REGLES
SPECIFIQUES

CIRCUIT
ASPHALTE
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REGLES SPECIFIQUES CIRCUITS ASPHALTE
I) Arrivée sur le circuit :
| Té

s

Se rendre à l’accueil officiel pour récupérer auprès de l’organisateur son dossier qui doit contenir :
• Laissez passer
• Licence de parcours avec position des pôles
• Nombre de concurrents autorisés en piste aux essais
• Nombre de concurrents autorisés en piste en course
• Règlement particulier définitif avec les horaires
• Les additifs organisateur pour info
• L’arrêté préfectoral
• L’attestation d’assurance
• Le plan de sécurité
• Les dispositions pour l’hébergement et la restauration
• Liste des engagés
II) Vériﬁcations du sites et de ses infrastructures :
• PC ou PC Vidéo
• Local chronométrage
• Local technique
• Situation du ou des collèges des commissaires sportifs
• Local médical ou infirmerie
• Emplacement des postes de commissaires
• Nombre de commissaires
• Engins de dépannage ( dépanneuse, grues etc….)
• Salle de briefing
• Préparation du briefing, vérification signalétique, table pour l’émargement, chaises en nombre
suffisant, écran, vidéo, obscurité
• Emplacement de l’affichage officiel
• Vérifier les sens de circulation
• Fonctionnement des feux de départ
• Lieu et horaires des briefings Commissaires
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III) Participation à la réunion d’organisation :
Cette réunion permet de connaître :
• Le responsable PC et dépannage
• Le Médecin Chef
• Le responsable des commissaires
• Le chronométrage et l’heure officielle du meeting
• Les opérateurs des différents plateaux
• Le responsable de la grille et du podium
Les points suivants sont abordés :
• Nombre et type de véhicules de sécurité
• Nombre de concurrents autorisés en piste
• Sens de circulation
• Type de procédure de départ (normale ou allégée)
• Types de départ (lancé ou arrêté)
• Parc fermé et nombre de voitures à y mettre
• Pré-grille
• Positionnement du ou des Safety Car
• Organisation des podiums et nombre de voitures prévues
• Responsable de la transmission des documents tels que feuilles de temps, grilles de départ et tout
document à afficher
• Définir avec précision qui fait quoi
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IV) Brieﬁng :
Préparer son briefing avec soin en fonction des éléments recueillis
1- Nombres de tours ( reconnaissance et course)
2- Tour de formation, simulations de départ
3- Mode et procédure de départ
4- Départ anticipé: pénalisation et aire de pénalisation
5- Sécurité et vitesse dans les stands
6- Dernier tour de course: indication
7- Drapeaux et règles de sécurité
8- Arrêt sur la piste, parc fermé, interdiction de quitter la zone des stands
9- Protocole d’arrivée
10- procédure « safety car »
11- Damier, les premiers ne doivent pas dépasser les attardés après le damier.
Vérifier la présence de la feuille d’émargement
• S’assurer de la présence du relation concurrents.
• Recevoir le résultat des vérifications administratives
• Vérifier et signer l’émargement au briefing
• Autorisés à prendre part aux essais
• Signaler au collège les absents.
• Transmettre au collège les documents en s’assurant que ceux-ci sont conformes et que le
chronométrage a bien reçu la liste des autorisés.
V) Avant les essais :
• Assister aux réunions du collège
• Transmettre au collège le résultat des vérifications techniques
• Assister au briefing commissaires avec consignes spécifiques à chaque circuit, donner l’heure
officielle, le déroulement du meeting
• Vérification des drapeaux et panneaux de direction de course
• Inspection et ouverture de la piste: Vérification commissaires, Médical, dépannage
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VI) Essais :
• Respect des horaires
• Appel pré-grille
• Vérification du nombre de concurrents en piste (maximum autorisé en piste)
• Appel chronométrage
• Appel général pour vérification :
• Médical
• Commissaires
• Dépannage
• Lancer la séance :
• Vérifier le bon déroulement des essais en accord avec la règlementation.
• Finir les essais à l’heure
• Récupérer les éventuels rapports de commissaire.
• Contrôler la feuille de temps, la signer et la transmettre au collège des commissaires sportif qui
entérinera la ou les grilles de départ.
• Attendre la fin du délai de réclamation
• Dater et signer le rapport des commissaires techniques et le transmettre au collège.
• Récupérer les grilles de départ et les faire transmettre aux responsables des pré-grilles, juges de
lignes, chronométreurs et speaker.
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VII) Avant la course :
S’assurer que les juges de lignes aient la bonne grille
Vériﬁer la présence :
• La présence de la voiture pilote ( leading car )
• De la voiture médicale
• De où des voitures de sécurité ( safety car )
• Vérifier que la piste est claire et que chacun est à son poste
• Prévenir le chronométrage de l’imminence du début de la procédure
• Sur les circuits où il y a des caméras mobiles régler celles-ci afin de pouvoir surveiller les
points chauds, notamment les zones de freinage dans lesquelles se passent la plupart
des incidents.
VIII) 1 Lancer la procédure :
(art 7.3.1.4 et suivants de la règlementation des circuits).
VIII-1-1) : Procédure allégée :
Procédure utilisée lorsque le timing est trop serré pour faire des procédures classiques :
• Les voitures sont en pré-grille dans l’ordre de la grille de départ (à vérifier avant de lancer).
• A l’heure prévue, sous l’ordre du DC, celles-ci s’élancent derrière une voiture pilote (leading car)
pour un ou plusieurs tours (prévu lors du briefing ou du fait du changement de piste entre essais
sur le sec et course sur piste humide : Le problème de la piste humide.
• Le peloton est suivi d’une voiture serre file (en général la voiture médicale). Dès que celle-ci doit
s’élancer si un ou plusieurs concurrents ne sont pas là ou ne peuvent partir, ils peuvent être
remplacés par des suppléants en dernière ligne.
A l’issue du tour de formation deux solutions sont possibles :
a) Départ lancé :
Le véhicule «leading car» s’efface avant le départ et le départ est donné lancé par des feux ou au
drapeau (voir procédures aux feux).
b) Départ arrêté :
Les voitures s’arrêtent sur leurs places respectives sur la grille de départ, sans stopper le moteur, le
drapeau vert est présenté en fond de grille pour indiquer que tout est en ordre et le départ est
donné aux feux ou au drapeau. (Voir procédures aux feux).
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Cas particuliers de cette procédure :
Dans le cas où il n’y a pas de suppléant et qu’un concurrent se présente après le départ de la voiture
médicale :
- Il ne sera autorisé à partir des stands qu’après le passage de tous les concurrents après le départ
réel (avertir la voiture médicale).
• Si un concurrent s’arrête en bord de piste, il doit être mis en sécurité et pourra, s’il le souhaite.
• Il pourra repartir à tout moment sous les ordres des commissaires de piste, après le premier
passage des concurrents en course.
Si un concurrent rentre aux stands avant le départ il pourra repartir des stands à tout moment après
le premier passage des concurrents en course.
Dans le cas où il y a des suppléants, ceux –ci ne seront renvoyés dans leurs paddocks respectifs
qu’à la ﬁn des deux premiers tours de course si aucun drapeau rouge n’a été déployé (cas arrêt
de course dans les deux premiers tours).
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VIII-1-2) PROCEDURE NORMALE :
• S’assurer que tous les concurrents sont en pré-grille.
• H étant l’heure de départ du tour de formation.
• H – 10 Ouvrir la pré-grille. Tour de reconnaissance
• Les voitures viennent se mettre en place sur la grille (en ligne ou décalées suivant départ)
stop moteur
• H – 5 Fermeture pré-grille : Début procédure 5mn
• H – 4 Rouge sortie stands, départ de la voiture médicale.
• H – 1 Moteur évacuation
•H
départ du tour de formation
Ceci est une procédure type : d’autres minutages peuvent être appliqués.
Deux solutions possibles :
a) Départ arrêté :
Les concurrents s’élancent derrière une voiture pilote (leading car).
Celle-ci rentre aux stands.
Les voitures prennent leurs places respectives sur la grille de départ, sans stopper le moteur, le
drapeau vert est présenté en fond de grille pour indiquer que tout est en ordre et le départ est
donné aux feux ou au drapeau. ( Voir procédures aux feux).
b) Départ lancé :
Les concurrents s’élancent derrière une voiture pilote (leading car).
Celle-ci s’efface avant le départ.
Le départ est donné aux feux ou au drapeau sans s’arrêter sur la grille de départ.
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PROCEDURE DE DEPART AUX FEUX
Té
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RAMPE DE FEUX

5 minutes

3 minutes

1 minute - moteur - évacuation
a

Départ du tour de form
mation
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DÉPART
DEPART ARRÊTÉ
ARRETÉ
Allumage séquentiel des feux rouges

Départ à l’exttinction des feux rouges
entre 2 et 4 secondes
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Si problèmes : départ arrêté
• Mettre les oranges clignotants.
En arrêtant la séquence d’allumage

Passer le panneau stop moteur
Après résolution du problème, la procédure reprends au panneau “moteur, 1 mn” et départ
d’un nouveau tour de formation. La course comportera un tour de moins.
Cas particuliers de la procédure normale :
• Si un concurrent s’arrête pendant le tour de reconnaissance et ne peut repartir de lui-même, il est
considéré comme ayant abandonné. Dans ce cas 1 suppléant pourra être admis.
• Si un concurrent s’arrête durant le tour de formation, il pourra repartir sous les ordres d’un
commissaire après le premier passage en course des autres concurrents (prévenir la voiture
médicale).
• Si un concurrent rentre aux stands à l’issue du tour de formation, il pourra repartir des stands
après le peloton (prévenir la voiture médicale).
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DEPART LANCé
FEUX ROUGES ALLUMéS

Départ à l’allumage des feux verts
Dans le même temps extinction des feux rouges

Si problèmes : départ lancé
Laisser les rouges allumés
et mettre les oranges clignotants

Les concurrents repartent pour un tour ou plus
La course commence au passage de la pole
sur la ligne de départ
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IX) COURSE :
Départ de la course (cf. Règlementation)
• Arrêté : Bien vérifier les faux départs pénalisation prévu : Passage par la voie des stands ou « drive
through ».
- Lancé : les voitures restent bien en ligne, pas de dépassement avant le feu vert,
- Suivi de la course :
• Gestion et application de la règlementation.
• Demander un rapport pour tout incident.
• Recevoir si besoin des teams managers ou/pilotes si cela à une incidence sur la suite de la course.
• Respect du timing ou du nombre de tours.
X) FIN DE COURSE ET DE MEETING
Damier :
• Parc fermé : S’assurer que tous les véhicules prévus y sont ou faire garder ceux qui n’ont pas pu
s’y rendre.
• Podium : Suivant la procédure prévue lors de la réunion d’organisation.
• Collecter les rapports des commissaires et traiter les problèmes avant transmission au collège.
• Signer les résultat en s’assurant que toutes les réserves y sont.
• Attendre le rapport du commissaire technique et transmettre le tout au collège en faisant son
rapport.
• Remercier les commissaires et tous les services annexes.
• Attendre l’ouverture du parc fermé par le Président du collège.
• Signer le rapport de clôture et attendre d’être relevé de ses fonctions par le Président du collège.
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QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS
Pages suivantes
| Té

Exemples de :
• Notification aux officiels
• Notification aux concurrents
• Rapport au collège
• Main courante
• Suivi incident
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EPREUVE : FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP
NOGARO les 18 et 19 /06/2011
DISCIPLINE : COUPE DE FRANCE DES CAMIONS
NOTIFICATION AU RESPONSABLE DES TECHNIQUES
COPIE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION
Le collège ayant pris connaissance de l’obligation d’équiper les véhicules de transpondeur
conformément à « l’article 4.2.3 – Chronométrage de la coupe de France des Camions » il autorise,
malgré leur non-conformité à ne prendre aucune sanction pour ce meeting.
Par contre il serait souhaitable que cette non-conformité soit inscrite sur les passeports techniques
de tous les concurrents afin que ceux-ci remédient à ce problème.
PJ : Copie notiﬁcation du collège
Le 18/06/201 à 10:45
transmis au responsable technique le 18/06/2011
Le Directeur de Course à 10:50
NOM PRENOM
Licence n° 0000 – 10/03
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EPREUVE :
DISCIPLINE :

RAPPORT DE LA DIRECTION DE COURSE
à
Monsieur le Président du Collège des Commissaires Sportifs
Après avoir entendu le concurrent suivant : 26 LATOUR Bertrand
Après avoir visionné les vidéos à ma disposition, je vous demande de bien vouloir statuer sur le
point suivant :
infraction à l'article 6.2.10 dépassement sous drapeau jaune.
L’incident s’étant déroulé dans le dernier tour et l’information ne nous étant parvenue qu’après
l’arrivée, la pénalité prévue n’a pu être appliquée.

Ci-joint le rapport du poste :

9

Le 28/06/2011 11:34
Le Directeur de Course
Nom : .................................................................. Prénom : .................................................................
Licence n° 0000 10/03
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EPREUVE : ............................................................................................................................................
DISCIPLINE : ........................................................................................................................................

NOTIFICATION DE LA DIRECTION DE COURSE
Décision n° : 1
Décision concernant le concurrent n°

Motif :

Reçu
Le 12/07/2011 à 11:22

Le 12/07/2011 à ........... h

Le Directeur de Course
Le Concurrent n°
Nom : .................................................................. Prénom : .................................................................
Licence n° 0000
Droit de réclamation :
Le concurrent peut faire appel de cette décision .Pour cela il dispose d’un délai d’une demi-heure
après la réception de la notification pour faire parvenir, par écrit auprès du directeur de course ou
d’un commissaire sportif, sa réclamation accompagnée d’une caution de 690 euros. (2011) (chèque
au nom de l’ASA organisatrice)
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