> INSCRIPTION COURSE DU ROSCAR N°105
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ A 40 VÉHICULES, INSCRIPTION DANS L'ORDRE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS ET RÉGLEMENTS !
>>> RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVEC DOSSIER COMPLET SVP <<<

# INSCRIPTION A LA COURSE
□ J'AI SOUSCRIT AU PACK ROSCAR ANNUEL J'AI DÉJÀ PAYÉ CETTE COURSE
□ JE N'AI PAS SOUSCRIT AU PACK ROSCAR ANNUEL, JE PAYE CETTE COURSE
PACK ROSCAR ANNUEL
INSCRIPTION COURSE + ESSAIS : 1788 € TTC (1490 € HT)
(semi endurance 2 x 1 heure + essais qualificatifs 30 minutes)

INSCRIPTION A LA COURSE

□ JE M'INSCRIS, CETTE COURSE EST
INCLUSE DANS MON PACK

….. X 1788 € = …..

>>> TOTAL (COURSE) A RÉGLER

# INFORMATIONS PILOTES | VOITURE | TRANSPONDEUR (OBLIGATOIRE)
NOM DU TEAM
ÉQUIPE D'ASSISTANCE

NOM | PRÉNOM

N° ADHÉRENT

N° DE LICENCE PILOTE

(pilotes licenciés)

PILOTE 1

CLASSIFICATION FIA
(pilotes licenciés)

□ GOLD
□ SILVER

NATIONALITÉ

Pour les pilotes non-licenciés, vous devrez prendre un titre de participation. Pour sa création qui se fera sur place auprès de
l'ASAC, un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport automobile vous sera demandé de manière
obligatoire (pas de visite médicale possible sur place, prenez vos dispositions).

□ JE PRENDRAIS UN TITRE DE PARTICIPATION SUR

ADRESSE POSTALE

TÉL

PLACE

ADRESSE MAIL

N° ADHÉRENT

NOM | PRÉNOM
N° DE LICENCE PILOTE
(pilotes licenciés)

PILOTE 2

CLASSIFICATION FIA

(pilotes licenciés)

□ GOLD
□ SILVER

NATIONALITÉ

Pour les pilotes non-licenciés, vous devrez prendre un titre de participation. Pour sa création qui se fera sur place auprès de
l'ASAC, un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport automobile vous sera demandé de manière
obligatoire (pas de visite médicale possible sur place, prenez vos dispositions).

□ JE PRENDRAIS UN TITRE DE PARTICIPATION SUR

ADRESSE POSTALE

TÉL

PLACE

ADRESSE MAIL
MODÈLE / TYPE
(3.8 L | 4 L…)
GROUPE
(GT3 | GT4 | CUP...)

MARQUE

VOITURE

MOIS |
ANNÉE
N° DE
CHÂSSIS

TRANSPONDEUR

(MY LAPS OBLIGATOIRE)

COULEUR

□ J'ai mon propre transpondeur my laps

N° DE VOTRE TRANSPONDEUR

□ Je n'ai pas de transpondeur my laps, je dois en louer un pour l'événement
>>> LOCATION DE TRANSPONDEUR : 40 € (à inclure dans votre règlement)
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>> RÈGLEMENT DE COURSE
Ce GT Challenge est destiné à des pilotes gentlemen-drivers dont le but est de venir se faire plaisir…
# ELIGIBILITÉ :
• Sont admis tous les modèles de la marque Porsche homologués en GT (Cup, R, RSR, Cayman...)
• Sont admis tous les modèles d’autres marques de type GT ou similaires
• Les véhicules doivent être conformes à la définition de la Catégorie 1 (véhicules à carrosserie Fermée) et la configuration 3 (véhicules de plus de 800k)
• A minima, tous les véhicules doivent être conformes à la règlementation FFSA (arceau 6 points, baquet, harnais, extincteur à poudre 2k, coupe circuit, feux de pluie à leds rouges
à l’arrière...)
• L’échappement doit être conforme à la règlementation technique en vigueur soit 100db
• Chaque véhicule doit être équipé d’un transpondeur
# TARIFS :
• 7500 € HT pour la saison de 8 courses (16 manches), comprenant :
. L’inscription à la saison 2021 ROSCAR GT Challenge
. Les droits d’engagements aux 8 courses (16 manches)
. Accès à la structure « Club Pilotes »
. Kit voitures (Bandeau de pare-brise, stickers de porte, numéros, partenaires …)
• 980 € HT pour une épreuve (Magny Cours, Dijon, Lédenon, Val de Vienne)
• 1490 € HT pour une épreuve (Paul Ricard & Le Mans)
# INSCRIPTION :
Les groupes de compétitions dans le cadre du ROSCAR GT Challenge seront repartis ainsi :
- Groupe R0 : Groupe GT3, RS01, etc
- Groupe R1 : Type PORSCHE CUP 991 4.0 L ou équivalent
- Groupe R2 : Type PORSCHE CUP 991 3.8 L ou équivalent
- Groupe R3 : Type PORSCHE CUP 997, voitures du groupe GT4, TCR
- Groupe R4 : Type PORSCHE CUP 996, LIGIER JS2R, LAMERA CUP, TC
# POINTS :
• Pour être classé, il faut avoir effectué au minimum 75% de la distance parcourue par le premier du groupe
• Chaque épreuve donne lieu à un classement scratch au cumul des deux manches courues
• Des points sont attribués aux dix premiers de chaque groupe dans chaque manche selon le barème :
1er : 15 / 2ème : 12 / 3ème : 10 / 4ème : 8 / 5ème : 7 / 6ème : 6 / 7ème : 4 / 8ème : 3 / 9ème : 2 / 10ème : 1
• Des points sont attribués pour un classement scratch au cumul des deux manches selon le barème suivant :
1er : 25 / 2ème : 20 / 3ème : 17 / 4ème : 15 / 5ème : 13 6ème : 11 / 7ème : 9 / 8ème : 8 / 9ème : 7 / 10ème : 6 11ème : 5 / 12ème : 4 / 13ème : 3 / 14ème : 2 / 15ème : 1
# HANDICAPS :
• Pilote SILVER : 15 secondes supplémentaires à chaque manche
• Pilote GOLD : 30 secondes supplémentaires à chaque manche
• En outre, ce temps sera également majoré de 15 secondes pour le vainqueur de chaque groupe de la course précédente pour les deux manches de l’épreuve suivante
• Des handicaps supplémentaires pourront être attribués afin de maintenir une équité en piste au sein d’un même groupe .
# LICENCE :
• Il est nécessaire d’avoir une licence FFSA au minimum RCC
• Possibilité de titre de participation à la journée (nécessite un certificat médical de moins de 3 mois)
# ÉQUIPEMENTS :
• Tous les équipements de sécurité doivent être aux normes FFSA-FIA
• Un passeport technique du véhicule n’est pas obligatoire mais très conseillé
• Liquide de refroidissement interdit
>> juste tolérance d’un additif style MoCool à raison de 5% maximum à l’eau distillée
• Transpondeur MyLaps modèle X2 direct power ou AMB X260 autoalimenté
# TEAM :
• Un Challenge récompensera les équipes engageant au moins deux voitures ...
• Les points seront attribués par cumul des deux voitures de chaque équipe les mieux classées au scratch.
# PNEUMATIQUES :
PIRELLI est partenaire du ROSCAR GT Challenge et seul fournisseur à ce titre. APPROVISIONNEMENT DES PNEUMATIQUES :
• Les enveloppes sont marquées spécifiquement pour le Championnat
• Vous devez les commander chez PIRELLI IVALTO (04 37 41 74 34 - roscar@ivalto.com)
• Bien indiquer lors de la commande "ROSCAR"
# RÉSULTATS :
A visionner sur les sites :
• roscar.com
• afcmicro.com
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