 5 

8ème 4 
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9ème 3 

10ème 2 

Du 11ème au 20ème  1 

9.2. EX-AEQUO 
En fin d’année, les ex-aequo sont départagés par la qualité des places obtenues, à savoir le nombre de première 

place puis le nombre de deuxième place, etc. S’il existe encore des ex-aequo ils sont départagés par la qualité 

de leur place lors de la première course disputée conjointement. 

ARTICLE 10. PRIX  
 

10.1. REMISE DES COUPES 
A chaque course sont récompensés les 3 premiers pilotes classés du classement général de la 208 Racing Cup.  

 

Le Comité d'Organisation de l’Ultimate Cup Series se réserve le droit d'ajouter des équipages à la cérémonie 

du podium (Gentleman, Junior etc…). 

10.2. PRIX DE FIN D’ANNEE 
 

10.2.1 Classement final 208 Racing Cup 

Sera déclaré vainqueur de la 208 Racing Cup 2022 2023, le pilote qui détiendra le plus grand nombre de points 

à l'issue de la dernière épreuve de la saison. 

 

Le classement final de fin d’année tient compte de l’ensemble des courses organisées, sans décompte. 

 

10.2.2 Classement final 208 Racing Cup – Classement « Junior » (jusqu’à 21 ans) 

Sera déclaré vainqueur du classement Junior de la 208 Racing Cup 2022 2023, le pilote qui détiendra le plus 

grand nombre de points dans ce classement à l'issue de la dernière épreuve de la saison, après addition des 

points marqués lors de chacune des courses de la 208 Racing Cup de la saison 2022 2023. 

 

Le classement final de fin d’année tient compte de l’ensemble des courses organisées, sans décompte. 

 

Ce classement sera organisé sous réserve qu'il y ait un minimum de 3 pilotes inscrits à la saison. 

 

10.2.3 Classement final 208 Racing Cup – Classement « Gentleman » (à partir de 45 ans) 

Sera déclaré vainqueur du classement Gentleman de la 208 Racing Cup 2022 2023, l'équipage qui détiendra le 

plus grand nombre de points dans ce classement à l'issue de la dernière épreuve de la saison. 

 

Le classement final de fin d’année tient compte de l’ensemble des courses organisées, sans décompte. 

 

Ce classement sera organisé sous réserve qu'il y ait un minimum de 3 équipages inscrits à la saison.  
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Pénalités en cas d'infractions en Essais Qualificatifs 
 
Dépassement ou non ralentissement sous drapeau jaune 
   1ère infraction  Annulation du meilleur temps de la séance 

2ème infraction  Annulation de tous les temps, départ en fond de 
grille 

3ème infraction  Transmis au Collège 
 
Non-respect des limites de la piste (définies au Briefing par le Directeur de Course) 
   1ère & 2ème fois  Temps du tour de l'infraction annulé 

3èmefois    Temps du tour + meilleur temps annulé. 
 
Contact évitable en conduisant d'une manière incompatible avec la sécurité générale 

  1ère infraction  Annulation de tous les temps, départ en fond de 
grille 

2ème infraction  Transmis au Collège 
 
Stands : 
Franchissement ligne entrée/sortie, excès de vitesse, marche arrière, blocage pit-lane, non-
respect des feux 
   1ère infraction  Annulation du meilleur temps de la séance 

2ème infraction  Annulation de tous les temps, départ en fond de 
grille 

3ème infraction  Transmis au Collège 
 
Non-respect du drapeau noir à rond orange, drapeau noir ou drapeau rouge 
   Annulation de tous les temps, départ en fond de grille 
 
Ravitaillement en carburant non conforme à la réglementation 
   Annulation de tous les temps, départ en fond de grille 
 
Non respect ou désobéissance à un Officiel Voiture absente en parc fermé   
   Transmis au Collège 
 
 
RAPPEL : 208 RACING CUP 
➢ Art 12 Règlement Particulier  
Pendant les Essais Qualificatifs les véhicules sont sous régime de parc fermé sur la Pit-
Lane 
➢ Art 7.4.4. Règlement Standard des circuits asphalte 2022 2023 
Toute intervention est interdite à l’exception de ce qui suit : 

• Par le pilote : dépose du volant - utilisation de la radio et des commandes 
- coupure des circuits électriques. 

• Par les techniciens de l’équipe : mesure pression et ou mesure température pneus. 
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Pénalités en cas d'infractions en Course 
 

 
Dépassement ou non ralentissement sous drapeau jaune ou sous Safety-Car 
   1ère infraction  Drive-Through 

2ème infraction  Stop & go de 30'' 
3ème infraction  Transmis au Collège 

 
Non-respect des limites de la piste (définies au Briefing par le Directeur de Course) 

   1ère infraction  Affichage sur écrans Avertissement 
2ème infraction  Avertissement +5s ajoutées sur le classement de la 

Course 
3ème infraction  Drive-Through +10s ajoutées sur le classement de 

la Course 
4ème infraction  +15s ajoutées sur le classement de la Course 

A partir de la 4ème infraction + 5s ajoutées sur le classement de la Course 
A partir de la 5ème infraction rapport transmis au collège des commissaires sportifs qui 
décidera d’une sanction pouvant aller jusqu’à une disqualification du meeting. 
Pénalités cumulables et appliquées en fin de course pour le concurrent concerné sur le 

temps de course total. Elles sont non susceptibles d’appel. Elles sont non susceptibles de 

réclamation ou d’appel. 

 
 
Départ anticipé = (départ arrêté ou départ sous Safety-Car) :  Drive-Through 
 
Intervention sur la voiture en grille à H-1 minute :    Drive-Through 
 
Contact évitable en conduisant d'une manière incompatible avec la sécurité générale 
   1ère infraction  Drive-Through 

2ème infraction  Stop & go de 30''  
3ème infraction  Transmis au Collège 

 
STANDS : 
Franchissement ligne entrée/sortie, excès de vitesse, marche arrière, blocage pit-lane, non-
respect des feux 
   1ère infraction  Drive-Through 

2ème infraction  Stop & go de 30''  
3ème infraction  Transmis au Collège 
 

 
Les 3 "R" : 
➢ Respect des Règlements et décisions des Officiels 
➢ Respect des autres compétiteurs 
➢ Refuser toute forme de violence et tricherie 
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GENERALITES 
 
Règlementation technique de la 208 Racing Cup 2022 2023 
 
 
Ce règlement n’est pas rédigé en termes d’interdiction, mais en termes d’autorisation. Il faut 
donc ne jamais oublier que toute modification est interdite si elle n’est pas expressément 
autorisée: 
 

- Dans ce règlement technique 2022 2023. 
- Dans les additifs ou annexes qui pourront être publiés en 2022 2023. 
- Dans les notices de montage de la 208 Racing Cup. 
- Dans les bulletins techniques de la 208 Racing Cup. 

 
Le règlement et les annexes sont publiés sur le site : 
https://series.ultimatecup.racing/fr/ 

Les notices et les bulletins sont disponibles sur le serveur FTP dédié à la 208 Racing Cup.  
 
Tout remplacement de pièce usagée ou détériorée doit se faire par la pièce d’origine Peugeot 
(pour les pièces d’origine et de série), Peugeot Sport ou options Peugeot Sport (pour les 
pièces spécifiques), référencée par Peugeot Sport pour 208 Racing Cup. 
 
Le concurrent est responsable de la conformité de son véhicule tout au long des épreuves de 
la 208 Racing Cup, depuis le début des essais qualificatifs jusqu’à la publication des résultats 
de la dernière course de l’épreuve. 
 
Toutes les interventions sur le véhicule doivent être effectuées selon les méthodes définies 
par Automobiles Peugeot (pour les pièces d’origine et de série) ou Peugeot Sport (pour les 
pièces spécifiques) d’une part, et conformément à ce règlement technique et ses éventuels 
additifs d’autre part. 
 
L’Ultimate Cup Series se réserve le droit de modifier la définition technique et la 
réglementation technique de la 208 Racing Cup. Les concurrents seront alors informés de ces 
modifications par la publication de documents techniques et d’additifs au présent règlement. 
 
Le présent règlement s’applique de la même façon en 208 Racing Cup « Sprint » et 208 Relais. 
 

http://www.peugeot-sport.com/
cpilato
Tampon 
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ARTICLE 1 - Définition et identification du véhicule admis 

 

1.1 - Type de véhicule utilisé 

 

Le seul type de véhicule autorisé est la 208 Racing Cup, tel que défini par Peugeot Sport et 
commercialisée par Racing Shop. 
 
Le véhicule doit être conforme au présent règlement, à ses annexes et à la fiche 
d’homologation FFSA n° 004 CdM et à ses additifs potentiels.  
 
La 208 Racing Cup est le résultat de l’assemblage du kit de pièces et des options 208 Racing 
Cup tel que défini par Peugeot Sport et commercialisé par Racing Shop, dans le respect des 
notices de montage de la 208 Racing Cup. 
 
Cas d’exception :  
Bouclier Avant, Calandre, phares  
(Voir chapitre Carrosserie_Face avant) 
 

1.2 - Identification du véhicule 

 
La plaque constructeur est obligatoire et doit être lisible. Elle est soudée sur l’arceau et visible 
à travers la custode arrière gauche. 
 
Outre la plaque constructeur, il faut que les numéros de série désignés ci-dessous soient 
également lisibles : 
 

➢ Numéro de série du moteur,  

(Situé sur la face avant du bloc moteur, à proximité de la boîte de vitesses) 
 

➢ Numéro de série du calculateur moteur 

(Situé sur la face supérieure du Calculateur) 
 

➢ Numéro de série boîte de vitesses,  

(Situé sur la face avant du carter principal, à proximité du carter en tôle) 
  

 
 

ARTICLE 2 - Passeport, vérification et contrôle technique 
 

2.1 - Définition du passeport technique 

 
L’identification du véhicule vis-à-vis de son passeport est faite par deux vignettes 
respectivement collées sur celui-ci et sur l’arceau principal du véhicule. 
 
Les commissaires techniques en charge de la 208 Racing Cup établissent, si nécessaire, le 
passeport technique au moment des vérifications techniques préliminaires de la première 
épreuve à laquelle le véhicule est engagé. 

http://www.peugeot-sport.com/
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2.2 - Vérifications techniques préliminaires 

 
Lors des vérifications techniques préliminaires, les commissaires techniques vérifieront les 
éléments dits de sécurité, les éléments d’identification et les scellés. 
  
Aucun véhicule ne pourra prendre part à une épreuve sans que celui-ci n’ait été contrôlé et 
approuvé lors des vérifications techniques préliminaires. 
 
Lors des vérifications techniques préliminaires de chaque épreuve, des remarques peuvent 
être écrites sur ce passeport.  
 
Ces remarques devront être régularisées par le concurrent pour les vérifications techniques 
préliminaires de l’épreuve suivante. 
 
Ce passeport est conservé par le concurrent et est de sa responsabilité. Le passeport devra 
être à disposition des commissaires sur simple demande à tout moment des épreuves. 
 

2.3 - Contrôles techniques 

 
A tout moment d’une épreuve de la 208 Racing Cup, des contrôles techniques pourront être 
réalisés par les commissaires techniques pour vérifier la conformité des véhicules.  
 
A ce titre, les commissaires techniques pourront effectuer toute opération de contrôle, de 
comparaison, de prélèvement ou de mesure de performance, sur tout ou partie du véhicule 
afin de s’assurer de sa conformité. 
 
Seuls les outillages de mesure utilisés et les méthodes de contrôle définies par les 
commissaires techniques font foi lors des contrôles techniques. 
 
 

ARTICLE 3 - Coque arceautée 

 

 
Toute modification de l’armature de sécurité est interdite.  
 
Est considérée comme modification, toute opération effectuée sur l’armature par usinage, 
soudure ou traitement qui entraine une modification permanente du matériau ou de la 
structure de l’armature. 
 
 
Toute réparation de l’armature de sécurité est interdite.  
 
 
 
 

http://www.peugeot-sport.com/


208 RACING CUP REGLEMENT TECHNIQUE 2023 – 01/11/2022    Page 7 sur 24 
 

 
 

ARTICLE 4 - Moteur, plombage, maintenance et cartographie 
 

4.1 - Désignation et définition du moteur autorisé 

 
Le moteur de la 208 Racing Cup est le moteur tel que défini par Peugeot Sport pour la 208 
Racing Cup et commercialisé par Racing Shop. 
 
Aucune modification autre que celles définies dans les notices de montage n’est autorisée.  
 
 

4.2 - Plombage du moteur  

 
La politique sportive concernant les plombages moteurs de 208 Racing Cup est décrite 
chapitre 4.3 du règlement sportif. 
 
Le plombage du moteur est décrit dans l’annexe 3. 
 

La présence et le bon état des plombs sont de la responsabilité du concurrent.  
 
Les plombs ne sont pas une condition suffisante de conformité du moteur. Ainsi, dans le cadre 
des contrôles de conformité, il pourra être procédé à la vérification des performances du 
moteur ainsi qu’au démontage de celui-ci pour un examen approfondi. 
 
En cas d’intervention sur le moteur qui nécessiterait la suppression d’un plomb lors d’une 
course de 208 Racing Cup organisée par l’Ultimate Cup Series, une demande écrite pour le 
retirer doit être faite par email à l’adresse suivante:  
 
 
A : herveheno17@gmail.com 
Cc : olivecap38@hotmail.fr 
 
Le concurrent devra attendre une confirmation écrite (par e-mail) du commissaire technique 
et l’attribution d’un numéro d'accord pour suppression du ou des plombs concerné(s).  
 
La suppression du/des plombs ne peut se faire qu’en la présence du commissaire technique. 
 
A la fin de l’intervention mécanique réalisée sous la supervision du commissaire technique, 
un nouveau plomb sera apposé en remplacement du précédent. Seul le commissaire 
technique est habilité à la pose d’un plomb officiel tel que défini en annexe 3 de ce document.  
 
En cas de non-respect de cette procédure et en cas de constat lors des vérifications 
techniques, un rapport sera adressé au Collège des Commissaires Sportifs 
 
 
 

http://www.peugeot-sport.com/
mailto:herveheno17@gmail.com
mailto:olivecap38@hotmail.fr
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4.3 – Scellés  

 
 
Prescription générale 
Le commissaire technique est libre d’apposer un/des scellé(s) sur toute(s) pièce(s) mécanique. 
 
 
Scellé(s) moteur 
En cas d’intervention sur le moteur qui nécessiterait la suppression d’un ou plusieurs scellés, 
une demande écrite pour le/les retirer doit être faite par email aux adresses suivantes :  
 
A : herveheno17@gmail.com 
Cc : olivecap38@hotmail.fr 
 
Le concurrent devra attendre une confirmation écrite du Commissaire Technique (par e-mail) 
et l’attribution d’un numéro d'accord pour suppression du ou des scellé(s) concerné(s).  
 
Lors des vérifications techniques préliminaires de l’épreuve suivante à laquelle le concurrent 
prendra part, de nouveaux scellés seront apposés par les commissaires après un contrôle 
préalable de conformité. 
 
Le non-respect de cette procédure et en cas de constat lors des vérifications techniques, un 
rapport sera adressé au Collège des Commissaires Sportifs 
 
 

4.4 – Maintenance 

 

Seul Peugeot Sport peut commercialiser les moteurs de la 208 Racing Cup. 
 
 
Moteur plombé 
Seul Peugeot Sport, à travers son fournisseur exclusif Oreca Magny-Cours peut entretenir et 
réparer les moteurs plombés de la 208 Racing Cup. 
 
 

4.5 - Alimentation d’air 

 

Gaine d’admission 
 
Seule l’utilisation de la gaine admission telle que définie par Peugeot Sport et présente dans 
la fiche de spécifications en annexe est autorisée.  
 
Une modification de la boite à air est autorisée seulement si elle a pour seule fonction 
d’assurer l’étanchéité entre le filtre à air et la gaine.  
 

http://www.peugeot-sport.com/
mailto:herveheno17@gmail.com
mailto:olivecap38@hotmail.fr
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Découper la boite à air est autorisé uniquement si cela respecte la modification décrite dans 
l’info-tech 19-01 relative.  
 
Filtre à air 
 
Seule l’utilisation du filtre à air tel que défini par Peugeot Sport et présent dans la fiche de 
spécifications en annexe est autorisée.  
 
Toute modification de celui-ci visant à augmenter ses performances est interdite.  
 

4.6 – Dégazage huile moteur 

 

Le dégazage des vapeurs d’huile moteur provenant des couvres culasse est autorisé. 
 
Seule l’utilisation des pièces spécifiques constitutives du kit option telles que décrites dans 
l’info-tech 19-03 relative sont autorisées.  
 

4.7 - Cartographie 

 

Seule la cartographie définie par Peugeot Sport et présente dans la fiche de spécifications en 
annexe est autorisée.  
 
Elle pourra être contrôlée à tout moment de l’épreuve à la demande des commissaires 
techniques. 
 
 

ARTICLE 5 - Carburant et lubrifiants 

 

5.1 Carburant 

 
L’utilisation de l’essence fournie par l’Ultimate Cup Series est obligatoire. Les caractéristiques 
de ce carburant doivent pouvoir être retrouvées lors des contrôles. L'emploi d'un autre 
carburant et/ou l’adjonction d’un additif quelconque est strictement interdit. 
 
Le concurrent doit prendre toute disposition afin qu’il soit possible à tout moment d’une 
épreuve de prélever dans le réservoir du véhicule un volume minimal de 4 litres de carburant 
nécessaire pour l’analyse. 

5.2 - Lubrifiants 

 
Le liquide de frein, ainsi que le liquide de refroidissement, les huiles de moteur et de boîte de 
vitesse, sont libres. 
 

http://www.peugeot-sport.com/
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ARTICLE 6 - Mise en marche du véhicule 
 
Le démarrage du véhicule doit être effectué seulement par le pilote assis dans le véhicule, la 
commande de démarrage étant actionnée par ce dernier uniquement. 
 
 

ARTICLE 7 – Transmission 

 

 
7-1 – Boite de vitesse 
 
Il est obligatoire d’utiliser l’ensemble des pièces constitutives de la boite de vitesse de la 208 
Racing Cup telles que définies dans la nomenclature et les notices de montage relatives.  
 
Les différents pignons constituant celle-ci devront respecter les rapports tels que définis dans 
la fiche d’homologation :  
 
Rappel :  

 
 
Le couple final doit être de 15x76 
 
 
7-2 – Différentiel 
 
L’utilisation d’un différentiel à glissement limité ou assimilé n’est pas autorisée.  
 
 
 

ARTICLE 8 - Suspension, direction, freinage 
 

8.1 - Trains roulants 

 
Le réglage des paramètres suivants est libre, dans le respect du montage de l’ensemble des 
pièces et de l'article 1.1 du présent règlement : 

− Hauteur de caisse arrière 

− Parallélisme avant 

− Carrossage et parallélisme arrière, dans la limite d’une cale de carrossage et d’une cale 
de pince maximum par côté. 

 

http://www.peugeot-sport.com/


208 RACING CUP REGLEMENT TECHNIQUE 2023 – 01/11/2022    Page 11 sur 24 
 

8.2 - Ressorts de suspension 

 

Seule l’utilisation des ressorts de suspension avant de raideur 60N/mm et arrière 5.6N/mm 
est autorisée. 
 
8.3 – Amortisseurs 
 
Seuls les amortisseurs référencés par Peugeot Sport pour la 208 Racing Cup tels que définis 
dans la nomenclature de base sont autorisés.  
 
Toute opération ou modification est interdite. 
 
L’utilisation d’une butée d’attaque sur les amortisseurs arrière est obligatoire. 
La hauteur de la butée est de 35 mm. Elle doit être de type élastomère. 
 
Les butées doivent être identiques sur les 2 amortisseurs. 
 
 
8.4 – Anti roulis avant 
 
Seule la barre antiroulis avant Ø21mm est autorisée 
 
Il est autorisé de déconnecter la barre anti-roulis avant en supprimant une des 2 biellettes de 
connexion. La barre anti-roulis doit rester sur le véhicule. 
 

8.5 - Jantes 

 
Seules les jantes de dimensions 6.5" x 16"- ET25 commercialisées par Racing Shop sont 
autorisées. 
 
L’utilisation des valves instrumentées est interdite. 
 

8.6 – Largeur de voie  

 
L’utilisation des cales de voie avant épaisseur 15mm et arrière 7mm est obligatoire. 
 

8.7 - Freinage 

 
Il est obligatoire d’utiliser les disques et les plaquettes de frein référencées par Peugeot Sport 
pour la 208 Racing Cup tels que définis dans la nomenclature de base et/ou option. 
 
Toute opération ou modification des plaquettes de frein est interdite. 
 
 

http://www.peugeot-sport.com/
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8.8 - Pneumatiques 

 
Le seul pneumatique autorisé est le pneu MICHELIN Pilot Sport 3 205/45-R16 87W. 
 
Pour les aspects de la réglementation relatifs au nombre de pneumatiques autorisé pour une 
épreuve, à leur marquage, ainsi qu’à leur état et leur niveau d’usure, se reporter au règlement 
sportif correspondant. 
 
 

ARTICLE - 9 Electricité 
 

9.1 - Equipements électriques 

 
Tous les équipements électriques de la 208 Racing Cup (boitier de puissance, faisceaux 
électriques, calculateur, capteurs, actuateurs…) doivent être présents, opérationnels et en 
parfait état de fonctionnement à tout moment d’une épreuve. 
 
Aucune modification autre que celles présentées dans le bulletin technique N° 2016-01- n’est 
autorisée. 
 

9.2 - Eclairage 

 
Seuls les phares de la 208 Racing Cup sont autorisés.  
 
Il est autorisé de remplacer les lampes qui équipent les optiques des feux AV d’origine par des 
lampes 100 watts. Ces 2 lampes doivent être blanches. 
 
Toutes les autres ampoules doivent être conformes à l’équipement d’origine. 
 

9.3 - Anti Brouillard Arrière 

Seul le 3ième feu stop est autorisé pour assurer la fonction d’antibrouillard arrière 
conformément à l’info-tech 19-02 relative. 

 

9.4 - Calculateur et système d’acquisitions 

 
Le calculateur Magneti Marelli doit demeurer à son emplacement d’origine. Les 
commissaires techniques doivent pouvoir se connecter à ce calculateur à tout moment lors 
d’une épreuve. 
 
De ce fait, ils peuvent exploiter les données enregistrées lors des contrôles de conformités 
techniques.  
Le bon état de la prise de connexion (« Ethernet ») et du faisceau est de la responsabilité du 
concurrent. 
 

http://www.peugeot-sport.com/
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Tout effacement des acquisitions de données des calculateurs installés dans les 208 Racing 
Cup est interdit pendant la durée des meetings, des vérifications techniques préliminaires aux 
vérifications techniques finales. 
 

9.5 - Transpondeur pour chronométrage officiel 

 
Tout véhicule participant à la 208 Racing Cup doit être équipé du transpondeur défini par 
l’Ultimate Cup Series à chaque épreuve. 
 

Le numéro de série du transpondeur de chaque 208 Racing Cup est enregistré et en aucun cas 
les transpondeurs ne peuvent être échangés entre les concurrents. 

 

Le transpondeur doit être fixé dans le passage de roue avant droit, verticalement comme 
présenté en annexe.  

 

ARTICLE 10 - Carrosserie et aérodynamisme 

 

10.1 - Aérodynamisme 

 
Il est interdit d’utiliser tout type d’adhésif pour lier des parties de carrosserie ou de vitrage 
entre elles ou pour modifier le contour du véhicule à l’exception des liaisons entre les 
éléments de carrosserie ci-dessous : 

- Le becquet de volet et le volet arrière 

 

Dans ce cadre, est autorisé uniquement, de l’adhésif transparent ou de la même couleur que 
la zone de carrosserie où il est appliqué. 
L’ajustement des pièces de carrosserie est autorisé sans modification ou déformation des 
pièces, en respectant les préconisations des notices de montage, sans ajout de pièces 
supplémentaires à cette notice de montage. 
 

10.2 - Masquage 

 
Les masques utilisés ne doivent pas avoir d’autres fonctions que l’obturation du radiateur, de 
la grille pare-pierres ou de la trappe de toit et doivent être amovibles. 
 
Bouclier avant : 
 
En cas de température de l’air extérieure basse, Il est autorisé de masquer l’entrée d’air pour 
le radiateur du liquide de refroidissement moteur dans le respect des éléments suivants : 
 
Le masque devra être constitué d’un dispositif intégralement de couleur noire obstruant le 
passage de l’air, fixé de manière solide pour ne pas se détacher en condition de course et 
amovible à tout moment. 
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Trappe de toit: 

Il est autorisé de masquer l’entrée et la sortie de la trappe de toit, seulement à l’aide d’adhésif 
transparent ou de la même couleur que la trappe de toit, ou d’une pièce en matériau 
plastique, de la même couleur que la trappe de toit. 

 

Il est autorisé de poser une entretoise sur la trappe de toit afin de limiter son ouverture en 
condition de roulage.  

Cette entretoise boulonnée, comme illustré ci-dessous, devra respecter une hauteur de 
20mm minimum. 

 

 

 

Hauteur : 20mm minimum 

 

10.3 - Vitrage 

 
Les commissaires techniques pourront demander le remplacement du pare-brise si celui-ci 
est trop endommagé.  
 
Les vitres latérales avant en polycarbonate épaisseur 4 mm telles que définies par Peugeot 
Sport dans le kit de la 208 Racing Cup sont obligatoires.  
 
Les vitres latérales arrière (custodes) d’origine doivent être revêtues sur leur face intérieure 
par un film antidéflagrant transparent et incolore ; l’utilisation de ce film est également 
autorisée sur la vitre de volet arrière (hayon). 
 

10.4 - Esthétique 

 
Il est obligatoire de respecter le plan d’identification 208 Racing Cup 2022. 
 
Le véhicule doit être présenté à chaque course et à chaque séance d'essais dans un état 
soigné.  
 
 
L’Ultimate Cup Series ou le délégué technique se réservent le droit de faire remplacer par le 
concurrent tout élément de carrosserie endommagé qui pourrait être dangereux pour le bon 
déroulement des épreuves ou qui pourrait nuire de par son état esthétique à l’image de la 
série. 
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10.5 – Face avant 

 

Bouclier avant :  
Toutes les modèles de bouclier avant ayant équipé le véhicule de série sont autorisées au 
montage, à l’exception du modèle « GTI ».  
 
Calandre :  
Tous les modèles de calandres ou grille pare-pierres avant ayant équipé le véhicule de série 
sont autorisées au montage, à l’exception du modèle « basse consommation » et « GTI ». 
Phares : 
Toutes les modèles de phares avant ayant équipé le véhicule de série sont autorisées au 
montage. 
 

ARTICLE 11 – Poids 
 

11.1 - Poids à vide 

 
C’est le poids d’une 208 Racing Cup à tout moment d’une épreuve sans pilote et sans 
l'équipement du pilote.  
 
L’équipement du pilote est défini dans le règlement sportif. 
 
Le poids minimum de la 208 Racing Cup est de 960 kg (neuf cent soixante kilogrammes). 
 
Cet article s’applique aux épreuves de 208 Racing Cup et 208 Relais. 
 

11.2 - Poids en condition de course 

 

Le poids en condition de course est le poids d’une 208 Racing Cup à tout moment d’une 
épreuve, avec son pilote et son équipement.  
 
Le poids minimum en condition de course de la 208 Racing Cup est de 1040 kg  
(Mille quarante kilogrammes). 
 
Dans le cas d’une participation en 208 Relais ou en 208 Racing Cup avec plusieurs pilotes sur 
le même véhicule, c’est le poids avec le pilote le plus léger qui est pris en considération. 
 

11.3 - Lest 

 
De façon à satisfaire aux points 11.1 et 11.2, Il est autorisé d'ajuster le poids de la voiture par 
l’utilisation d’un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, 
fixés au moyen d'outils, placés sur le plancher de l'habitacle, à l’emplacement du siège 
passager avant et de ce fait, facilement visibles et accessibles. 
Le concurrent doit informer les commissaires techniques de la présence de lest lors des 
vérifications techniques préliminaires de façon à contrôler le ou les scellés, ou en réaliser.  
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Le ou les lests restent libres de forme et de matériau, néanmoins l’utilisation des plaques de 
lest suivantes est recommandée : 
 

• Ref 619500-05    (masse unitaire : 2,5kgs) 

• Ref 2K9A21205A (masse unitaire : 2,0kgs) 

• Ref 2K9A21206A (masse unitaire : 5,0kgs) 

• Ref 2K9A21207A (masse unitaire : 10 kgs) 
 
 

ARTICLE 12 - Sécurité et équipements intérieurs 
 
Toute voiture considérée techniquement dangereuse par les commissaires techniques ne 
pourra pas prendre le départ d’une nouvelle manche sauf si le concurrent répare le véhicule 
et si un commissaire technique confirme la non-dangerosité du véhicule. 

12.1 - Extincteur 

 
L’utilisation d’un système d’extinction plombé embarqué conforme au paragraphe 7.2 de 
l’article 253 F.F.S.A. est obligatoire fourni dans le kit Peugeot sport et commercialisé par 
Racing Shop est obligatoire. 
 
Les extincteurs autorisés et leur numéro d’homologation sont présents dans la spec sheet en 
annexe.  
 
Le système d’extinction plombé embarqué devra être armé dès la pré-grille : système 
branché et interrupteur sur « ON ». 
Assemblage du kit extincteur automatique : 
 
L’extincteur devra être installé de façon à respecter l’article 253-7.2.2 de l’annexe J et les 
instructions du fabriquant.  
 

Positionnement des Buses : 

Le positionnement des buses et le cheminement du circuit de pulvérisation d’extincteur devra 
respecter les instructions figurant dans le manuel du fabriquant 
 
Précaution de montage : 
 
Assurez-vous que les buses d’extincteur soient placées de façon à ne pas rencontrer 
d’obstacle direct et ainsi pulvériser efficacement sur les points importants, source possible de 
départ d’incendie.  (Arrivée d’essence, modine/filtre à huile, échappement, alternateur, …) 
 
Dans l’habitacle, il est recommandé d’orienter les buses vers les jambes du pilote et d’éviter 
le visage.  
 
Fixation des buses :  
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La fixation des buses uniquement à l’aide de rilsans est interdite. Il est obligatoire de fixer 

chacune des buses du système sur un support solide (tôle fine, ou assimilé).  

Supports de buses : 

Les supports doivent être solidement fixés par l’intermédiaire de rivets, vis ou assimilé. 

Si la fixation du support s’effectue autour d’un tube d’arceau, celle-ci doit solidariser le 
support au tube à l’aide de colliers de serrage métalliques uniquement, empêcher la rotation 
du support et ne pas porter atteinte à la rigidité structurelle de celui-ci.  

Rappel : sur un tube d’arceau, aucun perçage, fixation par vis, rivets ou assimilé n’est autorisé. 

 
 
Contrôle/Remplissage : 
 
La jauge de pression de l’extincteur doit être dans la zone préconisée (zone verte sur 
l’affichage).  

 
Le dernier contrôle ou remplissage du système d’extinction doit dater de moins de 2 ans. 
Cette information doit être visible et lisible lors des vérifications techniques.  

Le contrôle/révision ou remplissage doit être effectué uniquement par le fabricant de 
l’extincteur ou par un de ces distributeurs agrées.  

 

12.2 - Harnais 

 
L’utilisation d’un des harnais conformes au paragraphe 6.1 de l’article 253 F.F.S.A. Sparco 6 
points tels que définis par Peugeot Sport et présents dans la fiche de spécifications en annexe 
est obligatoire. 
 
La date de validité de chaque sangle doit être respectée. Si une sangle est endommagée ou 
si le dispositif de verrouillage ne fonctionne pas correctement, le harnais devra 
obligatoirement être remplacé.  
 

12.3 - Filet anti-défenestration 

 
Il est obligatoire d'utiliser le un filet anti-défenestration conforme au paragraphe 11.2 de 
l’article 253 F.F.S.A. tel que défini par Peugeot Sport dans le kit de la 208 Racing Cup pendant 
toutes les épreuves. 
 

12.4 - Baquet et volant 

 
L’utilisation d’un des baquets conformes au paragraphe 12 de l’article 253 F.F.S.A. Sparco tel 
que défini par Peugeot Sport et présent dans la fiche de spécifications en annexe est 
obligatoire. 
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L’utilisation des d’équerres homologuées telle que définie par Peugeot Sport, associées à des 
vis M8 de classe 10.9 au minimum, est obligatoire. 
 
L’utilisation d’un volant Sparco diamètre 323 mm, tel que défini par Peugeot Sport dans le kit 
de la 208 Racing Cup, ou de tout autre volant Sparco est obligatoire. 
 

12.5 - Protection d’arceau sous pavillon 

 
Des mousses de protection d’arceau, issues de la liste technique FIA n°23, devront être mises 
en place conformément au schéma d’implantation ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque garniture doit être fixée de façon telle qu'elle ne soit pas mobile par rapport au tube. 
 
Pour ce faire, les références suivantes sont disponibles à la Boutique Peugeot Sport : 
 - Mousse FIA pour arceau D32 référence 3T3L21065A (1 x 600mm) 
 - Mousse FIA pour arceau D40 référence 219001-40 (2 x 500mm) 
 

12.6 - Sangles de prise en remorque 

 
Les sangles de prise en remorque telles que définies par Peugeot Sport dans le kit de la 208 
Racing Cup doivent être en parfait état, être visibles pour une personne située debout à 
l’extérieur de la voiture et doivent être indiquées par une flèche. 
 
L’assemblage de la sangle de remorquage AR doit être réalisé conformément au bulletin 
technique N°2015-02.  

Repère Ø de tube 
Longueur de 

padding (mm) 

1 Ø40 500 

2 Ø40 500 

3 Ø40 200 

4 Ø40 360 

5 Ø30 500 
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ANNEXE N°1 : N° DE SERIE 
 

❖ Bloc Moteur / Carter cylindre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Boite de Vitesse 
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ANNEXE N°2 : METROLOGIE MOTEUR 
 
 

Diamètre alésage des futs de carter cylindres 

 
Méthode de mesure : 
 
Prise de quatre diamètres par hauteur de contrôle. Diamètre noté V, X, Y, Z, Hauteurs de 
contrôle notées N1, N2, N3, suivant le dessin ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne des 12 valeurs obtenues ne devra jamais dépasser 78.53 mm, à tout moment, et 
quel que soit le kilométrage du moteur. 
 

Hauteur de carter cylindres 

 

De l’axe vilebrequin à la face feu (ou plan de joint culasse) = 206,98 +/-0,05 mm. 
 
Hauteur mini côte A = 206,93 mm. 
 
Attention : L’axe vilebrequin ne correspond pas à la face d’appui des paliers. 
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Hauteur de culasse  

De la face palier AAC à la face feu (ou plan de joint culasse) = 135,8 +/- 0,1 mm. 
 
Hauteur mini côte B = 135,7 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N°3 : PLOMBAGE ET SCELLES 
 
Le plombage moteur est composé de 3 (trois) plombs mécaniques positionnés aux 
emplacements définis et illustrés ci-après. 
 
Ces plombs peuvent être de trois types : 

- Type 1 : 
Modèle de plomb apposé par Peugeot Sport lors de la commercialisation du moteur. 
Inscription « Peugeot Sport N°… » ou « PSA Motrosport N°… » (voir illustration ci-après). 
 

- Type 2 : 
Modèle de plomb apposé par le commissaire technique après un contrôle de conformité ou 
une intervention mécanique. Inscription « Ultimate Cup Series N° » (illustration fournie en 
début de saison) 
 

- Type 3 : 
Modèle de plomb apposé par un prestataire extérieur (Oreca par exemple) reconnu par 
l’Ultimate Cup Series et sous réserve de validation par le contrôleur technique. 
 

Chaque moteur identifié par son N° de bloc ainsi que sa plaque d’identification est enregistrée 
dans un fichier de suivi. Dès lors qu’il est possible à tout moment de l’épreuve de contrôler 
pour le commissaire technique que les plombs mécaniques sont bien ceux associés au moteur 
désigné. 
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❖ Couvre culasse admission : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Couvre culasse échappement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Carter d’huile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les scellés sont des étiquettes adhésives ultra destructibles. Les scellés peuvent être posés 
sur toutes les pièces du moteur. 

Exemple : 
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ANNEXE N°4 : POSITION TRANSPONDEUR 

Il doit être connecté au faisceau marqué transpondeur de la voiture (connecteur jaune) sans 
modification de ce dernier (les connecteurs inverses sont fournis). 
 

Attention : position en avant de l'axe de roue obligatoire. 
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LIENS UTILES 
 
Documentation, informations pratiques 
https://series.ultimatecup.racing/fr/ 
 
Site internet 
www.peugeotsport-store.com 
 
 
Serveur FTP – Accès documentation technique :  
 
Via un navigateur internet (ex : Internet explorer): 
Adresse : ftp://188.130.44.88 
User = rallyt208rps 
Mot de Passe : olyd543 
 

CONTACTS UTILES 
 
Responsable Sportif 208 Racing Cup 
Stéphane Krafft 
sporting.coordinator@ultimatecup.eu 
Tel : + 33 (0)6 24 26 35 54 
 
Commissaire Technique FFSA 
Hervé HENO 
Tel : +33 (0)6 12 49 71 62  
herveheno17@gmail.com 
 
Délégué Technique FFSA 
Olivier Cappelletti 
Tel : +33 (0)6 59 57 86 93  
olivecap38@hotmail.fr 
 
Peugeot Citroën Racing Shop - Vente pièces détachées  
Tél : + 33 1 30 27 11 00 
Email : racingshop@stellantis.com 
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