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ROSCAR - SAISON 2022 - CALENDRIER
Magny-cours
18-19 Mars
DIJON
8-9-10 Avril
VAL DE VIENNE
13-14 Mai
PAUL RICARD
2-3 Juillet
Dijon

Nogaro
2-3 Septembre
Val-de-vienne

MAGNY-COURS

Ledenon
16-17 Septembre
DIJON
28-29 Octobre

Ledenon

Magny-cours
11-12 Novembre
PAUL RICARD
26-27 Novembre

Nogaro
Paul ricard

Hors Championnat – ROSCAR 360 Endurance
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ROSCAR - SAISON 2022 - infos

HISTORIQUE

- Créé en 2003
- Plus de 100 épreuves
- Sous label FFSA depuis 2012

CALENDRIER

- 16 Courses sur 6 tracés
- 1 circuit F1
- 2 pistes FIA Grade 1
- 4 pistes FIA Grade 2
FORMAT

- Un vrai challenge GT multimarque avec label
FFSA
- Une atmosphère Club conviviale
- Un comportement de Gentleman en piste
- De vraies courses âprement discutées
- Structure ‘Club Pilotes’ pour vous accueillir
- Classement "Teams" : Equipes engageant au
moins 2 autos
- Directeur de course unique pour la saison
- Couverture média et attaché de presse

- 1 séance d’essais qualificatifs de 30’
- 2 courses de 60’ *
- Changement de pilote (fenêtre 25ème
/35’ème) ou arrêt pour pilote seul.
- Temps arrêt mini obligatoire 1’50’’**
- Pilotes Pro, Amateurs ou Gentlemen
drivers
*Soit 16h de course dans la saison
** Voir page 5 (Handicaps)
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ROSCAR - SAISON 2022 - règlement

ELIGIBILITE
FORMAT

• 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

• 8.500 € HT pour la saison de 8 épreuves (16 courses), comprenant :
. L’inscription à la saison 2022 ROSCAR GT Challenge
. Les droits d’engagements aux 8 épreuves (16 courses)
. Accès à la structure « Club Pilotes »
. Visibilité de votre auto sur notre vite ROSCAR.fr espace concurrent
• 1.200€ HT à l’unité (hors Paul Ricard)
• 1.590€ HT à l’unité : Paul Ricard
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ROSCAR - SAISON 2022 - règlement

INSCRIPTION
• Les groupes de compétions dans le cadre du ROSCAR GT Challenge seront repartis ainsi :

- Groupe R0 : Type PORSCHE CUP 992, Grp 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
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ROSCAR - SAISON 2022 - règlement
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)
EQUIPEMENTS
• 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
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ROSCAR - SAISON 2022 - règlement

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.
PEUMATIQUES
• PIRELLI est partenaire du Championnat et seul fournisseur à ce titre
APPROVISIONNEMENT DES PNEUMATIQUES
• Les enveloppes sont marquées spécifiquement pour le Championnat
• Vous devez les commander chez PIRELLI
• Bien indiquer lors de la commande "ROSCAR"
RESULTATS
• A visionner sur les sites :
• roscar.fr
• afcmicro.com
NOTE
• Le GT Challenge est destiné à des pilotes gentlemen-drivers dont le but est de venir se faire plaisir …
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ROSCAR - SAISON 2022
placement partenaires
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ROSCAR - SAISON 2022
placement partenaires
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ROSCAR - SAISON 2022

Signal de départ de
l’épreuve.

consignes sécurités

+ N° du concurrent
Problème mécanique.
Arrêt OBLIGATOIRE à son
stand.

Voiture lente devant.
(Zone aveugle, un drapeau
jaune peut être agité)

Signal de fin de séance,
d’essais et/ou de course.
Présenté AGITÉ.

+ N° du concurrent
Avertissement.
Pilote sous investigation
suite à sa conduite.

Stopper une séance
d’essais ou de course.
Tout dépassement
INTERDIT, vitesse réduite,
retour vers la voie des
stands.

- Voiture sortant des
stands.
- Course : Voiture rapide
avec 1 tour d’avance en
approche. LAISSEZ PASSER
- Essais : Voiture rapide en
approche. LAISSEZ PASSER

+ N° du concurrent
Arrêt OBLIGATOIRE à son
stand ou à l’endroit
désigné lors de son
approche des stands.

- Réduire la vitesse
- Dépassement INTERDIT

Ouverture de piste, tout
est ok.
- Fin de zone neutralisé.
- Relance après un SafetyCar.

Détérioration de
l’adhérence de la piste

SAFETY CAR

Sur ordre de la D.C, TOUTES les voitures se rangent en file
derrière la S.C. Vitesse réduite ! Dépassement INTERDIT !
Fin de procédure S.C, les drapeaux jaunes seront retirés, un vert
sera agité !

FEUX VERT
Piste ouverte et libre

FEUX ORANGE
Problème sur la piste
Ralentir
Dépassement INTERDIT !

- Réduire la vitesse
- Dépassement INTERDIT
- Un danger obstrue
partiellement ou totalement
la piste.

Full yellow

FEUX ROUGE
Problème sur la piste
Ralentir
Dépassement INTERDIT !
Finir le tour puis retour STAND

Sur ordre de la D.C.
Vitesse réduite !
Dépassement INTERDIT !
Fin de procédure F.Y, les drapeaux jaunes
seront retirés, un vert sera agité !
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ROSCAR - SAISON 2022 - assistances
PIRELLI - IVALTO

STAND 21

Partenaire pneumatique Officiel, Pirelli-Ivalto est
présent sur l’intégralité des journées ROSCAR.

Partenaire équipementier Officiel, Stand-21 est
présent sur l’intégralité des journées ROSCAR.

Un ingénieur est régulièrement présent sur les
journées afin de vous apporter de conseils précieux
sur les pressions … de vos pneus !

Précommandez vos gants, casques, cagoules, bottines
et même combinaisons et venez les récupérer sur
place.
Vous pourrez également profitez de conseils de
professionnels !
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ROSCAR - SAISON 2022

club pilotes

Club pilotes

Crée en 2020, le Club Pilotes vous accueille sur toutes
les dates ROSCAR !
- Accueil des participants (accréditations …)
- Informations (horaires, repas …)
- Sessions de coaching / briefing
- Service catering : Soft, boissons chaudes et
viennoiseries

-

Podium
Partenaires : Pirelli, Stand 21, Amato Design …
Rendez-vous clients …
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ROSCAR - SAISON 2022 - partenaires
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ROSCAR - SAISON 2021

94

en chiffres

7

24

PILOTES

circuits

teams

59

10

19

voitures

constructeurs

modèles

CHAMPION 2021
PILOTE

CHAMPION 2021
TEAM

YANN PENLOU

911 IMPACT

Team 2b

991 cup
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ROSCAR - SAISON 2021

en images

@ROSCAR.GTChallenge
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ROSCAR - SAISON 2021

@ROSCAR.GTChallenge
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ROSCAR - SAISON 2022 - contacts

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Philippe NANICHE

LISA VEYSSIERE

06 07 78 02 25
team@club911idf.fr

07 55 977 908
team@club911idf.fr
presse

Marie-Pierre DUPASQUIER

06 16 89 53 93
mariepierre@mapidu-media.com
Crédit Photos : Laurent GAYRAL & MAPIDU Media

15

