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Partie 1: Règlement sportif
1. Préface
6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms pour 1 aventure: Porsche à l’état pur.
Les épreuves de course Porsche existent en Suisse depuis de nombreuses années déjà. La Porsche Sports Cup
Suisse a toujours suscité un énorme enthousiasme chez tous les participants. En 2007, la Fédération 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 les courses automobiles peuvent prendre le départ sont, comme par le passé,
organisées pendant 6 week-ends sur 6 circuits renommés.
Dans trois séries captivantes, les pilotes ambitieux et passionnés mesurent leur talent respectif en sport automobile: dans la Porsche Drivers Competition et dans la Slalom Competition pour les conductrices et conducteurs
Porsche titulaires d’une licence régionale ou dans les segments du Porsche Sprint Challenge Suisse pour les pilotes
titulaires d’une licence de course. Que ce soit sur un véhicule homologué pour la route ou une voiture de sport
Porsche modifiée pour la compétition, la Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de suspense, de compétition et
d’action au plus haut niveau.
Introduction to Racetrack (iToR)
(Track Experience de la société Porsche Suisse SA)

Nous recommandons à tous les néophytes de participer à une journée d’initiation sur circuit pour acquérir une
première base, à savoir «Introduction to Racetrack», de Porsche Suisse SA. Cette journée sert de programme
d’entrée dans la Porsche Drivers Competition.
Participer et ne pas se contenter d’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. La journée s’achève par
une session de conduite libre organisée l’après-midi.
1. Programme
Théorie du comportement sur circuit avec position assise, maintien du volant, connaissance du circuit etc.
Conduite en convoi sur le circuit derrière des instructeurs.
Conduite libre.
2. Participants
Pilotes possédant un permis de conduire valable. Vous devrez le présenter au moment de l’inscription.
3. Véhicules
Seulement des véhicules homologués pour la route et des Porsche immatriculées.
4. Frais d’inscription
Le montant des frais d’inscription est fixé par l’organisateur, Porsche Suisse SA, et communiqué par le biais des
différents Centres Porsche.
Porsche Drivers Competition
La Porsche Drivers Competition est proposée dans le cadre de la Porsche Sports Cup Suisse, en tant que format
indépendant. Cette compétition s’adresse à des conductrices et à des conducteurs au volant d’une voiture de sport
signée Porsche immatriculée pour la route, désireux de se mesurer en termes de régularité et offre une véritable
6

atmosphère de course.
Pour les raisons suivantes, les responsables de la Porsche Sports Cup Suisse de l’époque ont décidé, en 1994,
d’organiser des épreuves pour débutants avec la Porsche Driver’s Cup (aujourd’hui Porsche Drivers Competition):
les pilotes Porsche doivent avoir la possibilité de mieux connaître leur véhicule et de conduire sur circuit, 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 premiers contacts avec le milieu Porsche Cup pour pouvoir, par
la suite, passer au Porsche Sprint Challenge Suisse grâce à tout ce qu’ils auront appris. Celles et ceux qui ont quitté
le Porsche Sprint Challenge Suisse doivent par ailleurs 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 du Porsche Sprint Challenge Suisse, comprennent:

-

Conduite libre
Entraînements libres
Échauffement
Entraînement chronométré
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 Régionale (ou supérieure) de l’ASS est exigée.
Attrayant et professionnel
La Fédération des Clubs Porsche Suisse organise la Porsche Sports Cup Suisse et propose des compétitions sur
circuit en collaboration avec la société Porsche Suisse SA et des sponsors.

2. Introduction
La série Porsche Drivers Competition Suisse est organisée conformément aux dispositions du Code sportif international et de ses annexes (le code), aux dispositions générales de la FIA sur les épreuves de régularité et aux règlements des compétitions de la Commission sportive nationale (CSN). Elle est mise sur pied en conformité avec les
règlements des compétitions et les dispositions techniques de la série, sachant que les dispositions techniques
sont conformes aux dispositions de sécurité de l’annexe J de la FIA (art. 253).
Les compétitions sont organisées sur la base du règlement des compétitions et des épreuves de régularité de la
CSN, à moins que l’organisateur concerné ne prévoie une autre disposition ci-après ou dans son règlement.
La Porsche Drivers Competition Suisse comprend 6 courses d’évaluation réalisées dans le cadre d’épreuves de
régularité.
Afin d’en simplifier la lecture, l’ensemble du texte est rédigé au masculin singulier.
La série est soutenue par les sociétés suivantes*:
- Michelin
- Exxon Mobil Corporation – Mobil 1
- Tag Heuer
- Glasurit
- Baur au Lac Vins
- Life Style Hotels
- Porsche Suisse SA
* Sous réserve de modifications
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3. Organisation
3.1 Détails concernant les titres et les mentions de la série
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 (ASS) 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 de la
FCPS, de ses membres et de ses invités. L’organisateur est tenu de réglementer ses compétitions selon le présent
règlement sportif et de le mentionner dans les documents de son 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 Porsche.
Les compétitions ont pour objectif la maîtrise du propre véhicule sur circuit fermé et la réalisation de championnats
dans les séries sportives Porsche suivantes:
La Fédération des Clubs Porsche Suisse (FCPS) organise la Porsche Drivers Competition Suisse (ci-après PDCS) de
l’année 2020.
3.2 Nom des fédérations compétentes
FCPS – Fédération des Clubs Porsche Suisse
ASS – Auto Sport Suisse Sàrl
CSN – Commission Sportive Nationale
3.3 Visa/Numéro d’autorisation ASS/CSN
Le présent règlement sportif s’applique à toutes les compétitions sportives de la FCPS, de ses membres et de ses
invités.
L’organisateur est tenu de réglementer ses compétitions selon le présent règlement sportif et de le mentionner
dans les documents de son 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 Porsche. Les compétitions ont pour objectif la
maîtrise du propre véhicule sur circuit fermé et la réalisation de championnats dans les séries sportives Porsche
suivantes:
La série annoncée, accompagnée du règlement sportif et technique annexé, a été autorisée par la société Auto
Sport Schweiz GmbH et par la Commission Sportive Nationale, en date du 04.07.2020 sous le n° PC 2012/NAT.
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre de la Porsche Drivers Competition
Suisse jusqu’au 31.12.2020.

3.4 Nom de l’organisateur/Promoteur, adresse et contact
Fédération des Clubs Porsche Suisse
Case postale 814
8623 Wetzikon
Tél.:
+41 79 4174051 Richard Feller
Tél:
+41 79 9116911 Xavier Penalba
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3.5 Composition du comité d’organisation
Fédération des Clubs Porsche Suisse
Secrétariat
Case postale 814
8623 Wetzikon
Suisse
Responsable Porsche Sports Cup Suisse:
Richard Feller
Téléphone mobile: +41 79 417 40 51
Directeur sportif Porsche Sports Cup Suisse:
Xavier Penalba
Téléphone mobile:
+41 79 911 69 11
Internet:
www.porsche-clubs.ch
richard.feller@bluewin.ch
3.6 Commissaire sportif permanent
Xavier Penalba (président) +41 79 9116911
Richard Feller
+41 79 4174051
Peter Meister
+41 79 6528469
3.7 Délégués de l’ASS / de la CSN
Aucuns
3.8 Délégués de la série
Markus Rothweiler
Président de la FCPS
Richard Feller
Responsable Porsche Sports Cup Suisse
Xavier Penalba
Commissaire sportif
Peter Meister
Responsable du règlement sportif
Après-Vente Sales Porsche Suisse SA
Rédacteur du présent règlement
3.9 Liste des officiels
Voir le règlement de la compétition concernée.

4. Dispositions et bases juridiques de la série
4.1 Bases juridiques de la série
La série est soumise aux dispositions suivantes:
•
•
•
•

Code Sportif International de la FIA (CSI) avec annexes.
Prescriptions FIA s’appliquant à toutes les épreuves sur circuit (FIA General Prescriptions on circuits)
Règlement de compétition CSN
Règlement de compétition sur circuit CSN, en l’absence de toute autre disposition spéciale dans le présent règlement
9

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dispositions CSN sur les licences
Règles juridiques et procédurales de la FIA
Règles juridiques et procédurales de la CSN
Décisions et dispositions de la CSN
Directives environnementales de la CSN
Ensemble des règles antidopage de l’Agence nationale antidopage et de l’Agence mondiale antidopage
(code NADA/ code WADA)
Règles antidopage de la FIA
Règlement sportif et technique de cette série avec toutes les modifications et les compléments (bulletins) approuvés par la CSN
Compléments (Bulletins)
Règlements des compétitions avec modifications et compléments
La «Demande d’inscription» resp. la «Demande d’inscription individuelle» signée par le concurrent/pilote

*Sous réserve de modifications

4.2 Langue officielle
Allemand.
Seule la version allemande du règlement approuvé par l’ASS et la CSN fait foi.
4.3 Dispositions d’exécution
4.3.1 Responsabilité, modifications du règlement particulier, annulation de la compétition

1.

2.

3.

Les participants (= concurrents, pilotes, co-pilotes, propriétaires et détenteurs d’un véhicule à moteur) 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.
Par principe, le règlement ne peut être modifié que par l’organe compétent en la matière. À partir du début
de la compétition, seuls les commissaires sportifs de la compétition sont autorisés à apporter des modifications sous forme de bulletins, mais seulement si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité
et/ou de force majeure ou en raison d’une décision des autorités, resp. si elles portent sur des renseignements donnés dans le règlement ayant trait à la longueur du circuit, la durée de la course, le nombre de
tours et les directeurs sportifs ou encore des erreurs évidentes dans le règlement.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de déplacer la compétition ou certaines compétitions individuelles pour les raisons invoquées ci-dessus, sous réserve de l’approbation de l’ASS/CSN et de la FIA,
dans la mesure où le calendrier est concerné. Dans ce cas, toute prétention en dommages-intérêts ou
droit d’exécution est exclue.

4.3.2 Code de conduite
Le Porsche Sprint 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 à la manifestation (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 lors de l’événement.
Par leur comportement, tous les participants sont donc tenus de soigner et de pérenniser le professionnalisme qui
prévaut lors de la manifestation, ainsi que la notoriété dont bénéficient la série et ses acteurs aux yeux du grand
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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 de la manifestation et de respecter les règles du code de conduite de la série.
Sur le circuit comme en dehors du circuit, toutes les parties prenantes:
- 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 sur 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,
- manquent 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,
peuvent être exclus de la manifestation. Cette décision sera prise par le comité de la FCPS.
4.3.3 Participants
Les participants qui s’inscrivent à une manifestation ne doivent pas être membres d’un club Porsche suisse ou
étranger mais être spécifiés comme concurrents ou membres invités. Selon la communication du 2 juin 2014 de
l’ASS, aucune licence de pilote n'est requise pour les courses sur le circuit.
Le présent règlement s’applique à tous les participants de la manifestation en question.
Tous les participants doivent posséder la licence correspondante de l’ASS, exigée pour la compétition concernée,
ou une licence supérieure.

5. Inscription
5.1 Inscriptions / Fin des inscriptions et obligation de participer / Désistement
Le concurrent et/ou pilote doit s’inscrire au moyen de la «Demande d’inscription» à la Porsche Drivers Competition
Suisse publiée par l’organisateur de la série. Les délais d’inscription mentionnés dans les règlements particuliers
11

sont contraignants.
Toute «Demande d’inscription» complète arrivée trop tard ne pourra pas être prise en compte.
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 ou elle 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.
L’inscription se fait sur la plateforme Internet Go4race: www.go4race.ch
Avec leur «Demande d’inscription» resp. «Demande d’inscription individuelle», les concurrents et les pilotes mandatent l’organisateur de la série et l’autorisent à déposer des inscriptions en leur nom aux compétitions durant lesquelles des courses d’évaluation pour la Porsche Drivers Competition Suisse ont lieu (inscription en bloc). Les inscriptions directes des participants à la compétition ne sont pas autorisées. En outre, le concurrent/pilote donne son
accord pour que la FCPS et Porsche Suisse SA aient un accès permanent aux rapports et aux documents de la
validation technique.
Par ailleurs, l’organisateur de la série se réserve le droit d’accepter des inscriptions supplémentaires à certaines
courses d’évaluation individuelles. Si un participant inscrit ne participe pas à une compétition d’évaluation, il doit
alors se désinscrire par écrit auprès de l’organisateur de la série, au plus tard 48 heures avant le début de la validation des documents. La Fédération concernée peut sanctionner le non-respect d’un délai.
5.2 Frais d’inscription
Les frais d’inscription, ainsi qu’un dépôt éventuel sont dus, conformément à la «Demande d’inscription» . Le concurrent doit s’acquitter des frais d’inscriptions suivants:
Le montant des frais d’inscription est fixé indépendamment pour chaque compétition et publié sur le site
www.go4race.ch, taux de TVA en vigueur en sus, si applicable.
Les frais d’inscription comprennent:
Voir le règlement sur www.go4race.ch
L’équipe (le concurrent) est autorisée à participer dans la mesure où sa «Demande d’inscription» a été acceptée par
l’organisateur de la série et ses frais d’inscription ont été entièrement versés dans les délais prévus.
5.3 Numéros de départ
L’organisateur de la série donne aux participants des numéros de départ permanents pour toute la saison.
Les numéros de départ sont distribués en fonction du classement général de la saison précédente.

6. Licences
6.1 Niveaux de licences nécessaires
6.1.1 Conducteur
La série est soumise aux dispositions du règlement.
Le présent règlement s’applique à tous les participants.
Tous les participants doivent posséder la licence Régionale (ou supérieure) de l’ASS exigée pour la compétition
concernée.
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6.1.2 Critère d’âge
Conformément aux dispositions ASS sur les licences.
6.1.3 Pilote professionnel
Les pilotes professionnels ne sont pas autorisés.
S/O
https://www.fia.com/fia-driver-categorisation

7. Assurance, exclusion de responsabilité et déclaration de renonciation
7.1 Assurance de l’organisateur/promoteur
La voie juridique est exclue pour toutes les décisions prononcées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le commissaire sportif, l’organisateur et la direction de la course.
Aucune prétention en dommages-intérêts, quelle qu’elle 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 la course.
7.2 Déclarations des concurrents, pilotes et co-pilotes sur l’exclusion de responsabilité
Les concurrents et pilotes participent à la compétition à leurs propres risques (entraînements chronométrés et non
chronométrés, essais de qualification, échauffement, tours d’essai et de reconnaissance, tours d’évaluation,
épreuves d’évaluation en vue d’obtenir la vitesse maximale ou le temps de parcours le plus court). Ils assument
seuls la responsabilité civile et pénale pour tous les dommages causés par eux-mêmes ou par leur véhicule respectif, dans la mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a été convenue.
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.
Les pilotes confirment renoncer aux prétentions de toutes sortes à l’encontre des personnes et/ou organisations
suivantes pour les dommages liés à la compétition (en cas d’inscription sur www.go4race.ch):










Porsche Suisse SA, ses mandataires, sponsors et fournisseurs;
la FIA, la CSN, l’ASS;
la FCPS et ses membres, l’organisateur et toutes les personnes directement ou indirectement liées à la
compétition;
Porsche Suisse SA, ses mandataires, sponsors et fournisseurs;
les propriétaires et exploitants de la piste de course;
les services de course;
le promoteur/l’organisateur de la série;
les organes (président, directeur, etc.), employés, mandataires, aides auxiliaires, chargés de mission (directeur de la course, directeurs sportifs, etc.);
les participants à la compétition et leurs employés, aides auxiliaires et co-pilotes et/ou passagers.

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
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la validité juridique contraignante du présent règlement et accepte en particulier (mais pas exhaustivement)
l’exonération totale de responsabilité impliquée par celui-ci.
Chaque participant signe l’exclusion de responsabilité au moment de la réception des documents.
En ce qui concerne l’exonération de responsabilité, le présent règlement entend par sport motorisé tous les types
de discipline 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 à tout moment pour le participant le
risque de subir lui-même de manière imprévisible ce genre de dommages et/ou d’infliger ce genre de sinistres 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 un dol éventuel, par une négligence
grave ou légère, ou par une 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 la course, par ex.), mandataires,
auxiliaires, 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
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, resp.
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 s’effectue aux risques exclusifs 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 un dommage éventuel. 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 co-pilote, 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
co-pilote, 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 clauses mentionnées plus haut, le participant accepte l’exonération totale de responsabilité au moment de son inscription à la compétition et, dans tous les cas, lors de sa participation à la manifestation.
7.3 Déclaration de renonciation du propriétaire du véhicule
Au cas où le participant n’est pas propriétaire du véhicule (leasing par ex.) qu’il utilise pour la compétition automobile, il 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 dans la partie 1 au point 7.2 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 dans la partie 1 au point 7.2
de toutes les éventuelles prétentions du propriétaire du véhicule.
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Le participant est prié de confirmer lui-même expressément cette exonération au moment de son inscription à la
compétition, toutefois cette exonération est dans tous les cas considérée comme confirmée dès lors qu’il participe
à la compétition.
La FCPS se réserve 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
d’exclusion de responsabilité.

8. Manifestations
8.1 Calendrier des séries*
26.03-28.03.2020
Le Castellet

Circuit Paul Ricard
Annulé
(test 1 de la saison)
(3 jours d’essais libres / 1 jour réservé aux véhicules de course)

08.04.2020
Hockenheim

Circuit de Hockenheim
Annulé
(1 journée d’entraînements libres)

(test 2 de la saison)

30.04. - 02.05.2020
Spielberg

Circuit Red Bull
Annulé
(entraînements libres / double sprint)

(manches 1 & 2)

05.06 - 07.06.2020
Le Castellet

Circuit Paul Ricard
Annulé
(manches 3 & 4)
(entraînements libres / sprint & endurance)

09.07 - 11.07.2020
Hockenheim

Circuit de Hockenheim
(entraînements libres / double sprint)

06..8. - 08.08.2020
Le Castellet

Circuit Paul Ricard
(manches 3 & 4)
(entraînements libres / sprint & endurance)

21.08 - 23.08.2020
Imola

Autodromo Enzo e Dino Ferrari
(manches 5 & 6)
(entraînements libres / sprint & endurance)

24.09 - 26.09.2020
Mugello

Autodromo Internazionale Mugello
(manches 7 & 8)
(entraînements libres / sprint & endurance)

15.10 - 17.10.2020
Misano
Misano

World Circuit Marco Simoncelli
(manches 9 & 10)
(entraînements libres / double sprint)
(2 heures de course de nuit > en dehors de l’évaluation)

14.11.2020

Uusrollete avec soirée de gala Porsche Suisse
Remise des prix pour le classement de la saison

*Sous réserve de modifications
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(manches 1 & 2)

8.2 Véhicules autorisés et nombre max. de véhicules autorisés
Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé par le présent règlement est interdit.
Seuls les véhicules immatriculés, vérifiés et dotés de pneus de route de la marque Porsche sont autorisés
(l’intégration d’arceaux de sécurité et de harnais à 6 points est autorisée).
Pour les compétitions sportives des clubs Porsche Suisse, membres de la FCPS, seuls les véhicules de type
Porsche sont admis. Pour les véhicules étrangers, les prescriptions en vigueur dans le pays concerné sont applicables. Les dispositions de l’UE sur l’exportation s’appliquent à tous les véhicules Porsche à compter de l’annéemodèle 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.
La classification ainsi que l’équipement obligatoire des véhicules sont déterminés selon le règlement technique de
la manifestation. Ils sont valables pour l’entraînement, les essais chronométrés et pour la course.
Toute modification doit figurer sur le certificat d’immatriculation du véhicule et être admise à la circulation (à
l’exception des arceaux de sécurité et harnais à 6 points).
8.3 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.
8.4 Organisation des compétitions
Les compétitions sont organisées et se tiennent conformément au règlement des épreuves de la FCPS.
Les compétitions suivantes ont lieu:






Porsche Drivers Competition
Porsche Sprint Challenge Suisse
Porsche Endurance Challenge Suisse (100 miles)
Porsche Slalom Competition Suisse

Le Porsche Sprint Challenge Suisse et la Porsche Drivers Competition (Porsche Sports Cup Suisse PSCS) sont
organisées et ont lieu en parallèle. Elles comportent:





un entraînement libre,
un entraînement chronométré,
des courses sur circuit / une épreuve de régularité.

Un classement est établi par compétition, couronné par un classement général à la fin de la saison.
Des épreuves de slalom sont organisées en plus des épreuves de circuit (Porsche Slalom Competition Suisse).
Chaque pilote qui est à l’origine d’une interruption de la compétition peut, le cas échéant, être renvoyé aux stewards et faire l’objet d’une pénalité.
a) Entraînement
Des entraînements libres sont prévus à chaque manifestation.
La durée des entraînements libres peut être réduite si l’essai doit être interrompu temporairement pour des raisons
de sécurité ou de force majeure.
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b) Qualification
Chaque compétition comporte une qualification de 20 minutes au minimum. Elle se compose d’une section. La
durée exacte de la qualification est communiquée dans l’horaire de chaque compétition.
L’ordre de départ est déterminé au cours de l’essai chronométré: le plus rapide démarre en premier, le plus lent en
dernier. Le départ est donné arrêté et échelonné depuis l’allée des stands. Le directeur de course donne personnellement le départ à chaque véhicule, à intervalles de 2 à 3 secondes.
Il n’y a pas de parc fermé pour la Porsche Drivers Competition.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’aménager un parc fermé. Cette décision est cependant annoncée
dans la «dernière instruction».
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de l’essai libre et de la qualification, les positions actuelles
des championnats servent alors à déterminer le tableau de départ (pour les compétitions avec deux courses
d’évaluation, cette disposition s’applique aux deux courses d’évaluation).
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 le remplacer.
c) Départ préliminaire
Il n’y a pas de départ préliminaire officiel. Les véhicules s’alignent avant le départ en fonction de la grille, à côté de
l’allée des stands.
d) Grille de départ et coup d’envoi
Le départ est donné arrêté et échelonné depuis l’allée des stands.
Le directeur de course donne personnellement le départ à chaque véhicule, à intervalles de 2 à 3 secondes. En
présence de plus de 26 véhicules, deux épreuves de régularité sont organisées. L’une est dédiée aux plus rapides et
l’autre, aux plus lents. Les deux épreuves de régularité sont réunies pour le chronométrage. Un seul classement est
établi.
Le véhicule de tête doit parcourir le tour de reconnaissance à une vitesse minimale de 80 km/h. Il est interdit de
ralentir jusqu’à rouler au pas et cette vitesse est sanctionnée par la direction de la course.
Lors du tour de reconnaissance et si le parcours l’exige, aucun dépassement n’est autorisé pendant le premier tour
chronométré. Ce tour permet à tous les pilotes de porter leurs pneus à une température opérationnelle. Le nombre
de tours pendant lesquels il est interdit de doubler est communiqué lors du briefing aux pilotes.
Si un pilote arrive en retard pour l’essai chronométré, il ne peut pénétrer sur le circuit qu’une fois que le dernier
véhicule a terminé son tour de reconnaissance. Jusqu’à ce moment, le feu au départ des stands reste rouge.
e) Courses d’évaluation
Les courses sont programmées de la façon suivante:
1 épreuve de régularité: tous les participants roulent jusqu’à ce que le pilote le plus lent ait effectué 10 tours (sans
compter le tour de chauffe ni le dernier tour de décélération).
8.4.1 Pénalités d’évaluation
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
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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 l’épreuve de régularité, 10 secondes de pénalité, rajoutées au temps du tour correspondant, 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.
S’il y a des courbes ou des chicanes où la délimitation ne s’applique pas, les zones définies sont montrées et décrites lors du briefing aux pilotes.
a) Limitation de vitesse
Pendant les entraînements et l’épreuve de régularité, la vitesse est limitée à 60 km/h dans l’allée des stands. Pendant les entraînements, toute infraction peut être sanctionnée par un avertissement ou par une exclusion. Toutes
les infractions sont notifiées au commissaire sportif de la FCPS, qui peut prononcer une sanction plus lourde.
b) Ligne de démarcation
Le franchissement de la ligne blanche de démarcation à la sortie de l’allée des stands n’est pas autorisé.
c) 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.
8.4.2 Fin de la course
Après l’annonce de fin de la course au moyen du drapeau, les participants effectuent un tour de décélération, ou
sont dirigés vers le parc des pilotes 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.
8.4.3 Interruption de la course
La direction de la 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, 50% des points de classement sont attribués aux participants. Quoi qu’il en soit, les
points de participation sont pleinement pris en compte.
8.4.4 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 rester 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.
8.5 Restrictions relatives aux pneus et validation
Lors de la Porsche Drivers Competition, le choix des pneumatiques n’est soumis à aucune restriction ni aucune
recommandation de fabricant.
Cependant, les pneus doivent correspondre en dimensions aux indications du constructeur du véhicule employé et
être homologués par Porsche.
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L’utilisation de pneus slick et de pneus Michelin Pilot Sport Cup2R et Goodyear RS est formellement interdite pendant l’entraînement libre, l’échauffement, l’épreuve de qualification et l’épreuve de régularité.
Par ailleurs, l’organisateur de la série se réserve le droit de ne pas valider d’autres pneus pour la Porsche Drivers
Competition.
8.5.1 Commande de pneumatiques
Si les pneus utilisés proviennent de chez Horag, ils doivent être commandés à temps, au moins 10 jours ouvrables
avant le début de la cours (jour de montage), à l’aide du formulaire de commande officiel.

9. Classement
9.1 Classement / Attribution des points
À partir de 26 participants, deux groupes sont constitués. Les temps de parcours réalisés aux épreuves précédentes déterminent la répartition dans les groupes. Il est possible, pendant l’entraînement libre, de permettre aux
pilotes expérimentés et plus rapides de rouler aux côtés des pilotes PSCS, dans la mesure où le nombre de participants y est plus petit.
Les deux épreuves de régularité sont réunies pour le chronométrage. Un seul classement est établi.
Depuis 2015, l’épreuve de régularité se déroule selon une nouvelle méthode:
le tour de référence disparaît. Chaque pilote réalise son temps de référence lui-même. Le temps de référence se
compose du temps moyen de tous les tours qu’il a effectués (10 en temps normal).
Ce temps de référence, propre à chaque pilote, s’avère déterminant pour le calcul des points de pénalité. Dans le
cadre de l’épreuve de régularité, il s’agit donc d’effectuer tous les tours avec le moindre écart possible (en + ou en ) par rapport à ce temps de référence individuel. Les écarts par rapport au temps de référence sont mesurés en
1
/100 de seconde puis transformés en points (1/100 seconde = 1 point de pénalité). Le tour révélant le plus gros écart
avec le temps de référence (tour joker) est ignoré. Par conséquent, l’évaluation porte sur 9 tours seulement.
Chaque participant doit rouler jusqu’au signalement du drapeau à damier noir et blanc. Il est interdit d’abandonner
l’épreuve de régularité avant la fin.
Tous les participants rentrent dans l’allée des stands après le tour de décélération.
Exemple:

-

Temps total du pilote x sur 10 tours
o 1203,20 secondes
Temps total du pilote x sur 1 tour
o 120,32 secondes
Addition temps+ par rapport à son temps de référence:
o 4,52 secondes
Addition temps- par rapport à son temps de référence:
o 3,67 secondes
Écart total par rapport à son temps de référence:
o 8,19 secondes = 819 points de pénalité

Un temps maximum est fixé pour l’épreuve. Les participants incapables d’effectuer le nombre de tours prescrit
dans le temps maximum reçoivent 6000 points de pénalité.
Pour l’épreuve de régularité sur circuit, il y a un score à biffer.
Chaque pilote figurant sur la liste du classement comme ayant pris le départ et ayant parcouru plus de 75% de la
distance de la course est crédité de 10 points de participation par épreuve de régularité, s’ajoutant à ses points de
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classement.
Chaque pilote figurant sur la liste du classement comme ayant pris le départ et ayant parcouru moins de 75% de la
distance de la course est crédité de 5 points de participation par épreuve de régularité, s’ajoutant à ses points de
classement.
Il n’y a pas de disqualification.
Les pilotes qui ne sont pas inscrits conformément au présent règlement figurent au classement de l’épreuve disputée, mais n’obtiennent pas de points de classement ni de points de participation puisqu’ils ne figurent pas au classement PDCS. Dans ce cas, les pilotes classés après eux «héritent» de leurs points.
En cas d’égalité des points, le meilleur résultat effacé (deuxième meilleur, etc.) détermine la place au classement.
Si tous les résultats effacés sont identiques, le nombre de meilleurs rangs obtenus est déterminant.
Les départs multiples ou doubles sont impossibles!
9.2 Classements, prix
La FCPS ou ses organes auxiliaires sont chargés de l’organisation du podium et de la remise des prix.
Un classement est établi à chaque manifestation. Il doit comprendre les éléments suivants:
o
o

rang, nom, prénom, éventuellement appartenance à un club
temps de référence, nombre de tours effectués ou temps de parcours, points de pénalité.

L’évaluation de ce classement pour les différents championnats de club relève de la compétence de chaque club et
l’évaluation du classement pour le championnat PDCS relève de la compétence de la commission sportive de la
FCPS.
Pour les compétions co-organisées avec d’autres entités, l’organisateur établit un classement séparé, en collaboration avec la commission sportive de la FCPS, le cas échéant.
L’organisateur de la série est libre de choisir le genre de prix qu’il veut remettre aux participants.
9.3 Classement des pilotes
Pour le classement général de fin d’année, tous les résultats de chaque course sont pris en compte. Il y a
un résultat à biffer. Le vainqueur de la Porsche Drivers Competition est le pilote inscrit totalisant le plus de points
de classement et de participations de toutes les épreuves.
Ce pilote inscrit doit participer à au moins 3 épreuves d’évaluation pour pouvoir figurer au classement général de
fin d’année.
9.4 Classement par équipe
À la fin de l’année, un classement par équipe est établi sur l’ensemble des équipes classées. Les quatre meilleurs
pilotes classés (conformément à l’attribution des points à l’évaluation du circuit) comptent pour le classement des
équipes. Tous les points du classement individuel sont additionnés et comptabilisés. L’attribution des points
d’évaluation à une équipe se fait selon le même système de points que pour l’évaluation des pilotes (évaluation du
circuit).
9.5 Classement par club / Championnat des clubs
Le classement de tous les pilotes inscrits conformément au règlement compte aussi pour le championnat des
clubs. Tous les points du classement individuel sont additionnés et comptabilisés.
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10. Entraînements privés et tests
10.1. Dispositions générales
Aucune
10.2 Cadre horaire
Aucun

11. Validation des documents
Pour la validation des documents, les pilotes doivent veiller à ce que tous les documents exigés dans le règlement
de l’organisateur soient remis à temps. En cas de manquement, les participants risquent de ne pas être admis à la
compétition. Le pilote doit présenter les documents suivants:
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☒
☒

Confirmation d’inscription (de go4race.ch)
Licence de concurrent
Licence de pilote
Éventuellement confirmation ASN
Attestation médicale d’aptitude
Autorisation de départ à l’étranger
Passeport de véhicule valable (facultatif)
Permis de conduire valable
Certificat d’immatriculation du véhicule valable (avec mention de toutes les modifications)

Le tableau d’affichage d’information de l’organisateur de la série sert de publication officielle.
11.1 Calendrier de validation des documents
Voir le règlement de la compétition concernée, resp. le tableau d’affichage.
11.2 Briefing des pilotes
☒
☒
☒

L’heure et le lieu du briefing des pilotes figurent dans le règlement de chaque compétition.
La participation est obligatoire pour tous les pilotes et un membre de l’équipe
La constatation d’une non-participation ou d’une participation incomplète (selon la liste de signatures)
implique une amende de CHF 150.00 sans procédure de pénalité particulière, à verser à la FCPS.

11.3 Dispositions particulières
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 la course, en accord avec l’organisateur et avec le consentement du directeur sportif de
la FCPS.

12. Vérification technique / Contrôles du véhicule
Avant l’essai chronométré officiel, chaque participant doit avoir fait vérifier son véhicule, c’est-à-dire 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 (n° de départ et autocollant officiel
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compris), et doit être conforme aux dispositions techniques en vigueur. L’obtention de la vérification 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 (PDC facultatif), la licence du pilote et un permis
de conduire valable doivent être présentés lors du contrôle du véhicule.
La direction de la 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. Le participant doit faire porter la
mention des compétitions dans le passeport de la voiture (s’il existe).
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 de l’organisateur. La FCPS met des
commissaires techniques compétents et indépendants à disposition.
La commission sportive de la FCPS peut, en collaboration avec l’organisateur, soumettre certains véhicules à un
contrôle supplémentaire avant ou après la course.
Les horaires et le lieu du contrôle des documents et du contrôle technique sont publiés dans les dernières instructions données par l’organisateur. Sans réception préalable des documents, le contrôle technique ne peut avoir lieu.
Les documents de véhicule suivants doivent être présentés:
☒

Passeport du véhicule (s’il existe)

☐

Copie de l’extrait de la liste G de véhicules

☒
☒

Permis de circulation (comportant toutes les modifications effectuées)
Certificat pour les modifications du casque et du véhicule pour l’utilisation d’un système de retenue de la
tête

12.1 Validation technique avant le départ et validation finale: Lieu et horaire
Des commissaires techniques des fédérations, resp. licenciés ASS valident tous les véhicules avant chaque compétition. Les commissaires techniques sont désignés comme tels dans les règlements des compétitions. Ils peuvent
être mis à disposition par l’organisateur ou par l’organisateur de la série.
À tout moment, les pilotes doivent suivre les instructions des commissaires techniques pour la vérification et le
contrôle final des véhicules. À tout moment de la compétition, les commissaires techniques sont en droit de vérifier
tous les points de contrôle des véhicules de compétition.
Si un véhicule est accidenté après sa réception et qu’il est réparé, la voiture doit être spontanément présentée au
commissaire technique pour qu’il évalue la réparation du dommage.

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

13. Carburant
13.1 Plein de carburant
Tout ajout de substance est prohibé. Tout changement chimique ou thermique du carburant est prohibé.
Il est interdit de remplir ou de compléter le réservoir des véhicules pendant les entraînements libres, les qualifications et les courses.
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14 Sécurité
14.1 Nombre maximal de personnes à travailler sur un véhicule et équipement de sécurité
Si, pendant la qualification ou la course d’évaluation, un véhicule a un problème technique et doit être réparé au
stand, l’équipe est habilitée à décider du nombre de personnes nécessaires aux travaux sur le véhicule. Les personnes qui ne participent pas aux réparations doivent respecter un périmètre de sécurité minimal de 2,5 mètres
autour du véhicule.
Afin de garantir la sécurité lors des réparations, il convient de respecter en sus les aspects suivants,
en l’occurrence:
- Ne pas effectuer le plein pendant la réparation
- Ne pas intervenir sur le véhicule pendant que le pilote en sort ou monte à bord
- Le pilote reste assis dans le véhicule ou en sort > les portes doivent être fermées (exception: réparation sur le
véhicule
dans l’habitacle)
- Porter des lunettes de protection
- Porter des gants
- Utiliser des cales Car Safety
- Utiliser des récipients pour recueillir l’écoulement des liquides
- Éviter tous les objets inflammables dans la zone du véhicule
14.2 Sécurité dans les arrêts au stand et responsabilité du concurrent au démarrage depuis l’allée des stands
Les dispositions de l’organisateur ou du propriétaire du circuit sur le sujet sont applicables.
Avant de regagner la piste, il convient de vérifier que la ceinture de sécurité est correctement attachée. Les harnais
doivent être impérativement utilisés! Un membre de l’équipe est chargé d’autoriser le retour sur la Fast lane.
La vitesse max. dans l’allée des stands, indiquée dans la «dernière instruction», doit être respectée.
Il est strictement interdit de fumer au box et dans l’allée des stands.

15. Titre, prix et coupe
Aucuns
15.1 Titre de vainqueur final
Le pilote du groupe qui le nombre total de points de pénalité le moins élevé après toutes les courses d’évaluation de
la Porsche Drivers Competition Suisse obtient le titre de

«Vainqueur de la Porsche Drivers Competition Suisse 2020»
16. Publicité
16.1 Publicité et équipement du pilote
☒
☐

Aucune publicité n’est imposée pour l’équipement du pilote.
Les prescriptions publicitaires suivantes s’appliquent à l’équipement du pilote. Voir partie 3, annexes art. 1
et 2.
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16.2 Publicité et numéros de départ du véhicule
Avant la première course, les numéros de départ sont communiqués aux concurrents inscrits. Les numéros de
départ restent identiques pour toutes les courses d’évaluation.
Les véhicules doivent arborer leurs numéros de départ pendant toute la durée de la compétition. L’organisateur de
la série définit les signalisations à apposer en fonction de leur taille, type, nombre et emplacement et les communique dans la «Directive sur les autocollants 2020» (partie 3 art. 3) en accord avec la FCPS.
L’équipe/le pilote est tenu de veiller au respect des règles légales applicables en matière d’autocollants pour les
véhicules inscrits.
Toute entorse à cette règle sera sanctionnée d’une amende de CHF 150.00 à verser à la fédération concernée. Le
paiement de la 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.
ATTENTION: Tout écart des dispositions FIA/FCPS nécessite un accord spécial de la FCPS..

17. Protestation et appel
En conformité avec l’article 12.2.4 du règlement sportif international de la FIA, aucun recours juridique ne peut être
déposé pour contester une décision débouchant sur l’application des pénalités appliquées par les commissaires
sportifs ou par le directeur de la course:
A) Pénalités de «passage» ou de «stop / go», notamment celles qui sont attribuées pendant les derniers tours
d’une course ou un temps additionnel (au lieu d’une pénalité de passage) à l’issue d’une course.
b) Pénalités qui dénoncent l’annulation d’un certain nombre de temps au tour pendant les entraînements ou les
qualifications ou l’impliquent.
c) Pénalités qui dénoncent un recul sur la grille de départ pour la course, ou l’indiquent.
d) Des temps additionnels pour l’ensemble du chronomètre pendant la course.
Si les commissaires sportifs ont connaissance d’une «demande d’exercer un recours», le pourvoi en appel doit également être présenté à ce moment-là.
Caution de réclamation (FCPS):

CHF 450,00 (les protestations ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée)

18. Reconnaissance du règlement
Chaque pilote, co-pilote, passager, concurrent, invité, propriétaire et détenteur d’un véhicule du Porsche Drivers
Competition 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».
Les concurrents et les pilotes sont responsables du respect des dispositions et consignes mentionnées dans le
présent règlement par toutes les personnes liées à leur inscription à la compétition.
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Le règlement de la Porsche Drivers Competition Suisse et les règlements correspondants peuvent, si nécessaire
même pendant la saison, être complétés et/ou modifiés sur accord écrit de la FCPS, par ex. au moyen d’un bulletin
(avenant). Dans des cas exceptionnels, les prescriptions d’une compétition peuvent être modifiées lors d’une compétition par un bulletin (avenant) émis par les commissaires sportifs.
18.1 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 ses organes auxiliaires et si l’attribution de juridiction est recevable selon le Code civil suisse, le
for est alors à Zurich.

19. Droits d’image
Les droits d’auteur et les droits d’image appartiennent à Porsche Suisse SA. Les photos et vidéos sont exclusivement destinées à un usage rédactionnel. Tout type d’usage à des fins commerciales (médias électroniques compris) est interdit sans l’accord de Porsche Suisse SA et peut donner lieu à des prétentions en dommages et intérêts
par l’auteur.

20. Dispositions spécifiques
20.1 QG des pilotes
L’identité visuelle de la série de course et des équipes participantes doit à tout moment satisfaire à un niveau professionnel. Ceci comprend entre autres le bon ordre dans le box et tout autour.
20.2 Boxes / Allée des stands
L’intégralité de l’allée des stands doit être remise en ordre à la fin de chaque séance/session d’entraînement 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.
Il est strictement interdit de fumer dans le box/la tente de l’équipe ainsi que dans l’allée des stands pendant toute
la durée de la compétition.
20.3 Vitesse maximale dans l’allée des stands
Pendant les entraînements libres, les essais chronométrés/qualifications et l’épreuve de régularité, la vitesse
maximale dans l’allée des stands est définie par l’organisateur dans le règlement et surveillée par le directeur de la
course et les commissaires sportifs. Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée dans l’allée des stands
pendant les entraînements et les qualifications est sanctionné par une amende de CHF 50.- par km/h de dépassement de la vitesse autorisée, à verser à la FCPS. En cas de récidive de dépassement de vitesse maximale autorisée
dans l’allée des stands pendant les entraînements libres et les essais chronométrés/qualifications, le dépassement
de vitesse peut être sanctionné par une peine supplémentaire. Pendant l’épreuve de régularité, le dépassement de
la vitesse maximale autorisée dans l’allée des stands est sanctionné par une pénalité de stop-and-go.
20.4 Consigne de l’organisateur de la série
Les consignes de l’organisateur de la série doivent être suivies à tout moment. Si une équipe, des pilotes ou certaines personnes individuelles ne respectent pas les règles, l’organisateur de la série en sera informé et pourra
prononcer sanctionner d’une amende d’au moins CHF 150.-.
20.5 Team Managers Meeting
L’heure et le lieu du Team Managers Meeting sont communiqués par e-mail avant la compétition et affichés sur le
tableau officiel d’information (sur place). La participation est obligatoire.
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Chaque manager d’équipe confirme sa participation en signant la liste dédiée.
20.6 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, est sanctionnée par une amende
de CHF 150.00.
20.7 Sanctions sportives
Dans les différentes compétitions, les commissaires sportifs sont compétents pour prononcer les sanctions sportives à l’encontre des participants.
Selon l’article 12 – Pénalités du code sportif international FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS).
Mis à part les cas figurant dans le code sportif et dans les dispositions, les faits suivants peuvent, par principe, être
sanctionnés par une non-admission au départ ou une exclusion de la compétition:







Manquement aux conditions d’admission à la participation
Non-respect des prescriptions du règlement
Publicité pour des fabrications concurrentes des sponsors de la série
Comportement antisportif
Non-respect des consignes de l’organisateur de la série
Refus d’un contrôle de véhicule imposé

En cas de sanction sportive prononcée, les frais des contrôles spéciaux sont à la charge du concurrent.
La sanction prononcée par les commissaires sportifs n’exclut pas une sanction plus lourde prononcée par la fédération compétente, resp. par sa juridiction sportive compétente. Ces juridictions sportives sont également en droit
d’annuler les points de classement accordés lors de la Porsche Drivers Competition Suisse.
En cas d’exclusion du classement, aucun point de classement ne sera attribué pour la course d’évaluation concernée. En cas d’exclusion de participation à la série, tous les points de classement obtenus jusque-là sont annulés.
En cas d’infractions répétées, violations graves et intentionnelles du règlement, conduite antisportive répétée ou de
non-respect des engagements financiers vis-à-vis de la Porsche Drivers Competition ou de la FCPS, le comité de la
FCPS peut suspendre la personne concernée pour une durée déterminée. Elle ne pourra alors participer à aucune
compétition de la Porsche Sports Cup Suisse 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 signalés à la commission sportive. Le pilote concerné n’obtient alors aucun point de
classement ni point de participation pour cette compétition.

20.8 Validité des dispositions et classement
Dans la mesure où les règles des documents d’inscription et celles des présentes dispositions diffèrent les unes
des autres, les dispositions ci-dessus sont alors applicables.
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20.9 Incidents
a) Par «incident», on entend un événement ou une série d’événements dans lesquels un ou plusieurs pilotes sont
impliqués ou l’agissement d’un pilote dénoncé par le directeur de la course (ou directement noté par les commissaires sportifs). Il peut s’agir de
- La suspension d’une session (drapeau rouge)
- Une entorse au présent règlement ou au code de déontologie
- La provocation d’une collision
- La poussée d’un pilote hors du circuit
- La gêne indue d’un pilote effectuant une manœuvre légitime de dépassement
- L’empêchement illicite de laisser un autre pilote doubler
S’il n’est pas entièrement clair qu’un pilote a transgressé l’un des critères susmentionnés,
tout incident impliquant plusieurs véhicules est, en règle générale, examiné après la session.
b) Les commissaires sportifs décident, selon leur propre appréciation et sur la base d’un rapport ou d’une demande
du directeur de la course, si un ou des pilotes impliqué(s) dans l’incident doit/doivent être pénalisé(s).
20.10 Exercice de sauvetage (du pilote)
Lors de chaque manifestation, l’organisateur de la série peut, en association avec le personnel médical de
l’événement, effectuer un exercice de sauvetage. L’organisateur de la série désigne une équipe et un pilote qui
doivent participer à l’exercice. L’équipe et le pilote doivent se plier à cette demande; le véhicule désigné et son
pilote doivent se tenir à disposition le jour fixé au QG des pilotes, avec tout l’équipement de course et en tenue
complète. Le non-respect de cette directive peut être sanctionné.

21. Validité, durée
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre de la Porsche Drivers Competition Suisse jusqu’au 31.12.2020.
Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 12.06.2020.
La commission sportive
Peter Meister
Responsable des règlements sportifs
Xavier Penalba Directeur sportif
Richard Feller
Responsable principal PSCS
Après-Vente Porsche Suisse
Rédacteur
Numéro de visa: PC2012/NAT
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Partie 2: Règlement technique
1. Dispositions techniques de la série (Porsche Driver Competition Suisse)
1.1 Aperçu de la série annoncée
Porsche Driver Competition Suisse
Véhicules homologués: toutes les Porsche homologuées pour la route
1.2 Bases des dispositions techniques
Conformément:
☒

aux art. 251-259 de l’annexe J (CSI de la FIA)

☒

aux dispositions générales, définitions et clarifications du règlement technique (annuaire ASS)

☒

au présent règlement technique

☒

aux manuels techniques des véhicules admis

☒

aux informations techniques de Porsche SA

☒

aux catalogues de pièces détachées des véhicules admis

1.3. Généralités / Préambule
Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé par le présent règlement est interdit. Les modifications autorisées ne
doivent pas impliquer de 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.
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.
Dans les groupes «Porsche Drivers Competition», seules les Porsche d’origine avec numéro d’identification d’origine
et homologation pour la route sont autorisées à participer. Seuls les véhicules correspondant à la liste officielle des
types de véhicules pourront concourir.
Toutes les Porsche doivent être munies d’une plaque minéralogique valable, immatriculées et au bénéfice d’une
assurance responsabilité civile conforme à la LCR. Seules les modifications mentionnées dans le certificat
d’immatriculation sont autorisées. Pour les véhicules étrangers, les prescriptions en vigueur dans le pays concerné
sont applicables. L’arceau de sécurité n’est pas homologué ni autorisé par Porsche pour la circulation sur route,
mais peut être intégré.
Le certificat d’immatriculation doit être présenté lors du contrôle du véhicule.
Les véhicules doivent avoir un passeport de l’ASS ou de la FCPS.
Les numéros de garage, comme on les appelle (immatriculation U), ne sont pas autorisés.
Les transformations ou montages non autorisés par le contrôle technique sont interdits.
L’Annuaire du sport automobile 2020, annexe J, et le Code Sportif International de la FIA priment sur tous les ar28

ticles 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 la Porsche Drivers Competition Suisse. 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, l’autorisation de départ ne sera pas donnée.
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 manifestation. Si l’irrégularité n’est pas supprimée lors de la manifestation suivante, le commissaire technique peut exclure le véhicule de la manifestation, sauf si la mise en conformité n’a pu se faire pour
des «raisons de force majeure».
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 (bulletins) publié sur
www.porsche-clubs.ch
1.4 Équipement du pilote
1.4.1 Tenue de sécurité
Le port d’une combinaison conforme à la norme FIA 8856-2000 ou 8856-2018, de sous-vêtements (à manches
et à jambes longues), d’une cagoule, de chaussettes, de chaussures et de gants conformes aux dispositions FIA est
obligatoire.
En sus, le port d’un casque:
☐

selon les dispositions DMSB ou

☒
selon les dispositions de la FIA (annexe L du CSI)
est obligatoire.
En outre, l’utilisation d’un système de retenue de la tête (p. ex. HANS) est recommandé:
☒

recommandé selon la liste n°29 FIA

☐

obligatoire selon la liste n°29 FIA

L’équipement de sécurité doit être présenté par le pilote avant sa première participation à la vérification technique
de la Porsche Driver Competition Suisse, qui étiquète et enregistre le casque et le système de maintien de la tête
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en y apposant l’auto-collant Porsche Sports Cup Suisse.
Les instructions de l’organisateur de la série relatives à l’équipement du pilote et dépassant les exigences du présent règlement doivent être respectées.
1.4.2 Recommandation du Frontal Head Restraint System (FHR; HANS ou système comparable)
L’utilisation d’un système de retenue de la tête approuvé par la FIA selon la liste n° 29 FIA est recommandée pour
toutes les courses d’évaluation et les compétitions du championnat, ainsi que pour toutes les courses hors championnat organisées selon le présent règlement.
La responsabilité des modifications nécessaires de l’équipement du pilote pour l’utilisation d’un tel système et de
son installation dans le véhicule, conformément aux directives du fabricant, incombe au concurrent. Le certificat
correspondant du fabricant doit être présenté lors du contrôle technique.
1.4.3 Système de boisson
Un système de boisson avec ou sans pompe électrique peut être installé à condition de le fixer fermement et si ses
fixations résistent à des accélérations jusqu’à 25G. Le système doit être validé par les commissaires techniques
avant son installation.
Le commissaire technique estime si les supports utilisés suffisent ou non.
1.4.4 Système de refroidissement
Un système de refroidissement avec gilet de refroidissement peut être utilisé. Le système doit être approuvé par le
commissaire technique avant d’être placé dans le véhicule. Son installation dans le véhicule, conformément aux
instructions du fabricant, relève de la responsabilité du concurrent.
1.5 Conditions générales, modifications et installations autorisées
Les véhicules au départ de la Porsche Driver Competition Suisse doivent respecter le présent règlement à tout
moment de la compétition.
Le participant / propriétaire du véhicule doit garantir que le véhicule n’est utilisé qu’en parfait état technique et que
les dispositions relatives à la sécurité sont respectées en tout temps.
Toute modification du catalogue des pièces et, par là-même, des spécifications du véhicule par l’organisateur de la
compétition, est censée se limiter au renforcement de la sécurité ou à une réduction des coûts. En sus, des actualisations liées aux modifications du catalogue des pièces du véhicule de base peuvent s’avérer nécessaires.
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 et modèle de véhicule correspondant.
Toutes les installations auxquelles procède le concurrent/participant doivent seulement remplir les fonctions prévues. Le commissaire technique tranche si tel est le cas.
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.
De même, l’utilisation de composants fabriqués par Porsche SA pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. véhicules
de course Porsche) est interdite. Sur le véhicule entier, les pièces de fixation standardisées 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.
Tout traitement ou toute modification de pièces, p. ex. mécanique, thermique ou chimique, est interdit s’il n’est pas
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autorisé par le règlement.
Les intervalles d’entretien et de remplacement imposés par Porsche SA ainsi que les réglages (voir manuel technique du véhicule) doivent être respectés.
L’organisateur de la série peut ordonner, sur certains ou sur tous les véhicules, des modifications qui ne correspondent pas à l’état de série, dans la mesure où elles ne confèrent aucun avantage compétitif (par ex. pour fixer les
caméras).
Les véhicules sur lesquels des irrégularités ont été constatées pendant une compétition et qui ne respectent pas le
règlement technique sont sanctionnés. Le pilote concerné n’obtient alors aucun point de classement ni point de
participation pour cette compétition.
1.6 Hauteur minimale du véhicule
La garde au sol minimale du véhicule en ordre de marche ne doit à aucun moment de la course être inférieure à
60 mm au plus bas sous le châssis.
1.6.1 Technique de mesure
La vérification de la garde au sol minimale du véhicule en ordre de marche se fait au moyen d’un plateau de mesure
doté de calibres ou d’un mètre-laser pour la mesure des essieux. 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 le dégagement indiqué est inférieur aux points de mesures susmentionnés ou si le résultat du mètrelaser est inférieur à la tolérance, 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 SA. 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.
1.6.2 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 plateau 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.
1.6.3 Sous-dépassement
Le sous-dépassement de la hauteur minimale pendant la qualification est sanctionné par non-validation des temps
courus par le pilote concerné. Le pilote concerné peut toutefois prendre le départ de la course d’évaluation en dernière position. Le sous-dépassement de la hauteur minimale pendant la course d’évaluation est sanctionné par
l’exclusion du classement.
1.7 Moteur
1.7.1 Description générale
Les véhicules doivent être équipés d’un moteur développé et installé par Porsche. La modification du moteur de
série est interdite.
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1.7.2 Facteur de cylindrée pour les moteurs suralimentés
Non communiqué
1.7.3 Appareils de commande moteur
Pendant toute la compétition, seuls les modules de commande moteur codés par Dr. Ing. h.c. F. Porsche SA peuvent être utilisés dans la Porsche Drivers Competition. Le module de commande moteur peut être optimisé. Le
faisceau de câbles doit être utilisé sans modification.
L’organisateur de la série ou le commissaire technique se réservent la possibilité de vérifier les modules de commande moteur ou d’enregistrer les caractéristiques du moteur à tout moment pendant la manifestation.
Si des plombs et/ou scellés et marquages sont apposés par les commissaires techniques, ceux-ci ne doivent être
ni retirés, ni manipulés ni replacés.
Si les plombs ou scellés posés sur le module de commande doivent être ouverts pour des travaux de soudure, cela
doit être communiqué par écrit à l’organisateur de la série. Les plombs ou scellés retirés doivent être remis spontanément à la compétition suivante aux commissaires techniques de manière que ceux-ci puissent plomber ou sceller à nouveau le module de commande.
Toute modification de l’état d’origine du module de commande moteur doit être mentionnée dans le certificat du
véhicule.

1.7.4 Prescriptions d’échappement
Le dispositif d’échappement d’origine doit être conservé et ne peut en aucune manière être modifié. Si le modèle de
base est équipé d’un système de purification catalytique des gaz, celui-ci ne peut être ni modifié, ni retiré, ni mis
hors service.

1.7.5 Dispositions sur 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 t/min.). Par ailleurs, les prescriptions spécifiques des circuits s’appliquent également. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
1.7.6 Réservoir (à carburant)
Seuls les réservoirs typisés par Porsche pour chaque modèle peuvent être utilisés. Les modifications ne sont pas
autorisées.
1.8 Carburant et carburant uniformisé
Le carburant uniformisé suivant doit être utilisé.
Seul le carburant sans plomb, usuel selon l’art. 252.9 de l’annexe J (CSI), peut être utilisé, il doit correspondre à la
norme DIN EN 228. Pendant toute la durée de la compétition, seul ce carburant est autorisé.
1.9 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
1.9.1 Embrayage
Le disque entraîneur et la plaque de compression peuvent être choisis librement. L’actionnement doit rester de
série. Le volant, avec son poids de série, et le remplacement d’un volant bimasse par un volant rigide sont permis si
Porsche l’a autorisé. Le type, le nombre et le diamètre des disques d’embrayage doivent être conservés.
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1.9.2 Boîte de vitesses
Seules les boîtes de vitesses de série avec transmission de série sont autorisées. Toute modification des pignons
de rapport, pignons coniques et couronnes ou toute autre partie de la boîte de vitesses n’est pas autorisée. Le passage à des bagues de synchronisation en acier est autorisé. Le blocage de différentiel correspondant au n° I peut
être installé en deuxième monte.
Toute modification de la boîte de vitesses originale doit être mentionnée dans le certificat du véhicule.
1.10 Châssis
Pendant la compétition, les réglages électroniques de charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu de la
course.
Les surbaissements sont autorisés. Le point de mesure de service est prescrit selon le manuel d’atelier Porsche
d’origine.
Dans le cadre des plages de réglage de série, Ia géométrie axiale est au choix. Les rondelles de distance sont autorisées, dans la mesure où elles ont été livrées de série par Porsche pour le modèle concerné ou en tant que n° I, ou
si elles sont autorisées par Porsche en association avec certaines combinaisons de roues/pneus.
Les châssis sport (amortisseur et suspension) sont autorisés. Des amortisseurs réglables (niveau de traction et de
compression) peuvent être utilisés.
Les barres anti-rapprochement sont autorisées à l’avant et à l’arrière. Elles doivent être vissées et non soudées.
Toute modification du châssis original doit être mentionnée dans le certificat du véhicule.
1.11 Freins
Le dispositif de freinage et la qualité de la garniture de frein peuvent être librement choisis. Un refroidissement
complémentaire est autorisé dans la mesure où les aérations de série de la carrosserie sont utilisées. Pour ce faire,
des phares antibrouillard p. ex. peuvent être démontés. Il est interdit d’enlever la tôle protectrice de frein, seule une
déformation de la tôle est autorisée afin d’améliorer le refroidissement. Le liquide de frein peut être remplacé par
un liquide figurant sur la liste Porsche KD.
Si les freins sont modifiés, le système à deux circuits doit être conservé et la modification doit être mentionnée
dans le certificat du véhicule.
1.12 Direction
La finition du volant n’implique aucune obligation mais doit respecter les dispositions nationales d’homologation et
doit avoir une couronne de volant transversale ininterrompue.
Les boutons de commande/commutateurs installés sur le volant ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement
de l’électronique du véhicule.
Toute modification de la direction ou de sa fixation d’origine doit être mentionnée dans le certificat du véhicule.
1.13 Roues
Le véhicule doit être équipé de jantes aux dimensions homologuées par Porsche pour le modèle et le type correspondant (voir manuel technique / fabricants autorisés par Porsche). Le choix du fabricant et du design est libre.
La mobilité de la roue avec pneumatique doit s’élever sur toute la surface à 30 mm au moins dans le passage de
roue arrière.
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1.13.1 Roue de secours
Si la roue de secours originale fait partie de la zone de déformation dans le véhicule utilisé, elle doit demeurer dans
la cavité du coffre prévue à cet effet pendant la course (p. ex. Porsche 964).
1.14 Pneus
Le choix du fabricant de pneus est libre.
Les dimensions maximales autorisées par Porsche selon le type doivent être respectées.
Avant le début de chaque essai libre/essai chronométré/épreuve de régularité, tous les pneus doivent arborer partout la profondeur minimale de sculpture légalement prescrite. Il est interdit de découper le profil.
Les pneus demi-slick Michelin Pilot Sports Cup 2R et les pneus Goodyear RS sont interdits pour tous les entraînements libres, les essais chronométrés et l’épreuve de régularité. Il est par ailleurs interdit de rouler avec des pneus
slick pendant toute la durée de la Porsche Drivers Competition. Tous les autres pneus admis et homologués par
Porsche restent libres.
L’organisateur de la série se réserve le droit de sanctionner ou de valider d’autres pneus.
1.14.1 Capuchon sur les valves de roue
Pendant les courses d’évaluation, chacune des quatre valves de roues de tous les véhicules au départ doit être
munie d’un capuchon en métal ou en plastique doté de joints.
Capuchon de valve en plastique avec joint en caoutchouc: 9F2.601.259
Capuchons de valves en métal avec joint en caoutchouc: pas de directive de numéro de pièce
1.14.2 Recommandations relatives aux pneus
En ce qui concerne la pression des pneus et les réglages du châssis, les recommandations et les instructions du
fabricant doivent être respectées. 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. Si le fabricant a prévu un sens pour le
roulement des pneus, les pneus ne doivent alors pas être montés ou roulés dans le mauvais sens. Il est autorisé de
monter des pneus sur le lieu de la course.
Toute réparation des pneus est interdite.
1.14.3 Traitement des pneus
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 pistolets à air chaud de toute sorte pour éliminer l’abrasion de
la gomme et les cailloux («tyre scrapping») est interdite. L’utilisation de couvertures chauffantes, matériaux ou
autres moyens 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.
1.14.4 Commande de pneus
En cas d’utilisation de pneus Michelin (recommandation de la FCPS), ceux-ci doivent être commandés en vue de
chaque compétition au moins 10 jours ouvrables avant le début (= jour de montage) de la course, à l’aide du formulaire officiel auprès de la société Horag.
En cas d’utilisation de pneus d’un autre fabricant, il incombe au participant de les commander et de les amener sur
le lieu de la course.
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1.15 Carrosserie et cotes
1.15.1 Extérieur de la carrosserie
Les pièces de carrosserie qui ne sont pas de série, comme les spoilers avant et arrière et le bas de caisse, ne sont
autorisées que si elles proviennent de la gamme de livraison de Porsche AG et sont autorisées pour le type et le
modèle concernés, sont conformes à la loi sur la circulation routière et sont inscrites dans le permis de circulation.
Les arêtes des ailes peuvent être déplacées.
Tous les véhicules doivent être équipés de deux rétroviseurs extérieurs.
1.15.2 Habitacle / cockpit
Les sièges du conducteur et du co-pilote peuvent être remplacés par des sièges sport ou de course. Les sièges
doivent soit disposer d’une autorisation Porsche (n° de série, n° I et sièges accessoires) ou d’une homologation et
d’une inscription FIA.
Si la console de fixation de série n’est pas utilisée, la fixation du siège doit alors être conforme à l’art. 253.16 annexe J (exception: sièges homologués FIA avec consoles appropriées).
L’aération intérieure peut être modifiée par le montage d’un tuyau d’aération supplémentaire pour le conducteur.
Un tuyau d’aération flexible est recommandé.
Pendant l’organisation de la course, les pièces non fixées dans le véhicule (y c. outils de bord) peuvent être retirées
du véhicule.
1.15.3 Vitres
Pour protéger le pare-brise 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. Toutes les vitres doivent être fermées pendant l’entraînement libre, l’échauffement, les qualifications et
les courses d’évaluation.
1.15.4 Capote / toit ouvrant / Targa
Pendant les entraînements libres, l’échauffement, les qualifications et les courses d’évaluation, toutes les capotes et
tous les toits ouvrants doivent être fermés et les toits Targa doivent être fixés.
1.16 Dispositifs électriques
1.16.1 Transpondeur/chronométrage
Tous les véhicules doivent être équipés d’un transpondeur installé pour la course. Les transpondeurs sont remis
lors de la vérification des documents par l’organisateur de la série.
Selon le circuit, le transpondeur est monté au niveau de l’admission d’air (jupe avant), à gauche ou à droite.
L’installation et la fixation du transpondeur sont de la responsabilité du participant.
Si le participant dispose en permanence de son propre transpondeur pour toute la saison, les règles suivantes
s’appliquent:
Le transpondeur chronométreur doit être monté dans le passage de roue avant droit, derrière l’essieu avant, conformément aux illustrations ci-après.
Si un transpondeur avec fonction ID-pilote est utilisé, il est permis de monter un bouton supplémentaire dans
l’habitacle à la seule fin de modifier l’ID-pilote sur ledit transpondeur.
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1.16.2 Caméras
Seules les caméras inboard, resp. onboard sont autorisées.
Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du véhicule. Elles doivent être fixées dans l’habitacle sur un support
fermement vissé, sans pouvoir se détacher.
Sur demande du commissaire technique ou de la direction de la course, le support de film (média d’enregistrement)
doit être remis.

1.16.3 Chargeur pour batterie de véhicule
Le câble adaptateur pour chargeur et le chargeur peuvent être librement utilisés.
Il convient de veiller à ce qu’une batterie LifePO soit aussi chargée avec le chargeur correspondant (fonction
d’équilibrage).
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1.16.4 Enregistrement des temps/Lap Trigger
L’utilisation d’un chronomètre analogique ou numérique pour l’affichage des temps par tour est autorisée.
Tous les autres systèmes ainsi que les systèmes à base de GPS (app Porsche Track Precision, SOLO, etc.) sont
strictement interdits pendant les qualifications et les courses d’évaluation.
Les commissaires techniques se réservent le droit de vérifier à tout moment et sans préavis le véhicule pendant la
course.
Si des irrégularités sont constatées, les principes suivants s’appliquent:


1. Infraction avant les essais chronométrés et l’épreuve de régularité

Interdiction de courir la

course.


1. Infraction après les essais chronométrés et l’épreuve de régularité

Disqualification



2. Infraction avant et après les essais chronométrés et l’épreuve de régularité

Interdiction de courir

pour toute la saison
1.17 Équipement de sécurité
Les véhicules doivent être dotés de l’équipement de sécurité suivant. Sans avis contraire, les articles se réfèrent à
l’annexe J actuelle du CSI (Annuaire du sport automobile 2020).

☐
☐
☒
☒

Conduites et pompes selon les art. 253.3.1 et 253.3.2 resp. art. 259.6.2
Récipient collecteur d’huile selon art. 259.7.4
Purge du réservoir selon art. 253.3.4
Freinage à 2 circuits selon art. 253.4
Attache-capot selon art. 253.5
Ceinture de sécurité selon art. 253.6 resp. art. 259.14.2.1 (recommandation)
Extincteur portable selon art. 253.7.3 (uniquement pour les véhicules sans installation optionnelle)
Extincteur selon art. 253.7.2 resp. art. 275.14.1 resp. art. 259.14 annexe J
Arceau de sécurité selon art. 253.8
Arceau de sécurité selon art. 277 (recommandation)
Rétroviseur selon art. 253.9 resp. art. 275.14.3
Crochets/système de remorquage selon art. 253.10 resp. art. 259.14.6
Film de sécurité sur les vitres selon les dispositions ASS
Pare-brise en verre feuilleté (uniquement véhicules avec pare-brise en verre feuilleté d’origine)
Entretoises de portières selon art. 253.11 ou dispositions ASS
Fixation supplémentaire du pare-brise selon art. 253.12 (véhicules équipés d’un jeu de fixation d’origine et
n° PR Porsche)
Coupe-circuit selon art. 253.13 (recommandation)
Réservoir de carburant de sécurité selon norme FIA FT3/FT3-1999 resp. FT5 selon art. 253.14 resp. art.
259.6.3
Clapet anti-retour homologué FIA dans la canalisation de remplissage du réservoir selon art. 253.14.5
Cloison pare-feu selon art. 253.15 resp. art. 259.16.6
Sièges et fixations selon art. 253.16 (recommandation)
Siège conducteur homologué FIA selon art. 253.16 (recommandation)

☐
☐
☐

Appuie-têtes selon art. 259.14.4
Feu arrière selon art. 275.14.5
Marche arrière selon art. 275.9.3

☐

Interdiction de vanne de régulation de pression pour pneus selon art. 253.17

☐

Art. 277, catégorie «II–SH»

☐
☐
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐

37

☐

Selon annexe K du CSI

☒

Essuie-glaces opérationnels

1.17.1 Sécurité en général
La sécurité globale est modifiée, voire complétée par les points suivants: Les phares du véhicule doivent être allumés en permanence (interrupteur en position ON) si la piste est mouillée et/ou si le tableau indique «Lights On».
Les commissaires techniques peuvent vérifier l’éclairage à tout moment jusqu’à 15 minutes avant la sortie du drapeau vert. Le pilote n’est pas sanctionné et le véhicule n’est pas arrêté si les phares tombent en panne pendant une
course.
1.17.2 Ceintures de sécurité
En cas d’utilisation de ceintures de sécurité à 6 points, celles-ci doivent être homologuées par la FIA et ne pas avoir
atteint la date limite d’utilisation. La ceinture de sécurité doit être compatible avec le système HANS utilisé (attention à la largeur!).
À partir d’une distance de 50 cm entre le milieu des épaules et le croisement des sangles, les sangles d’épaules
doivent être croisées entre le dossier du siège et le point de fixation sur l’arceau.
Le croisement doit présenter un angle de 20 à 25°. L’angle de sortie de la sangle d’épaule doit être compris entre 0
et 20°.

1.18 Prescriptions relatives à la publicité et aux numéros de départ sur les véhicules
Les prescriptions actuelles de la FIA/ASS concernant les numéros de départ et la publicité apposés sur les véhicules et l’équipement des véhicules doivent être respectées. En outre, les dispositions prévues dans le présent
règlement sont également applicables.
☐
☒

Côté organisateur de la série, aucune prescription spéciale sur la publicité n’est prévue.
Compte tenu des prescriptions de la FIA/ASS sur les numéros de départ et la publicité sur les véhicules, le
véhicule en compétition doit obligatoirement porter la publicité suivante (partie 3 art. 1.3):

Pendant les entraînements libres, la qualification et les courses d’évaluation de la Porsche Drivers Competition
Suisse, tous les véhicules en compétition doivent porter les inscriptions publicitaires, logos, noms des concurrents
et numéros de départ imposés par l’organisateur de la série. La «Prescription concernant les autocollants 2020»
détermine et précise leur taille, leur type, leur nombre et leur emplacement.
La «Prescription concernant les autocollants 2020» fait partie intégrante du présent règlement (partie 3 annexe 3).
En cas d’irrégularité, le participant peut être exclu du classement. Toutes les surfaces laissées vierges, selon la
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Prescription concernant les autocollants, 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.
La publicité de partenaires d’équipes faisant concurrence à Porsche AG, à la Porsche Sport Cup Suisse et/ou des
partenaires de coopération est interdite.
1.19 Courses-taxi
Lors de la Porsche Driver Competition Suisse, des courses-taxi peuvent avoir lieu pendant la conduite libre et
l’entraînement. Une ceinture 3 ou 6 points doit être installée sur le siège passager.
La date limite d’utilisation des ceintures 6 points ne doit pas être dépassée, ces équipements devant correspondre
aux prescriptions d’homologation FIA, conformément à l’art. 253.16.


Aucune course-taxi ne peut être effectuée dans le cadre d’une course ni d’une compétition, et le véhicule
ne doit pas être poussé à ses limites en termes de puissance.



Le pilote doit se plier à toutes les règles officielles pendant l’utilisation sur le circuit ainsi que dans l’allée
des stands.



Les courses-taxi sont interdites pour les hôtes de moins de 18 ans.



Le port de l’équipement de sécurité homologué spécifié ci-après est obligatoire pour le pilote et le copilote:



Combinaison conformément à la norme FIA 8856-2000 ou 8856-2018



Chaussures conformément à la norme FIA 8856-2000 ou 8856-2018



Gants conformément à la norme FIA 8856-2000 ou 8856-2018



Casque (annexe L du CSI) avec HANS conformément à la norme FIA (voir liste FIA 29)



Aucun hôte n’est autorisé à participer à une course-taxi sans l’équipement de sécurité.



Seuls des invités en forme physique suffisante peuvent participer à des courses-taxi.



Le participant doit être assez grand pour pouvoir utiliser correctement la ceinture de sécurité.



Tous les co-pilotes doivent signer une exclusion de responsabilité avant la course-taxi et présenter une
pièce d’identité valable. L’organisateur se doit de demander l’exclusion de responsabilité et de l’archiver.



Le participant / propriétaire du véhicule doit garantir que le véhicule est en parfait état technique.



Du personnel de sécurité approprié doit se trouver sur place (ambulance, médecin, ambulancier, sapeurpompiers, directeur sportif).



La sécurité du pilote et du co-pilote est primordiale.

1.20 Note


Tout ajout ou retrait d’équipement, tout traitement thermique ou revêtement destiné à modifier les propriétés d’une pièce ou d’un élément et/ou ses dimensions est interdit.



Il est interdit de monter une pièce d’une autre façon ou dans un autre lieu que dans l’état initial constaté à
la livraison.



Toutes les modifications autorisées ne doivent servir qu’au but prévu.



La décision du comité sportif est finale pour chaque interprétation de ces directives.



L’organisateur de la série se réserve le droit de modifier ou d’étendre ces règles (en concertation avec
l’ASS).

Les numéros des pièces détachées mentionnées dans le présent règlement sont fournis sans garantie doivent être
vérifiés avant toute commande.
Vous trouverez les numéros les plus récents dans les derniers catalogues de pièces détachées et/ou dans les
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fiches d’homologation.
1.21 Définitions techniques
Mises à part les définitions qui figurent dans les «Dispositions générales, définitions et clarifications du règlement
technique» (annuaire ASS), les définitions selon l’annexe J (art. 251 CSI de FIA) sont également applicables.
1.22 Validité, durée
Le présent règlement s’applique à toutes les compétitions organisées dans le cadre de la Porsche Drivers Competition jusqu’au 31.12.2020. Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 29.02.2020.
La commission sportive
Peter Meister
Xavier Penalba
Richard Feller
Après-vente Porsche Suisse
Numéro de visa:

Responsable des règlements sportifs
Directeur sportif
Responsable principal PSCS
Rédacteur
PC XXXX/Reg
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Partie 3: Annexes
Annexe 1 Calendrier des courses
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Annexe 2 Signalisation par drapeaux
Annuaire du sport automobile 2020 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

avec un numéro de départ:

et blanc diagonal

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 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 vers 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 drapeaux 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 rapporté aux commissaires sportifs qui prendront la
décision adéquate.
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Annexe 3 Prescription concernant les autocollants

Précision:
1. La position 1 s’acquiert chez Porsche.
2. Les positions 2 et 3 ainsi que 5 et 6 s’acquièrent auprès de l’organisateur de la série (elles sont remises à la validation des documents).
3. La position 4 relève de la responsabilité du participant.
IMPORTANT: L’écart minimum entre les écussons officiels doit comporter au moins 30 mm.
Règle d’exclusivité:
La publicité de partenaires d’équipes faisant concurrence à Porsche AG, à la Porsche Sport Cup Suisse et/ou des
partenaires de coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la Porsche Sports Cup
Suisse, les règles suivantes sont applicables. L’exclusivité de la règle concerne la branche ou la gamme de produits
du fabricant.
1. Mobil1 est un partenaire exclusif de la Porsche Sports Cup Suisse pour les lubrifiants, de telle sorte que la publicité pour des entreprises ou des produits concurrents des lubrifiants Mobil1 est interdite.
2. Les équipes peuvent faire la publicité de carburants dans les conditions suivantes et après en avoir fait la demande à la FCPS:
- La marque de produit «carburant» est clairement un logo de firme, comme par exemple «V-Power» ou «Ultimate».
- Une équipe avec au maximum 3 voitures de course peut faire la promotion d’une marque de carburant. La date
de la signature du contrat revêt une importance majeure.
3. Michelin et Tag Heuer sont des partenaires exclusifs de Porsche Sports Cup Suisse. La publicité pour des entreprises ou des produits concurrents de ces deux marques est donc interdite.
Aucune exception n’est accordée en ce qui concerne des partenaires exclusifs.
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Annexe 4 Prescription concernant les écussons 2020 (facultatif)
Assez tôt avant la première compétition, toutes les équipes inscrites à la Porsche Sports Cup Suisse reçoivent
un nombre suffisant d’écussons à apposer sur les combinaisons de course de leurs pilotes. Si les écussons
sont cousus, ils doivent être arborés sur les combinaisons des pilotes conformément aux prescriptions pendant toute la durée de la compétition. 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 faisant concurrence à Porsche SA, à la Porsche Sports Cup Suisse et/ou à
des partenaires de coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la Porsche
Sports Cup Suisse, les règles suivantes s’appliquent.
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 aux positions suivantes:
A) Logo Porsche Sports Cup Suisse (largeur 130 mm) *
B) Logo Mobil 1 (largeur 130 mm) *
C) Logo Michelin (largeur 130 mm) *
*Sous réserve de modifications

44

Annexe 5 Liste des pneus
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