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GT3 Cup Challenge Suisse 2017 
Porsche Sports Cup Suisse 2017 
 
Avenant 01/2017 
Modification du règlement/complément du 12.05.2017 
 
Remarque: par analogie au règlement (5.1 Généralités/Préambule), seule la version 
en allemand du bulletin fait foi. 
 
En complément au Règlement GT3 Cup Challenge Suisse & Porsche Sports Cup 

Suisse 2017, les points suivants sont spécifiés: 

 

 

2. Dispositions techniques spéciales (991 Cup) 
3. Dispositions techniques spéciales (997 Cup) 
5. Dispositions techniques spéciales (GT4CS / Groupe 3b) 
2.7 Roues (disque de roue + jantes) et pneus (991 Cup) 
3.7 Roues (disque de roue + jantes) et pneus (997 Cup) 
Directives techniques 3b) /page 27 (GT4CS) 
 
Nouveau règlement des restrictions en matière de pneus 

 

a) Double sprint: 

Pour chaque compétition peuvent être marqués par les commissaires techniques 

respectivement au maximum 1 set de pneus sl ick pour l ’essieu avant et 1 set de 

pneus sl ick pour l ’essieu arr ière par véhicule avant la qualification.  

Le nombre de pneumatiques de pluie n’est pas spécifié. Tous ces pneus doivent toutefois 

être munis du logo Horag (H). Le logo Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment 

de la compétition. 

Les pneus marqués et admis pour un tour ne peuvent pas être cumulés, c’est-à-dire qu’ils ne 

peuvent pas servir pour une autre qualification ou une course d’évaluation. 

Le marquage et la remise des pneus a lieu dans l’horaire prévu et publié par l’organisateur 

de la série. 

 

b) Sprint et endurance: 

Pour chaque compétition peuvent être marqués par les commissaires techniques 
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respectivement au maximum 2 sets de pneus sl ick pour l ’essieu avant et 2 sets de 

pneus sl ick pour l ’essieu arr ière par véhicule avant la qualification. 

 

Dans ce contexte, il convient d'utiliser un set de pneus slick pour chaque course de sprint et 

d'endurance respectivement (c'est-à-dire 4 pneus pour le sprint et 4 pneus pour la course 

d'endurance). 

Le nombre de pneumatiques de pluie n’est pas spécifié. Tous ces pneus doivent toutefois 

être munis du logo Horag (H). Le logo Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment 

de la compétition. 

Les pneus marqués et admis pour un tour ne peuvent pas être cumulés, c’est-à-dire qu’ils ne 

peuvent pas servir pour une autre qualification ou une course d’évaluation. 

Le marquage et la remise des pneus a lieu dans l’horaire prévu et publié par l’organisateur 

de la série. 

Pneus «joker»: 

Lors de chaque course, «un set de 2 pneus pour l'essieu avant ou l'essieu arrière», dit set 

«joker», peut être utilisé en sus des pneumatiques signalisés normalement. Dans ce cas, le 

pilote qui y a eu recours sera reculé de trois places sur la grille de départ de la manche 

suivante. L'utilisation du set joker implique de monter impérativement les deux pneus du set. 

L'utilisation d'un seul pneu issu du set joker est donc prohibée. 

L'utilisation des pneus joker doit être annoncée aux commissaires techniques afin d'en saisir 

le code-barres au minimum une heure avant la manche disputée dans laquelle le set joker 

sera monté. 

Si plusieurs changements de pneus de ce type se produisent sur différents véhicules, les 

pilotes concernés seront positionnés sur la grille de départ en appliquant la pénalité de 3 

places, dans l'ordre de réception des annonces auprès du commissaire technique. 

 

Dommages aux pneumatiques: 

Si, pendant la qualification ou la course, des pneus marqués sont endommagés, ils peuvent 

être remplacés par le set de pneus joker (cf. description des pneus «joker»). 

Si un pilote a déjà utilisé le quota de pneus joker autorisé lors de la compétition, il peut être 

habilité à monter des pneus supplémentaires (en sus du set joker). Il sera repoussé à la fin de 

la grille de départ dans la course pour laquelle il a utilise les pneumatiques supplémentaires.  
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Les pneus défectueux doivent être présentés au commissaire technique afin qu'il puisse les 

examiner. Les pneus endommagés ne peuvent être échangés qu’avec l’autorisation des 

commissaires techniques et en accord avec Michelin. Dans ce cas, le marquage des pneus 

par les commissaires techniques est impératif. L'utilisation de pneus supplémentaires doit 

être annoncée aux commissaires techniques afin d'en saisir le code-barres au minimum une 

heure avant la manche disputée dans laquelle ils seront montés. 

Le participant est responsable d'annoncer et de remplacer tout pneu défectueux. Les 

commissaires techniques sont libres de décréter des pneus défectueux comme étant 

dangereux et d'exiger qu'ils soient échangés.  

Si plusieurs changements de pneus de ce type se produisent, les pilotes concernés seront 

positionnés à la fin de la grille de départ, dans l'ordre des résultats au moment de l'annonce 

du dommage auprès du commissaire technique. Les participants suivants comblent la place 

vide. La décision définitive concernant le degré de la sanction incombe aux commissaires 

sportifs.  

 
2. Dispositions techniques spéciales (991 Cup) 
2.9 Auxiliaires aérodynamiques (991 Cup) 
 
Collage des prises d'air: 

Il est permis de coller le refroidisseur du milieu à l’horizontale pour réguler la température de 
l’eau de refroidissement du moteur. Il n’est permis de coller le refroidisseur latéral pour 
améliorer encore la régulation de la température de l’eau de refroidissement que si le 
refroidisseur du milieu est déjà entièrement collé.Le montage de l'autocollant sur les prises 
d'air latéral se fait de haut en bas et 50% de l'ouverture au maximum peut être obstruée. Le 
collage du refroidisseur doit être en couleur noire. 
 

 

5. Dispositions techniques spéciales (GT4CS / Groupe 3b) 
Directives techniques (3b) 
 
Roues (disque de roue + jantes) et pneus: 

L'homologation des pneus slick pour les GT4CS est complétée par la désignation ci-après 

Slick (Michelin):  

EAv 25/64 R 18 Porsche Cup N2 

EArr 27/68R 18 Porsche Cup N2 
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5. Dispositions techniques spéciales (GT4CS / Groupe 3b) 
Directives techniques (3b) 
 
Article supplémentaire (page 29): Habitacle/Cockpit 

Le siège d'origine du pilote (OMP) ou le siège pilote optionnel (Recaro) peut être échangé 

contre un autre siège de course. Le siège doit disposer soit d’une autorisation Porsche (siège 

de série, n° I et siège accessoire), soit d’une homologation et d'une inscription FIA. 

Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en rajoutant des paddings faisant partie du 

siège à l'origine. 

Modifier les paddings d'origine du siège est interdit.  

Il est par ailleurs permis d'ajouter du rembourrage dans la partie inférieure des bourrelets 

latéraux si le matériau d'origine n'est ni modifié ni retiré. Le rembourrage ne doit pas 

dépasser une épaisseur de 50 mm et seuls les paddings d’origine prévus pour le siège 

peuvent être utilisés pour ce rembourrage. L’élimination de la totalité du rembourrage au 

niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de rembourrage 

d’au moins 10 mm est obligatoire.  

Toute forme de remaniement du rembourrage (padding) est interdite.  

 

Si la console de fixation de série n’est pas utilisée, la fixation du siège doit alors être 

conforme à l’art. 253.16 Annexe J (exception: sièges homologués FIA avec les consoles 

associées). 

 

Dans la Porsche Sports Cup Suisse (3b), un siège passager – équipement de sécurité et 

fixations inclus – peut être utilisé pendant les entraînements libres pour des courses-taxi. 

Seule une personne qualifiée peut procéder au montage du siège passager. 

La date d'expiration des sièges et des ceintures 6 points ne doit en aucun cas être dépassée 

et les équipements doivent correspondre aux prescriptions d'homologation FIA, 

conformément à l'art. 253.16. 

 

Le siège passager ainsi que la ceinture 6 points doivent être démontés pour la manche de 

qualification ainsi que pour les courses d'évaluation; ils ne comptent pas comme lest de 

remplacement. 

 

 

 

 

 

	  


