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1. Préface 
 

6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms1 aventure, Porsche à l’état pur. 

Les épreuves de course Porsche existent en Suisse depuis de nombreuses années déjà. Porsche Cup Suisse a toujours suscité un 
énorme enthousiasme chez tous les participants. En 2007, le comité des Clubs Porsche Suisse (ci-après FCPS) a décidé de coopérer 
avec Porsche Sports Cup Allemagne dans le but de rédiger un règlement le plus homogène possible. Les compétitions auxquelles tant 
les véhicules homologués pour la route que les véhicules Porsche modifiés pour les courses automobiles peuvent prendre le départ 
sont, comme par le passé, organisées lors de 6 week-ends sur 6 circuits renommés.  

Dans des séries captivantes, les pilotes ambitieux et passionnés mesurent leur talent respectif en sport automobile: Porsche Drivers 
Challenge Suisse pour les pilotes Porsche au bénéfice d’une licence Regionale, Porsche Sports Cup Suisse ou Porsche Sports Cup 
Endurance pour les pilotes avec une licence de course. Que ce soit sur un véhicule homologué pour la route ou une voiture de sport 
Porsche modifiée pour la compétition, Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de suspense, de compétition et d’action au plus haut 
niveau. 

Attrayant et professionnel 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse organise la Porsche Sports Cup Suisse et propose des compétitions sur circuit en collabora-
tion avec la société Porsche Schweiz AG et des sponsors. 

 

Informations 
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: 
Xavier Penalba 
Téléphone mobile:       +41 79 911 69 11 

 

Internet : 
www.porsche-clubs.ch 

richard.feller@bluewin.ch 

http://www.porsche-clubs.ch/
http://www.porsche-clubs.ch/
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2. Licences 

2.1 Compétition sans licence 

2.1.1 Introduction to Racetrack  
(Cours de conduite de la société Porsche Schweiz AG) 
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 Schweiz AG. 
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. 
 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche homologués pour la route. 
 
4. Frais d’inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par l’organisateur, Porsche Schweiz AG, et publié sur porsche.ch. 
 

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

- Conduite libre 
- Essais libres  
- Echauffement 
- Entraînement chronométré 
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- Epreuve de régularité / Courses  

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) est exigée. 
Lors de la Porsche Slalom Cup Suisse, des épreuves de slalom sont organisées en Suisse avec d’autres séries de course. Elles sont 
conçues pour les pilotes Porsche qui veulent flirter avec les limites de leur véhicule dans un enchaînement de virages.  
 

2.2.1. Porsche Drivers Challenge Suisse (PDCS) 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre. 
Le 2ème jour, briefing, warm-up, essai chronométré et épreuve de régularité. 
 
2. Participants 
Pilotes au bénéfice d’une licence Régionale de l’ASS ou supérieure. 
 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche homologués pour la route avec pneus homologués pour la route. 
(exception 981 Cayman GT4CS avec pneus de route) 
 
4. Répartition par classe 
Aucune. 
 
5. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par l’organisateur. 
 

2.2.2 Porsche Slalom Cup Suisse  
 
1. Programme (seulement 1 jour) 
1 à 2 courses d’entraînement libres. 
1 essai chronométré et 2 courses. 
 
2. Participants 
Pilotes au bénéfice d’une licence Régionale de l’ASS ou supérieure. 
 
3. Véhicules 
 Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS en vigueur. 
 
4. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par l’organisateur. 
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2.3 Compétitions avec licence Nationale de l’ASS (ou supérieure) 
 
Les pilotes au bénéfice d’une licence de course de l’ASS peuvent participer aux séries suivantes: 
Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
Porsche Sports Cup Suisse  
Porsche Sports Cup Endurance (course des 100 Miles) 
 

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

2.3.2 Porsche Sports Cup Endurance (100 miles) 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre et essai chronométré. 
Le 2ème jour, warm-up et course avec départ lancé (Indianapolis). Distance de course 100 miles / durée de la course env. 1 
heure ¼. 
 
2. Participants 
Pilotes au bénéfice d’une licence Nationale de l’ASS (ou supérieure). 
Les courses peuvent être disputées par un pilote seul ou 2 conducteurs au maximum. 
 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS en vigueur. 
 
4. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par l’organisateur. 
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3. Règlement sportif  

3.1 Règlement général 

3.1.1 Généralités 
 

Organisation 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse FCPS, en tant qu’organisation faîtière des Clubs Porsche Suisse, est un club qui coopère 
avec Auto Sport Suisse Sàrl (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 FCPS, à ses membres et à ses invités. 
L’organisateur est tenu de réglementer ses compétitions selon le présent règlement sportif et de le mentionner dans les docu-
ments 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: 

 

Porsche GT3 Cup Challenge Suisse GT3CC 
Porsche Sports Cup Suisse PSCS 
Porsche Drivers Challenge Suisse PDCS 
Porsche Slalom Cup PSC 
 

La FCPS organise, en 2019, les séries  
- Porsche GT3 Cup Challenge Suisse (GT3CC) 
- Porsche Sports Cup Suisse (PSCS)  
- Porsche Drivers Challenge Suisse (PDCS) 
- Porsche Slalom Cup (PSC) 
 
. Les séries proposées avec les présents règlements sportifs ont été approuvées par la CSN et l’ASS en date du 15.03.2019 sous 
le n° de visa  
 
- PSCS / PC 1904 /NAT   
- GT3CC / PC 1905 / NAT 
- PDCS / PCS 1907 / REG 
- PSC / PCS 1906 / REG  
. 
 

Bases juridiques de la série 

- Code Sportif International de la FIA avec annexes. 
- Règlements sportif et technique de cette série avec toutes les modifications et les compléments approuvés par la CSN. 
- Règlements des compétitions avec éventuelles modifications et compléments. 
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Sponsors*: 

- Michelin 
- Exxon Mobil Corporation – Mobil 1 
- Tag Heuer 
- Glasurit 
- Baur au Lac Vins 
- Life Style Hotels 
- Porsche Schweiz AG 

 

*Sous réserve de modifications 

 

3.1.2 Dispositions d’exécution 
 
 

Code de conduite  
 
Le championnat Porsche Sports Cup 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, organisa-
tion) 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. 
Dans 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 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.  
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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. 
 
 

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 concurrent ou membre invité. Selon la communication du 2 juin 2014 de l’ASS, ils doivent posséder de permis 
de conduire valable. 
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. Les participants étrangers provenant de l’UE ou de pays assimilés doivent également présenter une licence, émise par 
le club automobile détenteur de l’autorité sportive nationale du pays et valable pour le véhicule concerné. Si l’organisateur l’exige, 
toute demande d’autorisation de départ à l’étranger doit être sollicitée par le participant lui-même. 
Pour pouvoir figurer au classement de la manifestation à laquelle il compte participer, chaque participant doit s’inscrire au moyen 
du formulaire officiel via www.go4race.ch 
 
 

Inscription 
 
Les frais d’inscription sont dus dès le dépôt de l’inscription. 
Les délais d’inscription mentionnés dans les règlements particuliers sont contraignants. L’organisateur est libre d’accepter des 
inscriptions tardives contre versement d’un supplément. 
 
Le dépôt de l’inscription n’implique pas que l’organisateur soit obligé de l’accepter. En cas de refus de l’inscription, le montant 
versé est remboursé. 
 
Chaque participante et participant est personnellement responsable de son inscription à une compétition. Il ou elle ne peut incri-
miner l’organisateur pour des formulaires d’inscription non envoyés ou envoyés trop tard. 
 

Véhicules admis 
 
Pour les compétitions sportives des clubs Porsche Suisse, membres de la FCPS, seuls les véhicules de type Porsche sont admis 
dans tous les groupes. Pour les véhicules étrangers, les prescriptions en vigueur dans le pays concerné sont applicables. Les 
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dispositions de l’UE sur l’exportation sont applicables à tous les véhicules Porsche à compter de l’année-modèle 1996. L’organi-
sation de la compétition se réserve le droit de ne pas admettre un participant ou, en accord avec la commission sportive de la 
FCPS, d’admettre d’autres participants ou d’autres véhicules. La direction de la course peut exiger que tout véhicule impliqué dans 
un accident soit stoppé et contrôlé. Les véhicules admis et les groupes sont définis dans le règlement technique 2019 de la 
manifestation en question. 
La classification ainsi que l’équipement obligatoire des véhicules sont déterminés selon le règlement technique de la manifesta-
tion en question. Ils sont valables pour les entraînements, pour les essais chronométrés et pour les courses. 
 

Validation des documents 
 
Le pilote/concurrent/invité doit présenter les documents suivants: 
licence de pilote de l’ASS 
permis de conduire valable 
passeport du véhicule (PDCS facultatif) 
confirmation d’inscription de go4race.ch 
 
 

Vérification technique / Contrôle 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 compris) et être 
conforme aux dispositions techniques en vigueur. L’obtention de la vérification technique ne libère pas le participant de son obli-
gation de respecter les prescriptions de son groupe et les conditions de sa classification pendant toute la compétition. Le passe-
port du véhicule (PDCS 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. Pour les compétitions mixtes circuit/endurance, le 
participant doit également faire inscrire la course d’endurance dans le passeport de son véhicule. 
 
Le pilote doit se présenter avec le véhicule de compétition et son équipement de sécurité obligatoire.  
L’organisation du «contrôle technique du véhicule» relève de la compétence de l'organisateur. La FCPS met des commissaires 
techniques compétents et indépendants à disposition. La rémunération des commissaires techniques est à la charge de la FCPS. 
La commission sportive de la FCPS peut soumettre certains véhicules à un contrôle supplémentaire avant ou après la course 
(d’évaluation). 
En outre, la commission sportive de la FCPS a la possibilité de soumettre certains véhicules à un contrôle avant ou pendant la 
saison, dans des cas justifiés (p. ex. Vérification de performance Annexe 4.4). Le commissaire technique procède à ce contrôle 
intermédiaire sur mandat de la FCPS aux frais du pilote, dans la mesure où le véhicule n’est pas conforme. Sinon, les coûts sont 
endossés par la FCPS. Le recours à un garage ou à un atelier de confiance de la FCPS est décidé au cas par cas. 
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Déroulement des compétitions 
 
Les compétitions sont organisées conformément au règlement des épreuves de la FCPS. 
Les compétitions suivantes ont lieu: 
 
Porsche Sports Cup Suisse 
Porsche Sports Cup Endurance (course des 100 Miles / 2 heures de course de nuit) 
Porsche Drivers Challenge Suisse 
Porsche Slalom Cup (pas dans le cadre de la manifestation sur circuit)  
 
Les manifestations intitulées Porsche Drivers Challenge Suisse (PDCS) et Porsche Sports Cup Suisse (PSCS) sont organisées et 
effectuées en parallèle. Elles comportent: 
Porsche Drivers Challenge 
Essais libres 
Essais chronométrés avant l’épreuve de régularité 
Epreuve de régularité 
 
Porsche Sports Cup Suisse 
- Entraînement libre 
- Essais chronométrés avant la course sur circuit 
- Course sur circuit 
 
Un classement est établi par compétition, couronné par un classement général par manifestation à la fin de la saison. 
Des épreuves de slalom sont organisées en plus des épreuves de circuit. 
 
 

Qualification (Porsche Sports Cup Suisse) 
 
Dans toutes les compétitions, chaque pilote doit avoir parcouru au moins un tour d’essai chronométré pour être qualifié pour la 
course. Le temps le plus long ne doit pas excéder 110% du temps réalisé par le participant le plus rapide du groupe concerné. 
Avec le consentement du directeur sportif, la direction de la course est en droit d’admettre aussi des pilotes qui n’ont pas pu se 
qualifier. Ces pilotes prennent les dernières positions sur la grille de départ. 
Le classement des essais qualificatifs détermine la position sur la grille de départ de la course. Si un essai qualificatif ne peut pas 
avoir lieu ou si aucun résultat ne peut être établi à partir de l’essai qualificatif jusqu’à 60 minutes avant le départ de la course, le 
dernier tableau de classement de la série sert alors à déterminer les positions sur la grille de départ. 
Si des participants qualifiés se désistent jusqu’à 60 minutes avant le départ de la course, les participants d’après avancent alors 
dans l’ordre de départ pour les remplacer. 
 

Qualification (Porsche Drivers Challenge) 
 
La durée des essais chronométrés est de 20 minutes. L’ordre de départ est déterminé en fonction des essais chronométrés, le 
plus rapide part 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. 
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Qualification (Slalom Cup) 
 

Aucune manche de qualification n’est disputée pour le slalom. 
 

Types de départ (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

Les courses d’évaluation démarrent de la façon suivante: 
☐ Départ arrêté depuis l’allée des stands 
☐ Départ arrêté (Grand-Prix) 
☒ Départ lancé (Indianapolis) 
 
L’organisateur a le libre choix du type de départ. 
 
 

Types de départ (Porsche Drivers Challenge Suisse) 
 
Les courses d’évaluation démarrent de la façon suivante: 
☒ Départ arrêté depuis l’allée des stands 
☐ Départ arrêté (Grand-Prix) 
☐ Départ lancé (Indianapolis) 
 
L’organisateur a le libre choix du type de départ. 
 
 

Types de départ (Slalom Cup) 
 
Les véhicules partent les uns après les autres, départ arrêté. 
 
 

Courses d’évaluation / Courses (Porsche Sports Cup Suisse) 
 
Les courses d’évaluation sont programmées de la façon suivante: 
Porsche Sports Cup Suisse 
2 courses de 30 minutes env. (sprint) 
 
Porsche Sports Cup Endurance (100 miles) 
1 course de 30 minutes env. (sprint) 
1 course de 70 minutes env. (endurance) 
 
Porsche Sports Cup (2 heures de course de nuit) 
1 course de 30 minutes env. (sprint) 
1 course de 120 minutes env. (course de nuit) 
La ligne d’arrivée compte aussi bien sur la piste que dans l’allée des stands.  
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Courses d’évaluation / Courses (Porsche Driver Challenge  Suisse) 
Les courses sont programmées de la façon suivante: 
Porsche Drivers Challenge 
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). 
 
 

Courses d’évaluation / Courses (Porsche Slalom Cup) 
Les courses sont programmées de la façon suivante: 
Une manche guidée de reconnaissance  
Deux sessions d’entraînement 
Deux courses 
 
Les temps entre les deux épreuves de course sont comparés, et l’écart en secondes est transformé en points (1 point par centième 
de seconde). 
 
 

Evaluation / Attribution des points (Porsche Sports Cup Suisse) 
 
Pour pouvoir figurer au classement PSCS, chaque participant doit s’inscrire au moyen du formulaire officiel. Seuls les pilotes 
inscrits officiellement reçoivent les points mentionnés ci-après. 
Périmètre de classement des épreuves circuit et endurance pour les groupes 1 à 7. Pour la saison 2019, les épreuves ci-après 
sont prévues: 
8 sprints et 3 courses d’endurance, ainsi qu’une course de nuit d’une ou deux heures. Pour le classement général, les résultats des 
8 sprints et des 4 courses d'endurance sont additionnés. Aucun résultat n’est effacé. 
Pour les groupes 3b et 3c (GT4 Clubsport), 9 sprints et 3 courses d’endurance sont prévus. La course de 2 heures à Misano est 
facultative et ne compte pas pour le classement. 
Au moins 6 résultats sont nécessaires pour pouvoir figurer au classement PSCS. Il peut s’agir indifféremment d’épreuves sprint 
ou d'endurance. 
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. 
 
 

Classement des épreuves de sprint (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

Changement de véhicule et de groupe: 
Un changement de véhicule à l’intérieur d’un même groupe est possible à tout moment et sans restriction, sur confirmation écrite 
de l’organisateur de la série. 
En cas de changement de groupe, le pilote ne reçoit pas de points de participation ni de points de classement. 
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Les départs multiples et double départs sont impossibles. (Exception groupe 3b et 3c)Les départs multiples et double départs 
sont autorisés dans les groupes 3b et 3c. Pendant toute la saison, la voiture doit être partagée par les 2 mêmes pilotes. Entre le 
pilote 1 et le pilote 2, il ne peut y avoir qu’au maximum une course de différence. Les 2 pilotes doivent toujours participer ensemble 
aux épreuves d’endurance. Si ces conditions sont remplies, les 2 pilotes recevront le même nombre de points (ils reprennent donc 
les points de l’autre pilote). Si un des pilotes est professionnel, aucun des 2 pilotes de marquera de points. 

 
 

Evaluation / Attribution des points (Porsche Drivers Challenge Suisse) 
 
2 groupes sont formés à partir de 26 participants. Les temps de parcours réalisés aux épreuves précédentes déterminent la ré-
partition dans les groupes. Pendant les essais libres, il est possible de laisser participer les pilotes plus expérimentés et plus 
rapides au PSCS, dans la mesure où les participants sont peu nombreux. 
Ces deux épreuves de régularité sont regroupées 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. La moyenne du temps réalisé sur les tours 
parcourus (10, en règle générale) constitue le temps de référence du pilote. 
Ce temps de référence propre à chaque pilote détermine le calcul des points de pénalités. Dès lors, l’épreuve de régularité consiste 
à parcourir tous les tours avec le moins d’écart possible (+ et -) par rapport au propre temps de référence. 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). 
 
Par principe, 12 tours sont parcourus sur tous les circuits, soit 1 tour de chauffe, 10 tours de régularité, 1 tour de décélération. 
La moyenne des 10 tours de régularité détermine le temps de référence du pilote. Tous les participants rentrent dans l’allée des 
stands après le tour de décélération. 
 
Exemple: 
temps total du pilote X sur 10 tours:  
1203,20 secondes 
temps total du pilote X sur 1 tour:  
120,32 secondes 
addition temps+ au tour par rapport à son temps de référence: 
4,52 secondes 
addition temps- au tour par rapport à son temps de référence: 
3,67 secondes 
écart total par rapport à son temps de référence: 
8,19 secondes = 819 points de pénalité 
 
Un temps maximal est établi pour chaque épreuve. Les participants qui n'atteignent pas le nombre de tours imposés dans le 
temps maximal imparti se voient infliger 6000 points de pénalité. 
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Périmètre du classement du championnat slalom pour tous les groupes 
 

Changement de véhicule et de groupe 
Un changement de véhicule à l’intérieur d’un même groupe est possible à tout moment et sans restriction, sur confirmation écrite 
de l’organisateur de la série. 
En cas de changement de groupe, le pilote ne reçoit pas de points de participation ni de points de classement. 
 
6 slaloms sont prévus. 
Pour le classement, les 5 meilleurs résultats sont additionnés. 
Si le nombre des courses prévues change, le classement est établi de la manière suivante: 
1 à 3 courses  1 résultat à biffer    
4 à 8 courses  1 résultat à biffer    
9 courses et plus 2 résultats à biffer 
Pour pouvoir figurer au classement PSC, au moins 3 résultats doivent être disponibles.  
 
 
 Temps de pénalité (Slalom) 
 
Pour les slaloms, les temps de pénalités suivants s’appliquent, qui s’ajoutent aux temps de conduite pour la classification: 
60 secondes pour: une porte manquée 
10 secondes pour:  toucher, déplacer ou renverser un marquage de porte (la ligne de départ et d'arrivée sont également considé-
rés comme des portes).  
En cas d’associations de portes avec numéro, la pénalité s’applique à chaque marquage de la combinaison.  
30 secondes pour:  le passage d’une porte en sens inverse ou en ordre décalé par rapport à la suite imposée. 
 
 

Départ multiple  
 

(Un pilote conduit plusieurs véhicules et effectue plusieurs slaloms dans une compétition) 
Les départs multiples sont possibles, mais seuls les points obtenus dans le groupe en lice en premier sont comptabilisés. 
Seul le directeur de course de l'organisateur de la série décide de la faisabilité et de la composition des pelotons pour les départs 
multiples. 
 
 

Double départ 
 

 (2 pilotes conduisent un même véhicule dans une compétition à 2 manches) 
En cas de départ double, le règlement suivant s’applique, dans la mesure de sa faisabilité: les deux pilotes prennent le départ dans 
le groupe auquel le véhicule est attribué, une fois en début et une fois en queue de peloton et obtiennent leurs points de classe-
ment dans cette position. 
Seul le directeur de course de l'organisateur de la série décide de la faisabilité et de la composition des pelotons. 
Attribution des points: 
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Les points de classement suivants sont attribués au sein des groupes pour chaque course ou épreuve de régularité comptant pour 
la compétition. 
 
1ère place:  25 points 
2ème place:  20 points 
3ème place:  16 points 
4ème place:  13 points 
5ème place:  11 points 
6ème place:  10 points 
7ème place: 9 points 
8ème place: 8 points 
9ème place: 7 points 
10ème place:  6 points 
11ème place:  5 points 
12ème place:  4 points 
13ème place:  3 points 
14ème place:  2 points 
15ème place:  1 point 
 
 
Attribution des points pour le tour de qualification le plus rapide (PSCS) 
 
1ère place:  3 points 
2ème place:  2 points 
3ème place:  1 point 
 
 
Attribution des points pour le tour de qualification le plus rapide (PDCS) 
 
1ère place:  5 points 
2ème place:  4 points 
3ème place:  3 points 
4ème place: 2 points 
5ème place:  1 point 
 
 
Attribution des points pour le tour le plus rapide lors de l’épreuve (PSCS) 
 
1ère place:  3 points 
2ème place:  2 points 
3ème place:  1 point 
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Attribution des points pour le tour le plus rapide lors de l’épreuve (PDCS & Slalom) 
 
1ère place:  5 points 
2ème place:  4 points 
3ème place:  3 points 
4ème place: 2 points 
5ème place:  1 point 
 
 

Dispositions particulières (Porsche Sport Cup Suisse): 
 
Seuls les pilotes ayant accompli au moins 75% du nombre de tours effectués par le vainqueur sont portés dans le classement. 
Les décimales ne sont pas comptées. 
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, s’ajoutant à ses points de 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, s’ajoutant à ses points de classement. 
Afin de ne pas fausser le déroulement de la course, les participants «Hors concurrence» ne sont pas admis au départ.  
En cas d’égalité des points, le nombre de meilleurs rangs obtenus détermine la place au classement. 
 
 

Dispositions particulières (Porsche Drivers Challenge): 
 

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 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.  
Aucune disqualification n’est appliquée. 
Les pilotes qui ne sont pas inscrits conformément au présent règlement figurent au classement de l’épreuve disputée, mais n’ob-
tiennent 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! 
 
 

Dispositions particulières (Slalom): 
 

Chaque pilote figurant sur la liste du classement comme ayant pris le départ est crédité de 5 points de participation par slalom, 
s’ajoutant à ses points de classement. 
Aucun pilote qui figure au classement comme ayant pris le départ n’obtient de points de participation. 
Il n'y a pas de disqualification. 
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Les pilotes qui ne sont pas inscrits conformément au présent règlement figurent au classement de l’épreuve disputée, mais n’ob-
tiennent 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! 
 
 

Classement aux courses d’endurance (100 Miles) 
 

La course peut être disputée soit par un pilote seul, soit par un équipage de deux pilotes maximum courant sur un même véhicule. 
En présence d’un seul pilote, l’«Attribution des points (sprint)» est applicable par analogie. 
 
Si un pilote professionnel dispute une course d’endurance comme deuxième conducteur, il convient de respecter les points ci-
après, dans un souci d’égalité des chances: 
Le temps réalisé aux essais n’est pas pris en compte pour la composition de la grille de départ. 
Le pilote professionnel n’est pas autorisé à prendre le volant en premier. 
Le classement professionnel se trouve dans la liste FIA.  
Contrairement au règlement FIA, la Porsche Sports Cup Suisse considère un pilote comme professionnel dès le niveau ARGENT. 
Il est soumis aux mêmes règles que les pilotes des niveaux OR ou PLATINE. 
 
 
https://www.fia.com/fia-driver-categorisation 
 
 

Attribution des points, dispositions spéciales: 
 

En présence d’un seul pilote, le changement de véhicule et l’attribution des points se font selon le point 3.1.2, par analogie. 
 
 En présence de deux pilotes, la règle suivante s’applique: 
Le participant qui concourt dans le groupe auquel il s’est inscrit obtient les points selon l’explication de la rubrique 3.1.2 Attribu-
tion des points. 
Le participant qui ne concourt pas dans son groupe d’origine obtient le même nombre de points (points de classement et points 
de participation) que le participant qui concourt dans son groupe d’origine, c.-à-d. que les deux pilotes obtiennent chacun autant 
de points. 
Au moins un pilote d’une équipe doit prendre le départ dans son groupe d’origine.  
Chaque pilote qui figure au classement comme ayant pris le départ obtient, en plus de ses points de classement, 10 points de 
participation s’il a parcouru plus de 75% de la distance de compétition et 5 points de participation s’il a parcouru moins de 75% 
de la distance prévue. 
Seuls les pilotes ayant accompli au moins 75% du nombre de tours effectués par le vainqueur sont portés dans le classement. 
Les décimales ne sont pas comptées. 
Si un pilote professionnel (à partir du niveau argent) est inscrit comme deuxième conducteur, aucun des deux pilotes ne reçoit de 
points de classement. Quant aux points de participation, seul le pilote non-professionnel les reçoit. 
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Si un véhicule qui n’a pas terminé la course se trouve en parc fermé, le pilote reçoit les points de participation et, s’il a effectué au 
min. 75% de la distance de course prévue, les points de classement . 
 
 

Classement général 
 
À la fin de l’année, le vainqueur final de chaque manifestation est désigné. 
 
 

Classement par équipe (PSCS & GT3CC) 
 

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. 
 
 

Classement par équipe (Porsche Drivers Cup) 
 

À la fin de l’année, un classement par équipe est établi sur l’ensemble des équipes classées. Les trois 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. 
 
 

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. 
 
 

Classements, prix 
 
Un classement est établi pour chaque compétition. Les éléments suivants doivent figurer dans le classement: 
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. 
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Titre 
 
Non pertinent 
 
 

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

Pénalité supplémentaire, suspension: 
 

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

Précision: 
 

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

Protestations et appel 
 
Selon le chapitre – Réclamations du Code Sportif International FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS), art. 171 à 179. 
Le montant de la caution de protestation s’élève à CHF 450.00 et doit être payé en espèces. 
Selon le chapitre – Réclamations du Code Sportif International FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS), art. 180 à 191. 
Exclusion de la voie juridique et limitation de la responsabilité 
La voie juridique est exclue pour toutes les décisions prononcées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le directeur sportif, l’or-
ganisateur 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. 
 
 

Exclusion de responsabilité 
 
L’organisation de compétitions, en particulier de compétitions de sport automobile (mais pas exhaustivement) en Suisse et à 
l’étranger, n’est acceptable pour la FCPS et/ou ses membres que si une exclusion totale de la responsabilité («exonération de la 
responsabilité») est applicable à chaque compétition. L’exonération de la responsabilité constitue donc une condition préalable 
nécessaire pour la FCPS et/ou ses membres afin de pouvoir organiser des compétitions. Cette exonération de la responsabilité 
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doit s’appliquer à tous les motifs et domaines juridiques, en particulier au droit civil et au droit pénal (mais pas exhaustivement) 
et en ce qui concerne les participants entre eux et les organisateurs vis-à-vis des participants aux compétitions concernées. 
 
L’exonération de responsabilité concerne en particulier les personnes et/ou organisations suivantes (mais pas exhaustivement): 
la FCPS et ses membres; les organisateurs; Porsche Schweiz AG; les propriétaires et exploitants de la piste de course; les services 
de course; les organes (président, directeur, etc.), les employés, mandataires, aides auxiliaires, chargés de mission (directeur de 
course, directeur sportif, etc.) de la FCPS et de ses membres, des organisateurs et toutes les personnes en relation directe ou 
indirecte avec la compétition; les participants à la compétition et leurs employés, aides auxiliaires et leurs copilotes ou assistants. 
 
Cette exonération de responsabilité fait l’objet du présent règlement et s’applique à chaque compétition organisée directement 
ou indirectement par la FCPS et/ou par ses membres. Dans la mesure du possible, seul le droit suisse est applicable à cette 
exonération de responsabilité. En s’inscrivant à la compétition, chaque participant reconnaît la validité juridique contraignante du 
présent règlement et accepte en 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 dom-
mage total du véhicule ou des cas de décès se sont déjà produits. En conséquence, la participation à une compétition de sport 
automobile présente pour le participant le risque de subir lui-même à tout moment et de manière imprévisible ce genre de dom-
mages et/ou d’infliger ce genre de sinistres à d’autres participants ou à autrui. Le sport automobile est dangereux; chaque parti-
cipant doit prendre en compte les dommages énoncés plus haut et assumer lui-même les risques inhérents à cette discipline. 
 
Les dommages énoncés peuvent être provoqués par un acte intentionnel, par dol éventuel, par négligence grave ou légère, ou par 
omission d’action de la part d’un ou de plusieurs participants à la compétition et/ou de l’organisateur, de ses organes, de l’un de 
ses chargés de mission (directeur de la course, par ex.), mandataires, auxiliaires, etc. Par exemple, il peut s’agir d’erreurs de pilo-
tage, 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 partici-
pant est tenu de s’informer lui-même des dangers et des risques qu’implique sa participation à une compétition de sport auto-
mobile, 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 facultative et aux propres risques de chacun. 
En participant à une compétition de sport automobile, chaque protagoniste connaît la prise de risque et le dommage potentiel 
qu’il encourt et accepte sciemment une blessure ou une lésion éventuelle. Cela étant dit, l’organisateur n’a aucune expertise su-
périeure qui lui permettrait de mieux évaluer le risque que les participants. 
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Les personnes qui participent à une compétition de sport automobile en tant que copilote, second pilote ou passager d’un parti-
cipant sont également considérées comme participants avec la même exonération de responsabilité selon le présent règlement. 
Chaque protagoniste faisant participer à la compétition des personnes en tant que copilote, second pilote ou passager 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 l'esprit 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. 
 
 

Exonération des prétentions 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 au point 3.1.2 du présent règlement. 
Si l’exonération de responsabilité n’est pas acceptée ou ne l’est pas de manière juridiquement valable, le participant concerné est 
alors tenu de dédommager les personnes selon les dispositions prévues au point 3.1.2 de toutes les éventuelles prétentions du 
propriétaire du véhicule. 
Le participant est prié de confirmer lui-même expressément cette exonération au moment de son inscription à la compétition, 
toutefois cette exonération est dans tous les cas considérée comme confirmée dès lors qu’il participe à la compétition. 
 
 

Responsabilité, modifications du règlement particulier, annulation de la compétition 
 
Les participants (pilotes, copilotes, concurrents, invités, propriétaires et détenteurs d’un véhicule) se lancent dans la compétition 
à leurs propres risques. Ils assument seuls la responsabilité civile et pénale pour tous les dommages causés par eux-mêmes ou 
par le véhicule qu’ils utilisent, dans la mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a été convenue selon le présent règlement 
particulier. 
La FCPS 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 excep-
tionnelles l’exigent, sans assumer une quelconque obligation d’indemnisation. En outre, l’organisateur n’est responsable que dans 
la mesure où le règlement particulier et l’inscription ne prévoient pas une exclusion de responsabilité. 
 
Texte du règlement pertinent (texte d’origine) 
 
Seule la version en allemand du texte approuvé par la FCPS et la CSN fait foi. 
 
 

Reconnaissance du règlement 
 
Chaque pilote, copilote, passager, concurrent, invité, propriétaire et détenteur d’un véhicule de la Porsche Sports Cup 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. 
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L’interprétation d’articles individuels du présent règlement reste expressément réservée à la commission sportive de la FCPS; elle 
rend ses décisions dans «l’esprit du règlement». 
Toute modification du présent règlement pendant sa durée de validité n’est possible que si la sécurité des participants et des 
organisateurs est compromise ou si la société Porsche AG ou Porsche Schweiz AG émettent des recommandations spéciales, 
spécifiques aux véhicules. 
 
 

For juridique 
 
Dans la mesure où aucune exclusion des voies juridiques n’est applicable, si un tiers fait valoir des prétentions contre la FCPS ou 
ses organes auxiliaires et si l’attribution de juridiction est recevable selon le Code civil suisse, le for est alors à Zurich. 
 
 
 Validité, durée 
 
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre du championnat PDCS jusqu’au 31 dé-
cembre 2019. Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 15.03.2019. 
 
 
La commission sportive 
 
Peter Meister Responsable des règlements sportifs 
Xavier Penalba Directeur sportif 
Richard Feller Responsable Porsche Sports Cup Suisse  
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3.2 Dispositions particulières 
 

Horaire provisoire 
 

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

Briefing des pilotes 
 

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

Établissement de la grille de départ, qualification 
 

Voir Règlement sportif, point 3.1.2 Dispositions d’exécution du règlement sportif. 
Départ arrêté (départ Grand-Prix) 

 
 

Règlement 
 

Annuaire du sport automobile 2019, Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E Règlement standard des courses en circuit, art. 
20. 
 
 

Départ préliminaire (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

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

Départ préliminaire (Porsche Drivers Challenge) 
 

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. 
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Départ préliminaire (Porsche Slalom Cup) 
 

n.i. 
 
 

Grille de départ (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

L’écart entre les véhicules d’une même rangée doit être suffisamment large pour pouvoir éviter autant que possible les collisions 
avec les véhicules qui resteraient immobiles (recommandation de 10 mètres au minimum). 
Les deux véhicules par rangée de départ doivent être décalés d’au moins une longueur de véhicule. 
Procédure de départ 

- Le départ est donné arrêté. Deux véhicules par ligne de départ. 
- Le pilote qui a réalisé le meilleur temps d’essai obtient la meilleure position de départ. Si plusieurs pilotes ont réalisé le 

même temps, priorité est donnée au pilote qui a réalisé ce temps en premier. 
- Une fois le véhicule en position de départ, le moteur est arrêté. 
- Par principe, le ravitaillement en position de départ est interdit et entraîne l’interdiction de départ, voire l’élimination du 

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

la piste. 
- Dès l’affichage du panneau «1 min.», les moteurs sont mis en marche. 
- Un drapeau vert donne le signal du départ du tour de chauffe pendant lequel les pilotes doivent strictement maintenir 

leur position de départ. Le pilote qui a réalisé le meilleur temps d’essai détermine l’allure. Toute manœuvre de dépas-
sement est strictement interdite! 

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

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

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

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. Ces deux 
épreuves de régularité sont regroupées pour le chronométrage. Un seul classement est établi. 
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Interruption de départ et faux départ (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

Si le feu orange clignotant est activé après le feu rouge, cela signifie que le départ est interrompu. Les pilotes doivent rester avec 
leur véhicule sur la place de départ qui leur a été attribuée. 
La direction de la course examine les éventuels faux départs. Chaque pilote qui a pris un faux départ est sanctionné par une 
pénalité drive-through. Dans la mesure du possible, ces secondes de pénalité sont annoncées par haut-parleur. 
 
 

Interruption de départ (Porsche Drivers Challenge) 
 

n.i. 
 
 

Interruption de départ et faux départ (Porsche Slalom Cup) 
 

n.i. 
 
 

Problèmes techniques au départ/Interruption de départ (Porsche Sports Cup Suisse) 
 

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

Problèmes techniques au départ/Interruption de départ (Porsche Drivers Challenge Suisse) 
 

n.i. 
 
 

Problèmes techniques au départ/Interruption de départ (Porsche Slalom Cup) 
 

n.i. 
 
 

Particularités du départ arrêté (départ Grand-Prix) 
 

n.i. 
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Principe 
 

Seules les particularités qui diffèrent entre un départ Grand-Prix et un départ Indianapolis (départ lancé) sont spécifiées ci-après. 
 
 

Tour de formation 
 

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

Non autorisation du départ 
 

Si le départ n’est pas autorisé, le feu reste au rouge ou le starter montre le drapeau rouge. En outre, le feu orange clignotant est 
activé, et tous les postes de commissaires du parcours montrent le drapeau jaune. Dans ce cas, les participants doivent passer 
devant le feu rouge (drapeau) à faible allure et accomplir un nouveau tour dans l’ordre de départ prévu, sous la conduite du parti-
cipant en pole position. Après franchissement de la ligne de départ à la fin dudit tour, le véhicule meneur reprend la tête du groupe 
des participants. Ensuite, la procédure de départ est réitérée. Ce procédé peut être répété plusieurs fois. La distance de la course 
est alors réduite du nombre de tours de formation effectués. 
 
 

Procédure de départ effectif 
 

Le départ est lancé (départ simultané). 
deux véhicules par ligne de départ. 
La procédure suivante est appliquée: 
Un drapeau vert donne le signal du départ du tour de chauffe derrière le véhicule meneur. Aucun changement de position ni 
dépassement n’est permis pendant le tour de chauffe. Dès que le véhicule meneur quitte la piste avant la ligne de départ, les 
pilotes peuvent accélérer mais doivent conserver leur position et n’ont pas le droit de doubler. Le feu rouge s’allume sur la ligne 
de départ. 
Une fois que la voiture de sécurité a quitté le circuit, après le tour de reconnaissance et que le véhicule en pole position prend la 
tête, la vitesse de ce dernier ne doit plus être réduite jusqu'à ce que le «feu vert» s'allume ou que le «feu rouge» s'éteigne.  
Une vitesse de 80 à 100km/h doit être respectée. 
 
Le départ effectif de la course est donné lorsque le feu vert s’allume et remplace le feu rouge. Tous les véhicules qui se trouvent 
sur la piste au moment du signal du départ sont considérés comme «ayant pris le départ». 
Tout dépassement effectué avant le signal du départ est considéré comme un faux départ. 
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Longueur des courses, interruption, nouveau départ 
 

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

Interruption 
 

Le directeur de la course est en droit d’interrompre une manche avant l’achèvement du nombre de tours de piste prévus. Si l’in-
terruption se produit avant que le véhicule de tête n’ait accompli 2 tours complets, le premier départ est considéré comme nul. 
Ce départ est alors considéré comme n’ayant pas eu lieu. Tous les participants ayant pris le départ sont admis au nouveau départ 
avec le véhicule qu’ils pilotaient au départ précédent. La position de départ initialement prévue reste valable. Les places laissées 
libres par les pilotes qui ne sont plus en mesure de prendre le départ restent libres dans le départ arrêté (Grand-Prix). Pour le 
départ lancé (Indianapolis), les places laissées libres sont comblées par les véhicules suivants dans les voies de départ (à gauche 
ou à droite). 
 
Si l’interruption se produit après que le véhicule de tête a accompli plus de 2 tours complets, mais moins de 75% de la durée de 
la manche prévue par le directeur de la course, un nouveau départ peut avoir lieu, si les circonstances le permettent. Si, après son 
interruption, la course reprend avec un nouveau départ, le classement de la première partie de la course détermine la nouvelle 
grille de départ. La première partie de la course n’a alors plus aucune importance, sauf pour déterminer la grille de départ de la 
deuxième partie de la course.  
 
Si, au moment de l’interruption, le véhicule qui menait la course a parcouru 75% ou plus de la longueur prévue de la course, cette 
dernière est alors considérée comme terminée. Aucun nouveau départ n’a lieu.  
 
Si le signal d’interruption est donné, tous les véhicules doivent immédiatement ralentir et avancer à vitesse réduite en tenant 
compte des éléments suivants: 

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

- Doubler est strictement interdit. 
- Des véhicules de dépannage et de service ou des personnes peuvent se trouver la piste. 
- La piste peut être entièrement bloquée à cause d’un accident.  
- Il se peut que la piste ne soit pas praticable à un rythme de course à cause des conditions météorologiques.  

 
 
Nouveau départ, nouveau démarrage 

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

- La distance de la course est réduite du nombre de tours de formation effectués. 
- Si les véhicules sont dirigés dans les boxes entre les deux parties de la course, ils ne sont alors pas soumis aux disposi-

tions du parc fermé. S’ils sont dirigés directement sur la nouvelle grille de départ, des travaux peuvent également être 
effectués sur les véhicules. Par principe, le ravitaillement en position de départ est interdit et entraîne l’interdiction de 
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départ, resp. l’élimination du classement. 
- Le nouveau départ ou le nouveau démarrage a lieu comme énoncé ci-dessus. 

 
 
Classement 
 

Voir point 3.1.2 
 
 
Parc fermé (pas PDCS ni Slalom) 

 
Les dispositions de parc fermé s’appliquent à la fin de toutes les courses et de toutes les qualifications. Exception pour la PDCS 
et le Slalom. 
Le trajet depuis la ligne d’arrivée jusqu’au parc fermé est soumis aux dispositions du parc fermé. Après la course d’évaluation, les 
pilotes portant leur combinaison complète doivent conduire leur véhicule dans le parc fermé. 
En revanche, si le véhicule doit être remorqué, il est alors exclu de la suite de la course et est directement amené au parc fermé. 
Si un véhicule présente un dysfonctionnement pendant la course mais peut atteindre l’allée des stands par ses propres moyens, 
il peut alors être réparé dans l’allée des stands ou, le cas échéant, à son stand. Dans ce cas, la reprise de la course depuis l’allée 
des stands est possible à tout moment.  
Si le véhicule ne peut être réparé avant la fin de la course, il est soumis aux règles du parc fermé à la fin de la course. 
Les réparations sont interrompues. Le véhicule est amené par l’équipe dans le parc fermé. Si le véhicule ne peut plus être déplacé 
sur ses roues, le pilote se doit de communiquer l’information au directeur de la course, afin qu’un officiel surveille le véhicule au 
stand pendant la durée du parc fermé.  
Le pilote reçoit le nombre de points qui correspondent à la distance qu’il a parcourue avant la panne (voir Attribution des points). 
 
Aucun objet ne peut être retiré, démonté ou rajouté au véhicule. Cette interdiction concerne aussi les caméras et les cartes SD. 
Dans le parc fermé (après le 1er sprint / seulement pour les compétitions prévoyant un double sprint), le mécanicien peut disposer, 
sous surveillance d’un commissaire technique, de 5 min pour contrôler la pression des pneus de son/ses véhicule(s). 
Un mécanicien est autorisé à procéder à ladite mesure pour trois véhicules (par équipe). 
 
 

Podium et remise des prix 
 

La FCPS ou ses organes auxiliaires sont chargés de l’organisation du podium et de la remise des prix. 
 
 

Pénalités (PSCS et PDCS) 
 

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 avec plus de 2 roues ou si des chicanes et des courbes de freinage sont omises pendant l’essai 
chronométré, le temps du tour de qualification le plus rapide est annulé. En cas de nouvelle infraction, le deuxième meilleur temps 
du tour de qualification est effacé, etc. Aucune information immédiate n’est transmise au pilote ni à son équipe. 
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Lors des épreuves de sprint, de régularité et d’endurance, le pilote fautif se voit infliger une pénalité drive-through ou rajouter 30 
secondes à son chronomètre. En cas de récidive, le pilote peut même être exclu de la course. Là non plus, aucune information 
immédiate n’est transmise au pilote ni à son équipe. 
 
 

Pénalité de stop-and-go 
 

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

 
 
Obligations des participants 
 

Le présent règlement ainsi que l’Annuaire du sport automobile 2019 s’appliquent.  
 
 

Limitation de vitesse 
 

Pendant les essais et la course, la vitesse est limitée à 60 km/h dans l’allée des stands. Pendant les essais, toute infraction peut 
être sanctionnée par un avertissement ou par une exclusion. Toutes les infractions sont notifiées au directeur sportif de la FCPS 
qui peut prononcer en sus des sanctions plus lourdes. 
Toute infraction pendant la course est sanctionnée par une pénalité de stop-and-go. 
 
 

Ligne de démarcation 
 

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

Entrée dans l’allée des stands 
 

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

Fin de la course 
 

Après l’annonce de fin de la course au moyen du drapeau, les participants effectuent un tour de décélération puis sont dirigés vers 
le parc des pilotes ou parc fermé par les assistants. Après l’annonce de fin de la course, il convient de réduire fortement la vitesse. 
Le mode de conduite à adopter doit être extrêmement discipliné, non spectaculaire, sachant qu’il est interdit de doubler. 
Pendant le tour de décélération, il est interdit de prendre des personnes à bord du véhicule ou sur le véhicule. De même, il est 
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interdit de prendre ou de rajouter des pièces ou des objets, quels qu’ils soient, dans le véhicule ou d’en donner ou d’en ôter du 
véhicule. (Voir les dispositions sur le parc fermé à ce sujet). 
 
 

Accident 
 

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

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

Les dispositions de l’organisateur ou du propriétaire du circuit sur le sujet sont applicables. 
Il est strictement interdit de fumer au box et dans l’allée des stands. 
 
Autres dispositions applicables à la compétition 
 
 

Validation 
 

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

Désinscription 
 

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

Boxes 
 

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

La Safety Car est utilisée d'après les directives du directeur de la course, afin de neutraliser une course, conformément aux ins-
tructions FIA ISC annexe H, article 2.9. Au premier tour d’une course, la Safety Car est positionnée avant le dernier virage. Si la 
ligne de départ / dernière ligne droite est entièrement bloquée, un commissaire indique, à l’aide d’un tableau fléché ou d’un pan-
neau, que les voitures doivent suivre la Safety Car jusqu’aux stands. 
La procédure «Safety Car» consiste à afficher en premier des drapeaux jaunes avec des tableaux stationnaires «SC»  autour du 
circuit. Toutes les voitures doivent alors ralentir – il est interdit de doubler.  
La Safety Car est ensuite utilisée pour aller chercher le véhicule de tête, tous les véhicules devant rester à 5 mètres maximum de 
la voiture qui les précède. 
Dès que le déroulement de la course peut reprendre à la satisfaction du directeur de la course, l’éclairage de la Safety Car est 
éteint au niveau de la ligne d'arrivée. Si la Safety Car entre dans l’allée des stands, tous les tableaux SC ainsi que les drapeaux 
jaunes sont remplacés par des drapeaux verts. Aucun véhicule n’est autorisé à doubler jusqu’à ce que son pilote soit arrivé au 
niveau du drapeau vert de la ligne d’arrivée. 

 
 
Exercice de sauvetage (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. 
 
 

Normes d’émission sonore 
 

Voir Règlement technique correspondant à la manifestation considérée.  
 
 

Dispositions particulières Porsche Sport Cup Endurance 
 
Généralités 
Les Porsche Sports Cup Suisse Endurance sont des courses de 100 miles. Elles doivent toujours être organisées en tant qu’élé-
ments d’une compétition en circuit. 
Compte tenu des spécificités et du règlement du circuit, l'organisateur de la série décide du nombre maximum de participants 
autorisés à courir par peloton. Il est possible de faire partir un peloton mixte équipé de pneumatiques clubsport et racing. Cette 
décision relève du domaine de compétence de l'organisateur. 
 
Participants 
Pilotes au bénéfice d’une licence Nationale de l’ASS (ou supérieure). Les courses peuvent être disputées par un pilote seul, sachant 
que deux pilotes au maximum sont autorisés par véhicule (endurance). 
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Nombre de pneus 
Il n'existe aucune restriction en matière de pneus (exception: groupe 3b et 3c voir ci-après) 
Tous les slicks doivent être munis du logo Horag (H). 
Le logo Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment de la compétition. 
 
Nombre de pneus pour les groupes 3b et 3c 
a) Double sprint: 
Pour chaque compétition, les commissaires techniques doivent marquer respectivement au maximum 1 jeu de pneus slick pour 
l’essieu avant et 1 jeu de pneus slick pour l’essieu arrière par véhicule avant la qualification.  
 
Le nombre de pneumatiques de pluie n'est pas spécifié. Tous ces pneus doivent toutefois être munis du logo Horag (H). Le logo 
Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment de la compétition. 
 
Les pneus marqués et admis pour un tour ne peuvent pas être cumulés. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas servir pour une autre 
qualification ou une course d’évaluation. 
 
Le marquage et la remise des pneus a lieu dans l’horaire prévu et publié par l’organisateur de la série. 
 
b) Sprint / Endurance: 
Pour chaque compétition, les commissaires techniques doivent marquer respectivement au maximum 2 jeux de pneus slick pour 
l’essieu avant et 2 jeux de pneus slick pour l’essieu arrière par véhicule avant la qualification. Dans ce contexte, il convient d'utiliser 
un jeu de pneus slick pour chaque course de sprint et d'endurance respectivement (c'est-à-dire 4 pneus pour le sprint et 4 pneus 
pour la course d'endurance). 
 
Le nombre de pneumatiques de pluie n'est pas spécifié. Tous ces pneus doivent toutefois être munis du logo Horag (H). Le logo 
Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment de la compétition. 
 
Les pneus marqués et admis pour un tour ne peuvent pas être cumulés. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas servir pour une autre 
qualification ou une course d’évaluation. 
 
Le marquage et la remise des pneus a lieu dans l’horaire prévu et publié par l’organisateur de la série. 
 

Pneus «joker»: 
Lors de chaque course, un jeu de 2 pneus pour l'essieu avant ou l'essieu arrière, dit jeu «joker», peut être utilisé en sus des pneu-
matiques signalées normalement, à condition que le pilote qui y a eu recours cède trois places sur la grille de départ à la manche 
suivante.  

Dans la course d’endurance, les trois places de départ ne sont prises en compte qu’au sein du classement du groupe (p. ex. 3b 
GT4 Clubsport) et pas pour l’ensemble du peloton. 
 
L'utilisation du jeu joker implique de monter impérativement les deux pneus du jeu. L'utilisation d'un seul pneu issu du jeu joker 
est donc prohibée. 
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L'utilisation des pneus joker doit être annoncée aux commissaires techniques afin d'en saisir le code-barres au minimum une 
heure avant la manche disputée dans laquelle le jeu joker sera monté. 
 
Si plusieurs changements de pneus de ce type se produisent sur différents véhicules, les pilotes concernés seront positionnés sur 
la grille de départ en appliquant la pénalité de 3 places, dans l'ordre de réception des annonces auprès du commissaire technique. 
 
 
Dommages aux pneumatiques: 
Si, pendant la qualification ou la course, des pneus marqués sont endommagés, ils peuvent être remplacés par le jeu de pneus 
joker (cf. description des pneus joker). 
 
Si un pilote a déjà utilisé le quota de pneus joker autorisé lors de la compétition, il peut être habilité à monter des pneus supplé-
mentaires (en sus du jeu joker) à condition qu'il se positionne à la fin de la grille de départ dans la course suivant celle où il a utilisé 
les pneumatiques supplémentaires.  
Dans la course d’endurance, la fin du peloton représente le dernier véhicule évalué du groupe considéré (p. ex. 3b GT4 Clubsport). 
 
Les pneus défectueux doivent être présentés au commissaire technique afin qu'il puisse les examiner. Les pneus endommagés 
ne peuvent être échangés qu’avec l’autorisation des commissaires techniques et en accord avec Michelin. Dans ce cas, le mar-
quage des pneus par les commissaires techniques est impératif. L'utilisation de pneus supplémentaires doit être annoncée aux 
commissaires techniques afin d'en saisir le code-barres au minimum une heure avant la manche disputée dans laquelle ils seront 
montés. 
 
Le participant est responsable d'annoncer et de remplacer tout pneu défectueux. Les commissaires techniques sont libres de 
décréter des pneus défectueux comme étant dangereux et d'exiger qu'ils soient échangés.  
 
Si plusieurs changements de pneus de ce type se produisent, les pilotes concernés seront positionnés à la fin de la grille de départ, 
dans l'ordre des résultats au moment de l'annonce du dommage auprès du commissaire technique. Les participants suivants 
comblent la place vide. La décision définitive concernant le degré de la sanction incombe aux commissaires sportifs.  
 
 
Commande de pneumatiques  
Les pneus destinés à la compétition doivent être commandés à temps chez Horag, à savoir au moins 10 jours ouvrables avant le 
début (=jour du montage) de la course, à l’aide du formulaire officiel de commande. 
 

Essais, essais chronométrés 

Une séquence libre de 30 minutes doit être prévue avant les essais chronométrés. L’essai chronométré doit durer au moins 45 
min. à cause des éventuels équipages de 2 pilotes. Chaque participant doit effectuer au moins 1 tour chronométré.  
 
  



36 
 
 

 

Durée 
 

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

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

Arrêt au stand 
 

Si le pilote est seul, il doit se rendre à l’emplacement prévu et contrôlé dans l’allée des stands et stopper son véhicule entre la 25e 
et la 50e minute de course. Il convient d'arrêter le moteur.  
Si deux pilotes se relaient, le changement de conducteur doit également avoir lieu entre la 25e et la 50e minute de course.  
Le temps de passage dans l’allée des stands, temps d’immobilisation inclus, est communiqué  
lors du briefing des pilotes.  
Un passage trop rapide aux stands, temps d’immobilisation inclus, par rapport au chronomètre prescrit, est sanctionné par une 
pénalité de 3 secondes, ajoutée au temps de course. 
 Si les deux pilotes disposent d’un stand, le changement de pilote est effectué devant celui-ci, sinon, au même endroit que les 
pilotes seuls. 
Avant de regagner la piste, il convient de vérifier que la ceinture de sécurité est correctement attachée. Il faut utiliser des harnais 
à six points! Un commissaire est chargé d’autoriser le retour sur la piste. 
Dans l’allée des stands, la vitesse est limitée à 60 km/h.  
L’organisateur dresse un procès-verbal des arrêts au stand de tous les véhicules. Si un véhicule arrive trop tôt, trop tard ou ne 
s’arrête pas au stand, il est éliminé du classement. 
 
 

Dysfonctionnement 
 

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

 
Ravitaillement 
 

Tout ajout de substance est prohibé.  
Tout changement chimique du carburant est prohibé. 
 
Les véhicules dont le réservoir de série est trop petit peuvent être ravitaillés durant l'arrêt au stand obligatoire de la course d'en-
durance; ceci doit toutefois être communiqué à l’organisateur au plus tard lors du briefing.  Aucun changement de pilote ne peut 
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intervenir pendant le ravitaillement, et tous les autres types de travaux sur le véhicule sont strictement interdits à ce moment-là. 
Le véhicule doit tenir sur ses roues, le moteur doit être arrêté, et les fenêtres et les portes doivent être fermées. Le personnel qui 
assure activement le ravitaillement (pompiste/sapeur-pompier avec extincteur) doit porter des vêtements ignifugés. 
La tenue suivante est obligatoire: 

- Combinaison ignifugée 
- Sous-vêtements ignifugés (chaussettes comprises) 
- Gants ignifugés 
- Cagoule de protection contre le feu (couvre-tête) 
- Casque ignifugé  
- Lunettes de protection (pour les casques ouverts à l'avant) 
- Chaussures ignifugées 

 
Pendant le processus de ravitaillement, les véhicules doivent être mis à la terre. Seuls les systèmes de ravitaillement mentionnés 
ci-après sont autorisés. 
Il est interdit de remplir ou de compléter le réservoir des véhicules pendant la qualification et le sprint d’évaluation. 
Le ravitaillement des véhicules qui ne peuvent pas se rendre à la pompe doit être effectué au box ou au chapiteau de l’équipe 
avant leur entrée sur la piste de course. 
Tous les collaborateurs qui travaillent dans cette zone de remplissage du carburant doivent porter une tenue ignifugée intégrale 
(notamment chaussures, gants, lunettes de protection, cagoules, etc.). La voiture ainsi que tous les appareils doivent être reliés 
à la terre, et au moins deux extincteurs de 9 kg à poudre sèche ABC ou deux extincteurs de 5 kg de CO2 avec personnel en 
stand-by (c’est-à-dire ne participant pas à l’action de remplissage du carburant) doivent se trouver dans cette zone. Dans cette 
zone, l'accès est strictement interdit à tout moment à des spectateurs, 
invités ou personnel non autorisé pendant la procédure de remplissage du carburant. L’équipe doit s’assurer que ces personnes 
sortent de la zone.  
 
Tout travail qui nécessite l’ouverture du réservoir de carburant ne peut être effectué qu’après avoir entièrement purgé le réser-
voir de son contenu, pris des mesures de protection appropriées et placé des extincteurs sur le site de l’intervention. 
 
Fumer comme réaliser des travaux nécessitant une source de chaleur sont interdits si une opération impliquant du carburant ou 
un réservoir de carburant est en cours. 
 
 
Le remplissage du réservoir a exclusivement lieu au moyen des systèmes de réservoir autorisés. Des pompes à carburant sont 
également autorisées conformément à l’annexe J FIA (voir 7. Annexe technique 7.4) 
 
Faire le plein ou compléter le réservoir dans l'allée et/ou au box est strictement interdit pendant les épreuves de qualification et 
de sprint. 
 
 

Pluie 
 

Si la pluie commence à tomber juste avant le début de la course, l’organisateur doit repousser le départ, afin que tous les véhicules 
équipés de slicks aient le temps de monter des pneus de pluie.  
Dès qu’une course est lancée, les équipes et les pilotes peuvent, à tout moment, opter pour des slicks ou des pneus de pluie, sans 
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devoir attendre que le directeur de la course n’affiche «Wet Race» ou «Wet Track». 
Si le coup d’envoi d’une course ou un nouveau départ est donné derrière la Safety Car à cause des conditions météorologiques, 
l’utilisation de pneus de pluie est autorisée. Le coup d’envoi ou le nouveau départ peut être donné depuis l’allée des stands. 
En cas de pluie, une manche n’est pas interrompue, à moins que le tracé soit fermé ou que le directeur de la course considère que 
poursuivre serait dangereux. 
Les pneus de pluie doivent systématiquement arborer la lettre H (Horag) sur leur flanc extérieur. 
 
 

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. 
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4. Dispositions technique de la série (Porsche Sports Cup Suisse)  

4.1. 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. 
 
Toutes les Porsche doivent être munies d’une plaque minéralogique valable, immatriculées et au bénéfice d’une assurance res-
ponsabilité civile conforme à la LCR. Pour les véhicules étrangers, les prescriptions en vigueur dans le pays concerné sont appli-
cables. La même chose vaut pour les véhicules des groupes 3, 5 et 7, mais leur homologation sur route n’est pas nécessaire. 
L’arceau avant de sécurité n’est pas homologué ni autorisé par Porsche pour la circulation sur route. 
 
Les véhicules doivent être au bénéfice du passeport technique ASS valable, resp. d’un passeport technique d’une autre série, 
reconnu par la FIA ou par une autre autorité sportive. Les numéros de garage, comme on les appelle (U), sont autorisés. 
 
L’Annuaire du sport automobile 2019, annexe J, et le Code sportif international de la FIA priment systématiquement sur tous les 
articles suivants. 
 
En ce qui concerne la garantie des véhicules Porsche, le cas échéant, les dommages causés au véhicule en relation avec des 
modifications apportées ne sont en aucun cas couverts par la garantie pour vice de fabrication. Sont réputées modifications, par 
exemple, une modification de l’état d’origine du véhicule, même lorsque celle-ci est admise par le règlement technique du cham-
pionnat Porsche Sports Cup 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 ex-
cessive du véhicule, par exemple lors de compétitions automobiles. En outre, nous renvoyons aux conditions générales de vente 
de Porsche, rubrique «Garantie». 
 
Dans les groupes des véhicules de route de série, seules les Porsche d’origine avec numéro d’identification d’origine et homolo-
gation pour la route sont autorisées à participer. Le numéro d’identification du véhicule doit correspondre au modèle dans lequel 
le véhicule doit être classé. Seuls les véhicules conformes au type de la liste officielle sont autorisés à participer. 
 
Si ces critères ne sont pas remplis, le véhicule est alors enregistré dans un autre groupe, en fonction de la technique utilisée. 
Si un véhicule est présenté au contrôle technique avec une irrégularité n’entraînant pas une augmentation de performance, le 
commissaire technique peut coller un «point rouge» dans le passeport technique du véhicule. Le véhicule peut alors participer 
sous réserve à cette épreuve, sous la propre responsabilité du pilote. Les raisons doivent être inscrites à la page prévue à cet effet 
dans le passeport technique. Le concurrent doit corriger l’irrégularité avant l’épreuve suivante. Si l’irrégularité n’est pas supprimée 
lors de la manifestation suivante, le commissaire technique peut exclure le véhicule de la manifestation, sauf si, pour des «raisons 
de force majeure», la mise en conformité n’a pu se faire. 
 
Le comité de la FCPS se réserve le droit de modifier ou de compléter le règlement à tout moment, afin de maintenir les chances 
de chacun à un niveau équivalent ou afin de corriger des interprétations du règlement qui ne respectent pas l’esprit de celui-ci. 
 
Toute nouvelle modification technique et/ou opération fera l’objet d’un complément (bulletins) publié sur  
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www.porsche-clubs.ch 
 

4.2 Bases du règlement technique 
– Annuaire 2019, articles 251-253 d. annexe J 
– Dispositions générales, définitions et clarifications du règlement technique (annuaire du sport automobile Autosport  
    Suisse 2019) 
– le présent règlement technique 

4.3 Dispositions générales, modifications et installations/transformations autorisées 
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. 
Des 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. 
 
De même, l’utilisation de composants fabriqués par Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. véhicules de course 
Porsche) est interdite. Sur le véhicule entier, les pièces de fixation normalisées telles qu’écrous, vis, rondelles, ressorts, rondelles 
élastiques ou goupilles ne doivent être remplacées que par des pièces Porsche d’origine. Le type, la taille et le pas des filetages 
(par ex. M 8 x 1,25) doivent être conservés. 
 
Seules les pièces d'origine attribuées au véhicule concerné peuvent être montées sur ladite voiture (le numéro de pièce de re-
change doit correspondre au véhicule). Ces dernières doivent être utilisées selon la position de montage d'origine et ne peuvent 
être échangées entre le côté droit et le côté gauche. 

4.4 Appareil de commande moteur 
Pendant toute la compétition, seuls les appareils de commande moteur codés par Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG peuvent être utilisés 
dans les groupes PSCS 3, 5 et 7b. L'appareil de commande moteur et son faisceau de câbles doivent être utilisés. 
L’organisateur de la série ou le commissaire technique se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande, de les 
remplacer ou d’enregistrer les caractéristiques du moteur à tout moment pendant la compétition. L'organisateur de la série se 
réserve la possibilité de reprogrammer les appareils de commande et de replomber leurs connexions avant le début de la mani-
festation.  

4.5 Équipement du pilote 
Le port d’une combinaison, de sous-vêtements (à manches et à jambes longues), d’une cagoule, de chaussettes, de chaussures 
et de gants conformes aux dispositions FIA 8856-2000 est obligatoire. 
D’autre part, le port d’un casque conforme à la norme FIA 8860-2010 / 8858-2010 / 8859-2015 est obligatoire. En outre, 
l’utilisation du système de maintien de la tête et de la nuque (p. ex. HANS, conforme à la liste FIA n° 29) est obligatoire. 
La responsabilité des modifications nécessaires de l’équipement du pilote pour l’utilisation d’un tel système et pour l’installation 
dans le véhicule, conformément aux directives du constructeur, incombe au concurrent. Le certificat correspondant du fabricant 
doit être présenté lors du contrôle technique. 
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Courses de taxi 
- 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 co-pilote: 

• Combinaison conformément à la norme FIA 8856-2000 
• Chaussures conformément à la norme FIA 8856-2000 
• Gants conformément à la norme FIA 8856-2000 
• Casque avec HANS conformément à la norme FIA 

- 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 va 
   lable. 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, sapeur-pompiers, directeur  
   sportif). 
- La sécurité du pilote et du co-pilote est primordiale. 
 
Ce règlement s’applique à tous les véhicules de course. 
 

4.6 Équipement de sécurité du véhicule 
Les véhicules doivent être dotés de l’équipement de sécurité suivant. Sans avis contraire, les articles se réfèrent à l’Annuaire FIA 
du sport automobile 2019. 
- Attache-capot, conformément à l'art. 253.5 

 
- Des harnais à 6 points homologués par la FIA, conformément à l’art. 253.6 annexe J, sont obligatoires (pour les instructions 

de montage précises, consulter l'annexe 7.10). 
 

- Crochets de remorquage: l’art 253.10 annexe J s’applique aux crochets de remorquage (saillie max. 6 cm). Pendant les essais 
et la course, les crochets doivent être montés correctement à l’avant et à l’arrière du véhicule. Les crochets de remorquage 
doivent être en couleur (jaune, rouge ou orange).  

 
- L'art. 253.11 annexe J s’applique pour les vitres. Tous les véhicules doivent être équipés d’un pare-brise en verre feuilleté 

(exception: groupes 3b et 3c Version MR). Il est interdit d’apposer un film supplémentaire sur les vitres latérales et arrière. 
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. 

 
- Des entretoises de portières sont recommandées (art. 253.11 annexe J). Pour les groupes 3b (Trophy et version MR) et 3c, 

les entretoises de portières sont obligatoires, à l’extérieur comme à l’intérieur. 
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- Le système d’essuie-glace doit impérativement fonctionner. 
 

- L’art. 253.8 annexe J s’applique à l'arceau de sécurité. 
 

- L’art. 253.7 annexe J s’applique à l'extincteur/au système d’extincteur, sachant que des installations fixes sont autorisées, 
conformément à l'art. 259.14 annexe J. 

 
- L’art. 253.13 annexe J s’applique au coupe-circuit. 

 
- Seul le carburant sans plomb usuel dans le commerce peut être utilisé, selon l’annexe J FIA, art. 252.9. Toute adjonction 

d’additif est interdite. Toute modification chimique ou thermique du carburant est interdite. 
 
- Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du véhicule. Elles doivent être fixées sans pouvoir se détacher (annexe 7, point 

7.2). 
 

- La prescription concernant les autocollants est stipulée dans l'annexe 6 point 6.3 du présent Règlement Porsche Sports Cup 
Suisse 2019. 
 

- Dans le cadre de la compétition PSCS, il convient d'utiliser exclusivement les sièges et les ceintures homologués pour le 
véhicule concerné (le numéro de pièce de rechange doit correspondre au véhicule) pour effectuer des courses-taxi. La date 
d'expiration des sièges et des ceintures ne doit en aucun cas être dépassée. 

 

4.7 Poids minimum du véhicule et lest 
Poids, pesée, évent. balance de référence, fixation de lest conformément aux dispositions spécifiques des différents groupes. Les 
poids indiqués sont les poids minimums des véhicules (sans pilote ni carburant) et doivent être respectés à tout moment de la 
compétition. 
La balance permanente transportable de Porsche Sports Cup Suisse sert de balance de référence. Une pesée des véhicules peut 
avoir lieu, en concertation avec les commissaires techniques de la compétition. 

4.8 Prescriptions en termes de gaz d'échappement et de bruit 
Les systèmes d’échappement modifiés à partir de la fin du tube collecteur sont autorisés dans les conditions suivantes: 
- Si le modèle de base dispose d’un système de purification catalytique des gaz, celui-ci ne peut alors pas être modifié, retiré 

ou mis hors service.  
- L’évacuation des gaz doit s’effectuer par la voie d’origine. 
- Le(s) goulot(s) des systèmes d’échappement doit/doivent pointer vers l’arrière et ne doit/doivent pas dépasser le contour du 

véhicule dans une projection verticale. 
- L’échange de pots catalytiques de série contre des constructions moins résistantes n’est pas autorisé. Les pots catalytiques 

de course, comme on les appelle, sont interdits. 
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. Les véhicules doivent être équipés 
d’un pot catalytique et d’un silencieux terminal (exception: 911 GT3 Cup, année-modèle 2007) 
Le cas échéant, l’organisateur (FCPS) communique des consignes plus strictes dans le règlement de la compétition. 
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5. Dispositions techniques particulières (Porsche Sport Cup Suisse) 

5.1 Généralités / Préambule 

Groupe 1 
Tous les véhicules de série Porsche d’une conception homologuée pour la route (hormis les véhicules RS et Cup) sont autorisés à 
participer. 
 
Poids à vide 
Le poids à vide typisé par Porsche AG selon la fiche technique et le permis de circulation est applicable. A partir de l’année-modèle 
1997, le poids à vide selon la norme CE 70-156, y compris les 75 kg pour le pilote et le bagage, est applicable. 
 
Réservoir (à carburant) 
Seuls les réservoirs typisés par Porsche pour chaque modèle peuvent être utilisés. Les modifications ne sont autorisées que si 
elles sont liées au système de ravitaillement approuvé par Porsche. 
 
Divers 
Les dispositifs de levage de véhicule et les cache moyeux ne sont pas autorisés dans la mesure où ils ne sont pas montés à l’usine 
ou ultérieurement avec Tequipment pour le TYPE et le modèle respectifs. 
 

Groupe 2 
2(a) Groupe pour: 

911 Carrera RS (964),  
911 Carrera RS 3.8 (964),  
944 Cup 

2(b) Groupe pour: 
911 Carrera RS (993) 
 

Véhicules conçus pour une homologation pour la route 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 

Groupe 3 
3(a) Groupe pour: 

911 Cup (964),  
  911 Cup 3.8 (993) 
3(b) 981 Cayman GT4 Clubsport (finition standard) 

981 Cayman GT4 Clubsport (pack MR Manthey Racing / homologation SRO GT4 jusqu’à l’AM17 et à partir de l’AM18) 
981 Cayman GT4 Clubsport (pack Trophy) 

3(c) 718 Cayman GT4 Clubsport Competition (pack Trophy) AM19 
 718 Cayman GT4 Clubsport MR (homologation SRO GT4 ) AM19 

3(d)  911 GT3 sans homologation pour la route (993) variante Evo 
Pour les groupes 3b et 3c, voir Dispositions complémentaires annexe 7.1 
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Homologation pour la route 
Une homologation pour la route conforme aux dispositions de la loi sur la circulation routière est impossible. 
 
Principe 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 
 
Pour la transformation de la 911 Carrera RS (964/92) en Carrera 2 Cup (964/90-94), le tableau de conversion officiel de Porsche 
Carrera Cup 1994 est applicable. Les 911 Cup 3.8 (993) peuvent être rééquipées selon le règlement technique Porsche Pirelli 
Supercup 1997 (l’obligation de fournir toutes les pièces à l'appui incombe au pilote). 
 
Pour les transformations GT4 Clubsport (groupes 3b et 3c) avec les packs Trophy ou Manthey, les listes officielles correspon-
dantes de Manthey Racing s’appliquent. 
 
Poids minimal 
Le poids minimal conforme à la notice technique de Porsche AG correspond au poids à vide, équipement de sécurité obligatoire 
compris, et se réfère au poids du véhicule vide. Le véhicule prêt pour la course doit être pesé sans carburant. A aucun moment de 
la compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimum prescrit. Il est interdit d’ajouter un quelconque liquide 
au véhicule avant la pesée. 
 
Réservoir (à carburant) 
Il est possible (conseillé) d’installer un réservoir de sécurité répondant aux normes FIA FT3 d’une capacité maximale de 100 - 115 
l (selon le modèle). 
 

Groupe 4 
4(a) Groupe pour: 

911 GT3 + 911 GT3 RS (996) version homologuée pour la route, année-modèle jusqu’à 2004 
4(b) Groupe pour: 

911 GT3 + 911 GT3 RS (997)  
911 GT3 RS 4.0 (997) version homologuée pour la route  

4(c) Groupe pour: 
   911 R + 911 GT3 + 911 GT3 RS (991) 
 991 GT3 + GT3 RS (991 gén. 2) 
   Version homologuée pour la route à partir de l'année-modèle 2013 (991) 

 
Homologation pour la route 
Une homologation pour la route n’est plus possible pour les groupes 4b et 4c en raison de l’arceau de sécurité obligatoire. 
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Principe 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 
 
Tous les véhicules du groupe 4 doivent être laissés dans leur état d’origine. Seules les modifications prévues par l’usine (kits) et 
les travaux de réglage sont autorisés. Tous les éléments de construction des versions sport club peuvent être montés sur les 
véhicules de base. 
 
Les véhicules modifiés des groupes 4a à 4c sont classés dans le groupe 7. 
 
Dispositif d'échappement 
Le système d'échappement doit être d'origine. L’échange de pots catalytiques de série contre des constructions moins résistantes 
n’est pas autorisé. Les pots catalytiques de course, comme on les appelle, sont interdits. 
 
 
Poids 
Le poids minimum des véhicules des groupes 4a s’élève à 1’375 kg (sans pilote ni carburant).  
Les véhicules du groupe 4b et du groupe 4c doivent avoir un poids minimum correspondant au poids de série conforme à la norme 
CE. 
 

Groupe 5 
5(a) 911 GT3 Cup (996) jusqu'à l'année-modèle 2005 
5(b) 911 GT3 Cup (997), années-modèles 2006 à 2009 
5(c) 911 GT3 Cup (997), années-modèles 2010 à 2013  
5(d) 911 GT3 Cup (991) années-modèles 2013 à 2016 (concourent selon le Règlement technique dans la série GT3 Cup  

Challenge Suisse) 
5(e) 911 GT3 Cup (991 II) année-modèle à partir de 2017 (concourent selon le Règlement technique dans la série GT3 

Cup Challenge Suisse) 
 
Homologation pour la route 
Une homologation pour la route conforme à l’ordonnance sur la circulation routière est impossible. 
 
Généralités 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 
 
Valable pour le groupe 5b: 
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été construits par l’usine pour la Mobil 1 Supercup, modifications techniques pré-
vues en la matière, comprises.  
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Valable pour le groupe 5c: 
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été construits par l’usine pour la Mobil 1 Supercup, modifications techniques pré-
vues en la matière, comprises.  
 
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été construits à l’usine à partir de 1998 pour la Porsche Supercup. La transformation 
de modules de construction complets (essieu avant, essieu arrière, etc.) jusqu’à l’état de 2004 est autorisée. 
 
Freins 

Seuls les disques de frein en acier sont autorisés. 
 
Réservoir (à carburant) / Extincteur 
Au choix, un réservoir de sécurité conforme à la norme FIA-FT3, avec un volume de remplissage maximal de 100 l et un extincteur 
conforme à l’art. FIA 253.7 annexe J, peuvent être montés (recommandé). 
 
Dispositions complémentaires 
La ventilation de frein sur l’essieu avant est autorisée (les modifications sur la carrosserie sont interdites). 
 
Système d’échappement et 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. 
Pour tous les modèles Cup (996 / 997) des groupes 5a et 5b, les silencieux avant sont autorisés, mais si les dispositions sur le 
bruit maximum autorisé sur le circuit l’exigent, ils sont alors obligatoires. Aucune modification n’est autorisée sur le silencieux 
central et sur le pot catalytique. 
 
Bouclier arrière 
Sur le modèle 911 GT3 Cup 997, le bouclier arrière peut être monté comme alternative avec des ouvertures latérales (n° PR. 
997.505.421.90). 
 
Barres de liaison 
Une barre de liaison mécanique est autorisée pour les boîtes séquentielles, dans la mesure où Porsche Motorsport l’autorise. 
 
Groupes 5a + 5b + 5c 
Replombage 
Pour les véhicules dont le moteur a dû faire l’objet d’une révision, on renonce au plombage réglementaire après l’exécution du 
travail, pour des raisons de coûts. Les véhicules pour lesquels on suppose que la performance est trop élevée sont convoqués 
pour une vérification de la performance dans un délai d’une semaine. 
Le commissaire technique se réserve le droit de plomber l’appareil de commande et le connecteur de lecture. 
 
Pour les groupes 5d et 5e, seuls le règlement GT3 Cup Challenge de l’année en cours et son contenu sont applicables. Aucune 
référence au règlement Sport Cup Suisse n’est autorisée ou valable. 
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Groupe 6 
6(a) Groupe pour: 

911 Turbo/S (996)  
GT2 / RS (993 /996)  
911 Turbo/S (997)  
911 GT2 (997) jusqu'à l'année-modèle 2009  
911 Turbo/S à partir de l'année-modèle 2010 

6(b) Groupe pour: 
911 GT2 / RS (997) à partir de l'année-modèle 2010  
911 Turbo / Turbo S (991) à partir de l'année-modèle 2013 
911 Turbo / Turbo S / Turbo S Exclusive Series (991 II) à partir de l'année-modèle 2017 

6(r) 911 Turbo chaussées de slicks 
 
Info:  Les modèles 991 II (à l’exception de 991 II Turbo) sont classés dans le groupe 1  
 991 R voir groupe 4 
 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1.  
La valeur de performance la plus élevée fournie par l'usine est applicable (exemple: pour 996 GT2 AM 04: 483 ch). 
Les véhicules des groupes 6a (à partir de l’AM 2010) et 6b doivent correspondre à l’état de série à la livraison. 
 
Poids minimal 
Pour les véhicules PSCS du groupe 6a, le poids minimal s'élève à: 1 440 kg, sachant qu'il est de 1 370 kg pour les véhicules du 
groupe 6b. 
Les véhicules modifiés PSCS du groupe 6a jusqu'à l'AM 2009 sont classés dans le groupe 7c PSCS. Pour ces véhicules, le poids 
minimal est fixé à 1 440 kg. Le poids minimal des véhicules s'entend sans carburant ni pilote. 
 

Groupe 7 
7(a) Groupe pour: 
 véhicules de course modifiés des groupes 3a / 3b / 5a 
7(a2) Groupe pour: 
 véhicules de course modifiés des groupes 5b / 3c / 5d / 5e7(b) Groupe pour: 

911 GT3 RSR sans la moindre modification par rapport à la série (jusqu'à l'AM 2008)  
911 GT3 Cup S (997) jusqu’à l’AM 2009, d'après l’homologation FIA et les consignes FIA applicables  
911 GT3 R (997), à partir de l'AM 2010 
911Cup R / RSR (991) 
911 RSR (991.2) à partir de l'AM 2017  

7(c) Groupe pour: 
                   véhicules homologués pour la route avec pneus de route ayant été modifiés 
7(cr) Groupe pour: 
  véhicules homologués pour la route et chaussés de slicks ayant été modifiés  
 
Explications relatives aux groupes 7a + 7b 
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Tous les véhicules modifiés au-delà des autorisations correspondant à leur groupe sont classés dans ce groupe. La performance 
ne doit toutefois pas dépasser celle qui est prévue à l’art. 257 FIA. 
 
En outre, les véhicules de course suivants sont autorisés: 
–   Série-modèles 964: 911 Carrera RSR 3.8 
–   Série-modèles 993: 911 GT2 
–   Série-modèles 996: 911 GT3 R + RSR (AM 2000-2005 / véhicules de course) 
–   Série-modèles 997: 911 GT3 RSR (AM 2007+2008 / véhicules de course) 
–   Autres: 968  

Turbo & RS Séries-modèles 997 
997 GT3 Cup avec kit GT3 FIA (montage partiel du kit GT3 également autorisé) 

–   Série-modèles 997: 997 GT3 Cup S, jusqu’à l'AM 2009 seulement avec silencieux à insonorisation optimisée 
–   Série-modèles 997: 997 GT3 Cup AM 2008 et 2009 seulement avec silencieux n° PR 997.111.047/048.91 997 GT3 RSR 

jusqu’à l'AM 2008 seulement avec silencieux à insonorisation optimisée  et jantes/pneus comme pour la 997 GT3 R à partir 
de l'AM 2010 

- 991 (gén. II) GT2 RS Clubsport 
 
 
Explications relatives au groupe 7 (c) 

Dispositions spéciales pour les véhicules du groupe 7(c): 
- Une homologation pour la route n’est pas obligatoire. 
- Chaque pilote est lui-même responsable de son véhicule. 
- Les pneus Michelin de type Pilot Sport PS2, Pilot Sport Cup et Course (Slicks / Rain) disponibles dans toutes les dimensions 

selon la liste de pneus Michelin sont utilisés pour la course. 
- Les véhicules des groupes 1, 2 et 4 équipés de slicks sont également classés dans ce groupe. 

Autres conditions au classement dans ce groupe: 
- Rapport poids-puissance inférieur à celui des groupes 1 à 6 
- Véhicules immatriculés à l’étranger qui ne correspondent pas au présent règlement 
- Véhicules construits sur la base d’autres règlements 
- Véhicules dont les modifications vont au-delà du périmètre autorisé pour les groupes 1 à 6. 

 
Véhicules de route à l'état de série 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques selon les présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 
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5.2 Moteur 
 
Groupes 1-6: 
Seuls les moteurs à l’état de série (kits moteur proposés officiellement par Porsche compris) sont autorisés. La puissance de série 
correcte équivaut à la puissance indiquée sur la liste type Porsche avec une tolérance de 5% par rapport à la législation allemande 
sur les licences routières (StVZO). Tolérance correspondante au banc d’essai en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié). 
L’usage d’un filtre à air est autorisée. 
 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 

Groupes 5b, 5c et 7b 
L’appareil de commande moteur et son connecteur de lecture des données doivent être plombés pendant toute la durée de la 
compétition. Le commissaire technique se réserve le droit de retirer le plombage à tout moment pour effectuer des vérifications 
techniques. Après les vérifications techniques, le replombage est effectué par le commissaire technique. 
  
Pour les groupes 5d et 5e, seuls le règlement GT3 Cup Challenge de l’année en cours et son contenu sont applicables. Aucune 
référence au règlement Sport Cup Suisse n’est ni autorisée ni valable. 
 
Groupe 7 
Le type de construction et le frigorigène du moteur doivent être repris du véhicule de base (p. ex. véhicule de base 964 seulement 
avec moteur boxer 6 cylindres refroidi par air). En outre, les dispositions suivantes sont applicables indépendamment du type de 
moteur. 
 
(a) Moteurs atmosphériques à refroidissement par air 
La valeur plafond est fixée à 3 800 cm3. Les restricteurs d’air ne sont pas obligatoires. Les carters et têtes de cylindres doivent 
provenir de la gamme de livraison de Porsche et ne peuvent être modifiés que par enlèvement de matière. Le vilebrequin doit être 
un vilebrequin Porsche d’origine. La préparation du mélange, tous les groupes de montage du moteur ainsi que toutes les pièces 
mobiles du moteur sont au choix. Tous les paliers échangeables sont autorisés. Les pompes à huile avec au maximum 3 points 
d’aspiration dans le carter sont autorisées. 
 
(b) Moteurs turbo 
La valeur plafond est fixée à 3 800 cm3. Les moteurs avec turbocompresseur doivent être équipés d’un, resp. 2 restricteurs d’air, 
conformément à l’art. 257 (GT2) ISG de la FIA. Les restricteurs doivent satisfaire à l’art. 257.5.4.2–257.5.4.7 annexe J (ISG de la 
FIA). Les véhicules modifiés du groupe 6a qui sont classés dans le groupe 7c ne doivent pas être équipés d’un restricteur d’air si 
le moteur et son module de commande sont conformes à l’état de la série. 
Tous les paramètres qui commandent la gestion du moteur doivent correspondre à l’état de la série. Toute modification du fais-
ceau de câbles, des connecteurs, du refroidisseur, du collecteur d’admission, des capteurs de température, des collecteurs 
d’échappement, des turbocompresseurs de gaz et autres est interdite. 
 
(C) Moteurs atmosphériques 4 et 6 cylindres refroidis par eau 
La cylindrée maximale est fixée à 4 000 cm3. Les moteurs doivent être équipés d’un, resp. de deux restricteurs d’air conformes à 
l’art. 257 du règlement FIA GT2. Les véhicules du type 911 GT3 R/RS/RSR (996) ne peuvent concourir qu’avec des moteurs M 
96.73. 
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Les véhicules modifiés des groupes PSCS 2–5 avec une cylindrée supérieure à 3 600 cm3 doivent également être équipés d’un, 
resp. de deux restricteurs d’air, conformément à l’art. 257 (GT2) ISG de la FIA. 
Les véhicules modifiés des groupes 4a et 4b qui sont classés dans le groupe 7c ne doivent pas être équipés d’un restricteur d’air 
si le moteur et le module de commande  moteur correspondent à l’état de série (cylindrée de série 3 800 cm3) resp.  GT3 RS 4.0 
(4 000 cm3). 
 
Tous les paramètres qui commandent la gestion du moteur doivent correspondre à l’état de la série. Toute modification du fais-
ceau de câbles, des connecteurs, du refroidisseur, du collecteur d’admission, des capteurs de température, des collecteurs 
d’échappement, des turbocompresseurs de gaz et autres est interdite.  
 
Les véhicules Cup modifiés jusqu’à l’année-modèle 2009 d’une cylindrée maximale de 4000 cm3 doivent être équipés d’un res-
tricteur d’air d’un diamètre intérieur de 72,3 mm maximum. 
 
Moteurs 8 cylindres refroidis par eau 
Le moteur doit être conforme aux dispositions techniques du règlement du groupe N, art. 254 annexe J de l’ISG (pas FIA GT2) – 
exception faite de l’homologation FIA. Toute modification du carter d’huile est interdite. 

5.3 Châssis 
Pendant la compétition, les réglages électroniques de charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu de la course.  
 

Groupes 1, 4 et 6 

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/seront fournies 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 (amortisseurs et suspension) sont autorisés. Des amortisseurs réglables (niveau de traction et de compression) 
ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils font partie intégrante de châssis sport Porsche (n° I / Exclusive). 
 
Des barres anti-rapprochement sont autorisées à l'avant et à l’arrière. Elles doivent être vissées et non soudées. 

5.4 Transmission de la puissance 
 
Groupes 1-6 
 
Embrayage 
Le disque entraîneur et la plaque de compression sont au choix. 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. 
 
Boîte de vitesses 
Seules les boîtes de vitesses de série avec transmission de série sont autorisées. Toute modification des pignons de rapport, 
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pignons coniques et couronnes dentées ou de toute autre pièce de la boîte de vitesses est interdite. 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. S'ap-
plique en outre au  
 
Groupe 5: Pour les boîtes de vitesses séquentielles, un double débrayage mécanique est autorisé. 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 

5.5 Freins 
 
Groupes 1-6 
Seuls les systèmes de freinage de série sont autorisés. La qualité de la garniture de frein est au choix. Un refroidissement addi-
tionnel est autorisé dans la mesure où les aérations de série de la carrosserie sont utilisées. Pour ce faire, les phares antibrouillard 
par ex. peuvent être démontés. Il est interdit de retirer la tôle protectrice de frein, seule la déformation de la tôle est autorisée afin 
d’améliorer le refroidissement. Le liquide de freinage peut être remplacé par un liquide figurant sur la liste Porsche SAV. 
 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 

 
Groupe 7 
Le dispositif de freinage n'implique aucune obligation pour autant qu’il respecte les conditions suivantes. 
– Diamètre maximum du disque de frein 380 mm 
– Sur l’essieu avant, étrier de frein à 6 pistons maximum, sur l’essieu arrière étrier de frein à 4 pistons maximum. 
– Maximum 2 plaquettes de frein par étrier. 
– Les disques de frein doivent être en matériau métallique (exception: les systèmes PCCB autorisés par Porsche pour le modèle 

concerné). 
– Il doit s’agir d’un système de freinage à deux circuits. 
– Par principe, les systèmes ABS sont interdits. Exception si l’ABS est monté de série ou a été homologué ultérieurement. 
–  

5.6 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’électro-
nique du véhicule.  

5.7 Roues et pneus 
 
Dispositions générales 
Les pneus Michelin sont les seuls autorisés.  
Il existe une exception pour: 
 
Gruppe1 
Groupe 1: 911 Carrera / 991.2 Carrera (type 991, tous les modèles hormis les GT3 + GT3 RS) 
                   Boxster et Cayman (type 981/718).  
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Seuls les véhicules ci-après peuvent être équipés de pneumatiques Pirelli. 
 
Groupe 2: 964 RS 92 Le fabricant de pneumatique peut être choisi librement. 
 
Pour les groupes 3 / 5 et 7, le pilote est tenu de vérifier les pneus slick achetés chez HORAG. 
Chaque pneu slick doit arborer sur son flanc extérieur le logo «H» typique. Si le contrôle technique détecte des pneus sans la lettre 
H, la qualification et/ou la course n'est/ne sont pas prise(s) en compte pour le classement. 
 
Le verrouillage central des roues n’est autorisé que si les véhicules en ont été équipés de série par Porsche (p.ex. 911 GT3, 911 
GT3 RS, 997 Turbo à partir de l’AM 2010). 
Les véhicules à partir de l’année modèle 2010 ne sont autorisés à participer à la course qu’avec des jantes d’origine dans les 
dimensions d’origine. 
 
Groupe 2 
 
Pneus 
Des pneus Michelin de type Pilot Sport PS2 et Pilot Sport Cup disponibles dans toutes les dimensions selon la liste de pneus 
Michelin sont utilisés pour la course. 
 
Groupe 3 
 
Roues et pneus  
Seuls les véhicules équipés de pneus Michelin de type Course (slicks + pluie) dans toutes les dimensions disponibles sont auto-
risés à prendre le départ. 
 
Groupes 1 - 3  
 
Roues 
La fabrication et le type n'impliquent aucune obligation, mais des jantes double hump doivent être utilisées. Les roues doivent 
être en matériau métallique. Les dimensions maximales autorisées par Porsche selon les types sont applicables. 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 

 
Pneus 
Les dimensions maximales autorisées par Porsche selon les types sont applicables. Tout rabotage, ponçage, découpage, pré-
chauffage ou tout autre traitement chimique des pneus est interdit. 
Avant le début de chaque entraînement/course/course d’évaluation de la compétition, tous les pneus doivent présenter partout 
la profondeur de sculpture minimale légalement prescrite. Il est interdit de découper le profil. 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 
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Groupe 4 

 
Roues 
Pour le groupe 4a, les dimensions suivantes des jantes sont obligatoires: 
– avant: maximum 8,5 x 18 
– arrière: maximum 11 x 18. 
 
Pour le groupe 4b, les dimensions suivantes des jantes sont obligatoires: 

Pour les 911 GT3 (997) + 911GT3 RS (997) version route, seules les dimensions suivantes des jantes de série sont autorisées: 
- A l'avant, au maximum: 8,5  x 19  
- A l'arrière, au maximum: 12  x 19  

 
Pour les 911 GT3 (997) à partir de l’AM 2010, seules les 
dimensions suivantes des jantes de série sont autorisées: 
- A l'avant: 8,5 J x 19 ET53  
- A l'arrière: 12 J x 19 ET63  

 
Pour les 911 GT3 RS (997) à partir de l’AM 2010, seules les 
dimensions suivantes des jantes de série sont autorisées: 
- A l'avant: 9 J x 19 ET47  
- A l'arrière: 12 J x 19 ET48  

 
Pour les 911 GT3 RS 4.0 (997) à partir de l'AM 2011, les jantes de série/dimensions ci-après sont autorisées: 
- A l'avant: 9 J x 19 ET 47  
- A l'arrière: 12 J x 19 ET48 
 
Pour le groupe 4c, les dimensions suivantes des jantes sont obligatoires: 
Pour les 911 GT3 (991) à partir de l'AM 2013, les jantes de série/dimensions ci-après sont obligatoires: 
- A l'avant: 9J x 20 ET55  
- A l'arrière: 12J x 20 ET 47 

 
Pour les 911 GT3 RS (991) à partir de l'AM 2016, les jantes de série/dimensions ci-après sont obligatoires: 
- A l'avant: 9,5J x 20 ET50 
- A l'arrière: 12,5 x 21 ET48 
 
Pour les 911R (991) à partir de l'AM 2016, les jantes de série/dimensions ci-après sont obligatoires: 
- A l'avant: 9J x 20 ET55 
- A l'arrière: 12J x 20 ET 47 
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Pneus 
Pour le Groupe 4a, seules les dimensions de pneumatiques ci-après sont autorisées: 
– avant 235/40 ZR 18 PS 2 N0 
– arrière 295/30 ZR 18 PS2 N0 
 
Pour le Groupe 4b, seules les dimensions de pneumatiques ci-après sont autorisées: 
911 GT3 (997) + 911GT3 RS (997) version route et 911 GT3 (997) à partir de l’AM 2010 
– avant 235/35 ZR 19 PS 2 N1 
– arrière 305/30 ZR 19 PS 2 N1 
ou Pilot Sport Cup N0 dans les mêmes dimensions. 
Pour les 911 GT3 RS (997), seules dimensions de pneumatiques ci-après sont autorisées: 
– avant 245/35 ZR 19 (sur 9J x 19) 
– arrière 325/30 ZR 19 (sur 12J x 19) 
Pilot Sport Cup N1. 
 
Pour les 911 GT3 RS 4.0 (997) à partir de l'AM 2011, seules 
les dimensions de pneumatiques ci-après sont autorisées: 
– avant 245/35 ZR 19 (sur 9J x 19 ET 47) 
– arrière 325/30 ZR 19 (sur 12J x 19 ET48) 
Pilot Sport Cup N1. 
 
Pour le Groupe 4c, seules les dimensions de pneumatiques ci-après sont autorisées: 
911 GT3 (991) 
- EAv 245/35ZR20 (sur 9Jx20 ET55) 
- EArr 305/30ZR20 (sur 12Jx20 ET47)  
Pilot Sport Cup 2 N0. 
 
911 GT3 RS (991) 
- EAv 265/35ZR20 (sur 9,5Jx20 ET50) 
- EArr 325/30ZR 21 (sur 12,5Jx21 ET48) 
Pilot Sport Cup2 N1 /ou Pilot Sport Cup2 R N0 
 
911R (991) 
- EAv 245/35ZR20 (sur 9Jx20 ET55) 
- EArr 305/30ZR20 (sur 12Jx20 ET47)  
 
Pour les véhicules de classification supérieure du groupe PSCS 4, 
les mêmes types et dimensions de pneus s’appliquent par analogie. 
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Pneus de série 
Seuls les modèles de pneus de série suivants 
sont autorisés: 
- Michelin Pilot Exalto 2 N0 
- Michelin Pilot SX MXX 3 N0, N2 
- Michelin Pilot Sport N1, N2 
- Michelin Pilot Sport PS 2 N0, N1, N2, N3, N4 
- Michelin Pilot Sport Cup N0 
- Michelin Pilot Sport Cup2 N1 
La spécification de pneus (N0, N1, etc.) peut varier en fonction des disponibilités de la production. 
 
Groupe 5 
 
Pneus 
La course a lieu avec des pneus Michelin de type Course (slicks/pluie) dans les dimensions prescrites, selon la liste de pneus 
Michelin. 
Groupes 5 a, b: 
- EAv 24/64-18 Michelin Cup N1 sur jantes 9J x 18 ET 43 
- EArr 27/68-18 Michelin Cup N1 sur jantes 11J x 18 ET 30 
Pluie: mêmes dimensions en Michelin P2 
Groupe 6 

Jantes 
Pour la Porsche GT2 (996 et 997), seule l’utilisation de jantes de série portant les désignations suivantes est autorisée. 
 
911 GT2 (996) AM 2001 à 2003: 
- 12 x 18 ET45  
911 GT2 (996) AM 2004 à 2005: 
- 12 x 18 ET45  
911 GT2 (997) à partir de l'AM 2007: 

- EAv: 8,5 J x 19 ET53  
- EAr: 12 J x 19 ET51  
 
911 GT2 RS (997) à partir de l'AM 2010 
- EAv: 9Jx19 ET47  
- EAr: 12Jx19 ET48  
Pour la Porsche GT2 (911 et 997), seule l’utilisation de jantes de série portant les désignations suivantes est autorisée. 
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911 Turbo (997) à partir de l'AM 2006: 
- EAv: 8,5 J x 19 ET56  
- EAr: 11J x 19 ET51 
911 Turbo/S (991), à partir de l'AM 2013: 
- EAv: 8,5 J x 20 ET51 ou 9 J x 20 ET 51 
- EAr: 11 J x 20 ET59 ou 11,5 J x 20 ET 56 
 
Une jante en carbone est proposée en option (montage à l’usine) pour la Porsche 911 Turbo S Exklusiv-Series. 
 
911 Turbo S Exklusiv-Series (991 II) à partir de l’AM 2018 
EAv: 9J x 20 ET 51 (245/35 ZR 20) 
EAr: 11,5J x 20 ET56 (305/30 ZR 20) 
 
Pneus 
Pour la 911 GT2 (997) jusqu’à l’AM 2009, seuls 
les pneus de taille 235/35 ZR 19 PS 2 N1 à l’avant et de taille 325/30 ZR 19 PS 2 N1 à l’arrière ou Pilot Sport Cup N0 sont 
autorisés dans les mêmes dimensions. 
Pour la 911 GT2 RS (997), seuls les pneus de 
taille 245/35 ZR 19 Pilot Sport Cup N1 à l’avant et de taille 325/30 ZR 19 Pilot Sport Cup N1 à l’arrière sont autorisés. 
La spécification de pneus (N0, N1, etc.) peut varier en fonction des disponibilités de la production. 
 
Groupe 7 
 
Roues et pneus 
Attention: À chaque endroit de la roue (avec son bandage pneumatique), une liberté de mouvement du pneu d’au moins 30 mm à 
l’arrière 
doit être garantie. Seuls les systèmes de blocage central des roues Porsche d’origine sont autorisés. 
 
Pour les véhicules Cup modifiés (modèles 996 GT3 Cup, 997 GT3 Cup jusqu’à l’AM 2009) ainsi que les modèles suivants avec 
état de série 996 GT3 R, 996 GT3 RS et 996 GT3 RSR, les dispositions suivantes sont applicables pour les roues et les pneus: 
Jantes: Les dimensions maximales suivantes ne doivent pas être dépassées: 11Jx18 (EAv + EArr). La largeur totale de la roue 
complète s'élève à 305 mm et se réfère à la largeur maximale de la roue avec pneumatique de 11 pouces. 
 
Pneus: Des pneus de course Michelin de taille maximale 27/68-18 marqués comme slicks avec la mention «Porsche Cup N1» et 
«PSCS», ainsi que des pneus pluie avec P2 et PSCS peuvent être utilisés. Les pneus Michelin de dimensions inférieures sont 
autorisés. 
Les véhicules 911 GT3 Cup (997) jusqu’à l’AM 2009 peuvent également, en cas de recours à des logements de roue élargis sur 
les essieux avant et arrière, 
utiliser les combinaisons de roues/pneus suivantes: 
 
EAv: 25/64-18 Michelin Cup N1 sur jantes 9,5J x 18 ET 37 
EAr: 30/68-18 Michelin Cup N1 sur jantes 12J x 18 ET 30 
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Groupe 7b 
 
911GT3 Cup S jusqu'à l'année-modèle 2009 
- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 10,5J x 18 ET25 
- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 12,5J x 18 ET50 

911 GT3 RSR (997) jusqu'à l'année-modèle 2008 
- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 11J x 18 ET34 
- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 13J x 18 ET12,5 

911 GT3 R (997) à partir de l'année-modèle 2010 (A) 
- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 11J x 18 ET35 
- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 13J x 18 ET12,5 
Avec le kit Upgrade 2013, des pneus de dimension 30/65-18 S8H ou 29/65-18 P2G sur jantes 12J x 18 ET9 peuvent également 
être utilisés sur l'essieu avant. 
Pneus pluie du groupe 7b dans les mêmes dimensions que Michelin P2G. 
Pour tous les autres véhicules et en fonction du modèle de véhicule concerné, les dispositions suivantes sont applicables aux 
roues/ 
pneus/jantes: 
- 996 GT2, à partir de l'AM 2001: 12 J x 18 ET45 
- 997 GT2, à partir de l'AM 2008: 12 x 19 ET51 
- 997 GT3/RS, à partir de l'AM 2007: 12 J x 19 ET68 ou ET51 
 
- 997 GT3 Cup S, AM 2008 + AM 2009: selon homologation FIA 
- 997 GT3 R, AM 2010: selon homologation FIA 

 
Pneus 
conformément au groupe 1 PSCS 

5.8 Carrosserie et cotes 
Carrosserie extérieure (vitres comprises) 
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 con-
formes à la loi sur la circulation routière et sont inscrites dans le permis de circulation. Les arêtes des ailes peuvent être déplacées. 
 
 
Habitacle/Cockpit 
Les sièges conducteur et copilote peuvent être échangés contre des sièges sport ou de course. Les sièges doivent disposer soit 
d’une autorisation Porsche (siège de série, n° I et siège accessoire), soit 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 les consoles associées). 
La ventilation intérieure peut être modifiée par le montage d’un tube d’aération supplémentaire pour le conducteur. Un tuyau 
d’aération flexible est recommandé. 
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5.9 Auxiliaires aérodynamiques 
Se référer aux dispositions techniques pour le groupe concerné. 

5.10 Équipement électrique 
Se référer aux dispositions techniques pour le groupe concerné. 
Tous les véhicules sont équipés d’un transpondeur installé de manière fixe pour toute la saison. Les transpondeurs sont remis 
(contre rémunération) en début de saison par l’organisateur (FCPS). L’organisation ainsi que le montage du transpondeur à bord 
relèvent de la responsabilité du participant, sachant que l’emplacement est imposé, voir annexe 6.6 Position du transpondeur. 

5.11 Circuit de carburant 
Seuls les réservoirs typisés par Porsche pour chaque modèle peuvent être utilisés. Les modifications ne sont autorisées que si 
elles sont conformes au système de ravitaillement approuvé par Porsche. 
 
Groupes 2-7 
Un réservoir de sécurité d’une capacité maximale de 100 l conforme à la norme FIA FT3 peut être monté en option (conseillé), 
tout comme un extincteur homologué FIA conforme à l’art. 253.7 annexe J. 
 
Pour les groupes 3b et 3c, voir  Dispositions complémentaires annexe 7.1 

 
Groupe 7 
Il faut utiliser soit le réservoir de carburant d’origine typisé par Porsche pour le véhicule de base, resp. le réservoir de carburant 
d’origine, soit un réservoir de sécurité FT3 (conseillé) conforme à l’art. 253.14 FIA annexe J, resp. art. 257.6 annexe J. Le volume 
maximal de remplissage est de 100 l (voir art. 257.6.5.1 FIA de l’annexe J). 

5.12 Système de lubrification 
Se référer aux dispositions techniques pour le groupe concerné. 

5.13. Transfert de données 
Se référer aux dispositions techniques pour le groupe concerné. 

5.14 Divers 
Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du véhicule. Elles doivent être fixées sans pouvoir se détacher (voir annexe 7/point 
7.2). 
 
Toute modification ou précision du règlement peut être communiquée par la commission sportive de la FCPS, par exemple sous 
forme de bulletin. 
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5.15 Validité, durée 
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre du championnat PSCS jusqu’au 
31.12.2019. Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 15.03.2019. 
 
La commission sportive 
Peter Meister Responsable des règlements sportifs 
Xavier Penalba Directeur sportif 
Richard Feller Responsable principal PSCS 
After Sales Porsche Schweiz Rédacteur 
 
Numéro de visa: PC1904/NAT
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6 Annexes administratives 

Annexe 6.1 Calendrier des courses    
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Annexe 6.2 Signalisation par drapeaux 
 

L'Annuaire du sport automobile 2015, le Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E, le Règlement standard des courses sur circuit, 
art. 17 s'appliquent. 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 helvétique:   départ (seulement en l’absence de signalisation lumineuse) 

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

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

Drapeau noir et blanc diagonal avec un numéro de départ: 

Drapeau divisé:    dernier avertissement avant le drapeau noir     

Drapeau noir:    avec un numéro de départ: 

    arrêt obligatoire au stand au prochain passage 

Drapeau noir   avec un numéro de départ: 

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

Drapeau vert:   circuit libre, départ du tour de chauffe 

Aux postes de commissaires, le long du parcours: 

Drapeau jaune:   dépassement interdit 

tourné 1 x:  danger au bord de la piste 

tourné 2 x: piste entièrement/partiellement bloquée 

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

rayures verticales rouges:  

Drapeau vert:   circuit libre, annulation du drapeau jaune 

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

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

Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (drapeau rouge à l’arrivée), se diriger len-
tement 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 6.3 Prescription concernant les autocollants 
 

 

 

Veuillez noter: 

1 La position 1 s'acquiert chez Porsche. 
2 Les positions 2-9 s'acquièrent auprès de l’organisateur (elles sont remises à la validation des documents). 
3 La position 11 relève de la responsabilité du participant. 
4 L’écart minimum entre les écussons officiels doit comporter au moins 30 mm. 
 
Règle d’exclusivité: 
La publicité d’un sponsor titre d’une’équipes faisant concurrence à Porsche AG, à la Porsche Sport Cup Suisse et/ou Sponsor tittre 
de celles-ci 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 6.4 Prescription concernant les écussons 2019 (facultatif)  
 

Assez tôt avant la première compétition, toutes les équipes inscrites à la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse reçoivent un nombre 
suffisant d’écussons obligatoires à apposer sur les combinaisons de course de leurs pilotes. Pendant toute la durée de la compé-
tition, tous les écussons obligatoires doivent être apposés conformément aux prescriptions sur les combinaisons des pilotes. 
Prière d’observer les recommandations suivantes pour le brodage/la couture sur les combinaisons (standard FIA 8856-2000):  

• Seule la couche extérieure peut être cousue directement.  

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

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

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

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

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

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

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

L’exclusivité de la règle concerne la branche ou la gamme de produits d'un 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  
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Annexe 6.5 Liste des pneus 
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Annexe 6.6 Position du transpondeur 
 

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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7 Annexe technique 

Annexe 7.1 Dispositions complémentaires Groupes 3b & 3c  
 
Dispositions générales 
 
La 981 Cayman GT4 Clubsport est déclinée en trois niveaux de finitions différents. 
- 981 Standard (livraison d’usine) 
- 981 Porsche Cayman GT4 Trophy (homologation VLN) 
- 981 Porsche GT4 Clubsport MR (pack homologation GT4) 
 
La 718 Cayman GT4 Clubsport est déclinée en trois niveaux de finitions différents. 
- 718 Cayman GT4 Clubsport Trackday  
- 718 Cayman GT4 Clubsport Competition (pack Trophy optionnel) 
- 718 Cayman GT4 Clubsport MR (pack homologation GT4) 
 
Si l’une des finitions est postmontée ou commandée par Manthey, l’ensemble du kit d’homologation doit être installé. 
Un montage mixte de finitions ou de pièces issues de finitions différentes est interdit. 
La composition des finitions ainsi que les options autorisées se trouvent dans les descriptions du véhicule de Manthey-Racing et 
Porsche. 
 
La Cayman GT4 Clubsport (type 981 et type 718) doit, à tout moment de la manifestation, satisfaire les directives du présent 
règlement. 
Le participant / propriétaire du véhicule doit garantir que le véhicule n’est utilisé qu’en parfait état technique et que les disposi-
tions 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 modifica-
tions du catalogue des pièces du véhicule de base peuvent s’avérer nécessaires. 
Toutes les installations auxquelles procède le concurrent/participant doivent seulement remplir les fonctions prévues. Le com-
missaire technique tranche si tel est le cas. 
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 peuvent être effectués. 
Des 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 identiques. 
Tout traitement ou modification de pièces, p. ex. d'ordre mécanique, thermique ou 
chimique est interdit, à moins d’être autorisé par le présent règlement. 
 
De même, l’utilisation de composants fabriqués par Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. véhicules de route 
Porsche) est interdite. Sur le véhicule entier, les pièces de fixation normalisées telles qu'écrous, vis, rondelles, ressorts, disques-
ressorts, goupilles fendues ne doivent être remplacées que par des pièces Porsche d’origine. Le type, la taille et le pas des filetages 
(par ex. M 8 x 1,25) doivent être conservés. 
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Garde au sol 
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (sans pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0 
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.  
-  981 Cayman GT4CS EAv 78,0 mm // EArr 112,0 mm 
-  718 Cayman GT4CS EAv 79,0 mm // EArr 105,0 mm 
Voir annexe 7.5  
 
Poids du véhicule 

981 GT4CS Standard et les variantes Trophy  poids minimal 1 320 kg  
981 GT4CS variante MR (homologation SRO-GT4 jusqu’à l’année 2017 incluse) poids minimal 1 345 kg pour la  
981 GT4CS variante MR (homologation SRO-GT4 à partir de l’année 2018) poids minimal 1 355 kg  
718 GT4CS toutes les finitions poids minimal de 1315 kg 
– qui se compose du poids du véhicule,  
– de celui des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest 
– des poids supplémentaires montés 

À aucun moment de la compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimum prescrit. 
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux ou Manthey-Racing 
soient utilisés et insérés aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager. Les composants des poids d’équili-
brage comportent des numéros de pièces détachées. Les numéros des pièces de rechange se trouvent dans le catalogue dédié. 

 

Il est strictement interdit de monter un siège passager ou une ceinture 6 points comme poids supplémentaire ou d'ajouter du 
lest en dehors des installations prescrites par Porsche pour les essais et/ou la course. 
 
Moteur 
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Sur demande des commis-
saires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés.  
La commission sportive de la FCPS a la possibilité de soumettre certains véhicules à un contrôle avant ou pendant la saison, dans 
des cas justifiés (p. ex. Vérification de performance: voir 7, annexe technique / point 7.3). Le commissaire technique procède à 
ce contrôle intermédiaire sur mandat de la FCPS aux frais du pilote, dans la mesure où le véhicule n’est pas conforme. Sinon, les 
coûts sont endossés par la FCPS. Le recours à un garage ou à un atelier de confiance de la FCPS est décidé au cas par cas. 

La 718 GT4CS est livrée avec moteur et boîte de vitesses plombés. Par conséquent, seuls des moteurs plombés sont autorisés.  
Toute modification du moteur ou de ses éléments rapportés est interdite.  
Si les plombs sont endommagés, le véhicule doit être 
à nouveau présenté au contrôle et replombé. 
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Système de lubrification 
Le système de lubrification a été conçu pour une utilisation sur circuit; il est défini par le catalogue de pièces. 
Tous les fluides de service (huiles, graisses, liquides de refroidissement et liquides de frein) prescrits dans le Manuel d’utilisateur 
doivent être utilisés comme indiqué. Le commissaire technique peut, à tout moment, prélever des échantillons de ces fluides, afin  
de procéder à des analyses. 
 
 
Circuit de carburant 

Seuls les systèmes de carburant approuvés pour la Porsche Cayman GT4 Clubsport peuvent être montés (voir en fonction du niveau 
de finition).  
 
Variantes de réservoirs 981 Cayman GT4CS:  

– réservoir de série 90 l  
– réservoir FT3 70 l  
– Réservoir FT3 100 l (système de remplissage rapide signé Manthey inclus, voir Catalogue de pièces GT4 (Kit VLN-

Trophy+SRO GT4 et système de frein fléau à  2 circuits))  
 
Variantes de réservoirs 718 Cayman GT4CS:  

– réservoir FT3 80 l (version Trackday)  
– réservoir FT3 115 l   

 

Le participant est le seul responsable du fait que le volume maximal autorisé ne soit pas dépassé. Réduire le volume du réservoir 
de carburant avec un réducteur volumétrique / des balles de compensation est autorisé. 

 

Dispositif d’échappement 
981 Cayman GT4CS 
Le dispositif d’échappement décrit dans le catalogue de pièces doit être appliqué: 

 Collecteur d’échappement à g. avec n° de p. dans le catalogue 9811132118C 
 Collecteur d’échappement à dr. avec n° de p. dans le catalogue 9811132128C 
 Silencieux ZSB n° de p. 98111192006 

 
718 Cayman GT4CS 
Le dispositif d’échappement décrit dans le catalogue de pièces doit être appliqué: 

 Collecteur d’échappement CYL. 1-3 n° de p. 9F2251215A 
 Collecteur d’échappement CYL. 4-6 n° de p. 9F2251216A 
 Tube d’échappement à g. avec n° de p. dans le catalogue 9F2254351A 
 Tube d’échappement à dr. avec n° de p. dans le catalogue 9F2254350A 
 Silencieux d’échappement GT4CS II n° de p. 9F2251053 
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Transmission de la puissance (boîte de vitesses/blocage du différentiel) 
 
La boîte (PDK) et le différentiel sont livrés plombés. Toute modification de la boîte de vitesses ou du différentiel est interdite.  
Si les plombs sont endommagés ou perdus, le véhicule doit être présenté pour examen aux commissaires techniques puis, re-
plombé. 
 
En option, des bagues d’écartement de 10 mm peuvent être montées sur la 981 Cayman GT4CS (conformément à l’illustration 
dans l’annexe technique 7 point 7.9) entre le collecteur de boîte et de l’arbre de transmission (n° de p. MTH332527), en associa-
tion avec les vis obligatoires M10x1,5x55 12.9 (n° de p. MTH332524).  
 
Sur la 718 GT4CS, des douilles d’écartement de 10 mm doivent être montées avec le matériel de fixation imposé entre le collec-
teur de boîte et de l’arbre de transmission,. 

 Douille d’écartement arbre à cardans   n° de pièce 9F2501199 
 Plaquette arbre à cardans   n° de pièce 9P1501375 
 CYL-SHR M10x55 4762 12.9 B110  n° de pièce 90006708701 

 
 
Freins (plaquettes / disques) 
Le dispositif de freinage diffère de celui des véhicules de série; il est définit par le catalogue de pièces. 
 
981 Cayman GT4CS 
Le système standard à 2 circuits de frein avec amplificateur de la force de freinage, un cylindre principal et système de fléau à 2 
circuits (obligatoire pour le réservoir FT3 de 100 litres) est autorisé. 
Le programme de stabilité électronique PSM (comprenant ESC et TC) est spécialement 
réglé pour le circuit et ne doit pas être modifié par le concurrent 
. 
Le système peut être entièrement déconnecté de série. 
 
Seuls les véhicules équipés des étriers de frein suivants sont homologués: 
Essieu avant: 
- Étrier fixe six pistons aluminium, monobloc 

 
Numéros de pièces: 
AvG 991.351.427.8A 
AvD  991.351.428.8A 
 
Essieu arrière: 
- Étrier fixe quatre pistons aluminium, monobloc 

 
Numéros de pièces: 
ArrG  991.352.427.8A 
ArrD  991.352.428.8A 
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Un ressort anti-knockback doit être monté sous chaque piston de frein à tous les étriers. Aucun traitement chimique ou thermique 
de ces ressorts n’est autorisé. Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être utilisées: 
Numéros de pièces: 
Essieu avant:  991.351.963.8A 
Essieu arrière:  991.352.963.8A 
 
Le montage de systèmes de couple rapide dans les conduites de freinage est interdit. 
 
 
Les cylindres principaux ci-après sont autorisés pour les systèmes à deux circuits de freinage. 
 
- Essieu avant (fléau / réservoir FT3 de 100 litres) 

(17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C) 
 
- Essieu arrière (fléau / réservoir FT3 de 100 litres) 

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

- Cylindre principal avec amplificateur de la force de freinage (réservoir FT3 de 70 litres / réservoir de 90 litres) 
Numéro de pièce: 981.355.130.27  
 

- Amplificateur de la force de freinage (réservoir FT3 de 70 litres / réservoir de 90 litres) 
991.355.125.28 

 

Disques de frein: 

Seuls les disques de freins de la société PFC montés d’origine sont autorisés. 
 
Essieu avant: 
Disques de frein ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d'épaisseur 
 
Numéros de pièce: 

AvG 981.351.105.8A 
AvD 981.351.106.8A 
 
Essieu arrière: 

- Disques de frein ventilés de l’intérieur, 
380,0 mm Ø, 30,0 mm d'épaisseur 

Numéros de pièce: 
ArrG 981.352.107.8A 
ArrD 981.352.108.8A 
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Garnitures de freins Sprint: 
 

- Numéro de pièce EAv: 991.351.942.8A 
Numéro de pièce EArr: 991.352.942.8A 

 
Garnitures de freins Endurance: 

- Numéro de pièce EAv: 991.351.942.8B 
- Numéro de pièce EArr: 991.352.942.8B 

 
Garnitures de freins de course Manthey: 

- Numéro de pièce EAv: MTH351942 
- Numéro de pièce EArr: MTH352942 

 
718 Cayman GT4CS 
Il s’agit d’un système de freinage à deux circuits avec réglage de la balance de freinage via système de fléau à 2 circuits.  
Le programme de stabilité électronique PSM (comprenant ESC et TC) est spécialement 
réglé pour le circuit et ne doit pas être modifié par le concurrent 
. 
Le système peut être entièrement déconnecté de série. 
 
Seuls les véhicules équipés des étriers de frein suivants sont homologués: 
Essieu avant: 
Étriers de frein à 6 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback» 
 
Numéros de pièce: 
AvG  9F2615123 
AvD 9F2615124 
 
Essieu arrière: 
- Étriers de frein à 4 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»  

 
Numéros de pièce: 
ArrG 9F2615423 
ArrD 9F2615424 
 
 
Le montage de systèmes de couple rapide dans les conduites de freinage est interdit. 
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Les cylindres principaux ci-après sont autorisés pour les systèmes à deux circuits de freinage. 
 
- Essieu avant (fléau / réservoir FT3 de 115 litres) 

(Numéro de pièce: 9913551708E)  
 
- Essieu arrière (fléau / réservoir FT3 de 115 litres) 

  (Numéro de pièce: 9913551708E) 
 
 
Disques de freins: 
Seuls les disques de freins de la société PFC montés d’origine sont autorisés. 
 
Essieu avant: 
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d'épaisseur 
 
Numéros de pièce: 

AvG  9F2615283 
AvD 9F2615284 
 
Essieu arrière: 
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d'épaisseur 
Numéros de pièce: 
ArrG 9F2615583 
ArrD 9F2615584 
 
Garnitures de freins Sprint: 

 
- Numéro de pièce EAv: 991.351.942.8A  

Numéro de pièce EArr: 9F2615117 
 
Garnitures de freins Endurance: 

- Numéro de pièce EAv: 991.351.942.8B 
- Numéro de pièce EArr: 9F2615117A 

 
 
Garnitures de freins de course Manthey: 

- Numéro de pièce EAv: MTH351942 
- Numéro de pièce EArr: MTH352942 
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Direction (volant / rallonge de moyeu)  
La direction est définie par le catalogue des pièces et doit être montée en l’état d’origine (sans modification). 
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé. 
Sur la 981 GT4CS finition MR, la rallonge de moyeux pour le volant, signée Manthey Racing (MTH347810), doit être utilisée. 
Rallonge de moyeux voir variantes d’équipement en annexe, ci-après. 
 
Suspension de roues / Châssis 
La suspension de roue a été modifiée pour être utilisée sur circuit; elle est définie par le 
catalogue de pièces. Elle ne doit pas être modifiée. 
Pendant la compétition, les réglages électroniques de charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu de la course.  
Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre de la plage de réglage prévue. Toutes les pièces d’origine doivent être 
maintenues à leur emplacement et dans leur position de montage. L’épaisseur maximum autorisée des rondelles de distance dans 
les bras latéraux des essieux avant et arrière s'élève à: 
- Essieu avant:  18,0 mm 
- Essieu arrière:  18,0 mm 

Précision: il est interdit de dépasser l’épaisseur maximale autorisée des rondelles de distance. 
Les points d’appui des bras longitudinaux qui se trouvent dans les bras latéraux avant et arrière doivent être laissés dans la position 
où ils ont été livrés. 
En outre, les positions de vissage des bras longitudinaux aux points d’appui des bras latéraux ne doivent pas être modifiées. 
 
Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. Lors des contrôles techniques, 
le commissaire technique peut exiger qu’ils soient retirés. 
 
En option, la vis disponible du bras latéral (999.072.876.01) peut être remplacée par une vis à tête réduite (WHT.008.502 /M12x 
1,5x95) sur la 981 Cayman GT4CS. Voir annexe 7 point 7.6. 
 
L'empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doit respecter les instructions correspondant à la finition consi-
dérée. Les points de mesure se situent au milieu des moyeux. 
 
Stabilisateurs 
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les possibilités de 
réglages techniquement prévues peuvent être appliquées. 
 
Amortisseurs / Ressorts 
Il convient d’utiliser les amortisseurs et ressorts correspondants à la finition du véhicule. Une construction mixte de différents 
amortisseurs et ressorts est interdite. 
En option, les ressorts ci-après peuvent également être montés sur la variante Standard: 
Exception: la 718 Cayman GT4CS Competition avec pack Trophy peut aussi être dotée d’amortisseurs à trois chambres. 
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Roues (disque de roue + jante) et pneus 
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de course et comportant les 
spécifications ci-après peuvent être utilisés.  
Les pneus Michelin ci-après sont autorisés (montage à l’usine): 
Pneus slick (Michelin):  
EAv 25/64 R 18  
EArr 27/68 R 18  
 
Pneumatiques de pluie (Michelin):  
EArr 24/64 R 18 P2L 
EArr 27/68 R 18 P2L 
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En ce qui concerne la pression des pneus, les recommandations et les instructions du fabricant de pneus concerné doivent être 
respectées.  
Concernant les dimensions, la désignation de référence du fabricant du pneu doit correspondre aux valeurs de Michelin.  
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. 
Monter les roues de la 981 Cayman GT4 Clubsport sur la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport est interdit. 
En revanche, les jantes 718 Cayman GT4CS sont autorisées sur la 981 Cayman GT4CS. 
 
981 Cayman GT4CS pour les finitions Standard et Trophy: 
Numéro de pièce Jante: 981 362 131 8A (EAv: 9Jx18 ET 28 / 5 trous) 
Numéro de pièce Jante: 981 362 151 8A (EArr: 10,5J x 18 ET 53 / 5 trous)  
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9P1601361A 
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F 
 
981 Cayman GT4CS de MR: 
Les jantes BBS suivantes doivent impérativement être utilisées (fournisseur Manthey-Racing): 
Numéro de pièce Jante EAv: MTH362131 (9x18ET41) 
Numéro de pièce Jante EArr: MTH362141 (10,35x18 ET47,5) 
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9P1601361A 
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F 
 
718 Cayman GT4CS Jante standard: 
Numéro de pièce Jante: 9F2601017A (EAv: 9Jx18 ET41/ 5 trous) 
Numéro de pièce Jante: 9F2601075A (EArr: 10,35Jx18 ET47,5/ 5 trous)  
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9F2601361 
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 9F0907275A 
 
718 Cayman GT4CS MR (BBS): 
Les jantes BBS suivantes doivent impérativement être utilisées (fournisseur Manthey-Racing): 
Numéro de pièce Jante EAv: MTH601810 (9x18ET41) 
Numéro de pièce Jante EArr: MTH601820 (10,35x18 ET47,5) 
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9F2601361  
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 9F0907275A  
 
  



77 
 
 

 

Carrosserie 
La longueur totale de la 981 Cayman GT4CS est de 4 438 mm +/– 10 mm. 
Le porte-à-faux avant est de 1 050 mm +/−10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à l'arête avant du 
véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant comprise). 
 
Le porte-à-faux arrière est de 950 mm +/−10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à l'arête arrière du 
véhicule (point le plus en arrière en direction de l’axe longitudinal du véhicule, aile arrière non comprise). 
 
Il n’existe pas de données pour la 718 Cayman GT4CS. 
 
Les ouvertures d’aération latérales des bas de portes gauche et droit peuvent être fermées au moyen de grilles de protection. 
Voir annexe 7 point 7,7. 
Grille de protection à droite:  MTH541562 
Grille de protection à gauche:    MTH541561 
 
Sur la 718 Cayman GT4 CS Competition, les grilles de protection sont montées directement à l’usine. 
 
Il est interdit, d’une manière générale, d’obstruer ou de recouvrir tout orifice ou interstice. En cas de réparation provisoire pendant 
la manifestation, des interstices ou des orifices peuvent être recouverts dans la zone directe du dommage, dans la mesure où 
cette solution s’impose par manque de temps. 
 
 
Pare-brise 
Pour protéger le pare-brise et dans un souci de sécurité, les «tear off screens» sont autorisés sur ledit vitrage. La pose est contrôlée 
lors de la validation technique et doit, le cas échéant, être retirée sur demande des commissaires techniques. 
 
Sur les finitions MR, le verre en polycarbonate de Manthey Racing (MTH541911) est obligatoire. 
 
 
Vitres latérales et lunette arrière 
Selon la finition, les vitres d’origine montées à l’usine sont autorisées, tout comme les vitres en polycarbonate de Manthey-Racing. 
 
Sur la 718 Cayman GT4CS, un film de sécurité transparent peut être apposé sur les vitres latérales à l’arrière ainsi que sur la 
lunette arrière, en suivant la description du catalogue des pièces et du manuel d’utilisateur. 
 
Obligatoire sur la finition MR, le filet de sécurité extérieur pour vitres, à l’arrière, est également recommandé sur les versions 
Standard et Trophy. 
 
 
Habitacle/Cockpit 
Aucune conduite d’aération personnelle n’est autorisée. 
Il est permis de monter une installation pour boire dans la mesure où elle est installée de manière fixe et que ses supports résistent 
à des accélérations pouvant atteindre 25 G. Le commissaire technique estime si les supports utilisés suffisent ou non. 
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Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un fil offrant présentant une meilleure adhérence. 
Le siège, la console du siège ainsi que la ceinture doivent correspondre au catalogue de pièces.  
Le réglage de la colonne de direction, de série, est conservé. 
Dans l’habitacle, tous les caches doivent être utilisés comme décrit dans le catalogue de pièces. 
 
 
Dispositif de levage pneumatique 
Un dispositif de levage pneumatique, système de jet à air comprimé inclus, est défini pour la Cayman GT4 Clubsport (optionnel 
sur le type 981 et obligatoire sur le type 718). 
981 Cayman GT4CS 

 Dispositif de levage pneumatique n° de p. MTH583004 
718 Cayman GT4CS 

 Dispositif de levage pneumatique n° de p. TBD 
La position respective de toutes les pièces montées pertinentes pour les systèmes, p. ex. valve à air comprimé côté véhicule, ne 
doit pas être modifiée. 
Par ailleurs, une fois le jet à air comprimé retiré de la valve, la pression doit impérativement rester dans le système de levage. Une 
fois la valve montée du côté véhicule activée, seulement, l’air s’écoule hors du dispositif, et les vérins s'escamotent. 
Afin d’éviter un abaissement intempestif du véhicule quand les vérins sont sortis, des cales de sécurité antichute (Safeties) sont 
insérées au-dessus du piston. 
Le périmètre de livraison de la Cayman GT4 Clubsport (type 981 et type 982) comprend un jet à air comprimé ainsi que trois 
cales de sécurité. 
 
 
Electricité 
Le connecteur OBD monté sur le véhicule (981 zone des pieds à l’avant gauche, côté conducteur / arrière droite sur la cage) ne 
peut servir qu’à utiliser le testeur PIWIS ou MT3G. Etant donné qu’il s’agit d’un connecteur bidirectionnel, celui-ci ne doit pas être 
utilisé pour alimenter des appareils électriques supplémentaires.  
L’appareil de commande Gateway de Manthey peut être utilisé. 
 
En concertation avec le commissaire technique, l’organisateur de la compétition peut à tout moment installer dans la voiture un 
data logger officiel et/ou une caméra. Ce data logger et/ou la caméra peuvent ensuite être lus par le commissaire technique ou 
l’organisateur de la compétition après chaque entraînement ou course. Le participant est responsable du bon fonctionnement du 
data logger et/ou de la caméra. Si le logger et/ou la caméra eux-mêmes ou un élément du système (capteurs, câble, etc.) sont 
endommagés ou que leur fonctionnement semble douteux, il convient d’informer le commissaire technique sur-le-champ et par 
écrit. 
 
 
Appareil de commande et versions logicielles 
Les logiciels comme le matériel de l’électronique de commande peuvent à tout moment être contrôlés par l’organisateur de la 
compétition ou le commissaire technique et doivent systématiquement correspondre au niveau spécifié dans la version actuelle 
du manuel d’utilisateur. Si tel n’est pas le cas, le commissaire sportif ainsi que l’organisateur de la compétition doivent en être 
automatiquement informés. 
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L’organisateur de la compétition se réserve le droit d’actualiser ou de remplacer à n’importe quel moment la version logicielle ou 
le matériel des appareils de commande. Le concurrent n’est pas autorisé à charger ni à modifier une version ou un niveau de 
programme dans les appareils de commande. 
 
 
Dispositifs radio & caméras 
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’inter-
face 12V, prévue dans le manuel d’utilisateur. 
Des caméras peuvent être montées dans la mesure où l’organisateur l’autorise.  Pour l’alimentation électrique, il convient d’utili-
ser l’interface 12V, prévue dans le manuel d’utilisateur ou un système autonome avec batterie. 
Il est interdit de fixer des caméras en dehors de la cellule conducteur. 
Les radios et les caméras doivent être montées sur des supports fixes, ces derniers pouvant résister à des accélérations de 25 G 
au maximum. Le commissaire technique estime si les supports utilisés suffisent ou non. 
 
 
Transmission des données 
Hormis les exceptions ci-après, les véhicules ne doivent pas transmettre de données à leur environnement: 

 Radiotéléphonie 
 Caméras TV imposées par l’organisateur 
 Œil GPS (Cayman 718 GT4CS) 
 Transpondeur pour le chronométrage et la mesure des émissions sonores 

Fondamentalement, aucun système de télémétrie n’est autorisé. 
Si l’organisateur impose d’autres systèmes qui entraînent forcément une transmission des données, ils doivent être validés par le 
commissaire technique. 
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Annexe 7.2 Caméra de bord 
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Annexe 7.3 Vérification de la performance des moteurs 
 

1 Principe: 

la présente annexe règle la procédure de mesure en cas de protestation ou de vérifications imposées dans la GT3 Cup Challenge 
Suisse et la Porsche Sports Cup Suisse. La commission sportive FCPS recommande aux pilotes GT3Cup Challenge de faire me-
surer leur véhicule avant la saison en fonction des conditions cadres suivantes et de conserver une copie du procès-verbal dans 
les documents du véhicule. 

 

2. Conditions cadre: 

Le moteur est contrôlé avec l’appareil de commande moteur de Porsche Motorsport sur le banc d’essai dédié, suivant les directives 
du département Porsche Motorsport. 

 

3. Valeurs limites: 

Les directives du département Porsche Motorsport s’appliquent en termes de puissance et de couple. 

 

4. Valeurs non comprises dans la zone définie: 

Si l’examen de la puissance révèle des valeurs qui ne sont pas comprises dans la zone de tolérance, le module de commande 
moteur est examiné et, le cas échéant, le moteur, ouvert, pour vérifier s’il y a eu manipulation et définir la cause des résultats.  

 

5. Banc d’essai: 

Le département Porsche Motorsport se réserve le droit de faire examiner le moteur et l’appareil de commande par un partenaire 
contractuel de son choix.  
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Annexe 7.4 Système de remplissage du réservoir 
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Annexe 7.5 Hauteur du véhicule au niveau des essieux avant et arrière  
981 GT4CS 

A l’avant, la hauteur du véhicule est mesurée au niveau de la zone hachurée en rouge sur le renfort de 
l’essieu avant et mesure au min. 78,0 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le point de mesure se situe sur la traverse de l’essieu arrière. 
La hauteur du véhicule y affiche au min. 112,0 mm. 
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718 GT4 CS 
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Annexe 7,6 Vis bras de suspension (GT4CS) 
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Annexe 7.7 Grille d'air d'admission (GT4CS) 
 

 
Grille d’air d'admission à dr. (n° de p. MTH541562); à g. (n° de p. MTH541561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7.8 Bague d’écartement Arbre de transmission (GT4CS) 

 
Bague d’écartement Arbre de transmission; n° MTH332527  

ATW Vis à six pans creux M10x1,5x55 12.9 ; N° de p. MTH332524 
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Annexe 7.9 Ceinture de sécurité Véhicules de courses  
A 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’extrémité de la sangle d’épaule doit présenter un 
angle de 0 à 20°. 

Etant donné que, sur les véhicules Cup, cette distance est supérieure à 50 cm, les sangles d’épaules doi-
vent être croisées. 
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