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1. Préface 
 

6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms 
1 aventure Porsche à l’état pur. 
Les épreuves de course Porsche existent en Suisse 
depuis de nombreuses années déjà. Porsche Cup 
Suisse a toujours suscité un énorme enthousiasme 
chez tous les participants. En 2007, le comité des 
Clubs Porsche Suisse (ci-après FCPS) a décidé de 
coopérer avec Porsche Sports Cup Allemagne dans le 
but de rédiger un règlement le plus homogène 
possible. Les compétitions auxquelles tant les 
véhicules homologués pour la route que les véhicules 
Porsche modifiés pour le sport de course peuvent 
prendre le départ sont, comme par le passé, 
organisées lors de 6 week-ends sur 6 circuits 
renommés.  
 
Informations 
Fédération des Clubs Porsche Suisse (secrétariat) 
Boîte Postale 520 
8623 Wetzikon 
Tél.:      043 / 488 09 11 
Télécopie:     044 / 970 10 31 
Directeur sportif: 
Penalba Xavier 
Téléphone portable: 079 / 400 40 29 
 
Dans des séries captivantes, les pilotes ambitieux et 
passionnés mesurent leur talent respectif en sport 
automobile. Les Porsche Drivers Challenge Suisse 
pour les pilotes Porsche au bénéfice d’une licence 
REGionale, la Porsche Sports Cup Suisse du GT3 Cup 
Challenge Suisse, ou la Porsche Sports Cup Endurance 
pour les pilotes avec une licence de course. Que ce 
soit sur un véhicule homologué pour la route ou une 
voiture de sport Porsche modifiée pour la compétition, 
Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de suspense, 
de compétition et d’action au plus haut niveau. 

Attrayant et professionnel 
La Fédération des Clubs Porsche Suisse se charge de 
la Porsche Sports Cup Suisse et organise des 
compétitions sur circuit en collaboration avec les Clubs 
Porsche et les sponsors. 
 

Internet 
www.porsche-clubs.ch 
 

2. Licences 
 

2.1 Compétition sans licence 
 

2.1.1 Introduction to Racetrack (cours de 
conduite de Porsche Schweiz AG) 
Nous recommandons à tous les néophytes de 
participer à une journée d’initiation sur piste de course 
pour acquérir une première base, à savoir 
«Introduction to Racetrack», de Porsche Schweiz AG. 
Participer et non pas simplement observer. 
Ici, les pilotes Porsche font une première expérience 
du sport automobile. Les participants passent une 
journée sur un circuit connu. Un cours théorique avec 
un contenu intéressant et enrichissant pour la conduite 
sur circuit leur est proposé. En seconde partie, un 
module de conduite accompagnée a lieu sur le circuit. 
L’après-midi se termine par la conduite libre sur le 
circuit. 
 
 
1. Programme 
Théorie du comportement sur circuit avec position 
assise, maintien du volant, connaissance du circuit, 
etc. 
Conduite en convoi sur le circuit derrière instructeurs. 
Conduite libre. 
2. Participants 
Pilotes avec permis de conduire valable. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche homologués pour la route. 
4. Frais d’inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur, Porsche Schweiz AG et publié sur 
www.porsche.ch 
 
 

2.2 Manifestations avec licence REGionale 
de l’ASS (ou supérieure) 
 
Pour les raisons suivantes, les responsables de 
Porsche Cup Suisse de l’époque ont décidé, en 1994, 
d’organiser des épreuves pour débutants avec le 
Porsche Driver’s Cup (aujourd’hui Porsche Drivers 
Challenge Suisse): les pilotes Porsche doivent avoir la 
possibilité de mieux connaître leur véhicule et de 
conduire sur circuit et en slaloms sans limitation de 
vitesse. Ainsi, ils ressentent l’atmosphère 
incomparable qui règne sur le circuit entre personnes 
qui partagent une même passion. 
Les novices doivent avoir la possibilité de nouer des 
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premiers contacts avec le milieu Porsche Cup pour 
pouvoir, par la suite, passer à la Porsche Sports Cup 
Suisse grâce à tout ce qu’ils auront appris. Celles et 
ceux qui ont quitté Porsche Sports Cup Suisse doivent 
conserver la possibilité de conduire leur Porsche sans 
l’effervescence d’une course et, par la même 
occasion, de revoir leurs amis. Les compétitions, 
organisées et tenues parallèlement à celles de Porsche 
Sports Cup Suisse, comprennent: 
- des entraînements libres pour les participants à 

Introduction to Racetrack 
- un entraînement précédant l’épreuve de régularité 
- une épreuve de régularité 
Un classement est établi par compétition, couronné 
par un classement général à la fin de la saison. 
Pour ces épreuves, une licence REGionale (ou 
supérieure) est exigée. 
En Porsche Slalom Cup Suisse, des épreuves de 
slalom sont organisées en Suisse avec d’autres séries 
de course. Elles sont conçues pour les pilotes Porsche 
qui veulent pousser leur véhicule au maximum dans un 
enchaînement de virages. Toute personne possédant 
une licence REGionale de l’ASS (ou supérieure) peut y 
participer. 
 

2.2.1 Porsche Drivers Challenge Suisse 
(PDCS) 
 
1. Programme 
Le 1er jour, briefing théorique et entraînement libre. 
Le 2ème jour, warm-up, essais chronométrés et épreuve 
de régularité. 
2. Participants 
Pilotes avec licence REGionale de l’ASS ou supérieure. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche homologués pour la route avec 
pneus homologués pour la route. 
4. Répartition par classe 
Aucune. 
5. Frais d’inscription 
L’organisateur fixe le montant des frais d’inscription. 
 

2.2.2 Porsche Slalom Cup Suisse 
 
1. Programme (seulement 1 jour) 
1 à 2 courses d’entraînement libres. 
1 essai chronométré et 2 courses. 
2. Participants 
Pilotes avec licence REGionale de l’ASS ou supérieure. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS 
en vigueur. 

4. Frais d’inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
 
 

2.3 Manifestations avec licence NATionale 
de l’ASS (ou supérieure) 
 
Les pilotes au bénéfice d’une licence de course de 
l’ASS peuvent participer aux séries suivantes: 
Porsche GT3 Cup Challenge (championnat 
monomarque officiel Porsche, voir règlement séparé) 
Porsche Sports Cup Suisse  
Porsche Sports Cup Endurance (course des 100 Miles) 

2.3.1 Porsche Sports Cup Suisse 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre. 
Le 2ème jour warm-up, essai chronométré et course 
avec normalement un départ lancé (Indianapolis). 
2. Participants 
Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS 
en vigueur. 
4. Frais d’inscription 
L’organisateur fixe le montant des frais d’inscription. 
 

2.3.2 Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre. 
Le 2ème jour warm-up, essais chronométrés et course 
avec départ arrêté ou lancé. 
2. Participants 
Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche avec pneus de course Michelin 
selon le règlement technique PSCS en vigueur. 
4. Frais d’inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
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2.3.3 Porsche Sports Cup Endurance 
(course des 100 Miles) 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre et essai chronométré. 
Le 2ème jour, warm-up et course avec départ lancé 
(Indianapolis). Durée de la course environ une heure et 
quart. 
2. Participants 
Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
Les courses peuvent être disputées par un pilote seul 
ou deux conducteurs au maximum. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS 
en vigueur. 
4. Frais d’inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
 

3. Règlement sportif GT3 Cup 
Challenge 

3.1 Règlement général 
 

3.1.1 Généralités 
 

Organisation 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse FCPS, en tant 
qu’organisation faîtière des Clubs Porsche Suisse, est 
un club qui coopère avec Auto Sport Suisse (sàrl) et la 
Commission Sportive Nationale CSN pour les questions 
relevant de son autorité sportive. 

Le présent règlement sportif s’applique à toutes les 
compétitions sportives FCPS, à ses membres et à ses 
invités. 

Tous les organisateurs sont tenus de réglementer 
leurs compétitions selon le présent règlement sportif 
et de le mentionner dans les documents de leur 
règlement. Le règlement sportif a pour but de garantir 
l’égalité des chances à tous les participants et de 
promouvoir le club de sport avec des véhicules de tous 
les jours. Les compétitions ont pour objectif la maîtrise 
du propre véhicule sur circuit fermé et la réalisation de 
championnats dans les séries sportives Porsche 
suivantes: 

Porsche GT3 Cup Challenge GT3CC 
(championnat monomarque licencié) 
Porsche Sports Cup Suisse PSCS 
Porsche Drivers Challenge Suisse PDCS 
Porsche Slalom Cup PSC 

La FCPS ou certains clubs Porsche Suisse organisent 
la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse (ci-après GT3CC) 
de l’année 2016. Les séries proposées dans le présent 
règlement sportif ont été approuvées par la CSN de 
l’ASS en date du 12.04.2016 sous le no de visa     

PGT 1606 en tant que série NATionale. 

 

Bases juridiques de la série 

- Code Sportif International de la FIA avec 
annexes. 

- Règlements sportif et technique de cette 
série avec toutes les modifications et les 
compléments approuvés par la CSN. 

- Règlements des compétitions avec 
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éventuelles modifications et compléments. 

 
Sponsors 

- Michelin 

- Exxon Mobil Corporation – Mobil 1 

- Tag Heuer 

- Proceq 

- Life Style Hotels 

- Porsche Schweiz AG 

*Sous réserve de modifications 

 

3.1.2 Dispositions d’exécution 
Code de conduite 

Le GT3 Cup Challenge Suisse est une série de courses 
caractérisée par l’égalité des chances et son esprit de 
fair-play – tant du point de vue technique que sportif. 
De par leur comportement et leur façon de 
communiquer, les participants au GT3CC (participants 
signifie ici équipes avec tous leurs collaborateurs et 
membres de l’équipe, pilotes, officiels, organisation) 
contribuent pour beaucoup à la perception de la série 
– à l’interne et par le grand public – ainsi qu’à 
l’atmosphère qui règne en GT3CC. 

Dans leur comportement, tous les participants sont 
donc tenus de soigner et de pérenniser le 
professionnalisme qui prévaut en GT3CC, ainsi que la 
notoriété dont bénéficient la série et ses acteurs aux 
yeux du grand public. En outre, l’esprit sportif et fair-
play contribue largement à la sécurité de tous les 
participants et doit permettre d’éviter certains facteurs 
de risque. 

C’est pour cette raison que les participants acceptent 
de reconnaître la philosophie GT3CC et de respecter 
les règles du code de conduite de la série. 

Sur le circuit comme en dehors du circuit, tous les 
participants: 

- ont un contact respectueux avec les autres 
participants, officiels et organisateurs,  

- appliquent les lois et les règles du sport, 
agissent selon les principes du fair-play et du 
code de conduite et en font la promotion,  

- ne s’expriment et n’agissent pas de manière 
offensante, blessante ou insultante et ne 
tolèrent pas non plus de tels propos ou 
comportements, qu’il s’agisse de 

conversations directes, d’interviews, etc. ou 
d’autres types de communication comme des 
communiqués de presse, messages postés 
dans les médias sociaux, etc.  

- agissent en permanence dans le souci de la 
sécurité et tentent toujours d’éviter les 
risques,  

- font un usage durable des ressources et 
placent le bien-être, la sécurité et la 
satisfaction d’autrui avant leur objectif 
personnel,  

- tiennent toujours compte du sens du sport,  

- rendent les autres participants attentifs à leur 
comportement s’il n’est pas empreint 
d’équité, d’esprit sportif, de respect et de 
tolérance,  

- coopèrent avec tous les autres participants 
dans le but constant de perfectionner et 
d’améliorer la série et son image de marque.  

En conséquence du non-respect du code de conduite, 
les participants qui  

- contreviennent au règlement (récidive), 

- se font remarquer de par leur comportement 
antisportif sur le circuit comme en dehors du 
circuit,  

- font preuve de manque de respect dans leurs 
propos ou leur comportement vis-à-vis 
d’autres participants, officiels, organisateurs, 
etc., 

- ignorent les consignes, instructions, 
informations de l’organisation de la série 
et/ou des autres organes officiels dans le 
cadre de l’organisation et du déroulement 
d’une compétition, 

- dérogent aux accords conclus (également à 
ceux passés entre les équipes et les pilotes) 
et n’apportent pas leur contribution,  

- n’agissent pas dans le sens du sport et/ou 
pas dans le but reconnaissable d’un 
déroulement sérieux de la compétition selon 
les règlements en vigueur,  

pourront être exclus de la Porsche GT3 Cup 
Challenge. Cette décision sera prise par le comité 
de la FCPS. 

Participants 

Tous les participants qui s’inscrivent à la Porsche GT3 
Cup Challenge Suisse doivent être membre d’un club 
Porsche suisse ou étranger, resp. figurer sur 
l’inscription en tant que concurrent ou membre invité.  
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Selon la communication du 2 juin 2014 de l’ASS, ils ne 
doivent pas forcément posséder de permis de 
conduire valable. 

Le présent règlement s’applique à tous les 
participants. 

Tous les participants doivent posséder la licence 
correspondante de l’ASS, exigée pour la compétition 
concernée. Les participants étrangers provenant de 
l’UE ou de pays assimilés doivent également présenter 
une licence, émise par le club automobile détenteur de 
l’autorité sportive nationale du pays et valable pour le 
véhicule concerné. Si l’organisateur l’exige, toute 
demande d’autorisation de départ à l’étranger doit être 
sollicitée par le participant lui-même. 

Pour pouvoir figurer au classement GT3CC, chaque 
participant doit s’inscrire au moyen du formulaire 
officiel. 

Inscription 

Les délais d’inscription mentionnés dans les 
règlements particuliers sont contraignants. 

Le dépôt de l’inscription n’implique pas que 
l’organisateur soit obligé de l’accepter. En cas de refus 
de l’inscription, la totalité du montant versé est 
remboursée.  

Chaque pilote est personnellement responsable de son 
inscription à une compétition. Il ne peut incriminer 
l’organisateur pour des formulaires d’inscription non 
envoyés ou envoyés trop tard. 

Les frais d’inscription sont dus dès le dépôt de 
l’inscription. 

Véhicules admis 

En tant que championnat monomarque officiel, seuls 
les véhicules de type Porsche GT3 Cup (à partir de 
l’année modèle 2010) sont admis aux compétitions 
sportives GT3CC, dans la mesure où ils répondent aux 
exigences techniques prévues dans ce règlement. 
Pour les véhicules étrangers, les prescriptions en 
vigueur dans le pays concerné sont applicables. Les 
dispositions de l’UE sur l’exportation sont applicables à 
tous les véhicules Porsche à compter de l’année-
modèle 1996. L’organisation de la compétition se 
réserve le droit de ne pas admettre un participant ou, 
en accord avec la commission sportive de la FCPS, 
d’admettre d’autres participants ou d’autres véhicules. 
La direction de la course peut exiger que tout véhicule 
impliqué dans un accident soit stoppé et contrôlé. Les 

véhicules admis et les groupes sont définis dans le 
règlement technique de la Porsche GT3 CC 2016. 

La classification ainsi que l’équipement obligatoire des 
véhicules sont déterminés selon le règlement 
technique de la GT3 Cup Challenge Suisse (GT3CC). Ils 
sont valables pour l’entraînement, pour les essais 
chronométrés et pour la course. 

Validation des documents 

Le pilote/concurrent/invité doit présenter les 
documents suivants: 

- licence de pilote de l’ASS 

- passeport du véhicule 
 
Vérification technique /contrôle du véhicule 

Avant l’essai chronométré officiel, chaque participant 
doit avoir fait vérifier son véhicule, c.-à-d. avoir passé 
l’inspection technique du véhicule et le contrôle de 
l’équipement personnel de sécurité. Le véhicule doit 
être présenté dans l’état où il prendra le départ de la 
course (no de départ et autocollants officiels compris), 
et doit être conforme aux dispositions techniques en 
vigueur. L’obtention de la validation technique ne libère 
pas le participant de son obligation de respecter les 
prescriptions de son groupe et les conditions de sa 
classification pendant toute la compétition. Le 
passeport du véhicule et la licence du pilote doivent 
être présentés lors du contrôle du véhicule. La 
direction de course est en droit d’exclure de la 
participation les véhicules dont la préparation, selon le 
rapport du commissaire technique, ne satisfait pas aux 
exigences du présent règlement. Pour les compétitions 
mixtes circuit/endurance, le participant doit également 
faire inscrire la course d’endurance dans le passeport 
de son véhicule. 

Le pilote doit se présenter avec le véhicule de 
compétition et son équipement de sécurité obligatoire.  

L’organisation du «contrôle technique du véhicule» 
relève de la compétence du club organisateur. Si 
possible, la FCPS met à disposition un commissaire 
technique indépendant et compétent. La rémunération 
du commissaire technique est prise en charge par la 
FCPS.  

La commission sportive de la FCPS peut, en 
collaboration avec l’organisateur, soumettre certains 
véhicules à un contrôle supplémentaire avant ou après 
la course. 

En outre, la commission sportive de la FCPS a la 
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possibilité de soumettre certains véhicules à un 
contrôle avant ou pendant la saison, dans des cas 
justifiés (p. ex. vérification de la performance (des 
moteurs), voir annexe 7 point 7.1.1). Le commissaire 
technique procède à ce contrôle intermédiaire sur 
mandat de la FCPS aux frais du pilote, dans la mesure 
où le véhicule n’est pas conforme. Sinon, les coûts 
sont endossés par la FCPS. Le recours à un garage ou 
à un atelier de confiance de la FCPS est décidé au cas 
par cas. 

 

Déroulement des compétitions 

Les compétitions sont organisées selon le règlement 
de compétition de la FCPS, du club Porsche 
organisateur ou de l’organe chargé de l’organisation de 
la compétition. 

Les compétitions suivantes ont lieu: 

- Porsche GT3 Cup Challenge (championnat 
monomarque officiel Porsche) 

- Porsche Sports Cup Endurance (course des 
100 Miles) 

 

Qualification 

Dans toutes les compétitions, chaque pilote doit avoir 
parcouru au moins un tour d’essai chronométré pour 
être qualifié pour la course. Le temps le plus long ne 
doit pas excéder 110% du temps réalisé par le 
participant le plus rapide du groupe concerné. 

Avec le consentement du directeur sportif, la direction 
de la course est en droit d’admettre aussi des pilotes 
qui n’ont pas pu se qualifier. Ces pilotes prennent les 
dernières positions sur la grille de départ. 

Le classement des essais qualificatifs détermine la 
position sur la grille de départ de la course. Si un essai 
qualificatif ne peut pas avoir lieu ou si aucun résultat ne 
peut être établi à partir de l’essai qualificatif jusqu’à 60 
minutes avant le départ de la course, le dernier tableau 
de classement de la série sert alors à déterminer les 
positions sur la grille de départ. 

Si des participants qualifiés se désistent jusqu’à 60 
minutes avant le départ de la course, les participants 
d’après avancent alors dans l’ordre de départ pour les 
remplacer. 

 

 

Types de départ 

En règle générale, les courses d’évaluation démarrent 
de la façon suivante: 

Départ arrêté (Grand-Prix) avec position décalée ou 
départ lancé (Indianapolis) pour: 

- Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
L’organisateur a le libre choix du type de départ. 

Départ Indianapolis pour: 

- Porsche Sports Cup Endurance (course des 
100 Miles) 
 
Courses d’évaluation / Courses 

En règle générale, les courses d’évaluation sont 
programmées de la façon suivante: 

- Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
2 courses de 30 minutes 

- Porsche Sports Cup Endurance (course des 
100 Miles) 
1 course de 30 minutes 
1 course de 70 minutes 

La ligne d’arrivée compte aussi bien sur la piste que 
dans l’allée des stands.  

 

Classement / Attribution des points 

Pour pouvoir figurer au classement GT3 Cup Challenge 
Suisse, chaque participant doit s’inscrire au moyen du 
formulaire officiel. Seuls les pilotes inscrits reçoivent 
les points mentionnés à la rubrique 3.1.2. 

Périmètre de classement des épreuves circuit et 
endurance pour les groupes 5c à 5d. Sont prévus pour 
2016: 9 sprints et 3 courses d’endurance. Pour le 
classement général, les résultats des 9 sprints et des 
3 courses endurance sont additionnés. Aucun résultat 
n’est effacé. 

Au moins 3 résultats sont nécessaires pour pouvoir 
figurer au classement GT3CC. Il peut s’agir 
indifféremment d’épreuves de sprint ou d'endurance. 

La direction de course est en droit d’interrompre la 
course à tout moment en cas d’accident, de pluie, etc. 
Si 75% du total des tours de piste ont déjà été 
effectués, 100% des points de classement sont 
attribués. Si moins de 75% ont été effectués, 
seulement 50% des points de classement sont 
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attribués aux participants. Quoi qu’il en soit, les points 
de participation sont pleinement pris en compte. 

 

Classement des épreuves de sprint: 

Changement de véhicule et de groupe: 

- Un changement de véhicule à l’intérieur d’un 
même groupe est possible à tout moment, 
sans restriction. 

- En cas de changement de groupe, la classe 
dans laquelle le maximum de points de 
groupe ont été obtenus compte à 100%. Les 
points de classement obtenus dans les 
autres groupes comptent à 50%. Dans tous 
les cas, les points de participation sont 
attribués. 

Les départs multiples ou doubles sont impossibles. 

Répartition des points: 

Pour chaque compétition qui compte pour la GT3CC, 
les points de classement suivants sont attribués aux 
groupes 5c et 5d. 

 

Dispositions spéciales: 

- Seuls les pilotes ayant accompli au moins 
75% du nombre de tours effectué par le 
vainqueur sont classés. Les décimales ne 
sont pas comptées. 

- Chaque pilote figurant sur la liste du 
classement comme ayant pris le départ est 
crédité de 10 points de participation, 
s’ajoutant à ses points de classement. 

- Les pilotes qui ne sont pas inscrits 
conformément au point 3.1.2, sont classés 
dans la course correspondante, mais 
n’obtiennent aucun point de classement ni de 
point de participation puisqu’ils ne sont pas 
classés GT3CC. Dans ce cas, les pilotes 
classés après eux «héritent» de leurs points. 

- Afin de ne pas fausser le déroulement de la 

course, les participants «Hors concurrence» 
ne sont pas admis au départ.  

- En cas d’égalité des points, le nombre de 
meilleurs rangs obtenus détermine la place 
au classement. 
 

Classement aux courses endurance 

La course peut être disputée soit par un pilote seul, 
soit par un équipage de deux pilotes maximum courant 
sur un même véhicule. 

 

Attribution des points, dispositions spéciales: 

En présence d’un seul pilote, le changement de 
véhicule et l’attribution des points se font selon le point 
3.1.2, par analogie. 

En présence de deux pilotes, la règle suivante 
s’applique: 

- Le participant qui concourt dans son groupe 
d’origine obtient les points selon l’explication 
de la rubrique 3.1.2 Attribution des points. 

- Le participant qui ne concourt pas dans son 
groupe d’origine obtient le même nombre de 
points (points de classement et points de 
participation) que le participant qui concourt 
dans son groupe d’origine, c.-à-d. que les 
deux pilotes obtiennent chacun autant de 
points. 

- Au moins un pilote d’une équipe doit prendre 
le départ dans son groupe d’origine. 

- Chaque pilote figurant sur la liste du 
classement comme ayant pris le départ est 
crédité de 15 points de participation, 
s’ajoutant à ses points de classement. 

- Seuls les pilotes ayant accompli au moins 
75% du nombre de tours effectué par le 
vainqueur sont classés. Les décimales ne 
sont pas comptées. 
 

Classement général 

À la fin de l’année, le vainqueur final du classement 
général est désigné pour tous les groupes du GT3 Cup 
Challenge Suisse. 

Classement par équipe 

À la fin de l’année, un classement par équipe est établi 
sur l’ensemble des équipes classées. Le comité de la 
FCPS indique le mode d’évaluation par écrit avant la 
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première compétition. 

Classement par club / Championnat des 

clubs 

Le classement de tous les pilotes inscrits selon le point 
3.1.2 compte aussi pour le championnat des clubs. 
Tous les points du classement individuel sont 
additionnés et comptabilisés. 

Prix en espèces 

Non pertinent* Sous réserve de modifications 

Titre 

Non pertinent* Sous réserve de modifications 

Pénalités 

Selon le chapitre XI – Pénalités du code sportif 
international FIA et du RSN (Règlement Sportif National 
ASS), art. 151 à 170. 

 

Pénalité supplémentaire, suspension: 

En cas d’infractions répétées, violations graves et 
intentionnelles du règlement, conduite antisportive 
répétée, ou de non-respect des engagements 
financiers vis-à-vis du GT3CC ou de la FCPS, le comité 
de la FCPS peut suspendre la personne concernée 
pour une durée déterminée. Elle ne peut alors 
participer à aucune compétition GT3CC pendant toute 
la durée de la suspension. 

Précision: 

Les véhicules sur lesquels des irrégularités ont été 
constatées pendant une compétition, par rapport au 
règlement qui leur est applicable, sont classés dans le 
groupe 7. Le pilote concerné n’obtient alors aucun 
point de classement ni point de participation pour cette 
compétition. 

Protestations et appel 

Selon le chapitre – Réclamations du code sportif 
international FIA et du RSN (Règlement Sportif National 
ASS), art. 171 à 179. 

Le montant de la caution de protestation s’élève à CHF 
450.00 et doit être payé en espèces. 

Selon le chapitre – Réclamations du code sportif 
international FIA et du RSN (Règlement Sportif National 
ASS), art. 180 à 191. 

Exclusion de la voie juridique et limitation de 

la responsabilité 

La voie juridique est exclue pour toutes les décisions 
prononcées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le 
directeur sportif, l’organisateur et la direction de la 
course. 

Aucune prétention en dommages intérêts de quelque 
sorte que ce soit ne peut découler de mesures et de 
décisions de la FCPS, resp. de sa juridiction sportive, 
du préposé de la CSN, de l’organisateur ou du 
directeur de course. 

Exclusion de responsabilité 

L’organisation de compétitions, en particulier de 
compétitions de sport automobile (mais pas 
exhaustivement) en Suisse et à l’étranger, n’est 
acceptable pour la FCPS et/ou ses membres que si 
une exclusion totale de la responsabilité («exonération 
de la responsabilité») est applicable à chaque 
compétition. L’exonération de la responsabilité 
constitue donc une condition préalable nécessaire pour 
la FCPS et/ou ses membres afin de pouvoir organiser 
des compétitions. Cette exonération de la 
responsabilité doit s’appliquer à tous les motifs et 
domaines juridiques, en particulier au droit civil et au 
droit pénal (mais pas exhaustivement) et en ce qui 
concerne les participants entre eux et les 
organisateurs vis-à-vis des participants aux 
compétitions concernées. 

L’exonération de responsabilité concerne en particulier 
les personnes et/ou organisations suivantes (mais pas 
exhaustivement): la FCPS et ses membres; les 
organisateurs; Porsche Schweiz AG; les propriétaires 
et exploitants de la piste de course; les services de 
course; les organes (président, directeur, etc.), les 
employés, mandataires, aides auxiliaires, chargés de 
mission (directeur de course, directeur sportif, etc.) de 
la FCPS et de ses membres, des organisateurs et 
toutes les personnes en relation directe ou indirecte 
avec la compétition; les participants à la compétition et 
leurs employés, aides auxiliaires et leurs copilotes ou 
assistants. 

Cette exonération de responsabilité fait l’objet du 
présent règlement et s’applique à chaque compétition 
organisée directement ou indirectement par la FCPS 
et/ou par ses membres. Dans la mesure du possible, 
seul le droit suisse est applicable à cette exonération 
de responsabilité. En s’inscrivant à la compétition, 
chaque participant reconnaît la validité juridique 
contraignante du présent règlement et accepte en 
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particulier (mais pas exhaustivement) l’exonération 
totale de responsabilité impliquée par celui-ci. 

En ce qui concerne l’exonération de responsabilité, le 
présent règlement entend par sport motorisé tous les 
types de sport qui ont pour but la conduite la plus 
rapide et habile possible du véhicule motorisé par le 
pilote. Il est notoirement connu que l’exercice du sport 
automobile peut être à l’origine de dégâts matériels et 
de lésions corporelles légères ou graves et qu’un 
dommage total du véhicule ou des cas de décès se 
sont déjà produits. En conséquence, la participation à 
une compétition de sport automobile présente pour le 
participant le risque de subir lui-même à tout moment 
et de manière imprévisible ce genre de risques et/ou 
d’infliger ce genre de risques à d’autres participants ou 
à autrui. Le sport automobile est dangereux; chaque 
participant doit prendre en compte les dommages 
énoncés plus haut et assumer lui-même les risques 
inhérents à cette discipline. 

Les dommages énoncés peuvent être provoqués par 
un acte intentionnel, par dol éventuel, par une 
négligence grave ou légère, ou par omission d’action 
de la part d’un ou de plusieurs participants à la 
compétition et/ou de l’organisateur, de ses organes, 
de l’un de ses chargés de mission (directeur de 
course, par ex.), mandataires, auxiliaires d’aide, etc. 
Par exemple, il peut s’agir d’erreurs de pilotage, de 
manœuvres risquées, d’erreurs d’appréciation, de 
défauts techniques et de manquements dans 
l’organisation, ou de questions d’ingérence ou de 
direction de la part de l’organisateur. Compte tenu de 
ce contexte et étant entendu que les normes usuelles 
ne sont pas toujours applicables par analogie au sport 
automobile, il convient de faire preuve de la plus 
grande prudence dans l’application de l’article 100 du 
Code suisse des obligations (Convention exclusive de 
la responsabilité). 

L’organisateur (y compris ses organes, ses chargés de 
mission comme la direction par ex., ses mandataires, 
ses aides auxiliaires, etc.) n’assume aucun devoir de 
garant vis-à-vis des participants en ce qui concerne 
l’organisation et le déroulement de la compétition. Il 
n’existe pas de garantie de la sécurité ni de l’intégrité 
physique pendant une compétition de sport 
automobile. Chaque participant est tenu de s’informer 
lui-même des dangers et des risques qu’implique sa 
participation à une compétition de sport automobile, 
d’assumer sa propre responsabilité, voire d’évaluer les 
risques, d’être conscient des conséquences de sa 
participation et pour terminer, de décider lui-même de 
sa participation. Cette décision dépend de chaque 
participant lui-même jusqu’au tout dernier moment, 

même après son inscription. Toute participation est 
entièrement volontaire et aux propres risques de 
chaque participant. En participant à une compétition de 
sport automobile, chaque protagoniste connaît la prise 
de risque et le dommage potentiel qu’il encourt et 
accepte sciemment une blessure ou une lésion 
éventuelle. Cela étant dit, l’organisateur n’a aucune 
expertise supérieure qui lui permettrait de mieux 
évaluer le risque que les participants. 

Les personnes qui participent à une compétition de 
sport automobile en tant que copilote, second pilote ou 
passager d’un participant sont également considérées 
comme participants avec la même exonération de 
responsabilité selon le présent règlement. Chaque 
protagoniste faisant participer à la compétition des 
personnes en tant que copilote, second pilote ou 
passager en leur laissant la place du passager est tenu 
de veiller à ce que ces personnes soient entièrement 
informées de l’exonération de responsabilité et de ses 
conséquences avant leur participation à la compétition. 

Dans le sens des chiffres mentionnés plus haut, le 
participant accepte l’exonération totale de 
responsabilité au moment de son inscription à la 
compétition et, de toute façon, lors de sa participation 
à la compétition. 

Exonération des prétentions du propriétaire 

du véhicule 

Au cas où le participant n’est pas propriétaire du 
véhicule (leasing p. ex.) qu’il utilise pour la compétition 
automobile, celui-ci est alors tenu de veiller à ce que le 
propriétaire concerné du véhicule déclare par écrit 
accepter l’exonération de responsabilité selon les 
dispositions mentionnées au point 3.1.2 du présent 
règlement. 

Si l’exonération de responsabilité n’est pas acceptée 
ou ne l’est pas de manière juridiquement valable, le 
participant concerné est alors tenu de dédommager 
les personnes selon les dispositions prévues au point 
3.1.2 de toutes les éventuelles prétentions du 
propriétaire du véhicule. 

Le participant est prié de confirmer lui-même 
expressément cette exonération au moment de son 
inscription à la compétition, toutefois cette exonération 
est de toute façon considérée comme confirmée dès 
lors qu’il participe à la compétition. 

Responsabilité, modifications du règlement 

particulier, annulation de la compétition 

Les participants (pilotes, copilotes, concurrents, 
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invités, propriétaires et détenteurs d’un véhicule) se 
lancent dans la compétition à leurs propres risques. Ils 
assument seuls la responsabilité civile et pénale pour 
tous les dommages causés par eux-mêmes ou par le 
véhicule qu’ils utilisent, dans la mesure où aucune 
exclusion de responsabilité n’a été convenue selon le 
présent règlement particulier. 

La FCPS ou les clubs Porsche organisateurs se 
réservent le droit de procéder à toutes les 
modifications nécessaires ou imposées par les 
autorités sur le règlement, pour des raisons de force 
majeure ou de sécurité, ou d’annuler la compétition ou 
certaines épreuves si des circonstances 
exceptionnelles l’exigent, sans assumer une 
quelconque obligation d’indemnisation. En outre, 
l’organisateur n’est responsable que dans la mesure où 
le règlement particulier et l’inscription ne prévoient pas 
une exclusion de responsabilité. 

Texte de règlement faisant foi (texte d’origine) 

Seule la version en allemand du texte approuvé par la 
FCPS et la CSN fait foi. 

Reconnaissance du règlement 

Chaque pilote, copilote, passager, concurrent, invité, 
propriétaire et détenteur d’un véhicule de la Porsche 
GT3 Cup Challenge Suisse confirme par sa signature, 
apposée sur son inscription à la compétition, 
reconnaître le présent règlement, ainsi que les 
dispositions de la CSN et du Code Sportif International 
de la FIA, annexes comprises. 

Pendant l’année, la commission sportive de la FCPS 
constitue l’interlocuteur chargé de répondre à toute 
question relative au règlement, posée par toute 
personne tierce. 

L’interprétation d’articles individuels du présent 
règlement reste expressément réservée à la 
commission sportive de la FCPS; elle rend ses 
décisions dans «l’esprit du règlement». 

Toute modification du présent règlement pendant sa 
durée de validité n’est possible que si la sécurité des 
participants et des organisateurs est compromise ou si 
la société Porsche AG ou Porsche Schweiz AG 
émettent des recommandations spéciales, spécifiques 
aux véhicules. 

For juridique 

Dans la mesure où aucune exclusion des voies 
juridiques n’est applicable, si un tiers fait valoir des 

prétentions contre la FCPS ou le club Porsche 
organisateur et si l’attribution de juridiction est 
recevable selon le Code civil suisse, le for est alors à 
Zurich. 
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3.2 Dispositions particulières 
 

Horaire provisoire 

Il convient toujours de se référer aux documents 
correspondants de la compétition. 

Si la météo ou d’autres événements extérieurs 
compromettent l’horaire, certaines séances 
d’entraînement ou certaines courses peuvent être 
écourtées dans le souci de préserver la capacité à 
établir le classement. Cette décision est prise par le 
directeur de course, en accord avec l’organisateur et 
avec le consentement du directeur sportif de la FCPS. 

Briefing des pilotes 

Avant l’essai chronométré, un briefing des pilotes a lieu 
selon l’horaire prévu. La participation est obligatoire. 
Une liste de présence doit être remplie. La non-
participation ou un retard au briefing sont sanctionnés 
par une amende de CHF 150.00. 

Etablissement de la grille de départ, 

qualification 

Voir le point 3.1.2 Dispositions d’exécution du 
règlement sportif. 

Départ arrêté 

Règlement 

Annuaire du sport automobile 2016, Règlement des 
épreuves de la CSN, VIII-E Règlement standard des 
courses en circuit, art. 20. 

Départ préliminaire 

L’allée des stands est ouverte avant le départ officiel 
de la course. Les pilotes disposent de 5 minutes pour 
sortir de l’allée des stands et positionner leur véhicule 
à la place de départ qui leur a été attribuée. Chaque 
pilote est libre de repasser dans l’allée des stands 
(dans l’intervalle de 5 min.). Une fois en position de 
départ, les moteurs sont arrêtés. Au-delà de 5 
minutes, le ou la pilote qui a manqué le départ officiel 
doit démarrer depuis l’allée des stands. Aucune mise 
en grille n’est effectuée dans l’allée des stands ou au 
paddock. 

Tableau de départ 

L’écart entre les véhicules d’une même rangée doit 
être suffisamment large pour pouvoir éviter autant que 
possible les collisions avec les véhicules qui 

resteraient immobiles (recommandation de 10 mètres 
au minimum). 

Les deux véhicules par rangée de départ doivent être 
décalés d’au moins une longueur de véhicule. 

Procédure de départ 

- Le départ est donné arrêté. Deux véhicules 
par ligne de départ. 

- Le pilote qui a réalisé le meilleur temps 
d’essai obtient la meilleure position de 
départ. Si plusieurs pilotes ont réalisé le 
même temps, priorité est donnée au pilote 
qui a réalisé ce temps en premier. 

- Une fois le véhicule en position de départ, le 
moteur est arrêté. 

- Par principe, le ravitaillement en position de 
départ est interdit et entraîne l’interdiction de 
départ, resp. l’élimination du classement. 

- Une fois le dernier véhicule en position de 
départ, le panneau «2 min.» est affiché et 
tous les assistants doivent quitter la piste. 

- Dès l’affichage du panneau «1 min.», les 
moteurs sont mis en marche. 

- Un drapeau vert donne le signal du départ du 
tour de chauffe pendant lequel les pilotes 
doivent strictement maintenir leur position de 
départ. Le pilote qui a réalisé le meilleur 
temps d’essai détermine l’allure. Toute 
manœuvre de dépassement est strictement 
interdite! 

- Après le tour de chauffe, les pilotes 
reprennent leur position de départ sans 
arrêter le moteur et plus aucun assistant n’a 
le droit d’accéder à la piste. 

- À l’arrivée du dernier véhicule sur la grille de 
départ, le drapeau vert est montré au starter 
qui informe au moyen du panneau «5 
secondes» les premières rangées de départ 
qu’il reste 5 secondes avant que le feu ne 
passe au rouge. 

- Entre 3 et 5 secondes après que le feu est 
passé au rouge, le départ effectif est donné 
au moment de l’extinction du feu rouge ou, le 
cas échéant, du passage du feu rouge au feu 
vert (vert = facultatif). 
 

Interruption de départ et faux départ 

Si le feu orange clignotant est activé après le feu 
rouge, cela signifie que le départ est interrompu. Les 
pilotes doivent rester avec leur véhicule sur la place de 
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départ qui leur a été attribuée. 

Des juges au départ sont désignés pour constater les 
faux départs. Chaque pilote qui a pris un faux départ 
est sanctionné d’une minute de pénalité. Dans la 
mesure du possible, cette minute de pénalité est 
annoncée par haut-parleur. 

 

Problèmes techniques au départ/Interruption de départ 

Si un pilote n’est pas en mesure de prendre le départ, 
il l’indique en levant le bras par la fenêtre et en 
allumant les feux de détresse de son véhicule. 

Si un départ doit être interrompu après le tour de 
formation pour des raisons de comportement d’un 
participant ou de problèmes techniques («start 
delayed»), un commissaire se présente devant le 
véhicule concerné (responsable) et ne lui donne le 
signal du départ du nouveau tour de formation qu’une 
fois que tous les concurrents l’ont dépassé. Après le 
nouveau tour de formation, le responsable rejoint les 
concurrents à la fin de la grille de départ. Sa position 
de départ laissée libre n’est pas comblée. Si le 
responsable n’est pas en mesure d’effectuer le 
nouveau tour de formation, les juges au départ 
poussent le véhicule dans l’allée des stands. Ce dernier 
peut prendre le départ depuis cet emplacement après 
le départ effectif de la course. 

Particularités du départ Indianapolis 

Principe 

Seules les dispositions qui diffèrent lors d’un départ 
Indianapolis sont précisées ci-après. 

Tour de formation 

Pendant le tour de formation, les participants doivent 
veiller à ce que l’écart avec le véhicule de tête, et/ou le 
véhicule qui les précède n’excède pas 5 longueurs de 
voiture au maximum. Les places de départ restées 
libres sont comblées dans les voies de départ (voie de 
droite ou de gauche). 

Non autorisation du départ 

Si le départ n’est pas autorisé, le feu reste au rouge ou 
le starter montre le drapeau rouge. En outre, le feu 
orange clignotant est activé et tous les postes de 
commissaires du parcours montrent le drapeau jaune. 
Dans ce cas, les participants doivent passer devant le 
feu rouge (drapeau) à faible allure et accomplir un 
nouveau tour dans l’ordre de départ prévu, sous la 

conduite du participant en pole position. Après 
franchissement de la ligne de départ à la fin dudit tour, 
le véhicule meneur reprend la tête du groupe des 
participants. Ensuite, la procédure de départ est 
recommencée. Ce procédé peut être répété plusieurs 
fois. La distance de la course est alors réduite du 
nombre de tours de formation effectués. 

 

Procédure de départ effectif 

Le départ est donné (départ simultané); deux véhicules 
par ligne de départ. 

La procédure suivante est appliquée: 

Un drapeau vert donne le signal du départ du tour de 
chauffe derrière le véhicule meneur. Aucun 
changement de position ni dépassement n’est permis 
pendant le tour de chauffe. Dès que le véhicule meneur 
quitte la piste avant la ligne de départ, les pilotes 
peuvent accélérer, mais doivent conserver leur 
position et n’ont pas le droit de doubler. Le feu rouge 
s’allume sur la ligne de départ. 

Le départ effectif de la course est donné lorsque le feu 
vert s’allume et remplace le feu rouge. Tous les 
véhicules qui se trouvent sur la piste au moment du 
signal du départ sont considérés comme « ayant pris 
le départ ». 

Tout dépassement effectué avant le signal du départ 
est considéré comme un faux départ. 

Longueur des courses, interruption, nouveau 
départ 

L’organisateur doit indiquer la distance de la course en 
nombre de tours de piste. Le nombre de tours de piste 
doit correspondre à peu près à 30 minutes de course. 

Interruption 

Le directeur de course est en droit d’interrompre une 
course avant l’achèvement du nombre de tours de 
piste prévu. Si l’interruption se produit avant que le 
véhicule de tête n’ait accompli 2 tours complets, le 
premier départ est alors considéré comme nul et 
n’ayant pas eu lieu. Tous les participants ayant pris le 
départ sont admis au nouveau départ avec le véhicule 
qu’ils pilotaient au départ précédent. La position de 
départ initialement prévue reste valable. Les places 
restées libres par les pilotes qui ne sont plus en 
mesure de prendre le départ restent libres dans le 
départ arrêté (Grand-Prix) alors que pour le départ 
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lancé (Indianapolis), elles sont comblées par les 
véhicules suivants dans les voies de départ (à gauche 
ou à droite). 

Si l’interruption se produit après que le véhicule qui 
mène a accompli plus de 2 tours complets, mais 
moins de 75% de la durée de la course prévue par le 
directeur de course, un nouveau départ peut avoir lieu, 
si les circonstances le permettent. Si, après son 
interruption, la course reprend avec un nouveau 
départ, le classement de la première partie de la 
course détermine la nouvelle grille de départ. La 
première partie de la course n’a alors plus aucune 
importance, sauf pour déterminer la grille de départ de 
la deuxième partie de la course.  

Si, au moment de l’interruption, le véhicule qui menait 
la course a parcouru 75% ou plus de la longueur 
prévue de la course, cette dernière est alors 
considérée comme terminée. Aucun nouveau départ 
n’a lieu.  

Si le signal d’interruption est donné, tous les véhicules 
doivent immédiatement ralentir et avancer à vitesse 
réduite en tenant compte des éléments suivants: 

- Le classement de la course correspond à 
l’ordre des véhicules, tel qu’il se présentait 2 
tours avant la fin du tour pendant lequel le 
signal d’interruption a été donné. 

- Doubler est strictement interdit. 

- Des véhicules de dépannage et de service ou 
des personnes peuvent se trouver la piste. 

- La piste peut être entièrement bloquée à 
cause d’un accident.  

- Il se peut que la piste ne soit pas praticable à 
un rythme de course à cause des conditions 
météorologiques.  

Nouveau départ, nouveau démarrage 

En cas de nouveau départ ou de nouveau démarrage, 
la règle suivante s’applique à tous les groupes en ce 
qui concerne la longueur de la course: 

- La distance de la course est réduite du 
nombre de tours de formations effectués. 

- Si les véhicules sont dirigés dans les boxes 
entre les deux parties de la course, ils ne 
sont alors pas soumis aux dispositions du 
parc fermé. S’ils sont dirigés directement sur 
la nouvelle grille de départ, des travaux 
peuvent également être effectués sur les 
véhicules. Par principe, le ravitaillement en 
position de départ est interdit et entraîne 

l’interdiction de départ, resp. l’élimination du 
classement. 

- Le nouveau départ, resp. le nouveau 
démarrage a lieu comme indiqué. 

Classement 

Cf. point 3.1.2 

 

Parc fermé 

Les dispositions de parc fermé s’appliquent à la fin de 
toutes les courses. Tous les participants devant 
lesquels le drapeau à damier a été brandi garent leur 
véhicule selon les instructions de la direction de course 
dans le parc fermé. Les véhicules qui ont participé à la 
course, mais qui n’ont pas franchi la ligne d’arrivée 
et/ou ne sont plus en mesure de rejoindre le parc 
fermé par leurs propres moyens, sont également 
soumis aux dispositions du parc fermé. Aucun objet ne 
peut être retiré, démonté ou rajouté au véhicule, 
caméras et cartes SD comprises. 

Podium et remise des prix 

Le club organisateur est chargé de l’organisation du 
podium et de la remise des prix. 

Responsabilité 

Déclarations sur l’exclusion de responsabilité de la part 
des concurrents et des pilotes (cf. point 3.1.2 
Dispositions d’exécution). 

Autres dispositions sur les séances d’essai et 

les courses 

Mise en pré-grille pour l’essai et pour la course. 

Le lieu de la pré-grille et l’accès à la piste de course 
sont communiqués pendant le briefing. 

Formation 

Les participants sont appelés pour l’essai et pour 
l’essai chronométré selon l’horaire de l’organisateur. 

Course 

Les participants qualifiés pour la course sont appelés 
pour le départ préliminaire selon l’horaire de 
l’organisateur. 
Les participants qui n’ont pas positionné le véhicule sur 
leur place de départ pendant les 5 minutes 
réglementaires, ne peuvent prendre le départ de la 
course depuis l’allée des stands qu’après le départ 
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effectif. Ce point vaut également pour les participants 
qui sont rentrés dans l’allée des stands. 

Safety-car 

Le recours à un safety-car n’est pas prévu. 

Pénalités 

Deux roues au minimum doivent toujours rester en 
contact avec la piste de course. La piste de course est 
le revêtement noir délimité par une ligne blanche ou 
par les „curbs“. 

Si un véhicule mord les „curbs“ ou la ligne blanche 
avec plus de 2 roues ou si des chicanes et des 
courbes de freinage sont omises pendant l’essai 
chronométré, le temps du tour de qualification le plus 
rapide est annulé. En cas de nouvelle infraction, le 
deuxième meilleur temps du tour de qualification est 
effacé, etc. Aucune information immédiate n’est 
transmise au pilote ni à son équipe. 

Dans le sprint et dans la course d’endurance, 10 
secondes de pénalité, rajoutées au temps de parcours, 
sont infligées au concurrent en faute. En cas de 
récidive, le pilote peut même être exclu de la course. 
Là non plus, aucune information immédiate n’est 
transmise au pilote ni à son équipe. 

Pénalité de stop-and-go 

Aucun travail ne peut être effectué sur le véhicule, en 
revanche, une éventuelle aide au démarrage peut être 
fournie. Une pénalité de stop-and-go ne peut pas être 
prononcée pour les arrêts au stand éventuellement 
obligatoires.   

Obligations des participants 

L’annuaire du sport automobile VII, art. 14 à 17 est 
applicable. 

Limitation de vitesse 

Pendant les essais et la course, la vitesse est limitée à 
60 km/h dans l’allée des stands. Pendant les essais, 
toute infraction peut être sanctionnée par un 
avertissement ou par une exclusion. Toutes les 
infractions sont notifiées au directeur sportif de la 
FCPS qui peut prononcer une sanction plus lourde. 

Toute infraction pendant la course est sanctionnée par 
une pénalité de stop-and-go. 

Ligne de démarcation 

Le franchissement de la ligne blanche de démarcation 
à la sortie de l’allée des stands n’est pas autorisé. 
Pendant les essais, toute infraction est sanctionnée 
par l’annulation du temps de parcours le plus rapide et 
pendant la course, par une pénalité de stop-and-go. 

Entrée dans l’allée des stands 

Les pilotes qui veulent rentrer dans l’allée des stands 
depuis la piste de course, doivent le signaler à temps 
au moyen du clignotant ou par un signe de la main.  

Fin de la course 

Après l’annonce de fin de la course au moyen du 
drapeau, les participants effectuent un tour de 
décélération, puis sont dirigés vers le parc des pilotes 
ou vers le parc fermé par les assistants. Après 
l’annonce de fin de la course, il convient de réduire 
fortement la vitesse. Le mode de conduite à adopter 
doit être extrêmement discipliné, non spectaculaire, 
sachant qu’il est interdit de doubler. 

Pendant le tour de décélération, il est interdit de 
prendre des personnes à bord du véhicule, ou sur le 
véhicule. De même, il est interdit de prendre ou de 
rajouter des pièces ou des objets quels qu’ils soient 
dans le véhicule ou d’en donner ou d’en ôter du 
véhicule (voir les dispositions sur le parc fermé à ce 
sujet) 

Accident 

Si un véhicule quitte la piste sans pouvoir la rejoindre 
par ses propres moyens ou avec l’aide des préposés à 
la sécurisation de la piste, le pilote doit alors 
positionner le boîtier de vitesses sur «neutre», replacer 
le volant en position d’origine et sortir immédiatement 
du véhicule pour aller s’abriter derrière la première 
ligne de protection. Le pilote doit se tenir prêt à cet 
endroit jusqu’au remorquage définitif de son véhicule. 
Aucun pilote impliqué dans un accident/incident n’a le 
droit de quitter l’enceinte de la compétition sans 
l’autorisation expresse du directeur de course. 

Règles de sécurité dans les boxes et dans 
l’allée des boxes 

Les dispositions de l’organisateur ou du propriétaire du 
circuit sur le sujet sont applicables. 

Autres dispositions applicables à la 

compétition Validation 

Les horaires et le lieu du contrôle des documents et du 
contrôle technique sont publiés dans les dernières 
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instructions données par l’organisateur. Sans validation 
préalable des documents, le contrôle technique ne 
peut avoir lieu. 

Désinscription 

Si, pour quelle raison que ce soit, un participant inscrit 
à la course ne peut (plus) prendre part aux diverses 
séances d’essai ou courses avant ou pendant la 
compétition, il doit alors se désinscrire officiellement 
auprès de l’organisation et de l’organisateur.  

Boxes 

L’intégralité de l’allée des stands doit être remise en 
ordre à la fin de chaque séance d’essai ou de chaque 
course. Cela vaut également pour l’espace de travail 
situé devant les boxes. Le carburant ne doit pas être 
stocké dans l’allée des stands. Les frais de location 
des boxes sont à la charge des participants. 

Normes d’émission sonore 

Voir le règlement technique de la GT3 Cup Challenge 
Suisse (4.12) 

Dispositions spéciales pour la GT3 Cup 
Challenge Suisse Endurance 

Généralités 

Les GT3 Cup Challenge Suisse Endurance sont des 
courses de 100 miles. Elles doivent toujours être 
organisées en tant qu’éléments d’une compétition en 
circuit. 

Compte tenu des spécificités et du règlement du 
circuit, le club organisateur décide du nombre 
maximum de participants autorisés à courir par 
peloton. Il est possible de faire partir un peloton mixte 
équipé de pneumatiques clubsport et racing. Cette 
décision relève du domaine de compétence du club 
organisateur. 

Participants 

Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
Les courses peuvent être disputées par un pilote seul. 
Deux pilotes au maximum sont autorisés par véhicule. 

Nombre de pneus 

Le nombre de pneus n’est pas limité. 

Essais, essais chronométrés 

Une séquence libre de 30 minutes doit être prévue 
avant les essais chronométrés. L’essai chronométré 

doit durer au moins 45 min. à cause des éventuels 
équipages de 2 pilotes. Chaque participant doit 
effectuer au moins 2 tours chronométrés.  

Briefing des pilotes 

Avant l’essai chronométré, un briefing des pilotes a lieu 
selon l’horaire prévu. La participation est obligatoire. 
Une liste de présence doit être remplie. La non-
participation ou un retard au briefing sont sanctionnés 
par une amende de CHF 150.00. Les pilotes doivent 
être informés des particularités des deux types de 
pneu possibles (pneus route/slicks). Tant la distance 
de freinage que la vitesse en virage présentent des 
différences importantes.  

Durée 

La distance totale est de 100 miles, ce qui représente 
environ 65 à 70 minutes de course.  

Départ Indianapolis, course  

Le départ est donné selon l’art. 3.1.2 (Départ 
Indianapolis) ci-dessus. Le drapeau à damier est 
présenté lorsque le véhicule de tête a parcouru 100 
miles. Après le tour de décélération, tous les véhicules 
se rendent dans le parc fermé.  

Arrêt au stand 

Si le pilote est seul, il doit se rendre à l’emplacement 
prévu et contrôlé dans l’allée des stands et stopper 
son véhicule entre la 20e et la 45e min. de course. Il 
faut arrêter le moteur. Après une minute d’attente, le 
pilote est autorisé, par un commissaire de 
l’organisateur, à reprendre la course.  

Pour un équipage en duo, le changement de pilote doit 
également intervenir entre la 20e et la 45e min. de 
course et le temps d’attente imposé avant la reprise de 
la course est également d’une minute. Si les deux 
pilotes disposent d’un stand, le changement de pilote 
est effectué devant celui-ci, sinon, au même endroit 
que les pilotes seuls. 

Avant de regagner la piste, il faut vérifier que la 
ceinture de sécurité est correctement attachée. Il faut 
utiliser des harnais à six points! Un commissaire est 
chargé d’autoriser le retour sur la piste. 

Dans l’allée des stands, la vitesse est limitée à 60 
km/h. Pour que la vitesse soit respectée, une chicane 
de ralentissement étroite doit être installée à l’entrée 
de l’allée des stands. 

L’organisateur dresse un procès-verbal des arrêts au 
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stand de tous les véhicules. Si un véhicule arrive trop 
tôt, trop tard ou ne s’arrête pas au stand, il est éliminé 
du classement. 

Dysfonctionnement 

Si un véhicule présente un dysfonctionnement pendant 
la course mais peut atteindre l’allée des stands par ses 
propres moyens, il peut alors être réparé dans l’allée 
des stands, ou le cas échéant, à son stand. Dans ce 
cas, la reprise de la course depuis l’allée des stands 
est possible à tout moment. En revanche, si le véhicule 
doit être remorqué, il est alors exclu de la course, 
même s’il a pu être remis en état.  

 

Ravitaillement 

Pendant toute la compétition, il est strictement interdit 
de fumer dans l’allée des stands. 

Les véhicules dont le réservoir de série est trop petit 
peuvent être ravitaillés. Le ravitaillement peut être 
effectué pendant l’arrêt au stand obligatoire. Aucun 
changement de pilote ne peut avoir lieu pendant le 
ravitaillement et les travaux, de quelque type qu’ils 
soient sont strictement interdits sur le véhicule à ce 
moment-là. Le véhicule doit être campé sur ses roues 
et le moteur arrêté. Les personnes qui procèdent 
activement au ravitaillement doivent porter des 
vêtements ignifugés (pompiste/pompier). 

Le port des vêtements suivants est obligatoire: 

- combinaison 

- gants 

- cagoule de protection contre le feu (couvrant 
la tête) 

Pluie 
Si la pluie commence à tomber juste avant le début de 
la course, l’organisateur doit repousser le départ, afin 
que tous les véhicules équipés de slicks aient le temps 
de monter des pneus de pluie. Si la pluie commence à 
tomber pendant la course, chaque pilote décide s’il 
veut se rendre au stand pour changer de 
pneumatiques. 
 
Interruption de la course 
La direction de course est en droit d’interrompre la 
course à tout moment en cas d’accident, de pluie, etc. 
Si 75% du total des tours de piste ont déjà été 
effectués, 100% des points de classement sont 
attribués. Si moins de 75% ont été effectués, 
seulement 50% des points de classement sont 
attribués aux participants. Quoi qu’il en soit, les points 

de participation sont pleinement pris en compte. 
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4. Règlement technique  

4.1 Préambule 
 

Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé par 
le présent règlement est interdit. Les 
modifications autorisées ne peuvent être en 
contradiction avec des modifications interdites 
ou contraires au règlement. 

Hormis les modifications, respectivement les 
opérations expressément mentionnées dans ce 
règlement, toute autre mesure est interdite, à moins 
que l’organisateur de la série n’adopte des dispositions 
qui prévoient d’autoriser ou d’imposer d’autres 
modifications ou opérations.  
 
Les véhicules doivent être au bénéfice d’un passeport 
technique ASS valable, resp. d’un passeport technique 
d’une autre série, reconnu par la FIA ou par une autre 
autorité sportive.  

L’Annuaire du sport automobile 2016, annexe J et le 
Code sportif international de la FIA priment sur tous les 
articles suivants. 

En ce qui concerne la garantie des véhicules Porsche, 

le cas échéant, les dommages causés au véhicule en 

relation avec des modifications apportées ne sont en 

aucun cas couverts par la garantie pour vice de 

fabrication. Sont réputées modifications, par exemple, 

une modification de l’état d’origine du véhicule, même 

lorsque celle-ci est admise par le règlement technique 

de Porsche GT3 Cup Challenge. En revanche, le 

montage de pièces de rechange et d’articles Porsche 

d’origine des gammes Porsche Exclusive et Porsche 

Tequipment autorisés par Porsche AG n’entraîne pas 

l’exclusion de la garantie. Cependant, toute prestation 

de garantie est également exclue lorsque le dommage 

est causé par un traitement inadéquat ou une 

sollicitation excessive du véhicule, par exemple lors de 

compétitions automobiles. En outre, nous renvoyons 

aux conditions générales de vente de Porsche, rubrique 

«Garantie». 

Si ces critères ne sont pas remplis, il convient 
d’enregistrer le véhicule dans une autre classe, en 
fonction de la technique utilisée. 

Si un véhicule est présenté au contrôle technique avec 
une irrégularité n’entraînant pas une augmentation de 
performance, le commissaire technique peut coller un 

«point rouge» dans le passeport technique du véhicule. 
Le véhicule peut alors participer sous réserve à cette 
épreuve, sous la propre responsabilité du pilote. Les 
raisons doivent être inscrites à la page prévue à cet 
effet dans le passeport technique. Le concurrent doit 
alors corriger l’irrégularité jusqu’à la prochaine épreuve. 
Si l’irrégularité n’est pas supprimée lors de la 
compétition suivante, le commissaire technique peut 
exclure le véhicule de la compétition, sauf si, pour des 
«raisons de force majeure», la mise en conformité n’a 
pu se faire. 
 
Le comité de la FCPS se réserve le droit de modifier ou 
de compléter le règlement à tout moment afin de 
maintenir les chances de chacun à un niveau équivalent 
ou afin de corriger des interprétations du règlement qui 
ne respectent pas l’esprit de celui-ci. 
 
Toute nouvelle modification technique et/ou opération 
fera l’objet d’un complément publié dans les bulletins 
(www.porsche-clubs.ch). 

4.2 Bases du règlement technique 
– Annuaire 2016 articles 251-253 d. annexe J 
– Dispositions générales, définitions et clarifications du 
règlement technique   
   (Annuaire automobile sport automobile Suisse 2016) 
– le présent règlement technique 

4.3 Dispositions générales 
Peuvent être effectués des travaux s’inscrivant dans le 
cadre de l’entretien normal du véhicule ou du 
remplacement de pièces endommagées par l’usure ou 
par un accident. 

Les modifications et installations ne peuvent être 
effectuées que dans le cadre décrit ci-après. Les 
pièces endommagées par l’usure ou par un accident 
ne peuvent être remplacées que par des pièces 
Porsche d’origine affectées au type de véhicule 
Porsche 911 GT3 correspondant. 

De même, l’utilisation de composants fabriqués par 
Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. 
véhicules de route Porsche) est interdite. Sur le 
véhicule entier, les pièces de fixation normalisées 
telles qu’écrous, vis, rondelles, ressorts, rondelles 
élastiques ou goupilles ne doivent être remplacées que 
par des pièces Porsche d’origine. Le type, la taille et 
le pas des filetages (par ex. M 8 x 1,25) doivent être 
conservés. 
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4.4 Aperçu des groupes réglementés 
Groupe 5c: 997 GT3 Cup, années-modèles 2010 –  
                 2012  
Groupe 5d: 991 GT3 Cup, à partir de l'année-modèle   
                 2013 
 

4.5 Modules de commande du moteur 
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les 
boîtiers électroniques codés et plombés par 
l’organisateur de la série peuvent être utilisés.  

Le boîtier électronique et son faisceau de câbles 
complet doivent rester inchangés. Le commissaire 
technique se réserve la possibilité de vérifier les 
boîtiers électroniques, de les remplacer ou 
d’enregistrer les caractéristiques du moteur à tout 
moment pendant la compétition. Il se réserve 
également la possibilité de reprogrammer les boîtiers 
électroniques et de replomber leurs connexions avant 
le début de la compétition. Ceci permet de garantir 
que tous les véhicules en lice ont un programme et un 
niveau de données identiques.  

4.6 Équipement de sécurité du véhicule 
Les véhicules doivent être dotés de l’équipement de 
sécurité suivant.  

Arceau de sécurité 
L’arceau de sécurité soudé d’origine est obligatoire et 
ne doit pas être modifié. 
L’art. 253.8 annexe J s’applique à l’arceau de sécurité. 
 
Extincteur 
L’extincteur de série monté dans le véhicule satisfait 
aux exigences de l’annexe J (FIA), art. 253, point 7.2. 
L’extincteur et son emplacement de montage prévu 
par l’usine ne peuvent être modifiés. 
 
Crochets de remorquage 
L’art 253.10 annexe J s’applique aux crochets de 
remorquage (saillie max. 6 cm). Les crochets de 
remorquage livrés avec le véhicule doivent être montés 
correctement à l’avant et à l’arrière et signalés par une 
couleur jaune, rouge ou orange. 
 
Siège 
Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en 
rajoutant de la matière de rembourrage. Toute 
modification nécessite l’accord de l’organisateur de la 
série.  

Le rembourrage ne doit pas dépasser une épaisseur 
de 50 mm et seul le matériel d’origine peut être utilisé 
pour le 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. 
Les composants du rembourrage doivent provenir en 
exclusivité du fabricant du siège. 

La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit 
être conservée. 

En outre, l’art. 253.16 annexe J s’applique au siège et 
à la fixation du siège. 

Ceintures de sécurité 
Les harnais à 6 points homologués par la FIA (norme 
8853/98) selon l’art. 253.6 (annexe J) sont 
obligatoires. L’appuie-tête du système de retenue doit 
être compatible avec le harnais. 
 
Coupe-circuit 
Un coupe-circuit selon l’annexe J (FIA), art. 253.13, 
est obligatoire. 
 
Vitres et entretoises de portières 
L’art. 253.11 annexe J s’applique à toutes les vitres. 
Tous les véhicules doivent être équipés d’un pare-brise 
en verre feuilleté.  

Exception: article 253, point 11, «Entretoises de 
portières recommandées». Sans avis contraire, les 
articles se réfèrent à l’annexe J actuelle de la FIA. 

Eclairage 
Pour la compétition, il est recommandé de protéger les 
verres des unités d’éclairage à l’aide d’un film 
transparent autocollant (sauf pour le matériel en 
macrolon). 

Attache-capot 
L’art. 253.5 annexe J s’applique à l’attache-capot. 
 
Essuie-glace 
Le système d’essuie-glace doit impérativement 
fonctionner. 

Aération de l’habitacle 
Seule l’aération montée à l’usine (NACA – entrées par 
le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise 
ne doit pas être altérée. Seules les ouvertures de 
désaération disponibles d’origine dans les vitres 
latérales du fond sont autorisées pour une désaération 
supplémentaire de l’habitacle. 

La taille de la prise d’air NACA peut être modifiée à 
l’aide d’une bande adhésive pour réguler l’entrée d’air 
dans l’habitacle. 
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4.7 Équipement de sécurité pilote 
Le port d’une combinaison, de sous-vêtements à 
manches et à jambes longues, d’une cagoule, de 
chaussettes, chaussures et de gants selon la norme 
FIA 8856-2000 sont obligatoires.  

En outre, le port d’un casque conforme aux 
dispositions de la FIA (Annuaire FIA du sport automobile 
VII, annexe J) est obligatoire.  

L’utilisation du système HANS selon la liste FIA n° 29 
(voir annexe 6 point 6.4) est obligatoire pour toutes les 
compétitions. La responsabilité des modifications 
nécessaires de l’équipement du pilote pour l’utilisation 
d’un tel système et pour l’installation dans le véhicule 
conformément aux directives du fabricant incombe au 
concurrent. Le certificat correspondant du fabricant 
doit être présenté lors du contrôle technique. 

Un système de boisson sans pompe électrique peut 
être utilisé. Le système doit être approuvé par le 
commissaire technique et l’organisateur de la série 
avant d’être placé dans le véhicule. 

Un système de refroidissement avec gilet de 
refroidissement peut être utilisé. Le système doit être 
approuvé par le commissaire technique et 
l’organisateur de la série avant d’être placé dans le 
véhicule. Son installation dans le véhicule 
conformément aux instructions du fabricant relève de 
la responsabilité du concurrent. 

4.8 Poids minimum du véhicule et lest 
Les poids minimum spécifiques aux groupes figurent 
dans les différentes dispositions techniques 
particulières (chapitre 5.1.1 et 5.2.1). 

Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables à 
tous les groupes. 

À aucun moment de la compétition, le poids du 
véhicule en concurrence ne peut être inférieur à son 
poids minimum imposé. 
Le poids minimum doit également être respecté, 
même lorsque les niveaux des systèmes liquides 
n’atteignent plus leur niveau minimum. 
 
Une balance désignée par les commissaires 
techniques, appelée ci-après „balance officielle“ sert à 
la vérification du poids minimum. Cette balance se 
trouve dans le chapiteau des commissaires techniques 
ou dans le box prévu à cet effet. C’est aussi le secteur 
de la pesée. 
 
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est 
autorisé, à condition que seuls des lests Porsche 

originaux soient utilisés et insérés aux emplacements 
prévus à cet effet au niveau du siège passager. Les 
composants des poids d’équilibrage comportent des 
numéros de pièces détachées. 
Il est strictement interdit de monter un siège passager 
ou d'ajouter du lest en dehors des installations 
prescrites par Porsche. Voir annexe 7 point 7.3.2. 

Pesée séparée/combinée du véhicule, du pilote 
et du carburant 
Les commissaires techniques peuvent décider de 
peser le véhicule, le pilote et le carburant séparément 
les uns des autres ou ensemble. 
 
Équipement de sécurité des pilotes à la pesée 
Pendant la pesée, chaque pilote doit porter sa tenue 
de conduite complète, ainsi que le système de retenue 
de la tête obligatoire. 
 
Pesée des véhicules 
Les véhicules sont pesés de la manière suivante: 
-  La pesée des véhicules a lieu régulièrement sur la     
   balance officielle. 
-  Lorsqu’on signale à un pilote que son véhicule a été  
   choisi pour la pesée, il doit se rendre par le plus  
   court chemin au secteur de la pesée et éteindre le  
   moteur. 
-  Le commissaire technique se réserve le droit de  
   peser le véhicule avec le pilote. Le pilote ou un  
   membre de son équipe reçoit l’information écrite  
   mentionnant le poids du véhicule constaté.  
   Pendant la pesée, le pilote ne doit pas effectuer de  
   mouvements susceptibles d’influencer le résultat de  
   la pesée.  
 
Si un véhicule ne peut pas rejoindre le secteur de la 
pesée de manière autonome, il sera alors acheminé 
vers le secteur de la pesée avec l’aide exclusive des 
directeurs sportifs. Si c’est impossible, les 
commissaires techniques peuvent alors désigner 
d’autres personnes pour le faire. 
 
Quitter le secteur de la pesée 
Sans l’accord des commissaires techniques, le pilote 
n’est pas en droit de quitter le secteur de la pesée et 
son véhicule n’est pas autorisé en sortir.  
 
Échange et perte de pièces du véhicule 
Toutes les pièces du véhicule échangées pendant les 
entraînements libres, la qualification et les courses 
d’évaluation doivent être spontanément mises à la 
disposition de la validation technique pour contrôle. Si 
nécessaire, les pièces retirées du véhicule sont 
marquées par les commissaires techniques ou par 
leurs aides et ne peuvent plus être modifiées par la 
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suite en aucune façon. Jusqu’à leur validation par les 
commissaires techniques, ces pièces doivent rester en 
évidence dans le box ou le chapiteau des 
commissaires techniques, à la vue de ceux-ci ou de 
leurs aides. Ces pièces peuvent servir à la pesée à la 
place des pièces échangées. 
 
Dispositions de parc fermé à la pesée 
Les véhicules choisis pour la pesée sont soumis aux 
dispositions de parc fermé. Aucune substance ne peut 
être ajoutée ou retirée du véhicule à partir du moment 
où il a été désigné pour la pesée. La même chose vaut 
pour toute la durée de la pesée ou à la fin de la course 
d’évaluation. Exception faite des actes des 
commissaires techniques. 
 
Sous-dépassement du poids minimum 
Le sous-dépassement du poids minimum pendant la 
qualification est sanctionné par le non classement du 
pilote concerné. Le pilote concerné peut toutefois 
prendre le départ de la course d’évaluation en dernière 
position. Le sous-dépassement du poids minimum 
pendant la course d’évaluation est sanctionné par 
l’exclusion du classement. 
Le participant doit veiller à ce que le véhicule avec 
lequel il concourt puisse immédiatement être acheminé 
au secteur de la pesée à tout moment de la 
compétition, selon l’instruction des directeurs sportifs 
ou des commissaires techniques. En tous les cas, le 
véhicule est soumis aux dispositions de parc fermé à 
compter du moment où il a été choisi pour la pesée et 
jusqu’à la fin de la pesée.  
 
En outre, le trajet qui mène au secteur de la pesée et 
le secteur de la pesée lui-même sont soumis aux 
dispositions de parc fermé. Seuls les directeurs 
sportifs compétents et leurs aides ont accès au 
secteur de la pesée. Dans ce secteur, seules les 
activités expressément autorisées par ces personnes 
peuvent être effectuées sur le véhicule. Si un véhicule 
n’est pas acheminé à la pesée alors qu’il a été appelé à 
s’y rendre, les commissaires techniques le signaleront 
alors aux directeurs sportifs. 
 

4.9 Pneus 
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les 
pneus Michelin du type prévu pour cette série de 
courses peuvent être utilisés. 
La pression des pneus est laissée libre, les 
recommandations et les instructions de Michelin 
doivent toutefois être observées. Seul l’air 
atmosphérique est autorisé comme substance de 
remplissage.  

Il est interdit d’adapter le montage des pneus ou de 
tourner le pneu sur la jante. Les pneus destinés à la 
compétition doivent être commandés à temps chez 
Horag, à savoir au moins 10 jours ouvrables avant le 
début (=jour du montage) de la course, à l’aide du 
formulaire officiel de commande.  
Tout traitement chimique, mécanique et thermique des 
pneus est interdit. L’élimination mécanique de 
l’abrasion de la gomme et de cailloux est autorisée. 
L’utilisation de couvertures chauffantes, matériaux ou 
autres auxiliaires servant à modifier la température des 
pneus est interdite pendant toute la durée de la 
compétition. À partir du départ préliminaire jusqu’à la 
fin de la session, les pneus autorisés pour la course ne 
doivent pas être couverts.   
 
Pendant la course et la qualification, les pneus doivent 
être munis d’un marquage Horag. 

4.10 Garde au sol  
Les valeurs actuelles pour chaque groupe de véhicule 
se trouvent dans les dispositions techniques 
spécifiques aux chapitres 5.1.1 et 5.1.2. 

La vérification de la garde au sol minimale du véhicule 
en ordre de marche se fait au moyen d’un plateau de 
mesure et de calibres permettant de mesurer la 
hauteur de caisse des essieux à mesurer. Pour la 
vérification, le véhicule en ordre de marche est 
positionné avec les deux essieux sur le plateau de 
mesure ou sur une surface prédéterminée, avec le 
pilote à l’intérieur. Si la garde au sol correspond aux 
valeurs des points de mesures mentionnées dans 
l’annexe 7 points 7.2.1 et 7.3.1, la condition de 
hauteur minimale est alors respectée. Les 
commissaires techniques prennent en compte une 
éventuelle tolérance de mesurage. La vérification de la 
garde au sol peut également être effectuée au moyen 
des roues de mesure commercialisées par Porsche 
AG.  
Les commissaires techniques peuvent aussi recourir à 
des instruments de mesure comme un pied à coulisse 
ou une cote de profondeur à la place des calibres de 
hauteur de caisse. 
 
Lieu du mesurage 
Le mesurage a lieu sur le plateau de mesure ou sur une 
surface prédéterminée dans le secteur de la validation 
technique. Le poste de mesurage reste à la disposition 
des équipes participantes pour le contrôle de la garde 
au sol, en accord avec les commissaires techniques. 
En outre, une vérification peut avoir lieu dans l’allée des 
stands pendant la durée de la qualification. 
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4.11 Auxiliaires aérodynamiques 
Le positionnement d’origine du profil aérodynamique 
peut être modifié dans le cadre des possibilités de 
réglage données.  
 
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 
collage doit être réalisé en couleur noire.  
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de 
long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur 
les phares avant, les feux arrière, les enjoliveurs de 
roue avant (9915053668AG2X et 9915053658AG2X), 
en angle à 90° par rapport aux fentes recouvertes. En 
outre, il est possible de recouvrir l’intégralité de la 
surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière. 

D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface 
des vitres des phares au moyen de heli-tape 
transparent, sans pour autant recouvrir une fente de 
carrosserie. 

Sinon, il est interdit de recouvrir les fentes ou les 
ouvertures de la carrosserie. 
 

4.12 Prescriptions concernant le gaz 
d'échappement et le bruit  
La limite de bruit de 98 + 2 dB (A) selon la méthode du 
champ proche de la CSN doit être respectée (régime 
pour la mesure = 4500 tr/min.). Les prescriptions 
spécifiques des circuits s’appliquent également. Les 
véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique de 
course (100 cellules) et d’un silencieux terminal. 
L’utilisation d’un silencieux avant est autorisée. Les 
pièces autorisées par Porsche pour la 911 GT3 Cup 
sont les seules à pouvoir être utilisées. 

Les modifications de la carrosserie visant à fixer les 
silencieux avant sont autorisées selon l’annexe 7 point 
7.2.2 (isolation et goujon de rivet). 
 

4.13 Prescriptions publicitaires concernant 
le véhicule, l’équipement sécurité du pilote 
et le numéro de départ du véhicule 
Les prescriptions publicitaires suivantes s’appliquent à 
l’équipement du pilote (voir annexe 6 point 6.3). 
Les prescriptions actuelles de la FIA concernant les 
numéros de départ et la publicité sur les véhicules 
doivent être respectées. 

Compte tenu des prescriptions de la FIA sur les 
numéros de départ et la publicité sur les véhicules, le 
véhicule en compétition doit obligatoirement porter la 
publicité suivante. 

Tous les véhicules en compétition doivent porter les 
logos imposés par l’organisateur de la série, 
inscriptions publicitaires, noms du concurrent et 
numéro de départ à la validation technique du véhicule, 
pendant les essais libres, la qualification et les courses 
d’évaluation. La «Prescription concernant les 
autocollants 2016» détermine leur taille, leur nombre 
et leur emplacement. 
La «Prescription concernant les autocollants 2016» fait 
partie intégrante de ce règlement (voir annexe 6 point 
6.3). En cas d’irrégularité, le participant peut être exclu 
du classement. Toutes les surfaces laissées vierges 
selon la «Prescription concernant les autocollants 
2016», peuvent être utilisées pour les inscriptions 
publicitaires propres, sachant que l’écart par rapport 
au numéro de départ et aux inscriptions obligatoires 
doit comporter au minimum 30 mm (voir règle 
d’exclusivité annexe 6 point 6.3). Les véhicules 
d’équipes au design presque identique doivent être 
dotés de couleurs spéculaires nettement différentes. 
Les couleurs spéculaires servant à l’identification des 
véhicules doivent être conservées pendant toute la 
saison. 
Toute enfreinte à cette règle sera signalée par le 
commissaire technique au directeur sportif. Ce dernier 
décidera de la sanction. Cette sanction n’exclut pas 
une autre pénalité. En cas de récidive, les 
commissaires sportifs prononcent automatiquement 
une interdiction de départ ou une exclusion du 
classement. 

4.14 Carburant  
Seul le carburant sans plomb usuel dans le commerce 
(au moins 98 ROZ Super Plus) peut être utilisé, selon 
l’annexe J FIA, art. 252.9, correspondant à DIN EN 
228. 

À tout moment de la compétition, le commissaire 
technique est en droit de prélever du carburant du 
véhicule d’un concurrent. Le participant doit veiller à ce 
que, à tout moment de la compétition et jusqu’au 
terme du délai de protestation, le poids minimum 
requis dans les différentes dispositions techniques 
(5.1.1 et 5.1.2) soit visible au point de prélèvement du 
filtre à carburant.  

L’adjonction d’additifs est interdite. Toute modification 
chimique ou thermique du carburant est interdite. 
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Il est interdit de remplir ou de vider le réservoir des 
véhicules pendant les essais libres, la qualification et la 
course d’évaluation. 
Pendant toute la durée de la compétition, les 
commissaires techniques saisissent l’évolution de la 
température extérieure à l’aide d’un système 
d’enregistrement des températures, défini par 
l’organisateur de la série. Avant chaque première 
session, la valeur minimale paraît sur le tableau 
d’affichage des informations. 
À aucun moment, la température du carburant ne doit 
être inférieure à la température extérieure la plus 
basse des dernières 24 heures. 
 

4.15 Transmission des données radio 
Le matériel de réception radio est libéré à partir du 
«raccord Earplug» en direction du pilote, il doit 
toutefois être vérifié et autorisé par les commissaires 
techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans 
le casque du pilote, il faut absolument veiller au 
respect des prescriptions FIA concernant le casque. En 
cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la 
preuve que les pièces employées sont adéquates pour 
un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.). 
Toute modification de l’installation est interdite. Seul 
l’organisateur de la série peut raccorder les appareils 
complémentaires avec les appareils radio. En 
présence d’une demande écrite d’un concurrent, 
l’organisateur de la série peut également libérer la 
communication entre l’équipe et le pilote.  

 
L’organisateur de la série et le commissaire technique 
sont en droit d’écouter de leur côté la communication 
radio entre l’équipe et le pilote. 
 
Le recours à d’autres informations basées sur la 
transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit. 
 

Enregistrement des données 
L’utilisation du système d’enregistrement des données 
monté à l’usine est obligatoire. Le système 
d’enregistrement des données est attribué au numéro 
de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé.  
L’intégralité des données enregistrées lors des 
entraînements libres, de la qualification et des courses 
d’évaluation doit être mise à la disposition des 
commissaires techniques. 
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de 
capteurs de pression de freinage, ainsi que l’extension 
de la mémoire (Cosworth System) à 128 Mo sont 
autorisés, à condition d’utiliser des pièces d’origine de 
la société COSWORTH. Tout autre raccord électrique 
au câblage du véhicule n’est pas autorisé. 

Le montage correct du système radio du véhicule doit 
être validé par les commissaires techniques. 
 
Autres appareils électroniques radio 
L’utilisation d’autres appareils électroniques radio dans 
le véhicule (p. ex. télémétrie, téléphone portable) est 
interdite. 
 

4.16 Équipement électrique 
Pour la qualification et la course d’évaluation, 
l’utilisation d’ordinateurs portables sur les véhicules est 
interdite aux membres de l’équipe dès le début du 
départ préliminaire jusqu’à la fin du parc fermé. 
 

4.17 Circuit du carburant 
Seul le système de carburant prévu pour l’année-
modèle concernée de la Porsche 911 GT3 Cup doit 
être monté dans le véhicule. 
 

4.18 Système de lubrification 
Moteur 
L’huile moteur Mobil 1 OW-40 est obligatoire. Toute 
adjonction d’additif est interdite. 
 
Boîte de vitesses 
L’huile de transmission Mobilube 1 SHC 75W-90 est 
obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À 
tout moment de la compétition, la boîte de vitesse doit 
contenir 2,7 litres (997 Cup) et 3,3 litres (991 Cup) 
d’huile de transmission. 
 

4.19 Divers 
Plombage 
Les plombages suivants sont effectués à l’usine: 
– Moteur: 

o bouchon de clapet gauche (1x) 
o bouchon de clapet droite (1x) 
o pompe à huile gauche (1x) 
o couvercle joint volant droite (1x) 

– Module de commande du moteur: prise module 
de commande faisceau électrique  

 
Si les commissaires techniques ou Porsche AG 
apposent des scellés ou des marquages sur le 
véhicule, ceux-ci ne doivent alors ni être endommagés, 
ni modifiés ou encore imités. 
Si un plombage du module de commande du moteur 
est ouvert pour des travaux de soudure, le module de 
commande doit alors être spontanément représenté 
aux commissaires techniques pour une nouvelle 
validation et un nouveau plombage. La chronologie du 
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déroulement doit être présentée aux commissaires 
techniques avant le nouveau plombage. 
Le/les plombage/s éliminé/s doit/doivent être 
présenté/s aux commissaires techniques. Si un 
plombage endommagé ou manquant est constaté, une 
manipulation inadmissible sera alors présumée et 
sanctionnée. 
Les plombages perdus pendant la course ou 
mécaniquement endommagés doivent être signalés 
par écrit aux commissaires techniques au plus tard une 
heure après la dissolution du parc fermé. 
 
Réparations soumises à déclaration 
L’ouverture d’un plombage du module de commande 
du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de 
l’organisateur de la série. 
 

Non-respect de l’obligation de déclarer 
Si lors de la validation technique, on constate que des 
plombages ont été ouverts sans l’accord des 
commissaires techniques, ceux-ci se réservent alors le 
droit de refuser la validation technique. 
 
Caméras 
Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du 
véhicule. Elles doivent être fixées dans l’habitacle sans 
pouvoir se détacher (annexe 7 point 7.1.2). 
 
Remarques 
Toutes les modifications autorisées ne doivent servir 
qu’au but conçu et fixé. En cas de difficultés 
d’interprétation, l’organisateur de la série rendra sa 
décision selon „l’esprit du règlement“. Dans ce cas, 
seule la version en allemand fait foi. Ainsi, seule celle-ci 
est juridiquement recevable. Sous réserve de toute 
modification ou de tout complément. 
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5. Dispositions techniques 
spécifiques 

 

5.1 Porsche 911 GT3 Cup (type 991), à 
partir de l’année-modèle 2013, Groupe 5d 
 

5.1.1 Généralités 
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 2016, ainsi que 
les années-modèles 2013, 2014 et 2015 (compte tenu 
des modifications à respecter, voir annexe 7 point 
7.3.7) 

Concept 

– Véhicule de course à une place, proche 
de la série 

– Base: 911 GT3 
 
Moteur 

– 3 800 cm³; cylindrée 76,4 mm; 
alésage 102,7 mm 

– Plombé  
– Moteur Boxer six cylindres en aluminium monté à 

l’arrière 
– Puissance maximale: 338 kW (460 ch) 

pour 7 500 t/min 
– Régime maximum: 8 500 t/min 
– Volant monomasse  
– Refroidissement par eau avec gestion 

thermique pour moteur et boîte de vitesses 
– Technique à quatre soupapes 
– Injection de carburant séquentielle multipoint 
– Qualité du carburant: Superplus sans plomb, au 

moins 98 ROZ 
– Système de lubrification à carter sec 
– Gestion moteur électronique (Bosch MS4.6) 
– Système d’échappement de course avec pot 

catalytique de course régulé 
– Silencieux terminal avec double sortie 

d’échappement centrée 
– Pédale d’accélérateur électronique 
 
Transmission 

– Boîte de vitesses Porsche séquentielle six 

rapports à prise 

– Plombée 

– Transmission: 

Pignons coniques et couronne 14/22 i = 
1,571 

Entraînement essieu 17/41     i = 2,412 

1er  rapport  13/41    i = 3,154 

2ème  rapport  17/40 i = 2,353 

3ème rapport  19/36 i = 1,895 

4ème rapport  19/29 i = 1,526 

5ème rapport  24/30 i = 1,250 

6ème rapport  34/35 i = 1,029 

– Lubrification à huile sous pression interne 

avec refroidissement actif de l’huile 

– Blocage mécanique du différentiel 

– Trois disques métal fritté embrayage sport 

automobile 

– Changement de vitesse pneumatique (paddle 

shift) 

Carrosserie 

– Carrosserie légère en construction composite 
intelligente aluminium-acier 

– Arceau de sécurité soudé 
– Capot avant avec entrées d’air pour l’aération 

de l’habitacle et fermetures rapides 
– Ailes arrière modifiées élargies 
– Passages de roue arrière agrandis 
– Habillage avant modifié sur 911 GT3 avec 

élargissements et lèvre de spoiler 
– Habillage arrière modifié sur 911 GT3 avec 

lumière de pluie intégrée 
– Extérieur en construction légère: 

o portières CFK rétroviseurs design sport 
o capot avant CFK avec prise d’air Ram-Air & 

fermetures rapides 
o aile arrière CFK; réglable 
o vitres latérales arrière PC avec ouvertures 

de désaération 
o lunette arrière PC 

– Revêtement du bas de caisse arrière avec 
conduites d’air pour le refroidissement des 
freins et de l’arbre de transmission 

– Cockpit 911 modifié: 
o châssis de support magnésium au poids 

optimisé 
o console centrale ergonomique orientée 

pilote 
o panneau de commande à inscription 

fluorescente 
o volant avec palettes de changement des 

vitesses et affichage 
– Siège baquet de course avec déplacement 

longitudinal, homologation selon les exigences 
les plus récentes FIA 
o système Padding pour l’adaptation 

individuelle au pilote 
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– Harnais de sécurité à six points 
– Réservoir de sécurité 100 litres FT3 
– Système de levage à 3 points 

 
Châssis 

Essieu avant: 

– Jambe de suspension McPherson, réglable en 
hauteur, angle de carrossage et de la voie 

– Bras de direction en fer forgé: 
o rigidité optimisée 
o rattachement à double section 
o palier d’articulation ultraperformant 

– Moyeu avec cache central 
– Amortisseurs de course non réglables 
– Paliers de support forgés 
– Stabilisateur de type épée réglable des deux 

côtés 
– Servodirection avec source de pression 

électrohydraulique 

Essieu arrière: 

– Essieu arrière multibras, réglable en hauteur, 
angle de carrossage et de la voie 

– Bras de direction: 
o rigidité optimisée 
o rattachement à double section 
o palier d’articulation ultraperformant 
o moyeu avec cache central 

– Amortisseurs de course non réglables 
– Paliers de support forgés 
– Stabilisateur de type épée réglable des deux 

côtés 

Système de freinage 

Deux systèmes de freinage séparés pour l’essieu avant 
et arrière, réglables par le pilote au moyen d’un 
système de fléau. 

Essieu avant 

– Étriers à six pistons aluminium monobloc 
– Disques de frein acier, en plusieurs parties, 

ventilés de l’intérieur et fendus,  
D = 380 mm, 32 mm d’épaisseur 

– Plaquettes de course 
– Conduite de l’air de freinage optimisée 

Essieu arrière: 

– Étriers à quatre pistons aluminium monobloc 
– Disques de frein acier, en plusieurs parties, 

ventilés de l’intérieur et fendus, 
D = 380 mm, 30 mm d’épaisseur 

– Plaquettes de course 
– Conduite de l’air de freinage optimisée 

 

 
Jantes/Pneumatiques 

Essieu avant 

– Jantes en métal léger monobloc selon 
spécifications et design Porsche, 10,5J x 18 
ET 28 avec cache central 

– Pneumatiques volumineux Michelin; 
dimensions 27/65-18 

Essieu arrière: 

– Jantes en métal léger monobloc selon 
spécifications et design Porsche, 12J x 18 ET 
53 avec cache central 

– Pneumatiques volumineux Michelin; 
dimensions 31/71-18 
 

Système électrique 
– Écran couleur COSWORTH  ICD 
– Système de gestion du réseau de bord 

COSWORTH  IPS32 
– Pédale d’accélérateur électronique 
– Extincteur (à gaz) 
– Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), étanche 

positionnée partie inférieure côté passager 
– Générateur 150 A 
– Ventilation au poids optimisé 
– Essuie-glaces à entraînement direct 
– Eclairage: 

o phares principaux bi-xénon 
o feux de jour LED 
o feux arrière et lumière de pluie LED 

 
Options (non comprises dans la livraison) 

– Capteurs de pression de freinage et d’angle 
de braquage 

– Extension de mémoire COSWORTH ICD 128 
Mo 

– Box Bosch MSA 
 

Cotes 
– Longueur totale:  4 547 mm 
– Largeur totale:  1 851 mm 
– Hauteur totale:  1 280 mm 
– Empattement:  2 458 mm 

 

Couleur 
– Vernis à base d’eau 
– Extérieur: blanc C9A 
– Intérieur: peinture de remplissage blanc, sans 

vernis de finition 

Garde au sol 

À aucun moment de la compétition, la garde au sol du 
véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et 
pneus slick à 2,0 bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne 
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doit être inférieure aux points de mesure imposés. 
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au 
sol minimale à l’essieu avant doit comporter au 
minimum 78 mm et au minimum 100 mm à l’essieu 
arrière.  
 
Méthode de mesurage 

Les points de mesure (annexe 7 point 7.3.1) à l’essieu 
avant sont les vis de fixation (M12x105) du support 
transversal de la carrosserie par rapport à la surface 
de référence et la surface arrière travaillée en direction 
de la marche sur la partie latérale de l’essieu arrière, 
par rapport à la surface de référence. La garde au sol 
peut être modifiée dans le cadre de la plage de 
réglage disponible. 
 
Pour les véhicules des années-modèles 2013, il 
convient de retirer la rondelle portant le numéro de 
pièce détachée 991.341.641.8A d’une épaisseur 
exacte de 10 mm pour effectuer le réglage du point de 
mesure à l’essieu avant (annexe 1). 
Les vis utilisées jusqu’à présent pour la fixation du 
support d’essieu avant (point de mesure de hauteur) 
doivent être échangées par des vis portant le numéro 
999.072.864.01 (M12x105). 
C’est ainsi qu’on obtient la garde au sol minimale 
prescrite de 78 mm à l’essieu avant. Le bas de caisse 
avant doit être découpé selon le schéma de l’annexe 1 
au niveau des points de mesure de la hauteur. 
 
 
Poids du véhicule 

Le poids minimum du véhicule s’élève à 1.225 kg et se 
compose des éléments suivants: 

– Poids du véhicule  
– Poids des caméras à bord et de l’installation 

radio, resp. poids du lest 
– Poids supplémentaires montés 

À aucun moment de la compétition, le poids du 
véhicule ne doit être inférieur au poids minimum 
prescrit. 
 

5.1.2 Moteur 
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez 
Porsche AG.  
En aucun cas, un véhicule dont le moteur n’est pas 
plombé ou dont le plombage est endommagé ne peut 
participer au GT3 Cup Challenge Suisse. 
 
Tous les travaux à effectuer sur le moteur et 
nécessitant l’ouverture du plombage doivent être 
exclusivement réalisés chez Porsche AG. Tout 

changement de moteur doit être préalablement 
approuvé par écrit par l’organisateur de la série. 
 
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs 
peuvent être appelés à être vérifiés.  
 
Avant leur livraison pour nouvelle utilisation, les 
commissaires techniques replombent les moteurs chez 
Porsche AG. 
 
Les vis d’origine servant à la fixation du système 
d’échappement peuvent être remplacées par des 
goujons filetés et des écrous hexagonaux. 
Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être 
utilisées: 
- 4 goujons filetés M10x70 8.8 numéro de pièce 

de rechange 999.062.170.02 
- 4 écrous M10 numéro de pièce de rechange 

900.377.011.01 
L’exécution de la modification doit correspondre au 
schéma de l’annexe 7 point 7.2.2. 
 

5.1.3 Prescriptions d’échappement  
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique 
et d’un silencieux terminal conformes aux prescriptions 
d’échappement ASS. L’utilisation d’un silencieux avant 
est libre (article 4.12). Seuls les collecteurs portant les 
numéros de pièce suivants sont autorisés: 

collecteur gauche: 
997.113.021.A1 
collecteur droit: 
997.113.022.A1 

5.1.4 Circuit du carburant 
Seul le système de carburant homologué pour la 
Porsche 911 GT3 Cup des années-modèles 2016, 
2015 et 2014 peut être monté sur le véhicule. 

En outre, le faisceau de câble immergé de l’année-
modèle 2013 portant les numéros de pièce 
991.201.697.8A ou 991.201.697.8J peut être utilisé. 

5.1.5 Transmission de la puissance (boîte 
de vitesses/blocage du différentiel) 
L’angle de rampe du blocage est de 52° (traction) et 
de 30° (poussée). Les angles de rampe sont 
déterminés à partir de l’axe de rotation (annexe 7 point 
7.3.3). Le nombre de disques de friction, ainsi que 
l’ordre de montage doivent correspondre au schéma 
de l’annexe 7 point 7.3.3 et ne peuvent être modifiés. 
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Fonction d’opération de secours boîte de vitesse 
Une fois la fonction de secours boîte de vitesse 
enclenchée par le pilote, le véhicule doit 
immédiatement rentrer dans l’allée des stands. Le 
véhicule ne peut quitter l’allée de stands que si cette 
fonction a été désactivée. 
 

5.1.6 Freins (plaquettes/disques) 
Seuls les véhicules équipés des étriers de frein 
suivants sont homologués: 
 
Numéros de pièces: 
AvG 991.351.427.8A 
AvD  991.351.428.8A 
ArrG 991.352.427.8A 
ArrD 991.352.428.8A 
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont 
homologués pour les deux circuits de freinage: 
 
- Essieu avant 

(17,8 mm de diamètre; 
numéro de pièce: 991.355.170.8C) 
 
- Essieu arrière 

(17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 
991.355.170.8C) 
 
 
Essieu avant: 
- Étrier fixe six pistons aluminium, monobloc 
- Disques de frein ventilés de l’intérieur, 

380 mm Ø, 32 mm d'épaisseur 
        Numéros de pièces: 

 AvG  991.351.105.8A 
 AvD  991.351.106.8A 
 

- Plaquettes de frein course, 
numéro de pièce: 991.351.942.8A 

 
Essieu arrière: 
- Étrier fixe quatre pistons aluminium, monobloc 
- Disques de frein ventilés de l’intérieur,  

380 mm Ø, 30 mm d'épaisseur, 
 
Numéros de pièces: 
       ArrG 991.352.107.8A 
       ArrD 991.352.108.8A 
 
- Plaquettes de frein course, 

numéro de pièce: 991.352.942.8A 
 
Un ressort anti-knockback doit être monté sous chaque 
piston de frein à tous les étriers. Aucun traitement 

chimique ou thermique de ces ressorts n’est autorisé. 
Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être 
utilisées: 
 
Numéros de pièces: 
Essieu avant:  991.351.963.8A 
Essieu arrière:  991.352.963.8A 

5.1.7 Direction (volant/rallonge de moyeu)  
La position de la direction sur la traverse du train avant 
doit être fixée à l’aide d’entretoises de 8,5 mm 
d’épaisseur. 
Numéro de pièce 991.341.613.8A 
Aucune prolongation de moyeu ne doit être utilisée. Le 
réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut 
être utilisé. 

La conduite 991.347.775.8A du mécanisme de 

direction doit être munie d'un amortisseur de vibration 

8K0.611.797.E, conformément au schéma. 

 

5.1.8 Suspension/Réglage du châssis 
Pendant la compétition, les réglages électroniques de 
charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu 
de la course.  

Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre 
de la plage de réglage prévue. Toutes les pièces 
d’origine doivent être conservées. L’épaisseur 
maximum autorisée des rondelles de distance dans les 
bras de suspension des essieux avant et arrière 
comporte: 
- essieu avant:  18 mm 
- essieu arrière:  15 mm 

Les points d’appui des bras longitudinaux qui se 
trouvent dans les bras de suspension avant et arrière 
doivent être laissés dans la position où ils ont été 
livrés. 
 
En outre, les positions de vissage des bras 
longitudinaux aux points d’appui des bras de 
suspension ne doivent pas être modifiées (annexe 7 
point 7.3.6). 
 
L’empattement du côté gauche du véhicule et celui du 
côté droit du véhicule doit comporter 2.460 mm 
+/−15 mm. Les points de mesure se situent au milieu 
des moyeux. 
 
Stabilisateurs 
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la 
mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. 
Seules les possibilités de montage techniquement 
prévues peuvent être utilisées. 
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Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux 
essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation 
peuvent être utilisées. Elles existent dans les versions 
suivantes: 
– 1 mm avec le numéro de pièce de rechange: 

991.343.761.8A 
– 2 mm avec le numéro de pièce de rechange: 

991.343.761.8B 
 

Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de 
compensation du jeu axial ne peut être employée. Un 
jeu axial total de 2 mm pour chaque stabilisateur ne 
doit toutefois pas être dépassé. 
 
Amortisseurs/Ressorts 
Seuls les amortisseurs Sachs montés à l’usine et les 
ressorts de suspension H&R d’origine peuvent être 
utilisés. Sur les tampons de butée de compression des 
amortisseurs de vibration arrière, le numéro suivant 
est imprimé: «0049 5111 0 250». 
 
Numéros des pièces amortisseurs de vibration: 
EAv  991.343.045.8D 
EArr  991.333.051.8A 
 
 
Numéros des pièces tampon de butée de 
compression: 
EAv  991.343.677.8A 
Earr  991.333.677.8A 
 
Numéros des pièces ressort principal: 
EAv 240N/mm: 991.343.531.8C 
EArr 260N/mm: 991.333.531.8C 
 
Numéros des pièces ressort auxiliaire 
EAv (75/60/43): 996.343.537.90 
EArr (80/60/60): 997.333.537.90 
 
Barres d’accouplement 
Le remplacement des vis à empreinte Torx portant le 
numéro de pièce 999.073.252.09 par une vis à tête 
hexagonale portant le numéro de pièce 
900.378.103.01 est autorisé. 
 

5.1.9 Carrosserie  
La longueur totale du véhicule est de 4 547 mm +/– 
10 mm. 

Le porte-à-faux avant est de 1 043 mm +/−10 mm, 
mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant 
jusqu’à la bordure frontale du véhicule (point le plus 
avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, 
lèvre avant comprise). 

Le porte-à-faux arrière est de 1 045 mm +/−10 mm, 
mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière 
jusqu’à la bordure arrière du véhicule (point le plus en 
arrière en direction de l’axe longitudinal du véhicule, 
aile arrière non comprise). 

La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a 
été livrée. 
 
Pare-brise 
Les pare-brise chauffants portant le numéro de pièce 
de rechange 991.541.111.8B sont autorisés. Le pare-
brise peut être connecté au système électrique du 
véhicule et cette fonction peut être utilisée. 

 
Pour protéger le verre et dans un souci de sécurité, les 
«tear off screens» sont autorisés sur le pare-brise. La 
pose est contrôlée lors de la validation technique et 
doit, le cas échéant, être retirée sur demande des 
commissaires techniques. 
 
Vitres latérales et lunette arrière 
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine 
Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de 
la FIA) en version originale sont autorisées. La pose de 
films supplémentaires n’est pas autorisée. 
Numéros de pièces:  
Vitre de portières: 

gauche 991.542.511.8B ou 991.542.511.8C 
droite  991.542.512.8B ou 991.542.512.8C  
 
Vitre latérale arrière: 

gauche  991.543.511.8A ou 991.543.511.8C ou   
              991.543.511.8F 
 
droite  991.543.512.8A ou 991.543.512.8C ou 

991.543.512.8F 
 
Lunette arrière: 

991.545.111.8A 
 
Toit ouvrant 
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin 
de faciliter la pose d’un système KED en cas de 
désincarcération nécessaire du pilote. Le toit ouvrant 
se trouve directement au-dessus du pilote et affiche 
des dimensions d‘ouverture de 420 x 420 mm. 

Le toit ouvrant est fixé au toit complet au moyen de 
quatre livelocks. 
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5.2 Porsche 911 GT3 Cup (type 997), 
années-modèles 2010, 2011, 2012, groupe 
5c 

5.2.1 Généralités 
 

Porsche 911 GT3 Cup, années-modèles 2012, 2010 
et 2011 (compte tenu des modifications à respecter, 
voir annexe 7 point 7.2.7) 

Concept 

– Véhicule de course à une place, proche 
de la série 

– Base: 911 GT3 RS IIe génération 
 
Moteur 

– Moteur atmosphérique 
– Moteur Boxer six cylindres refroidi par eau, 

technique à quatre soupapes 
– 3.797 ccm, cylindrée 76,4 mm, alésage 102,7 

mm 
– Puissance maximale: 331 kW (450 ch) à 7 500 

t/min 
– Régime moteur maximal: 8 500 t/min 
– Qualité minimum du carburant: Superplus sans 

plomb, 98 ROZ 
– Système de lubrification à carter sec 
– Injection carburant multipoint (séquentielle) 
– Gestion moteur électrique MS 3.1 Bosch 
– Système d’échappement de course avec pot 

catalytique régulé 
– Silencieux terminal avec double sortie 

d’échappement centrée  

Transmission  

– Boîte de vitesses séquentielle 6 rapports à 

prise avec refroidissement actif de l’huile et 

graissage par barbotage 

– Transmission: 

Pignons coniques/couronne  8/32 i = 
4,000 

1er rapport  12/38    i = 3,167 

2ème rapport 15/32 i = 2,133 

3ème rapport 18/31 i = 1,722 

4ème rapport 20/28 i = 1,400 

5ème rapport 23/26 i = 1,130 

6ème rapport 29/27 i = 0,931 

– Taux de blocage mécanique 37% traction / 

52% poussée 

– Volant monomasse 

– Embrayage course (5½“ – trois disques – 

métal fritté) 

– Débrayeur central hydraulique 

– Échangeur thermique huile-eau 

Carrosserie 

– Carrosserie brute élargie à poids optimisé, base 
911 GT3 RS II génération 

– Passages de roue arrière agrandis, prévus pour 
une dimension de pneu D = 690 mm 

– Habillage frontal avec lèvre aérodynamique 
optimisée 

– Aération conducteur supplémentaire par entrée 
d’air dans le hayon du coffre à bagages 

– Portières CFK avec encadrement des vitres et 
rétroviseurs plastiques 

– Capot arrière CFK avec lumière de pluie intégrée 
– Capot CFK arrière réglable 
– Partie centrale du capot arrière en plastique 
– Habillage arrière modifié en plastique 
– Lunette arrière, vitres latérales du fond et vitre 

de porte en polycarbonate 
– Système de levage avec soupape de décharge 
– Cage de sécurité soudée selon les directives  

DMSB 
– Siège baquet de course (seulement côté pilote) 

avec revêtement du siège difficilement 
inflammable 

– Harnais de sécurité à six points, adapté à un 
usage avec HANS 

– Volant multifonctions avec raccord rapide 
– Extincteur avec déclenchement électronique 
– Réservoir de carburant 100 litres (réservoir de 

sécurité FT3), returnless fuel avec régulateur de 
pression du carburant 5 bars. 

Châssis 

Essieu avant: 

– Jambe de suspension McPherson, réglable en 
hauteur 

– Support de roue essieu avant avec double 
serrage 

– Double ressort hélicoïdal avec réglage de 
course (ressort principal et auxiliaire) 

– Amortisseur Sachs pression à gaz fixe 
– Renfort transversal essieu avant à six points 

de fixation 
– Bras de suspension divisés forgés en bas 

(réglage du carrossage) 
– Bras longitudinal 
– Stabilisateur de type épée réglable des deux 

côtés, réglage sur 7 points par côté 
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– Palier de support forgé avec Unibal 
– Barre d’accouplement renforcée et réglable en 

continu 
– Direction à crémaillère électrohydraulique 
– Colonne de direction modifiée (réglable en 

longueur et en hauteur) 

Essieu arrière: 

– Essieu arrière multibras avec supports 
d’essieu suspendus rigidement 

– Jambes de suspension réglables en hauteur 
– Double ressort hélicoïdal avec réglage de 

course (ressort principal et auxiliaire) 
– Amortisseur Sachs pression à gaze fixe 
– Parties latérales de l’essieu modifiées 
– Bras de suspension divisés forgés en bas 

(réglage du carrossage) 
– Bras de suspension Unibal en haut 
– Bras longitudinal 
– Stabilisateur de type épée réglable des deux 

côtés, réglage sur 7 points par côté 
– Barre d’accouplemente renforcée et réglable 

en continu 
 

Système de freinage 
– Deux circuits de freinage séparés, réglables par 

un système de fléau et deux cylindres principaux 
de freinage 

Essieu avant: 

– Étrier fixe à six pignons aluminium, laqué jaune 
– Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 

ventilé de l’intérieur, épaisseur = 380 mm 
– Plaquettes de course spéciales sans témoin 

d’usure (P50) 
– Conduite optimisée de l’air de freinage 

Essieu arrière: 

– Étrier fixe à quatre pignons aluminium, laqué 
jaune 

– Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 
ventilé de l’intérieur, épaisseur = 350 mm 

– Plaquettes de course spéciales sans témoin 
d’usure (P50) 

– Ventilation optimisée de l’arbre de 
transmission  
 

Jantes/Pneumatiques 

Essieu avant 

– Jantes métal léger monobloc APP 9,5J x 18, 
ET 37 avec fermeture centrale 

– Pneus slick Michelin, dimensions: 25/64-18 

Essieu arrière: 

– Jantes métal léger APP 12J x 18, ET 30 avec 
fermeture centrale 

– Pneus slick Michelin, dimensions 30/68-18 

Système électrique  

– MoTeC Dashboard ADL2 avec enregistrement 
intégré des données, 1 Mo de mémoire de 
travail 

– Batterie: 12 V, 50 Ah 
– Générateur 90 A  
– Diagnostic d’erreur 
– Phares principaux H7 et feux de position LED 

feux arrière  
 

Options: 

– Box Bosch MSA (sur demande) 
– Affichage électronique du niveau d’huile (sur 

demande) 
– MoTeC Upgrade sur 4 Mo de mémoire de 

travail, capteurs de pression de freinage et 
d’angle de braquage (distribué seulement par 
MoTeC)  
 

Cotes 

- Longueur totale:  4460 +/- 10 mm 
- Largeur totale: EAv: 1787; EArr:1859 
- Empattement: 2353 +/- 5 mm 

 
Couleur  

– Vernis à base d’eau 
– Extérieur: blanc Carrare B9A 
– Intérieur: peinture de remplissage blanc, sans 

vernis de finition 
 

Garde au sol 

À aucun moment de la compétition la garde au sol du 
véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et 
pneus slick à 2,0 bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne 
doit être inférieure aux points de mesure imposés. 
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au 
sol minimale à l’essieu avant doit comporter au 
minimum 68 mm et au minimum 112mm à l’essieu 
arrière.  
 
Méthode de mesurage 

La vérification de la garde au sol minimale du véhicule 
en ordre de marche se fait au moyen d’un plateau de 
mesure et de calibres permettant de mesurer la 
hauteur de caisse des essieux à mesurer. Pour la 
vérification, le véhicule en ordre de marche est 
positionné sur le plateau de mesure ou sur une surface 
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prédéterminée, avec le pilote à l’intérieur. Si la garde 
au sol correspond aux valeurs des points de mesures 
mentionnées dans l’annexe 7 point 7.2.1, la condition 
de hauteur minimale est alors respectée. 
 

Poids du véhicule 
Le poids minimum du véhicule s’élève à 1 170 kg et se 
compose des éléments suivants: 

– Poids du véhicule sans le pilote; 
– Poids des caméras à bord et de l’installation 

radio, resp. du poids du lest; 
– poids supplémentaires montés. 

À aucun moment de la compétition, le poids du 
véhicule ne doit être inférieur au poids minimum 
prescrit. 
 

5.2.2 Moteur 
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez 
Porsche AG. En aucun cas, un véhicule dont le moteur 
n’est pas plombé ou dont le plombage est endommagé 
ne peut participer à une compétition. Tous les travaux 
à effectuer sur le moteur et nécessitant l’ouverture du 
plombage doivent être exclusivement réalisés chez 
Porsche AG. Tout changement de moteur doit être 
préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de 
la série. 
 
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs 
peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur 
livraison pour nouvelle utilisation, les commissaires 
techniques replombent les moteurs chez Porsche AG. 
Les vis d’origine servant à la fixation du système 
d’échappement peuvent être remplacées par des 
goujons filetés et des écrous hexagonaux. 
 
Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être 
utilisées: 
- 4 goujons filetés M10x70 8.8 numéro de pièce 

de rechange 999.062.170.02 
- 4 écrous M10 numéro de pièce de rechange 

900.377.011.01 
L’exécution de la modification doit correspondre au 
schéma de l’annexe 7 point 7.2.2. 
Le système mécanique de double débrayage 
développé par Porsche AG (blipper) peut être utilisé 
dans la GT3 Cup Challenge, à l’exclusion de tout autre 
système. 
 
Pièces nécessaires pour les véhicules année-modèle 
2010: 
 
1 x double débrayage (blipper) 
Numéro de pièce:  997.423.073.90 

1 x câble d’accélérateur avant 
Numéro de pièce:  997.423.221.9C 
 
1 x bloc interrupteur 
Numéro de pièce:  997.424.237.91 
 
Pièces nécessaires pour les véhicules années-modèles 
2011 et 2012: 
 
1 x double débrayage (blipper) 
Numéro de pièce:  997.423.073.90 
 
1 x câble d’accélérateur avant 
Numéro de pièce:  997.423.221.9C 
Une réactualisation des données par Porsche AG n’est 
pas nécessaire. 
 
 

5.2.3 Transmission de puissance (boîte de 
vitesses/blocage différentiel) 
L’angle de rampe du blocage est de 32°± 17’ 
(traction) et 45°± 17’ (poussée). Les angles de rampe 
sont déterminés à partir de l’axe de rotation (annexe 7 
point 7.2.4). Avec les différents disques de friction, on 
obtient un effet de blocage de 37/52%.  
Le couple de blocage minimum du blocage différentiel 
est atteint lorsque le couple, mesuré sur l’écrou de 
roue à roue conjuguée bloquée à l’état froid présente 
une valeur de 60 Nm. À aucun moment de la 
compétition, la valeur minimale ne peut être inférieure 
à ce chiffre. Pour la vérification du couple par les 
commissaires techniques, le dispositif de mesure mis 
à disposition par les organisateurs de la série doit être 
systématiquement utilisé. 

5.2.4 Freins (plaquettes/disques) 
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont 
homologués pour les deux circuits de freinage, essieu 
avant (diamètre 20,6 mm, caractéristique orange) et le 
circuit de freinage essieu arrière (diamètre 19,05 mm, 
caractéristique vert pour les disques d’origine en acier 
et diamètre 17,8 mm, caractéristique bleu pour les 
disques PCCB). 

 
Essieu avant: 
- Étriers fixes six pignons monobloc aluminium 
- Disques de frein en acier ventilés de l’intérieur 

avec protection en aluminium 
- 380 mm de diamètre, plaquettes de course 

 
Essieu arrière: 
- Étriers fixes quatre pignons aluminium 
- Disques de frein en acier ventilés de l’intérieur 
- 350 mm de diamètre, plaquettes de course 
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Seuls les véhicules avec des disques de frein en acier 
Porsche aux numéros de pièces suivants sont 
homologués: 
 
Numéros de pièce des disques de frein:  
AvG  997.351.409.92 

AvD  997.351.410.92 

ArrG 997.352.107.A1 

ArrD  997.352.108.A1 
 
 
Étriers de freins peints en rouge; numéros de pièces:  
AvG  997.351.431.90 
AvD 997.351.432.90 
ArrG  997.352.457.90 
ArrD  997.352.458.90 
 
Plaquettes de course Pagid P50 avec numéros de 
série: 
EAv  997.351.940.93 
EArr  997.352.930.96 
 
Les véhicules d’autres séries de course doivent être 
rééquipés en conséquence avant la validation 
technique. 

5.2.5 Direction (volant/rallonge de moyeu) 
La position de la direction sur la traverse du train 
avant doit être fixée à l’aide d’entretoises de 3 mm 
d’épaisseur. 
 
Numéro de pièce: 997.341.613.9A 
 
Seules les rallonges de moyeu d’origine OMP et 
Krontec peuvent être montées. Le réglage de 
longueur et de hauteur prévu de série peut être 
utilisé. Toute modification doit être approuvée par les 
commissaires techniques. 

5.2.6 Suspension/Réglage du châssis 
Pendant la compétition, les réglages électroniques de 
charge de roue et du châssis sont autorisés sur le lieu 
de la course.  

Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre 
de la plage de réglage prévue. Toutes les pièces 
d’origine doivent être conservées. L’épaisseur 
maximum autorisée des rondelles de distance dans les 
bras de suspension des essieux avant et arrière 
comporte: 
- essieu avant: 13 mm 
- essieu arrière: 13 mm 

Les points d’appui des bras longitudinaux qui se 
trouvent dans les bras de suspension avant et arrière 
doivent être laissés dans la position où ils ont été 
livrés. 

En outre, les positions de vissage des bras 
longitudinaux aux points d’appui des bras de 
suspension ne doivent pas être modifiées (annexe 7 
point 7.2.5). 
 
L’empattement du côté gauche du véhicule et celui 
du côté droit du véhicule doit comporter 2353 mm +/– 
5 mm. 
 
Les points de mesure sont les perforations centrées 
sur les vis centrales. 
 
Les positions des barres d’accouplement avant et 
arrière sur les côtés des supports de roue sont 
définies dans la hauteur par des rondelles de distance 
d’épaisseur différente (annexe 7 point 7.2.6). 
 
Numéros de pièces: 
 
Disque d'écartement 2 mm 
997.347.235.9A 
 
Disque d'écartement 4 mm 
997.347.235.9A 
 
Stabilisateurs 
La suspension des stabilisateurs est autorisée si 
aucune pièce n’est retirée. Seules les possibilités de 
réglage technique prévues peuvent être utilisées. 
 
Amortisseurs/Ressorts 
Seuls les amortisseurs ZF Sachs montés à l’usine et 
les ressorts de châssis H&R (état d’origine) peuvent 
être utilisés. 
 
Numéros de pièces: 
Amortisseur de vibration 
EAv  997.343.041.98 
EArr 997.333.051.96 
 
Ressort principal 
EAv  100/260: 997.343.531.90 
EArr  130/260: 996.333.531.90 
 
Ressort auxiliaire 
EArr 75/60/43: 996.343.537.90 
EArr 80/60/60: 997.333.537.90 
 

5.2.7 Carrosserie  
Le porte-à-faux avant est de 1060 mm +/– 10 mm, 
mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant 
jusqu’à la bordure frontale du véhicule (point le plus 
avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule). 

Le porte-à-faux arrière est de 1.045 mm +/−10 mm, 
mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière 
jusqu’à la bordure arrière du véhicule (point le plus en 
arrière en direction de l’axe longitudinal du véhicule). 
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La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a 
été livrée. 
 
Pare-brise 
Pour protéger le verre et dans un souci de sécurité, les 
„tear off screens“ sont autorisés sur le pare-brise. La 
pose est contrôlée lors de la validation technique et 
doit, le cas échéant, être retirée sur demande des 
commissaires techniques. 
 
Il est permis de monter un pare-brise chauffant portant 
le numéro de pièce 997.541.111.9A, à condition 
d‘utiliser le câble monté de série. 
 
Vitres latérales et lunette arrière 
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine 
Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de 
la FIA) en version originale sont autorisées. La pose de 
films supplémentaires n’est pas autorisée. 
 
Numéros de pièces:  
Vitre de portière: 

G 997.542.511.91 
D  997.542.512.91 
 
Vitre latérale arrière: 

G  997.543.011.9D 
D  997.543.012.9D 

Lunette arrière: 

997.545.111.92 
 
Une version de la lèvre avant portant le numéro de 
pièce 997.505.557.92 pour la Porsche 911 GT3 Cup 
années-modèles 2012, 2011 et 2010 peut être 
utilisée. 

5.3 Validité, durée 
Le présent règlement est valable pour toutes les 
compétitions organisées dans le cadre du championnat 
GT3 Cup Challenge jusqu’au 31.12.2016. Il a été 
approuvé par le comité de la FCPS le 12.04.2016. 

La commission sportive 

Peter Meister : responsable des règlements 
sportifs 
Xavier Penalba : directeur sportif 
Richard Feller : membre permanent 
Auteur:  After Sales Porsche Suisse 
Numéro de visa: PGT 1606 /NAT 
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6. Annexe (administration) 

Annexe 6.1 Calendrier des courses 
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Annexe 6.2 Signalisation par drapeau 

Annuaire du sport automobile 2016, Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E Règlement standard des courses en 
circuit, art. 17. Pendant l’entraînement et la course, la signalisation par drapeaux suivante peut être utilisée. Ces 
signaux doivent être respectés strictement. 

Direction de la course, sur la ligne de départ et d’arrivée: 

Drapeau suisse:   départ (seulement en l’absence de signalisation lumineuse) 

Drapeau à damier noir et blanc: arrivée, fin de la course 

Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (les postes de commissaires du 
parcours brandissent également le drapeau rouge) 

Drapeau noir et blanc diagonal  avec un numéro de départ: 

Drapeau divisé    dernier avertissement avant le drapeau noir     

Drapeau noir:   avec un numéro de départ: 

    arrêt obligatoire au box au prochain passage     

Drapeau noir   avec un numéro de départ: 

avec disque orange   dommage technique, arrêt au box au prochain passage  

Drapeau vert:   circuit libre, départ du tour de chauffe 

 

Aux postes de commissaires, le long du parcours: 

Drapeau jaune:   dépassement interdit 

tourné 1 x:                        danger au bord de la piste 

tourné 2 x:   piste entièrement/partiellement bloquée. 

 

Drapeau jaune avec   surface rouge glissante, détérioration de la qualité de la piste 

rayures verticales rouges:  

Drapeau vert:   circuit libre, annulation du drapeau jaune 

Drapeau blanc:   tourné: vous vous dirigez sur un véhicule très lent 

Drapeau bleu clair:  tourné: un véhicule plus rapide se prépare à dépasser 

Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (drapeau rouge à l’arrivée), se 
diriger lentement vers l’allée des stands, interdiction de dépasser 

La signalisation par drapeau ci-dessus peut être remplacée par des signaux lumineux de même couleur tout au long du 
parcours. Le non-respect de la signalisation doit être signalé aux commissaires sportifs qui prendront la décision 
adéquate.  

 



40 
 

Annexe 6.3 Prescriptions concernant les autocollants et les écussons 
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Prescription concernant les écussons pour la compétition GT3 Cup Challenge Suisse 

Assez tôt avant la première compétition, toutes les équipes inscrites à la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse reçoivent 
un nombre suffisant d’écussons obligatoires à apposer sur les combinaisons de course de leurs pilotes.  

Pendant toute la durée de la compétition, tous les écussons obligatoires doivent être apposés conformément aux 
prescriptions sur les combinaisons des pilotes. 

Prière d’observer les recommandations suivantes pour le brodage/la couture sur les combinaisons (standard FIA 8856-
2000): 

- Seule la couche extérieure peut être cousue directement. 

- L’utilisation de matériel ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 est recommandée. 

- Le dos des écussons doit également être constitué de matériel ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025. 

- Seul un fil à coudre ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 peut être utilisé pour apposer les écussons. 

- Pour apposer les écussons, l’utilisation de fil à coudre ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 est également 
recommandée. 

- Il est interdit d’apposer les écussons au moyen d’un fer à repasser.  

Les combinaisons dont les coutures de fixation ne satisfont pas à ces prescriptions perdent leur homologation. 

La publicité de partenaires d’équipes qui concurrencent Porsche AG, la compétition Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
et/ou ses partenaires de coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la compétition 
GT3 Cup Challenge Suisse, les règles suivantes sont applicables.  

L’exclusivité de la règle concerne la branche ou la gamme de produits du fabricant. 

L’écart minimum entre les écussons doit comporter au moins 30 mm. 

Prière d’apposer les écussons obligatoires sur les positions suivantes: 
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Annexe 6.4 Liste FIA n° 29  
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Annexe 6.5 Liste des pneus 
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7. Annexe technique 

7.1 Généralités 
 

7.1.1 Vérification de la performance des moteurs 
 

1. Principe: 

Cette annexe règle la procédure de mesurage en cas de protestation ou de vérifications imposées aux 
groupes 1-7. La commission sportive FCPS recommande aux pilotes des groupes 5 et 7 de faire mesurer leur 
véhicule avant la saison en fonction des conditions cadres suivantes et de conserver une copie du procès-
verbal dans le véhicule. 

 

2. Conditions cadres: 

a) Correction de performance: selon les données de performance de l’usine, la correction est effectuée au choix 
selon: 

- DIN 70020 (température d’aspiration 20°C, pression atmosphérique 1013 mbar)  

 ou 

- EWG 80/1269 (température d’aspiration 25°C, pression atmosphérique 990 mbar). Si les données de 
l’usine sont inconnues, la correction est effectuée selon DIN 70020. 
 

b) Températures de l’huile: la température de l’huile moteur doit se situer entre 90°C et 100°C, la boîte de 
vitesses doit avoir la température du moteur à chaud (env. 80°C). 

c) Mesurage de la transmission: la mesure est effectuée directement sur le rapport ou alors sur le rapport le 
plus proche de la transmission directe (1:1), en cas de doute, on choisit le rapport supérieur. 

d) Nombre de mesures: deux mesures doivent être effectuées en l’espace de 10 minutes. 

e) Évaluation: les deux mesures sont imprimées et présentées sous forme de courbes de performance en 
fonction de la vitesse du véhicule et du couple par rapport au nombre de tours/minute. 

f) Personnel: les mesures doivent être effectuées par le personnel du banc d’essai; le procès-verbal du 
mesurage doit être signé par le directeur responsable du banc d’essai. 

 

3. Valeurs limites: 

a) Performance: +/- 5% dans la +/- 5% vitesse de rotation nominale.  

b) Couple: +/- 5% dans la +/- 5% vitesse de rotation nominale. 

Les valeurs indiquées ci-dessus comprennent déjà toutes les tolérances possibles. 

 

4. Banc d’essai: 

Pour les cas de protestations ou les vérifications imposées, la commission sportive a désigné le banc d’essai 
suivant: bemani motorenbau AG Industriestrasse 5, CH-5712 Beinwil am See, Tél: +41 62 771 07 55 / Fax: +41 



61 
 

62 771 42 86 

7.1.2 Annexe caméras de bord 
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7.2 Annexes 997 II Cup 

Annexe 7.2.1 Points de mesure de la garde au sol 
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Annexe 7.2.2 Silencieux avant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7.2.3 Moteur 
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Annexe 7.2.4 Blocage de l’angle de rampe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7.2.5 Bras de suspension des essieux avant et arrière 
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Annexe 7.2.6 Barres d'accouplement 
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Annexe 7.2.7 Transformations des années-modèles 10 en 11 et des années-modèles 11 en 12 

 

Travaux techniques obligatoires sur les véhicules des années-modèles 2010 pour obtenir le niveau de 

l’année-modèle 2011  

01. Bas de caisse arrière boîte de vitesses 
 

Le bas de caisse arrière de la boîte de vitesses doit être remplacé par l’état 2011 optimisé. 

Numéro de pièce nouveau: 997.504.429.91  

 

02. Couverture support relais 
 

Le support relais doit être muni d’une couverture à choisir parmi la liste des pièces suivantes. 

Numéros de pièces nouveaux: 997.610.711.90 

997.610.715.90 

997.610.713.90 

999.073.268.A2 

 

 

03. Transmission 
 

La transmission de vitesse du 4e rapport (20:28) et du 5e rapport (23:26) doit être modifiée comme suit. 

Numéros de pièces nouveaux: 4e vitesse 

5e vitesse 

997.302.964.8J 

997.302.966.8N 

 

04. Transformation faisceau de câbles arrière 
 

Selon les informations techniques 5/2010 concernant la 911 GT3 Cup, le troisième feu de stop doit être transformé 

en feu antibrouillard arrière. 

 

Transformations techniques obligatoires sur les véhicules des années-modèles 2011 pour obtenir le 

niveau de l’année-modèle 2012  

 

01. Galerie de carburant 
 

La galerie de carburant du moteur jusqu’au boîtier de l’accouplement de décharge doit être transformée pour obtenir 

le niveau de l’année-modèle 2012. 

Numéros de pièces nouveaux: 

 

Carburant à haute pression 

Boîtier de l’accouplement de 

décharge 

997.110.031.8C 

997.110.093.92 
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02. Moyeu essieu arrière 
 

Les moyeux de l’essieu arrière doivent être remplacés par les nouveaux moyeux développés. 

Numéro de pièce nouveau: 997.331.605.92  

 

03. Sous-plancher 
 

Un sous-plancher doit être monté pour protéger le réservoir 90 litres de série. L’organisateur de la série met 

séparément à disposition une instruction de rééquipement détaillée. 

Numéro de pièce nouveau: 997.504.927.9H  

 

04. Jantes APP 
 

À compter de la saison de course 2012, seules les jantes monobloc APP sont homologuées pour les véhicules 

fermement inscrits. 

Numéros de pièces nouveaux: 

 

Jante essieu avant 

Jante essieu arrière 

 

997.362.136.99 

997.362.140.9B 

 

Réservoir FT3 
 

Les véhicules des années-modèles 2010 et 2011 doivent obligatoirement être rééquipés d’un réservoir FT3 pour 

pouvoir participer à la saison 2012. Étant donné que la 911 GT3 Cup année-modèle 2012 dispose d’un réservoir de 

carburant sécurisé FT3, Porsche Motorsport recommande le rééquipement des véhicules des années-modèles 2010 

et 2011. Porsche AG propose un kit de modification. 
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7.3 Annexes 911 Cup 

Annexe 7.3.1 Points de mesure de la garde au sol 
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Annexe 7.3.2 Poids minimum et lest 
 

 

 

Annexe 7.3.3 Blocage de l’angle de rampe 
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Annexe 7.3.4 Structure du différentiel années-modèles 13 / 14 
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Annexe 7.3.5 Configuration de la garniture de friction 
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Annexe 7.3.6 Bras de suspension 
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Annexe 7.3.7 Transformations des années-modèles 13 en année-modèle 16 
 

Transformations techniques 911 GT3 Cup (type 991), année-modèle 2013 et 2014 pour la course GT3 Cup 
Challenge 2016 

Transformations techniques obligatoires sur les véhicules de l’année-modèle et de l’état 2013  

 

1. Vanne d’obturation automatique du système d’alimentation  

Le système d’alimentation doit être complété par une vanne d’obturation automatique (991.201.321.8A) et par 

l’adaptateur nécessaire au montage (991.201.581.8A), ainsi que par le tuyau d’essence à l’avant (991.201.295.8D). 

 

2.   Support d’engrenage 

Le support d’engrenage doit être remplacé par l’état actuel de l’année-modèle 2014 pour les pièces suivantes: 

1 x 991.375.137.9B support d’engrenage  

2 x 999.507.075.40 clip 4,0–12,0  

2 x 900.378.332.01 6RD-SHR M8X16  

4 x 900.377.011.01 6KT-MU M10  

1 x 991.375.114.03 renfort longitudinal  

1 x 900.385.164.01 6RD-SHR M12X1,5X140  

1 x 999.086.009.02 6RD-MU M12X1,5  

1 x 999.072.083.01 6KT-SHR M10X58  

 

3. Barre d’accouplement 

La barre d’accouplement doit être remplacée des deux côtés par la version actuelle, plus longue (991.341.031.8C). 

 

4. Support transversal essieu arrière 

Le support transversal essieu arrière doit être remplacé par la nouvelle version aluminium-fonte (991.331.261.8C). 

 

5. Plaquettes de frein avant et arrière 

Les plaquettes de frein doivent être remplacées par les nouvelles plaquettes de type «Sprint» à l’avant (991.351.942.8A) 

comme à l’arrière (991.352.942.8A). 

 

6. Rétroviseurs  

Les rétroviseurs extérieurs du véhicule doivent, des deux côtés, être conformes au nouvel état adapté à l’aérodynamique. 

1 x 991.731.020.8A.C9A rétroviseur Z droite 

1 x 991.731.019.8A.C9A rétroviseur Z gauche  

1 x 991.731.048.03 miroir de rétroviseur droite  

1 x 991.731.045.02 miroir de rétroviseur gauche 
 

7. Dispositif d’allumage  

Les bougies d’allumage utilisées jusqu’à présent (999.170.208.90) doivent être remplacées par les bougies d’allumage 

portant le numéro 991.602.201.8A.  
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8. Lumière de pluie  

La lumière de pluie utilisée jusqu’à présent doit être remplacée par la nouvelle version assurant une meilleure visibilité. La 

lumière de pluie est maintenant intégrée dans l’habillage arrière. Les pièces suivantes doivent être échangées: 

1 x 991.505.871.90.1E0 cadre en haut sans troisième feu de stop  

1 x 991.631.551.8B  lumière de pluie  

1 x 991.505.411.8C.TM2 support lumière de pluie  

1 x 991.612.857.8B  connecteur DTM, côté véhicule 

 

Autres transformations techniques imposées aux véhicules de l’année-modèle et de l’état 2014  

(condition pour les véhicules de l’année-modèle 2013: transformation à l’état 2014, voir points 1 à 8) 

 

9. Alternateur 150 A 

L’alternateur actuel doit être remplacé par l’alternateur 150 A et les pièces suivantes: 

1 x 997.603.019.8A  alternateur triphasé Z 

1 x 997.603.531.8A  support générateur 

1 x 900.385.042.01  6RD-SHR M8X35 10.9 

1 x 900.385.001.01  6RD-SHR M8X20 8.8 

1 x 900.385.274.01  6RD-SHR M10X25 10.9 

1 x 999.513.075.40  serre-câble 

1 x 900.385.148.01  6RD-SHR M10X55 10.9 

1 x 900.377.011.01  6KT-MU M10 

 

10. Système de commande «Megaline»  

Le système de commande et tous ses composants (compresseur, bloc de soupapes, cylindre de commutation) doit 

passer du système «Shiftec»  à  «Megaline», voir pièces suivantes: 

1 x 991.618.355.8A  commande compresseur Z 

1 x 991.605.310.8E  cylindre émetteur boîte de vitesse 

1 x 991.618.485.8E  tuyau d’air Z bloc de soupapes + compresseur 

1 x 991.618.785.8E  tuyau d’air 

1 x 991.618.471.8B bloc de soupapes 

1 x 991.618.795.8B  support bloc de soupapes 

4 x 999.703.193.01  élément d’amortissement 15x15/M5 

4 x 900.817.005.02  6KT-MU M5  

4 x  999.073.268.09  LI-SHR M5X12  

1 x 991.618.765.8A  câble adaptateur bloc de soupapes 

4 x 996.355.857.9A  douille  

4 x 999.073.270.A2  LI-SHR M5X20 
 

11. Liaison de commande du mécanisme de direction 
La liaison de commande du mécanisme de direction (991.347.775.8A) doit être fixée au moyen du support suivant, comme 
indiqué dans le Bulletin  04/2014 PMSC: 

1 x 8K0.611.797.E support à 3 canaux 

2 x N 0209044 serre-câble 

12. Réservoir de carburant 

Le réservoir de carburant a été optimisé (protection contre la décharge statique, Catchtank avec clapets, pompe 

immergée) et doit être rééquipé avec les pièces suivantes: 

1 x 991.201.201.8A  support Z unité de transport  
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1 x 991.201.697.8J  faisceau de câble réservoir de carburant  

1 x 991.201.343.8A  pompe à carburant Z  

1 x 991.201.637.8A  filtre pompe à carburant  

1 x 991.201.197.8J  set d’élément en mousse réservoir de carburant  

1 x 991.201.735.8B  clapet de retournement  

1 x 900.123.101.30  anneau d’étanchéité A 12x18  

1 x 991.201.043.8H  tubulure de remplissage carburant Z  

 

13. Amortisseur de l’essieu avant 

L’amortisseur de l’essieu avant a été amélioré et doit être échangé contre les pièces suivantes: 

2 x 991.343.045.8D  amortisseur de vibration essieu avant  

2 x 991.343.511.8B  butée de ressort  

2 x 999.084.128.01  6KT-MU M14 

 

14. Collecteur avec pot catalytique 

Les collecteurs d’échappement ont été optimisés et doivent être remplacés par les pièces suivantes: 

1 x 997.113.021.A1  collecteur avec pot catalytique gauche  

1 x 997.113.022.A1  collecteur avec pot catalytique droit 

 

15. Suspension de roues essieu arrière 

Le protecteur de châssis de l’essieu arrière doit être relevé. De plus, il convient de remplacer la bague d'écartement de la 

jambe de suspension, numéro 991.333.468.8A, par une autre pièce, plus épaisse, numéro 

2 x 991.333.468.8B bague d'écartement de la jambe de suspension 

 

16. Friction différentiel  

Le paquet de friction différentiel doit être remplacé par les pièces suivantes: 

6 x 991.332.981.8B  disque d’accouplement, crantage intérieur 1,4 mm 

Au total 6 pièces parmi les plaques de pression suivantes d’épaisseur différentes (crantage extérieur plaque de pression): 

 991.332.983.8C  plaque de pression 1,5 mm  

 991.332.983.8D  plaque de pression 1,55 mm  

 991.332.983.8A  plaque de pression 1,6 mm  

 991.332.983.8E  plaque de pression 1,65 mm  

 991.332.983.8F  plaque de pression 1,7 mm  

 991.332.983.8H  plaque de pression 1,75 mm 

             991.332.983.8J  plaque de pression 1,8 mm  

             991.332.983.8B  plaque de pression 1,85 mm  

 991.332.983.8K  plaque de pression 1,9 mm  

 991.332.983.8M  laque de pression 1,95 mm 

 

 

Autres transformations techniques imposées aux véhicules de l’année-modèle et de l’état 2015 

Aucune 
 


