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Modifications règlements Reglement 2012. 
 
Modifications dans l‘art. 2.11 déroulements des courses: 
 

- Mugello, 2 courses sprint 
- Ledenon, 2 courses sprint 
- Le Castellet, 1 Sprint, 1 endurance (2 heures) 
- Dijon, 2 courses sprint 
- Imola, 1 Sprint, 1 endurance (2 heures) 
- Magny-Cours, 2 courses sprint 
 

- Durée des courses sprint, comme aujourd’hui, max. 30 minutes 
 

- Durée des endurances 2 heures 
 
Modifications de l‘art. 2.12 Classement et attribution des points: 
 

- Traçage de résultats comme actuellement 
- Courses sprint, point de classement et de participation comme sans changement. 
- Endurance, point de classement sans changement, mais attribution de 15 points de participation. 
- Il n’y aura qu’un classement général composé des épreuves sprint et des endurances. 
- Les 2 endurances ne pourront se faire qu’à 2 pilotes. 
 
Modification de l‘art. 12 Précisions particulières Porsche Sports Cup Endurance: 
 

- Pas de limitation de pneus. 
- Les pneus peuvent être remplacés. Procédure et mélanges de pneus encore à définir. 
- Obligation de ravitaillement minimum (40 litres), ravitaillement organisé et financé par la fédéra-

tion des clubs. Prestataire de ce service : Team FJ (voir ci après). 
- Le changement de pilote doit intervenir entre la 30‘ et la 90‘ minutes. 
- Le ravitaillement est possible pendant l’arrêt au stand obligatoire, mais se fera dans une zone 

définie et ne peut se faire en même temps. 
- Les modalités définitives pour l’endurance seront communiquées plus tard.  
 
Modifications dans le règlement technique de la Porsche Sports Cup: 
 

- Toutes les voitures des groupes  1 à 7 doivent impérativement être équipées d’un arceau de sé-
curité. (voire annexe). 

- L’obligation d’immatriculation est supprimée en fonction de la règle ci-dessus dans tous les 
groupes 

- La nouvelle Carrera / Carrera S, Type 991, est introduite dans le groupe 1. 
- La GT3 RS avec le moteur 4 Lt est introduite dans le groupe 4b en pneus de route et dans le 

groupe 4s en pneus slick. Pour le groupe slick, on peut utiliser des pneus de 19“ ou de 18“. 
- Les GT3 Cup de courses AM 2012 sont introduites dans le groupe 5c. 
- Les GT3-R de courses AM 2012 sont introduites dans le groupe 7c 

 
 
 
 

Reglementskommission 
 

Bern, 14. Januar 2012                      P. Meister 
 


