
 

Revision 3 - 21 Octobre 2015  P a g e  | 1 

Principes et catégories 

Introduction CiRSO32 et les organisateurs souhaitent rappeler aux participants que ces épreuves sont tout d’abord 
des courses de gentlemen drivers : nous sommes là pour nous amuser ! Bon esprit, courtoisie, respect et 
fair-play avant tout… Et comme dit le proverbe : « rien ne sert de tricher, l’essentiel est de terminer » ! 

Principe Les courses des championnats Club CiRSO32 sont réservées aux membres de l’association CiRSO32 et 
aux personnes invitées. 

Ce championnat regroupe plusieurs catégories ; chaque catégorie fait l’objet d’un championnat, dont 
les courses sont organisées chaque jour d’ouverture du club, à savoir les Mardi et Samedi, une semaine 
sur deux. 

Le planning des ouvertures est déterminé à l’avance et fourni aux membres du club. 

Catégories L’année est divisée en 3 quadrimestres. Chaque quadrimestre voit l’organisation d’un ou deux 
championnats par catégories, suivant le planning fourni en début d’année. 

Les concurrents marquent des points en fonction du classement à chaque course. 

Les règlements techniques des catégories sont fournis au moins un mois avant le début du 
championnat de la catégorie. 

Dans la mesure du possible, chaque catégorie est utilisée pendant deux championnats consécutifs de 
manière à minimiser les achats des membres du club. Une nouvelle catégorie est donc retenue pour 8 
mois, soit la durée de deux championnats. 

Des catégories spéciales peuvent être utilisées, notamment pendant le deuxième quadrimestre : on 
parle alors de catégorie « Fil rouge ». 

Exemple pour 2015 : 

 1er quadrimestre (janvier – avril) : DRM Gr5-1 & F1 Legend Cartrix-2 

 2ème quadrimestre (mai –août) : Fil rouge GT-3 (voitures fournies) 

 3ème quadrimestre (sept.- déc.) : DRM Gr5-2 & Digital Gr C-1 

Alternance 
(semaines) 

Le club ouvre une semaine sur deux ; lors de cette semaine d’ouverture, des courses d’une même 
catégorie sont organisées les mardi soir et samedi après-midi. 

Si deux catégories différentes sont utilisées pendant un quadrimestre, il y a alternance entre les deux 
catégories : 

 Semaine S : courses catégorie 1 les mardi et samedi 

 Semaine S+1 : club fermé 

 Semaine S+2 : courses catégorie 2 les mardi et samedi 

 Semaine S+3 : club fermé 

 Etc. 

Alternance 
(digital / 
analogique) 

Le CiRSO32 est équipé d’un système permettant d’utiliser sa piste principale en mode « analogique » 
(une voiture par voie) ou « digital » (jusqu’à dix voitures sur la piste se partageant les voies). 

Lorsque deux catégories différentes sont utilisées pendant un quadrimestre, l’une sera en mode 
« analogique » et l’autre en mode « digital ». 
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Déroulement des courses 

Courses 
(principes 
généraux) 

Un Directeur de Course et un Directeur Technique sont nommés pour la durée de la course (cela peut 
être la même personne). 

En fonction du nombre de participants et du temps disponible, une séance d’essai libre est organisée. 

Un Contrôle Technique peut être imposé avant la course. Dans ce cas chaque voiture doit passer au 
contrôle technique avant le début des essais qualificatifs. 

Le classement est proclamé : 

 si un contrôle est demandé par un concurrent ou le Directeur Technique : après passage au 
contrôle technique de chaque voiture 

 sinon : après l’arrivée du dernier concurrent. 

Toute contestation est irrecevable après proclamation du classement. 

Il est interdit de changer de voiture après la fin des essais qualificatifs, quelle que soit la raison (panne 
mécanique, ou autre). Tout changement de voiture pendant la course (définie pour le pilote concerné 
comme allant de la fin des essais qualificatifs jusqu’à la fin du dernier segment) pourra entraîner 
l’application d’une pénalité. 

Contrôle 
technique 

Les voitures (et poignées) seront contrôlées avant les qualifications par le Directeur Technique. Le 
club ou le Directeur Technique fournit le pied à coulisse pour mesurer les dimensions des voitures, et 
la balance pour les peser. Toute contestation des valeurs mesurées est irrecevable. 

A l’issue des vérifications, les voitures sont déposées en parc fermé jusqu’au départ de la série. Les 
interventions sur les autos pendant le parc fermé ne peuvent se faire que sur autorisation du 
Directeur Technique et/ou Directeur de course. 

A tout moment de l'épreuve, la conformité des voitures peut être vérifiée. Les voitures doivent être 
conformes au règlement du début à la fin de l'épreuve (qualifications et course). Toute non-
conformité constatée avant le début de la course doit être rectifiée. Toute non-conformité constatée 
après le départ de la course doit être rectifiée si possible, et pourra entraîner l’application de 
pénalités. 

Les produits d’entretien autorisés sont ceux désignés comme tel ou fournis par l’organisation. 

En cas de litige sur l’interprétation du règlement, l’avis du directeur technique vaut décision. Toute 
contestation d’une décision du Directeur Technique et/ou Directeur de Course est irrecevable. 

Pénalités Des pénalités (Stop&Go / tours de pénalité / mise hors course) pourront être prononcées par la 
Direction de Course à l’encontre des concurrents en cas de non-conformité technique ou de 
comportement antisportif ou agressif. 

En particulier, les pénalités suivantes peuvent être prononcées : 

 10 tours de pénalité dans les cas suivants : 
o Non-conformité technique de la voiture avec influence sur les performances 
o Poids non-conforme 
o Changement de voiture après les qualifications 
o Perte du pilote (pour les voitures ouvertes) ou perte de l’aileron, et non-réparation 

avant la fin de la course 
o Utilisation de produits non autorisés 
o Absence du ramasseur à son poste 
o Manque de respect répété envers le ramasseur 

 1 tours de pénalité dans les cas suivants : 
o Perte de vis de fixation de la carrosserie et non-réparation avant la fin de la course 
o Manque de respect envers le ramasseur 

En cas de non-conformité constatée, le Directeur Technique et/ou Directeur de Course peut 
soumettre, s’il le souhaite, la décision d’application (ou de non-application) de pénalité au vote à 
l’unanimité des pilotes présents. 

Toute contestation d’une décision d’application (ou de non-application) de pénalité est irrecevable. 
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Ramassage 

Postes Des postes de ramassage clairement identifiés sont disséminés autour de la piste. Ils doivent être 
pourvus pour le déroulement correct des épreuves. 

Ramasseurs Pendant les qualifications, tout pilote n’étant pas en piste doit aider au ramassage en occupant un 
des postes prévus à cet effet. 

Chronologiquement : 

 pendant la première série, les pilotes de la dernière série occupent les postes de ramassage 

 pendant une série S (avec S > 1), ce sont les pilotes de la série S-1 qui occupent les postes de 
ramassages 

Un pilote ne doit donc pas quitter le club (définitivement, pour aller fumer, etc.) quand il doit être en 
poste au ramassage. 

Comportement Un ramasseur doit être concentré sur son ramassage. Il ne doit donc pas dormir ( !), fumer, boire, 
manger, téléphoner, écouter de la musique,  regarder ailleurs ou faire toute autre activité 
l’empêchant de mener à bien les ramassages dans les meilleures conditions. 

En cas de sorties de piste, les voitures sont évacuées de la piste le plus vite possible pour éviter les 
carambolages. Les voitures seront ensuite remises en piste à l'endroit de la sortie par les ramasseurs 
sur la voie de ramassage dédiée (piste correspondant au numéro de la voiture en analogique, piste 
dédiée en digital). 

Si une voiture est endommagée au cours d'un ramassage ou d'une sortie de piste, aucune 
réclamation ne sera recevable sauf en cas de comportement ANTI SPORTIF évident de la part des 
ramasseurs en poste.  

Lorsque plusieurs voitures sortent de la piste en même temps et au même endroit, la logique veut 
que la première sortie soit remise en priorité. Même principe lorsqu’une auto en accroche une autre 
que l’on remettait en piste. 

Les ramasseurs sont priés d’effectuer leur travail avec le plus de rigueur et d’objectivité possible en  
se servant de leurs deux mains. 

Communication Le seul cas où le pilote peut « alerter un ramasseur d’une voix forte mais sans agressivité » est 
lorsque sa voiture sort dans un endroit reconnu difficile d’accès et peu visible. La direction de course 
peut aussi couper l’alimentation de la piste jusqu’à la remise en piste de la voiture. Pour demander 
une interruption de course, seul un ramasseur peut le faire et il doit réclamer une « suspension » à la 
direction de course, d’une voix forte et intelligible par le directeur de course. 

Les pilotes sont tenus de rester courtois entre eux et envers les ramasseurs. 

Sanctions La Direction de Course peut être amenée à sanctionner un ramasseur pour : 

 Abandon de poste 

 Comportement anti-sportif (lenteur délibérée, etc.) 

 Non-respect des règles élémentaires 

La Direction de Course peut être amenée à sanctionner un pilote qui serait discourtois envers 
d’autres pilotes ou les ramasseurs. 

Les sanctions seront graduées : 

 Premier avertissement verbal sans conséquence 

 Puis pénalité de 10 tours 

 Puis exclusion de la course 
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Courses analogiques 

Déroulement Une séance d’essai qualificatif (1 minute sur une piste choisie au hasard) est organisée afin de définir 
l’ordre des concurrents dans les séries. 

La course se déroule en 4 manches de 5 minutes. L’ordre de passage sur les pistes est le suivant : 1-3-
4-2. 

Il est interdit d’intervenir sur les voitures entre chaque segment : les ramasseurs s’occupent de 
changer les voitures de piste, et ce sans aucune intervention technique. 

Le classement de la course est établi en fonction du nombre de tours accomplis sur les 4 segments. 

En cas d’ex-æquo, le classement se fait en fonction de la distance parcourue dans le dernier tour, et si 
nécessaire en fonction du meilleur temps en course. En cas d’ex- æquo sur le meilleur temps, c’est le 
pilote qui a fait le temps en premier qui l’emporte. 

Attribution des 
points 

Les concurrents marquent des points en fonction de leur classement à chaque course, selon le 
barème suivant : 

 1er : 50 points – 2ème : 45 points – 3ème : 42 points – 4ème : 40 points – 5ème : -1 point – etc. 
jusqu’au dernier. 

 Bonus Pole Position : + 2 points 

 Bonus meilleurs tours en course : + 2 points au meilleur temps absolu et +1  à chacun des 3 
autres meilleurs temps réalisés sur les 3 autres pistes. 

 Bonus meilleure déco : + 1 point (maxi 1 point par voiture présentée et par championnat) 

Courses digitales 

Déroulement La course se déroule 2 manches : 

 Qualifications : il s’agit de faire le meilleur temps possible pendant 5 minutes. La constitution des 
séries (pilotes et pupitres attribués) est tirée au sort avant la course. 
Le classement de la manche est établi en fonction du meilleur temps de chaque pilote. 
En cas d’ex-aequo, les pilotes seront départagés par la distance accomplie pendant la manche. 
 

 Sprint : il s’agit de parcourir la plus grande distance pendant 20 minutes. La constitution des 
séries (pilotes et pupitres attribués) dépend du résultat de la manche de Qualifications. 
Le classement de la manche est établi en fonction du nombre de tours. 
En cas d’ex-æquo, le classement se fait en fonction de la distance parcourue dans le dernier tour, 
et si nécessaire en fonction du meilleur temps en course. En cas d’ex- æquo sur le meilleur 
temps, c’est le pilote qui a fait le temps en premier qui l’emporte. 

Attribution des 
points 

Les concurrents marquent des points en fonction de leur classement à chaque course, selon le 
barème suivant : 

 Qualifications : les 5 premiers marquent des points 
1er : 10 points – 2ème : 5 points – 3ème : 3 points – 4ème : 2 points – 5ème : 1 point 

 Sprint : tout le monde marque des points 
1er : 45 points – 2ème : 40 points – 3ème : 37 points – 4ème : 35 points – 5ème : -1 point –etc. 
jusqu’au dernier. 
Bonus meilleur temps pendant la manche Sprint: +2 points 

 Bonus meilleure déco : + 1 point (maxi 1 point par voiture présentée et par championnat) 

Pénalités Durant une course digitale, le Directeur de Course et les ramasseurs peuvent et doivent distribuer des 
pénalités lorsqu’une infraction aux bonnes pratiques du Slot digital est avérée. 

La pénalité ne doit être donnée par un ramasseur que s’il est certain que la faute est avérée et que 
l’identité du pilote coupable de la faute est connue. 
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Bonnes pratiques du Slot Digital 
(basée sur le règlement 2015 du Championnat de France Digital « CFD 132 ») 

Comportement  Deux voitures sur la même piste : toute poussette ou percussion entraînant la sortie de piste de 
la voiture poussée ou percutée est interdite. C’est au ramasseur témoin de l’incident de juger si 
le pilote de la voiture percutée n’a pas commis la première faute, par exemple :  

o déboîter à un aiguillage juste devant une voiture arrivant lancée, 
o se mettre en travers dans un virage, 
o rouler manifestement trop lentement à un endroit où la voiture est sensée rouler à 

pleine vitesse, 
o ralentir brutalement dans des zones qui sont loin des zones de freinage classiques, etc… 

 Changement de piste entraînant la sortie de piste de la voiture poussée : Il est interdit de changer 
de piste si une autre voiture se trouve à sa hauteur sur la piste visée. Si la voiture fautive fait 
sortir la voiture qui est à sa hauteur. 

 Ne pas tenir compte d’une voiture à l’arrêt qui attendait qu’un ramasseur évacue une troisième 
voiture accidentée devant lui 

Pour ces incidents de course, la direction de course, éventuellement sur proposition des ramasseurs, 
fera appliquer les Stop&Go. 

Si un ramasseur commet une erreur de jugement, celle-ci n’est sans doute pas volontaire. Le pilote 
incriminé doit effectuer son Stop&Go sans réclamation. En cas d’abus d’un même ramasseur envers 
un même pilote, la direction de course se réserve le droit à l’exclusion du ramasseur anti-sportif. 

Panne Si une voiture tombe en panne, son pilote doit immédiatement le signaler et localiser la voiture, afin 
d’éviter les accidents. Un commissaire devra enlever le plus vite possible la voiture. 

Une fois la réparation effectuée, la voiture est remise en piste dans la zone stand. En cas de non-
respect de cette règle le pilote fautif effectuera un Stop&Go. 

Stop&Go Si un pilote doit effectuer un Stop&Go, la direction de course fait appliquer la procédure suivante: 

A partir du moment où l’infraction est constatée, le pilote a 10 tours pour regagner la voie des 
Stop&Go et venir immobiliser sa voiture sur la portion de piste réservée à cet effet. Un système 
automatique immobilise la voiture pendant 10 secondes.  

Si le pilote ne s’est pas arrêté au bout de 10 tours (sauf cas de force majeure), une pénalité forfaitaire 
de 5 tours lui sera infligée. 

Si un pilote doit effectuer un Stop&Go dans la dernière minute, s’il n’a pas le temps de s’y rendre, un 
tour lui sera décompté après l’arrivée. 

Ramassage Les remises en piste s’effectuent sur une voie dédiée au ramassage. 
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Championnats Club – Par catégorie et annuels 

Principe Le CiRSO32 organise des championnats « pilote » : chaque concurrent peut donc participer aux 
courses avec différentes voitures homologuées, mais la même voiture devra être utilisée par un pilote 
pendant une course donnée. 

Exceptionnellement, une voiture peut également être partagée par des pilotes dépourvus de 
voitures ; les pilotes devront contacter le Directeur de Course au préalable pour savoir l’organisation 
des séries le permet. 

Pour certaines catégories le club mettra à disposition une « voiture club » réservée prioritairement 
aux invités et aux débutants. 

Par catégorie Le CiRSO32 organise un championnat par quadrimestre et par catégorie. 

Chaque concurrent peut participer à toutes les courses organisées. 

Pour établir le classement final du championnat, seuls les meilleurs résultats de chaque pilote seront 
comptés. Le nombrer de résultats retenus sera déterminé en fonction du nombre total de courses (en 
général la moitié ou la moitié plus une course). 

Le classement est établi à partir du plus grand nombre de points vers le plus petit nombre de points. 

Exemple : Championnat 2015 DRM Gr5-1 (1er quadrimestre) : 7 courses disputées, 4 résultats retenus 

Classement 
Fidélité 

Le CiRSO32 récompense l’assiduité des pilotes par le classement Fidélité annuel (du 1er janvier au 31 
décembre). 

Tous les points marqués par un pilote dans l’année sont pris en compte, et le classement est établi à 
partir du plus grand nombre de points vers le plus petit nombre de points. 

En cas d’ex-æquo, le classement est établi en fonction de la qualité des résultats (meilleur classement 
au plus grand nombre de victoires, 2ème place, etc. …). 

Classement 
Club 

Le Classement Club (ou Classement Performance) permet de déterminer le meilleur pilote de chaque 
année parmi les membres du CiRSO32. 

Les invités ne peuvent pas prétendre à concourir au classement Club. 

Pour qu’un pilote soit classé en fin d’année, il doit avoir participé à un minimum de 8 courses dans 
l’année, dans au moins 2 catégories de voitures différents. 

Le classement est un nombre de points marqués par course : pour chaque pilote, son total de points 
du classement «Fidélité» divisé par le nombre de courses auxquelles il a participé. 

Le classement est établi à partir du plus grand nombre de points vers le plus petit nombre de points 
(arrondi au 1/100). 

En cas d’ex-æquo, le classement est établi en fonction de la qualité des résultats (meilleur classement 
au plus grand nombre de victoires, 2ème place, etc. …). 

 


