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Partie 1: Règlement sportif
1. Préface
6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms –
1 aventure: Porsche à l’état pur.
Les épreuves de course Porsche existent en Suisse depuis de nombreuses années déjà. Porsche Sports 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 prennent le départ sont, comme par le passé, organisées lors de 6 week-ends sur 6 circuits renommés.
Dans trois catégories captivantes, les pilotes ambitieux et passionnés mesurent leur talent respectif en sport automobile: dans
la Porsche Drivers Competition et dans la Porsche Slalom Competition pour les conductrices et conducteurs Porsche au
bénéfice d’une licence régionale ou dans les segments du Porsche Sprint Challenge Suisse pour les pilotes au bénéfice d’une
licence de course. Que ce soit sur un véhicule homologué pour la route ou une voiture de sport Porsche modifiée pour la
compétition, la Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de suspense, de compétition et d’action au plus haut niveau.
Introduction to Racetrack (iToR)
La manifestation iToR donne aux clients Porsche l’opportunité de découvrir l’univers des courses. Une formation théorique ainsi
que des essais guidés, derrière des instructeurs chevronnés, permettent aux clients de démontrer leur talent de pilote.
Porsche Drivers Competition
La Porsche Drivers Competition est proposée dans le cadre de la Porsche Sports Cup Suisse, en tant que format indépendant.
Cette compétition s’adresse à des conductrices et à des conducteurs au volant d’une voiture de sport signée Porsche
immatriculée pour la route, désireux de se mesurer en termes de régularité et offre une véritable atmosphère de course.
Attrayant et professionnel
La FCPS organise la Porsche Sports Cup Suisse et propose des compétitions sur circuit en collaboration avec la société Porsche
Suisse SA et des sponsors respectifs.

2. Introduction
La série Porsche Sprint Challenge Suisse est organisée conformément aux dispositions du Code sportif international et de ses
annexes (le code), aux dispositions générales de la FIA sur les courses sur circuit et aux règlements des compétitions de la
Commission Sportive Nationale (CSN). Elle est mise sur pied en conformité avec les règlements des compétitions et les
dispositions techniques de la série, sachant que les dispositions techniques sont conformes aux dispositions de sécurité de
l’annexe J de la FIA (art. 277).
Les compétitions sont organisées sur la base du règlement des compétitions et des courses sur circuit de la CSN, à moins que
l’organisateur concerné ne prévoie une autre disposition ci-après ou dans son règlement.
Le Porsche Sprint Challenge Suisse comprend 12 courses d’évaluation réalisées dans le cadre de courses sur circuit.
Afin d’en simplifier la lecture, l’ensemble du texte est rédigé au masculin singulier.
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La série est soutenue par les sociétés suivantes*:


Michelin



Exxon Mobil Corporation – Mobil 1



Tag Heuer



Glasurit



Baur au Lac Vins



Lifestyle Hotels



Porsche Suisse SA

*Sous réserve de modifications

3. Organisation
3.1 Détails concernant les titres et les mentions de la série
La Fédération des Clubs Porsche Suisse (FCPS), en tant qu’organisation faîtière des Clubs Porsche Suisse, est un club qui coopère
avec Auto Sport Suisse Sàrl (ASS) et la Commission Sportive Nationale (CSN) pour les questions relevant de son autorité sportive.
La Fédération des Clubs Porsche Suisse (FCPS) organise le Porsche Sprint Challenge Suisse (ci-après PSCS) de l’année 2020.

3.2 Nom des fédérations compétentes
FCPS – Fédération des Clubs Porsche Suisse
ASS – Auto Sport Suisse Sàrl
CSN – Commission Sportive Nationale

3.3 Visa/Numéro d’autorisation ASS/CSN
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
documents de son règlement. Le règlement sportif a pour but de garantir l’égalité des chances à tous les participants et de
promouvoir le club de sport avec des véhicules Porsche. Les compétitions ont pour objectif la maîtrise du propre véhicule sur
circuit fermé et la réalisation de championnats dans les séries sportives Porsche suivantes:
La série annoncée, accompagnée du règlement sportif et technique annexé, a été autorisée par la société Auto Sport Schweiz
GmbH et par la Commission Sportive Nationale, en date du 12.06.2020, sous le n° PC2011/NAT.
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre du championnat Porsche Sprint Challenge
Suisse jusqu’au 31.12.2020.
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3.4 Nom de l’organisateur/Promoteur, adresse et contact
Fédération des Clubs Porsche Suisse
Boîte Postale 814
8623 Wetzikon
Tél.:
+41 79 4174051 Richard Feller
Tél.:
+41 79 9116911 Xavier Penalba

3.5 Composition du comité d’organisation
Fédération des Clubs Porsche Suisse
Secrétariat
Case postale 814
8623 Wetzikon
Suisse
Responsable Porsche Sports Cup Suisse:
Richard Feller
Téléphone mobile: +41 79 417 40 51
Directeur sportif Porsche Sports Cup Suisse:
Xavier Penalba
Téléphone mobile: +41 79 911 69 11
Internet
www.porsche-clubs.ch
richard.feller@bluewin.ch

:

3.6 Commissaire sportif permanent
Aucun

3.7 Délégués de l’ASS / de la CSN
Aucun

3.8 Commission sportive
Peter Meister
Xavier Penalba
Richard Feller

Responsable des règlements sportifs
Directeur sportif
Responsable principal PSCS

3.9 Liste des officiels
Voir le règlement de la compétition concernée.
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4. Dispositions et bases juridiques de la série
4.1 Bases juridiques de la série
La série est soumise aux dispositions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code Sportif International de la FIA (ISG) avec annexes
Prescriptions FIA s’appliquant à toutes les épreuves sur circuit (FIA General Prescriptions on circuits)
Règlement de compétition CSN
Règlement de compétition sur circuit CSN, en l’absence de toute autre disposition spéciale dans le présent règlement
Dispositions CSN sur les licences
Règles juridiques et procédurales de la FIA
Règles juridiques et procédurales de la CSN
Décisions et dispositions de la CSN
Directives environnementales de la CSN
Ensemble des règles antidopage de l’Agence nationale antidopage et de l’Agence mondiale antidopage (code NADA/
code WADA)
tout comme les règles antidopage de la FIA
Règlement sportif et technique de cette série avec toutes les modifications et les
compléments (bulletins) approuvés par la CSN
Règlements des compétitions avec modifications et compléments
La «Demande d’inscription» resp. la «Demande d’inscription individuelle» signée par le concurrent/pilote

*Sous réserve de modifications

4.2 Langue officielle
Allemand.
Seul le règlement en allemand du texte approuvé par l’ASS et la CSN fait foi.
4.3 Dispositions d’exécution
4.3.1 Responsabilité, modifications du règlement particulier, annulation de la compétition
1.

2.
3.

4.

Les participants (= concurrents, pilotes, co-pilotes, propriétaires et détenteurs d’un véhicule à moteur) se lancent dans
la compétition à leurs propres risques. Ils assument seuls la responsabilité civile et pénale pour tous les dommages
causés par eux-mêmes ou par le véhicule qu’ils utilisent, dans la mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a été
convenue selon le présent règlement particulier.
Par principe, le règlement ne peut être modifié que par l’organe compétent en la matière. À partir du début de la
compétition, seuls les commissaires sportifs de la compétition sont autorisés à apporter des modifications sous forme
de bulletins, mais seulement si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité et/ou de force majeure ou en raison
d’une décision des autorités, resp. si elles portent sur des renseignements donnés dans le règlement ayant trait à la
longueur du circuit, la durée de la course, le nombre de tours et les directeurs sportifs ou encore des erreurs évidentes
dans le règlement.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reprogrammer la compétition ou certaines compétitions individuelles
pour les raisons invoquées ci-dessus, sous réserve de l’approbation de l’ASS/CSN et de la FIA, dans la mesure où le
calendrier est concerné. Dans ce cas, toute prétention en dommages-intérêts ou droit d’exécution est exclue.
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4.3.2 Code de conduite
Le Porsche Sprint Challenge Suisse est une série de courses caractérisée par l’égalité des chances et son esprit de fair-play – tant
du point de vue technique que sportif. De par leur comportement et leur façon de communiquer, les participants à la manifestation
(participants signifie ici équipes avec tous leurs collaborateurs et membres de l’équipe, pilotes, officiels, organisation) contribuent
pour beaucoup à la perception de la série – à l’interne et par le grand public – ainsi qu’à l’atmosphère qui règne lors de l’événement.
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 le fair-play contribuent largement à la sécurité de tous les participants et doivent 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,

-

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,

-

tiennent toujours compte du sens du sport,

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,

font un usage durable des ressources et placent le bien-être, la sécurité et la satisfaction d’autrui avant leur objectif
personnel,
rendent les autres participants attentifs à leur comportement s’il n’est pas empreint d’équité, d’esprit sportif, de respect
et de tolérance,

-

coopèrent avec tous les autres participants dans le but constant de perfectionner et d’améliorer la série et son image
de marque.
En conséquence du non-respect du code de conduite, les participants qui

-

contreviennent au règlement (récidive),

-

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,

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.,

-

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 est prise par l’organisateur de la série.

4.3.3 Participants
Les participants qui s’inscrivent à une manifestation sans être membre d’un club Porsche suisse ou étranger doivent
spécifier leur participation comme candidat ou membre invité.
Le présent règlement s’applique à tous les participants de chaque manifestation respective.
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.
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5. Inscription
5.1 Inscriptions / Fin des inscriptions et obligation de participer
Le concurrent et/ou pilote doit s’inscrire au moyen de la «Demande d’inscription» à la Porsche Sprint Challenge Suisse publiée par
l’organisateur de la série. Les délais d’inscription mentionnés dans les règlements particuliers sont contraignants.
Toute «Demande d’inscription» complète arrivée trop tard ne pourra pas être prise en compte.
Le dépôt de l’inscription n’implique pas que l’organisateur soit obligé de l’accepter. En cas de refus de l’inscription, la totalité du
montant versé est remboursée.
Chaque pilote est personnellement responsable de son inscription à une compétition. Il ne peut incriminer l’organisateur pour des
formulaires d’inscription non envoyés ou envoyés trop tard.
Les frais d’inscription sont dus dès le dépôt de l’inscription.
Selon la communication du 2 juin 2014 de l’ASS, les pilotes ne doivent pas forcément posséder de permis de conduire valable.
L’inscription se fait sur la plateforme internet Go4race. (www.go4race.ch)
Les inscriptions directes des participants à la compétition ne sont pas autorisées. En outre, le concurrent/pilote donne son accord
pour que la FCPS et Porsche Suisse SA aient un accès permanent aux rapports et aux documents de la validation technique.
Par ailleurs, l’organisateur de la série se réserve le droit d’accepter des inscriptions supplémentaires à certaines courses
d’évaluation individuelles. Si un participant inscrit ne participe pas à une compétition d’évaluation, il doit alors se désinscrire par
écrit auprès de l’organisateur de la série, au plus tard 48 heures avant le début de la validation des documents. La Fédération
concernée peut sanctionner le non-respect d’un délai.
Un double départ dans une même compétition n’est pas autorisé. Tout recours juridique est exclu.

5.2 Obligation de participer à l’acquisition d’un véhicule de course neuf (991 Gén. II AM19)
En s’inscrivant, le participant s’engage à participer, avec chaque véhicule enregistré, à 5 courses de sprint au moins sur 7 de la
série pendant la saison 2020 épidémie de corona), sans exception. Il peut choisir librement les compétitions dans lesquelles le
véhicule entre en lice.

5.2.1 Non-respect de l’obligation de participer à une manifestation
Un participant ou un pilote qui manque à cette obligation de concourir doit informer l’organisateur de la série au plus vite et
avancer des circonstances atténuantes. L’organisateur de la série est libre d’accepter la demande de non-participation soumise
par un concurrent et/ou un pilote. Toute omission d’informer l’organisateur de la série ou d’avancer des circonstances atténuantes
peut automatiquement être considérée comme manquement aux directives. Le non-respect de l’obligation de participer entraîne
une amende (voir Obligation supplémentaire de Porsche Suisse SA).

5.3 Frais d’inscription
Les frais d’inscription ainsi qu’un dépôt éventuel sont dus, conformément à la «Demande d’inscription» . Le concurrent doit
s’acquitter des frais d’inscriptions suivants:
Le montant des frais d’inscription est fixé indépendamment pour chaque compétition et est publié sur le site www.go4race.ch,
taux de TVA en vigueur en sus, si applicable.
Les frais d’inscription comprennent:
Voir le règlement selon www.go4race.ch
L’équipe (le concurrent) est autorisée à participer dans la mesure où sa «Demande d’inscription» a été acceptée par l’organisateur
de la série et ses frais d’inscription ont été entièrement versés dans les délais prévus.

5.4 Numéros de départ
L’organisateur de la série donne aux participants des numéros de départ permanents pour toute la saison.
Les numéros de départ sont donnés en fonction du classement général de la saison précédente.
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6. Licences
6.1 Niveaux de licence nécessaires
a) Pilotes
Le présent règlement s’applique à tous les participants.
Tous les participants doivent posséder la licence nationale correspondante de l’ASS, exigée pour la compétition concernée. Les
participants étrangers provenant de l’UE ou de pays assimilés doivent également présenter une licence Nationale ou supérieure,
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.

b) Critère d’âge
Conformément aux dispositions ASS sur les licences.

c) Pilotes professionnels
Contrairement au règlement FIA, le Porsche Sprint Challenge Suisse prévoit qu’un pilote est considéré 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

6.2 Conditions applicables aux concurrents hors de leur territoire national
Les concurrents/pilotes étrangers nécessitent l’accord de leur autorité sportive, en application de l’art. 3.9.4 CSI.

7. Assurance, exclusion de responsabilité et déclaration de renonciation
7.1 Assurance de l’organisateur/promoteur
La voie juridique est exclue pour toutes les décisions prononcées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le directeur sportif,
l’organisateur et la direction de la course.
Aucune prétention en dommages intérêts de quelque sorte que ce soit ne peut découler de mesures et de décisions de la FCPS,
resp. de sa juridiction sportive, du préposé de la CSN, de l’organisateur ou du directeur de course.

7.2 Déclarations des concurrents, pilotes et copilotes sur l’exclusion de responsabilité
Les concurrents et pilotes participent à la compétition à leurs propres risques (essais chronométrés et non chronométrés, essais
de qualification, warm-up, tours d’essai et de reconnaissance, courses, tours d’évaluation, épreuves d’évaluation en vue d’obtenir
la vitesse maximale ou le temps de parcours le plus court). Ils assument seuls la responsabilité civile et pénale pour tous les
dommages causés par eux-mêmes ou par leur véhicule respectif, dans la mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a été
convenue.
L’organisation de compétitions, en particulier de compétitions de sport automobile (mais pas exhaustivement) en Suisse et à
l’étranger, n’est acceptable pour la FCPS et/ou ses membres que si une exclusion totale de la responsabilité («exonération de la
responsabilité») est applicable à chaque compétition. L’exonération de la responsabilité constitue donc une condition préalable
nécessaire pour la FCPS et/ou ses membres afin de pouvoir organiser des compétitions. Cette exonération de la responsabilité
doit s’appliquer à tous les motifs et domaines juridiques, en particulier au droit civil et au droit pénal (mais pas exhaustivement),
en ce qui concerne les participants entre eux et les organisateurs vis-à-vis des participants aux compétitions concernées.
Les pilotes confirment renoncer aux prétentions envers les personnes et/ou organisations suivantes pour tous types de
dommages liés à la compétition (en cas d’inscription sur www.go4race.ch):








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

Cette exonération de responsabilité fait l’objet du présent règlement et s’applique à chaque compétition organisée directement
ou indirectement par la FCPS et/ou par ses membres. Dans la mesure du possible, seul le droit suisse est applicable à cette
exonération de responsabilité. En s’inscrivant à la compétition, chaque participant reconnaît la validité juridique contraignante du
présent règlement et accepte en particulier (mais pas exhaustivement) l’exonération totale de responsabilité impliquée par celuici.
En ce qui concerne l’exonération de responsabilité, le présent règlement entend par sport motorisé tous les types de sport qui ont
pour but la conduite la plus rapide et habile possible du véhicule motorisé par le pilote. Il est notoirement connu que l’exercice du
sport automobile peut être à l’origine de dégâts matériels et de lésions corporelles légères ou graves et qu’un dommage total du
véhicule ou des cas de décès se sont déjà produits. En conséquence, la participation à une compétition de sport automobile
présente pour le participant le risque de subir lui-même à tout moment et de manière imprévisible ce genre de risques et/ou
d’infliger ce genre de risques à d’autres participants ou à autrui. Le sport automobile est dangereux; chaque participant doit
prendre en compte les dommages énoncés plus haut et assumer lui-même les risques inhérents à cette discipline.
Les dommages énoncés peuvent être provoqués par un acte intentionnel, par dol éventuel, par une négligence grave ou légère
ou par omission d’action de la part d’un ou de plusieurs participants à la compétition et/ou de l’organisateur, de ses organes, de
l’un de ses chargés de mission (directeur de course, par ex.), mandataires, aides auxiliaires, etc. Par exemple, il peut s’agir
d’erreurs de pilotage, de manœuvres risquées, d’erreurs d’appréciation, de défauts techniques et de manquements dans
l’organisation ou de questions d’ingérence ou de direction de la part de l’organisateur. Compte tenu de ce contexte et étant
entendu que les normes usuelles ne sont pas toujours applicables par analogie au sport automobile, il convient de faire preuve
de la plus grande prudence dans l’application de l’article 100 du Code suisse des obligations (Convention exclusive de la
responsabilité).
L’organisateur (y compris ses organes, ses chargés de mission comme la direction par ex., ses mandataires, ses auxiliaires, etc.)
n’assume aucun devoir de garant vis-à-vis des participants en ce qui concerne l’organisation et le déroulement de la
compétition. Il n’existe pas de garantie de la sécurité ni de l’intégrité physique pendant une compétition de sport automobile.
Chaque participant est tenu de s’informer lui-même des dangers et des risques qu’implique sa participation à une compétition
de sport automobile, d’assumer sa propre responsabilité, voire d’évaluer les risques, d’être conscient des conséquences de sa
participation et, pour terminer, de décider lui-même de sa participation. Cette décision relève uniquement du participant jusqu’à
la fin, même après son inscription. Toute participation est entièrement volontaire et aux propres risques de chaque participant.
En participant à une compétition de sport automobile, chaque participant connaît le danger et le dommage potentiel qu’il
encourt et accepte sciemment une blessure ou une lésion éventuelle. Cela étant dit, l’organisateur n’a aucune expertise
supérieure qui lui permettrait de mieux évaluer le risque que les participants.
Les personnes qui participent à une compétition de sport automobile en tant que copilote, second pilote ou passager d’un
participant sont également considérées comme participants avec la même exonération de responsabilité selon le présent
règlement. Chaque participant impliquant dans la compétition des personnes en tant que copilote, second pilote ou passager,
en leur laissant la place du passager avant, est tenu de veiller à ce que ces personnes soient entièrement informées de
l’exonération de responsabilité et de ses conséquences avant leur participation à la compétition.
Dans le sens des clauses mentionnées plus haut, le participant accepte l’exonération totale de responsabilité au moment de son
inscription à la compétition et, dans tous les cas, lors de sa participation à la compétition.
Chaque participant signe l’exclusion de responsabilité au moment de la réception des documents.

7.3 Déclaration de renonciation du propriétaire du véhicule
Au cas où le participant n’est pas propriétaire du véhicule (leasing par ex.) qu’il utilise pour la compétition automobile, il est alors
tenu de veiller à ce que le propriétaire concerné du véhicule déclare par écrit accepter l’exonération de responsabilité selon les
dispositions mentionnées dans la partie 1 au point 7.2 du présent règlement.
Si l’exonération de responsabilité n’est pas acceptée ou ne l’est pas de manière juridiquement valable, le participant concerné est
18

alors tenu de dédommager les personnes selon les dispositions prévues dans la partie 1 au point 7.2 de toutes les éventuelles
prétentions du propriétaire du véhicule.
Le participant est prié de confirmer lui-même expressément cette exonération au moment de son inscription à la compétition,
toutefois cette exonération est de toute façon considérée comme confirmée dès lors qu’il participe à la compétition.
La FCPS se réserve le droit de procéder à toutes les modifications nécessaires ou imposées par les autorités sur le règlement,
pour des raisons de force majeure ou de sécurité, ou d’annuler la compétition ou certaines épreuves si des circonstances
exceptionnelles l’exigent, sans assumer une quelconque obligation d’indemnisation. En outre, l’organisateur n’est responsable que
dans la mesure où le règlement particulier et l’inscription ne prévoient pas une exclusion de responsabilité.

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

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

08.04.2020
Hockenheim

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

(test 2 de la saison)

30.04. - 02.05.2020
Spielberg

Circuit Red Bull
Annulé
(entraînements libres / double sprint)

(manches 1 & 2)

05.06 - 07.06.2020
Le Castellet

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

09.07 - 11.07.2020
Hockenheim

Circuit de Hockenheim
(entraînements libres / double sprint)

06..8. - 08.08.2020
Le Castellet

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

21.08 - 23.08.2020
Imola

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

24.09 - 26.09.2020
Mugello

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

15.10 - 17.10.2020
Misano
Misano

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

14.11.2020

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

*Sous réserve de modifications
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(manches 1 & 2)

8.2 Véhicules autorisés et nombre max. de véhicules autorisés
Les véhicules doivent, sans aucune restriction, être conformes à toutes les consignes techniques du présent règlement et de
l’annexe J du Code sportif international (CSI), être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document
correspondant d’une autre fédération affiliée à la FIA.
Tout changement de véhicule doit être signalé par le concurrent avant le changement en question et être confirmé par écrit par
l’organisateur de la série.
Le nombre max. de véhicules autorisés est défini dans la licence de circuit et est mentionné dans les différents règlements des
compétitions. En outre, l’organisateur de la série ne limite pas le nombre maximal de véhicules autorisés pour les participants
permanents inscrits. Pour les compétitions dont la licence de circuit autorise un nombre limité de participants, l’organisateur de
la série limite le nombre maximal de véhicules autorisés au nombre prévu dans la licence de circuit. Les véhicules utilisés par
l’organisateur de la série sont exclus de la limitation du nombre maximal de véhicules autorisés.
Les véhicules de course sont répartis dans 3 groupes et 12 catégories:

Groupe GT3 Cup
Classe 1: 991 gén. II GT3 Cup, années-modèles 2017-2020
Classe 2: 991 gén. I GT3 Cup, années-modèles 2013-2016

Groupe GT4
Classe 10:
Classe 11:
Classe 12:

718 GT4 Clubsport, à partir de l’année-modèle 2019 (variante MR)
718 GT4 Clubsport, à partir de l’année-modèle 2019 (Competition avec/sans kit Tophy)
981 GT4 Clubsport, année-modèle 2016 (toutes les variantes)

Groupe Open GT
Classe 20:
944 Cup
964 Cup
Classe 21:
993 Cup
996 Cup
718 GT4 Clubsport, à partir de l’année-modèle 2019 (Trackday)
Classe 22:
997 gén. I Cup
997 gén. II Cup
Classe 23:
911 RSR tous les modèles
997 GT3 R
991 GT3 R
Classe 24:
GT2 RS Clubsport
935
Classe 30:
toutes les voitures de course Porsche qui ne sont pas mentionnées dans l’une des classes ci-dessus
Classe 40:
toutes les voitures de course Porsche modifiées des classes: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30

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

8.4 Organisation des compétitions (sprint)
Les compétitions sont organisées et se tiennent conformément au règlement des épreuves de la FCPS.
Les compétitions suivantes ont lieu:




Porsche Sprint Challenge Suisse
Porsche Endurance Challenge Suisse (100 miles)
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Les manifestations intitulées Porsche Sprint Challenge Suisse et Porsche Drivers Competition Suisse sont organisées et
effectuées en parallèle sous le nom Porsche Sports Cup Suisse (PSCS). Elles comprennent:





- Entraînement libre
- Entraînement chronométré
- Courses sur circuit / épreuve de régularité

Un classement est établi par compétition, couronné par un classement général à la fin de la saison.
Des épreuves de slalom (Porsche Slalom Competition) sont organisées en plus des épreuves de circuit.
Chaque pilote qui est à l’origine d’une interruption de la compétition peut, le cas échéant, être renvoyé aux commissaires et faire
l’objet d’une pénalité.

a) Entraînement
Des entraînements libres sont prévus à chaque manifestation.
La durée des entraînements libres peut être réduite si l’essai doit être interrompu temporairement pour des raisons
de sécurité ou de force majeure.

b) Qualification

Une qualification de 20 à 30 minutes est organisée pour chaque compétition. Elle se compose d’une section. La durée exacte de
la qualification est communiquée dans l’horaire de chaque compétition. Lors de la qualification, tous les participants doivent se
qualifier pour la course d’évaluation correspondante. L’autorisation de figurer sur le tableau de départ des courses d’évaluation
est accordée en fonction du résultat obtenu lors de la qualification.
D’une manière générale, tous les véhicules sont soumis au règlement du parc fermé jusqu’à la fin du délai de protestation! La
durée comme le lieu du parc fermé peuvent être modifiés ou raccourcis par le directeur de la course.
Par principe, ne sont autorisées à participer à la course d’évaluation que les personnes qui ont concouru aux qualifications et qui
ont obtenu un temps de 110% max. du temps réalisé par le participant le plus rapide aux entraînements dans chaque classe
respective.
Sur demande écrite du concurrent/pilote, les commissaires sportifs décident d’accepter ou non les pilotes non qualifiés, en accord
avec le directeur de la course, la direction de la course et l’organisateur de la série. Les pilotes qui remplissent ces critères prennent
les dernières positions sur la grille de départ.
Pour les compétitions avec 2 courses d’évaluation sprint, les participants se qualifient avec leur temps le plus rapide de tour de
piste dans la course de qualification 1. Avec le positionnement découlant de la course d’évaluation 1, les participants se qualifient
pour le tableau de départ de la course d’évaluation 2 de la compétition concernée.
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de la qualification ou qu’aucun résultat ne peut être établi suite aux
entraînements de qualification à 60 minutes du départ de la course, les temps de l’entraînement libre servent à déterminer le
positionnement sur le tableau de départ. Le meilleur temps de l’essai libre détermine la position sur la grille de départ de la course
1, et le classement découlant de la course d’évaluation 1 détermine la position sur le tableau de départ de la course d’évaluation
2 de la compétition concernée.
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de l’essai libre et de la qualification, les positions actuelles des
championnats servent alors à déterminer le tableau de départ (pour les compétitions avec deux courses d’évaluation, cette
disposition s’applique aux deux courses d’évaluation).
Si des participants qualifiés se désistent jusqu’à 60 minutes avant le départ de la course, les participants d’après avancent alors
dans l’ordre de départ pour les remplacer.
Il est interdit de changer de roues/pneus pendant la course de qualification. Face à des intempéries qui impliquent de rouler
impérativement avec des pneus de pluie, le changement des roues est autorisé pour des raisons de sécurité. Si le circuit sèche au
point que les pneus de pluie s’usent trop vite, des slicks peuvent être montés. Les slicks utilisés doivent être ceux qui ont été
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signalisés pour la course (la signalisation ne concerne que les classes 1, 2, 10, 11 et 12).

8.4 1 Grille de départ

Les positions de départ pour la course d’évaluation découlent, comme indiqué ci-dessus, des temps au tour les plus rapides
réalisés pendant la qualification ou sont attribuées sur la base des résultats de la 1ère course. Après la fin de la qualification, les
temps au tour les plus rapides de chaque pilote sont publiés. Le pilote dont le temps au tour est le plus rapide prend la pole
position pour la 1ère course. Vient ensuite le pilote avec le deuxième meilleur temps, etc.
Si un ou plusieurs pilotes n’obtiennent pas de temps au tour, ils sont alors placés dans l’ordre suivant à la fin du tableau de départ:
a) les pilotes qui sont partis pour un tour chronométré;
a) les pilotes qui ne sont pas partis pour un tour chronométré depuis l’allée des stands.
Dans tous les cas, les pilotes dont les temps au tour ont été effacés par les commissaires sportifs ou le directeur de la course
doivent être placés à la fin du tableau de départ, derrière les pilotes qui figurent sur la grille.
Les pilotes disposent de 5 minutes pour sortir de la tente de l’équipe/du box et positionner leur véhicule à la place de départ qui
leur a été attribuée.
Chaque pilote est libre de repasser dans l’allée des stands (dans l’intervalle de 5 min.). Une fois en position de départ, les moteurs
sont arrêtés. Au-delà de 5 minutes, le 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.
Au plus tard à l’affichage du signal des 3 minutes, tous les véhicules de compétition doivent tenir sur leurs roues et ne peuvent
plus être soulevés.

a) 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).

b) Types de départ
L’écart entre les véhicules d’une même rangée doit être suffisamment large pour pouvoir éviter autant que possible les collisions
avec les véhicules qui resteraient immobiles (recommandation de 10 mètres au minimum).
Les deux véhicules par rangée de départ doivent être décalés d’au moins une longueur de véhicule.
Les courses d’évaluation démarrent de la façon suivante:
☐ Départ arrêté (Grand-Prix)
☒ Départ lancé (Indianapolis)
Le choix du type de départ peut être modifié par l’organisateur en raison d’événements imprévus.

c) Courses d’évaluation

Le Porsche Sprint Challenge Suisse comprend 12 courses d’évaluation réalisées en tant que courses de sprint ou d’endurance.
Les courses d’évaluation ont une durée de 25 à 30 minutes (9 courses de sprint) sur une distance de 100 miles (3 courses
d’endurance). Pour la/les course/s d’évaluation, cette distance est convertie en tours de piste indiqués dans le règlement de
chaque compétition.
La ligne d’arrivée compte aussi bien sur la piste que dans l’allée des stands.
Si une course d’évaluation est effacée pour raison de force majeure ou de sécurité, l’organisateur de la série se réserve alors le
droit de réduire le nombre des courses d’évaluation ou de prévoir une compétition de remplacement. L’organisateur de la série
n’est pas tenu de réorganiser une course dans son format d’origine pendant un même événement.
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8.4.2 Procédure de départ















Le départ est donné lancé. Deux véhicules par ligne de départ.
Le pilote qui a réalisé le meilleur temps d’entraînement obtient la meilleure position de départ. Si plusieurs pilotes ont
réalisé le même temps, priorité est donnée au pilote qui a réalisé ce temps en premier.
Une fois le véhicule en position de départ, le moteur est arrêté.
Par principe, le ravitaillement en position de départ est interdit et entraîne l’interdiction de départ, resp. l’élimination du
classement.
Quand le dernier véhicule est en position sur la grille de départ, le tableau affiche «3 min» et tous les véhicules doivent
être campés sur leurs roues.
Quand le panneau affiche «2 min.», tous les assistants doivent quitter la piste.
Dès l’affichage du panneau «1 min.», les moteurs sont mis en marche.
Un drapeau vert donne le signal du départ du tour de chauffe pendant lequel les pilotes doivent strictement maintenir
leur position de départ. Le pilote qui a réalisé le meilleur temps d’essai détermine l’allure. Toute manœuvre de
dépassement est strictement interdite!
Une fois le tour de chauffe terminé, le véhicule meneur (Safety Car) quitte la piste.
Dès que le véhicule meneur (Safety Car) 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 ni de réduire la vitesse.
La vitesse doit varier dans une fourchette entre 80 km/h au minimum et 100 km/h au maximum.
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».
Doubler avant le signal du départ est considéré comme un faux départ et sanctionné par une pénalité de 30 secondes.

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

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

c) Longueur de la course
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. Si, après 30 minutes, la distance prévue n’est pas encore atteinte par le véhicule de tête, le
drapeau à damier lui sera alors montré à son prochain passage de la ligne d’arrivée.

d) Interruption
Le directeur de la course est en droit d’interrompre une course avant l’achèvement du nombre de tours de piste prévu. Si
l’interruption se produit avant que le véhicule de tête n’ait accompli 2 tours complets, le premier départ est considéré comme nul
et n’ayant pas eu lieu. Tous les participants ayant pris le départ sont admis au nouveau départ avec le véhicule qu’ils pilotaient au
départ précédent. La position de départ initialement prévue reste valable. Les places 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).
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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 sur 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.

e) 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 vers les boxes entre les deux parties de la course, ils ne sont alors pas soumis aux
dispositions du parc fermé. S’ils sont dirigés directement vers la nouvelle grille de départ, des travaux peuvent
également être effectués sur les véhicules. Par principe, le ravitaillement en position de départ est interdit et entraîne
l’interdiction de départ, resp. l’élimination du classement.
Le nouveau départ ou le nouveau démarrage a lieu comme indiqué.

8.4.3 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.

8.4.4 Pénalités

Deux roues au minimum doivent toujours rester en contact avec la piste de course. La piste de course est le revêtement noir
délimité par une ligne blanche ou par les «curbs».
Si un véhicule mord les curbs ou la ligne blanche avec plus de 2 roues ou si des chicanes et des courbes de freinage sont omises
pendant l’essai chronométré, le temps du tour de qualification le plus rapide est annulé. En cas de nouvelle infraction, le deuxième
meilleur temps du tour de qualification est effacé, etc. Aucune information immédiate n’est transmise au pilote ni à son équipe.
Dans le sprint et dans la course d’endurance, 10 secondes de pénalité, rajoutées au temps de parcours, sont infligées au
concurrent en faute. En cas de récidive, le pilote peut même être exclu de la course. Là non plus, aucune information immédiate
n’est transmise au pilote ni à son équipe.
En présence de virages ou de chicanes dans lesquelles la limite de circuit ne s’applique pas, les zones définies sont montrées et
expliquées lors du briefing des pilotes.

a) 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.

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

8.4.5 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 fermé par les assistants. Après l’annonce de fin de la course, il convient de réduire fortement la vitesse. Le mode de
conduite à adopter doit être extrêmement discipliné, non spectaculaire, sachant qu’il est interdit de doubler.
Pendant le tour de décélération, il est interdit de prendre des personnes à bord du véhicule ou sur le véhicule. De même, il est
interdit de prendre ou de rajouter des pièces ou des objets, quels qu’ils soient, dans le véhicule ou d’en donner ou d’en ôter du
véhicule. (Voir à ce sujet les dispositions sur le parc fermé, partie 1 art. 12.3).

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

8.5 Organisation des compétitions (endurance)
Les compétitions sont organisées selon le règlement de compétition de la FCPS ou de l’organe chargé de l’organisation de la
compétition.
Les compétitions suivantes ont lieu:




Courses de sprint
Courses d’endurance (100 miles)

a) Vitesse maximale dans l’allée des stands
Voir partie 1 art. 24.3

b) Entraînement
Voir partie 1 art. 8.4 a

c) Qualification
Chaque compétition comporte une qualification de 35 à 45 minutes. Elle se compose d’une section. La durée exacte de la
qualification est communiquée dans l’horaire de chaque compétition. Lors de la qualification, tous les participants doivent se
qualifier pour la course d’évaluation correspondante. L’autorisation de figurer au tableau de départ des courses d’évaluation est
accordée en fonction du résultat obtenu lors de la qualification.
Si le peloton de départ est grand, il peut être scindé en deux groupes. La durée des manches de qualification est alors réduite à 2
x 20 minutes.
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de l’essai libre, les véhicules sont alors positionnés pour la qualification
en fonction des résultats de la course précédente (pour la première course d’évaluation de la saison, la position de départ est
déterminée par tirage au sort. Les starters invités sont positionnés à la fin de la grille de départ.).
D’une manière générale, tous les véhicules sont soumis au règlement du parc fermé jusqu’à la fin du délai de protestation. La
durée comme le lieu du parc fermé peuvent être modifiés ou raccourcis par le directeur de la course.
Par principe, ne sont autorisées à participer à la course d’évaluation que les personnes qui ont concouru aux qualifications et qui
ont obtenu un temps de 110% max. du temps réalisé aux entraînements par le participant le plus rapide de l’ensemble du peloton.
Cette règle s’applique à tous les pilotes, indépendamment de leur groupe/classe.
Les pilotes qui n’ont pas obtenu leur qualification ne sont pas autorisés à se positionner pour le départ suivant. Les commissaires
sportifs prennent la décision définitive à ce sujet en accord avec le directeur de la course.
Sur demande écrite du concurrent/pilote, les commissaires sportifs décident d’accepter ou non les pilotes non qualifiés, en accord
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avec le directeur de la course, la direction de la course et l’organisateur de la série.
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de la qualification, les temps de l’essai libre servent à déterminer le
positionnement sur le tableau de départ. Le meilleur temps de l’entraînement libre détermine la position du tableau de départ de
la course d’endurance.
Si des circonstances imprévues nécessitent l’annulation de l’essai libre et de la qualification, les positions actuelles des
championnats servent alors à déterminer le tableau de départ.
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.
Il est interdit de changer de roues/pneus pendant la course de qualification. Face à des intempéries qui impliquent de rouler
impérativement avec des pneus de pluie, le changement des roues est autorisé pour des raisons de sécurité. Si le circuit sèche au
point que les pneus de pluie s’usent trop vite, des slicks peuvent être montés. Les slicks utilisés doivent être ceux qui ont été
signalisés pour la course (la signalisation ne concerne que les classes 1, 2, 10, 11 et 12).

8.5.1 Grille de départ
Voir partie 1 art. 8.4.1

a) Tour de formation
Voir partie 1 art. 8.4.1 a

b) Types de départ
Voir partie 1 art. 8.4.1 b

c) Courses d’évaluation
Le Porsche Sprint Challenge Suisse comprend 12 courses d’évaluation réalisées en tant que courses de sprint ou d’endurance.
Les courses d’évaluation ont une durée de 30 minutes (9 courses de sprint) sur une distance de 100 miles (3 courses
d’endurance). Pour la/les course/s d’évaluation, cette distance est convertie en tours de piste indiqués dans le règlement de
chaque compétition.
Quant au Porsche Sprint Challenge Suisse, des courses de 100 miles sont organisées. Elles doivent toujours être organisées en
tant qu’éléments d’une compétition en circuit.
Compte tenu des spécificités et du règlement du circuit, l’organisateur décide du nombre maximum de participants autorisés à
courir par peloton. La distance totale est de 100 miles, ce qui représente environ 65 à 75 minutes de course.
Le départ est donné selon la procédure éponyme. 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.

8.5.2 Procédure de départ
Voir partie 1 art. 8.4.2

a) Interruption de départ et faux départ
Voir partie 1 art. 8.4.2 a

b) Problèmes techniques au départ/Interruption de départ
Voir partie 1 art. 8.4.2 a

c) Non-autorisation du départ
Voir partie 1 art. 8.4.2 b

d) Longueur de la course
L’organisateur doit indiquer la distance de la course des 100 miles en nombre de tours de piste. La longueur de cette course
correspond à une durée de 65-75 minutes.
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e) Interruption
Voir partie 1 art. 8.4.2 d

f) Nouveau départ, nouveau démarrage
Voir partie 1 art. 8.4.2 e

8.5.3 Dysfonctionnement
Voir partie 1 art. 8.4.3

8.5.4 Pénalités
Voir partie 1 art. 8.3.4
a) Pénalité de stop-and-go
Voir partie 1 art. 8.4.4 a

b) Ligne de démarcation
Voir partie 1 art. 8.4.4 b

c) Entrée dans l’allée des stands
Voir partie 1 art. 8,3.4 c

8.5.5 Fin de la course
Voir partie 1 art. 8.4.5

8.5.6 Accident
Voir partie 1 art. 8.4.6

8.6 Restriction en matière de pneus
Au moment de l’entrée et de la sortie de l’allée des stands pour la qualification et pour la course d’évaluation, les véhicules doivent
être munis de pneus slick marqués (à l’exception des pneus de pluie, ces derniers doivent arborer le logo HORAG (H)). Ceci
s’applique aux classes 1, 2, 10, 11 & 12.
Le groupe Open GT doit être doté de pneus slick Horag arborant le (H) ou de pneus de pluie.

8.6.1 Double sprint
a) Classes 1, 2, 10, 11 & 12
Pour chaque compétition, les commissaires techniques doivent marquer respectivement 1 jeu de pneus slick (2 pneus slick pour
l’essieu avant et 2 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) Groupe Open GT
Le nombre de pneus n’est pas limité.
Tous les slicks ainsi que les pneus de pluie doivent être munis du logo Horag (H).
Le logo Horag (H) doit être visible à l’extérieur à tout moment de la compétition.
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c) Sprint et Endurance (seulement groupes GT3 Cup et GT4)
Pour chaque compétition, les commissaires techniques doivent marquer respectivement 2 jeux de pneus slick (4 pneus slick pour
l’essieu avant et 4 pneus slick pour l’essieu arrière) par véhicule avant la qualification. Dans ce contexte, un jeu de pneus slick est
utilisé à la qualification pour le sprint et à la manche de sprint, l’autre jeu étant réservé à la qualification de l’endurance puis à la
manche de 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 des pneus a lieu dans l’horaire prévu et publié par l’organisateur de la série.

c) Entraînement libre
Pour l’entraînement libre, des pneus Michelin non marqués peuvent être utilisés.
Ils doivent cependant correspondre aux spécifications du véhicule (voir partie 2 Disposition technique particulière pour le véhicule
concerné).

d) Qualification et course d’évaluation (seulement groupes GT3 Cup et GT4)
Pendant la qualification et la course d’évaluation, seuls les pneus marqués pour la compétition peuvent être utilisés. Pendant la
qualification et la course d’évaluation de la compétition concernée, seuls les pneus marqués pour l’occasion peuvent être apportés
dans l’allée des stands. Il est permis d’apporter et d’utiliser un nombre illimité de pneus de pluie.
Tous ces pneus doivent toutefois être munis du logo Horag (H).

e) Pneus «joker» (seulement groupes GT3 Cup et GT4)
Lors de chaque course, 1 jeu «joker» de 2 pneus soit pour l’essieu avant, soit pour l’essieu arrière, peut être utilisé en sus des

pneumatiques marqués 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 et pas pour l’ensemble du peloton.
L’utilisation du jeu joker implique de monter impérativement les deux pneus du lot. L’utilisation d’un seul pneu issu du jeu joker
est donc prohibée.
Le jeu joker ne peut être utilisé que s’il a été autorisé par le commissaire technique.
L’utilisation des pneus joker doit être annoncée aux commissaires techniques afin que le code-barres soit saisi au minimum une
demi-heure avant la manche disputée dans laquelle le jeu joker est censé être 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.
Le jeu joker s’entend pour une manifestation et ne peut être utilisé en tant que tel lors d’une autre compétition.

f) Dommages aux pneumatiques (seulement groupes GT3 Cup et GT4)

Si, pendant la qualification ou la course, des pneus marqués sont endommagés, ils peuvent être remplacés par le jeu de pneus
joker (voir partie 1 art. 8.6.1 f).
Si un pilote a déjà utilisé le quota de pneus joker autorisé lors de la compétition, il peut être habilité à monter des pneus
supplémentaires (en sus du 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 correspond au dernier véhicule évalué du groupe considéré.
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
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marquage des pneus par les commissaires techniques est impératif. L’utilisation de pneus supplémentaires doit être annoncée
aux commissaires techniques que le code-barres soit saisi au minimum une demi-heure avant la manche disputée dans laquelle
ils sont censés être 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.

g) Protocole Pneumatiques
Tous les codes-barres des pneus marqués sont répertoriés dans des listes, les protocoles Pneumatiques, qui sont remis aux
concurrents. Les concurrents doivent comparer les codes-barres des pneus avec les protocoles Pneumatiques et vérifier qu’ils
correspondent effectivement.
Avant le début de la session, tous les protocoles Pneumatiques qui peuvent être utilisés lors de cette session doivent être remis
dûment signés aux commissaires techniques.
Tout pneu ne figurant pas sur un protocole Pneumatique, signé et remis aux commissaires techniques avant le début de la session
concernée, ne peut pas être utilisé.

h) 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.

9. Classement
9.1 Tableau des points
Pour pouvoir figurer au classement Porsche Sprint Challenge Suisse, chaque participant doit s’inscrire au moyen du formulaire
officiel. Seuls les pilotes inscrits reçoivent les points mentionnés ci-après.
Périmètre de l’évaluation du Championnat Sprint et Endurance pour le Porsche Sprint Challenge Suisse
Sont prévus pour 2020: 9 sprints et 3 courses d’endurance
Pour le classement général, les résultats des 9 sprints et des 3 courses endurance sont additionnés. Aucun résultat n’est effacé.
Au moins 6 résultats sont nécessaires pour pouvoir figurer au classement Porsche Sprint Challenge Suisse. Il peut s’agir
indifféremment d’épreuves de sprint ou d’endurance.
La course de 2 heures à Misano est facultative pour toutes les classes et ne compte pas pour le classement.
Le vainqueur d’une course d’évaluation dans le sens de l’attribution des points est le participant inscrit qui a parcouru la distance
avec son véhicule dans le temps le plus court, compte tenu de toutes les pénalités.
Tous les participants qui ont pris le départ sont classés en fonction des tours effectués, dans la mesure où ils ont parcouru au
moins 75% de la distance accomplie par le vainqueur. Les pilotes qui ont effectué un même nombre de tours sont classés dans
l’ordre de leur dernier franchissement de la ligne d’arrivée.
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 une distance
inférieure à 75%.
En cas de diminution de la distance ou d’interruption de la course et si elle ne reprend pas, les participants obtiennent les points
suivants, dans la mesure où le leader a parcouru la distance suivante au moment de l’interruption:
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Plus de 75% de la distance prévue* = 100% des points
moins de 75% de la distance prévue* = 50% des points
*On entend par distance le nombre de tours indiqué dans le règlement de compétition pour la/les course/s d’évaluation. Au cas
où une Safety Car intervient, aucun tour supplémentaire n’est rajouté à la distance de la course.
Pour établir la distance parcourue, tous les tours effectués après le départ de la course sont comptabilisés. Le tour de chauffe et
le tour de décélération ne sont pas pris en compte pour le calcul de la distance.
Afin de ne pas fausser le déroulement de la course, les participants «Hors concurrence» ne sont pas admis au départ.

9.1.1 Changement de véhicule et de groupe
Un changement de véhicule à l’intérieur d’un même groupe est possible sur confirmation écrite de l’organisateur de la série.
En cas de changement de groupe, le groupe dans lequel le véhicule est inscrit compte à 100%. Dans les autres groupes, aucun
point n’est accordé pour le classement. Dans tous les cas, les points de participation sont attribués.
Les départs multiples ou doubles sont impossibles! Exception pour les classes 10, 11 & 12,
dans lesquelles des départs doubles sont autorisés. Les deux mêmes pilotes doivent se partager le véhicule pendant toute la
saison. Il ne peut y avoir qu’une seule course de différence entre le conducteur 1 et le conducteur 2. Les deux pilotes doivent
systématiquement participer aux courses d’endurance.
Si ces conditions sont respectées, tous deux reçoivent le même nombre de points. (Ils reçoivent donc les points de leur équipier).
Si l’un des deux pilotes est professionnel, il ne reçoit pas de points (voir règlement des professionnels).

9.2 Attribution des points (sprint)
Pour les différentes courses d’évaluation, les participants qui remplissent les conditions pour faire valider les succès obtenus lors
du Porsche Sprint Challenge Suisse et/ou de l’évaluation de l’équipe, obtiennent les points suivants dans l’ordre de leur
positionnement:
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème

place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:
place:

1

25 points
20 points
16 points
3 points
11 points
10 points
9 points
8 points
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

En présence d’un seul pilote, le changement de véhicule et l’attribution des points se font selon la partie 1 art. 9.1, par analogie.
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9.2.1 Attribution des points pour les tours de qualification les plus rapides
1ère
2ème
3ème

place:
place:
place:

3 points
2 points
1 point

9.2.2 Attribution des points pour les tours les plus rapides
1ère
2ème
3ème

place:
place:
place:

3 points
2 points
1 point

9.3 Attribution des points (endurance)
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.
En présence de deux pilotes, la règle suivante s’applique:










Le participant qui concourt dans le groupe pour lequel il est inscrit obtient les points selon l’attribution des points pour
le sprint.
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.
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.

9.3.1 Pilote professionnel comme deuxième conducteur
Si un pilote professionnel dispute une course d’endurance comme deuxième conducteur, il convient de respecter les points ciaprès, 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 ne reçoit pas de points pour le classement.

Les pilotes invités sont autorisés à disputer la course mais ne reçoivent ni points de classement, ni points de participation. Les
points attribués pour le meilleur temps de qualification ainsi que le tour le plus rapide ne sont pas non plus crédités. Le participant
inscrit pour la saison hérite des points.

9.4 Classements et prix
Un classement est établi à chaque manifestation. Il doit comprendre les éléments suivants:

-

Groupes et classes
Rang, nom, prénom, éventuellement appartenance à un club
Temps de référence, nombre de tours effectués ou temps de parcours, points de pénalité

Chaque club, ou la commission sportive de la FCPS concernant la Porsche Driver Competition, se réserve le droit de dépouiller
ces classements pour les championnats de clubs respectifs.
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Pour les compétions co-organisées avec d’autres entités, l’organisateur établit un classement séparé, en collaboration avec la
commission sportive de la FCPS, le cas échéant.
L’organisateur de la série est libre de choisir le genre de prix qu’il veut remettre aux participants.
9.5 Classement des pilotes
Pour le classement général de fin d’année, tous les résultats des différentes courses – séparément dans les différents groupes –
sont pris en compte. Aucun résultat n’est effacé. Le vainqueur du classement concerné est le pilote inscrit totalisant le plus de
points, toutes courses d’évaluation confondues. Le vainqueur du Porsche Sprint Challenge Suisse est le pilote inscrit totalisant le
plus de points, toutes courses d’évaluation confondues.
Le vainqueur du groupe GT3 Cup est le pilote de la classe 1 totalisant le plus de points.
Le vainqueur du groupe GT4 est le pilote de la classe 10 et 11 totalisant le plus de points
Ce pilote inscrit doit participer à au moins 6 courses d’évaluation pour pouvoir figurer au classement général de fin d’année.

9.6 Classement par équipe
À la fin de l’année, un classement par équipe est établi sur l’ensemble des équipes classées. Les quatre meilleurs pilotes classés
(conformément à l’attribution des points à l’évaluation du circuit) comptent pour le classement des équipes. Tous les points du
classement individuel sont additionnés et comptabilisés. L’attribution des points d’évaluation à une équipe se fait selon le même
système de points que pour l’évaluation des pilotes.

9.7 Classement par club / Championnat des clubs
Tous les pilotes classés selon le système d’attribution des points (évaluation du circuit) sont également classés au championnat
des clubs. Tous les points du classement individuel sont additionnés et comptabilisés.

9.8 Égalité des points
En cas d’égalité des points, le nombre le plus élevé de premières places, puis de secondes places et éventuellement de places
consécutives, obtenues dans toutes les courses d’évaluation du Porsche Sprint Challenge Suisse, est déterminant. Si une égalité
de points subsiste encore après l’application de cette règle, le meilleur résultat de la dernière course d’évaluation est alors
déterminant.

10. Entraînements privés et tests
10.1. Dispositions générales
Aucune

10.2 Cadre horaire
Aucun

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

Confirmation d’inscription (de go4race.ch)
Licence de concurrent
Licence de pilote
Éventuellement confirmation ASN
Attestation médicale d’aptitude
Autorisation de départ à l’étranger
Passeport de véhicule valable
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Le tableau d’affichage d’information de l’organisateur de la série sert de publication officielle.

11.1 Horaire de validation des documents
Voir le règlement de la compétition concernée, resp. le tableau d’affichage.

11.2 Briefing des pilotes
☒
☒
☒

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

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

12. Vérification technique / Contrôles du véhicule
Avant l’essai chronométré officiel, chaque participant doit avoir fait vérifier son véhicule, c.-à-d. avoir passé l’inspection technique
du véhicule et le contrôle de l’équipement personnel de sécurité. Le véhicule doit être présenté dans l’état où il prendra le départ
de la course (n° de départ et autocollant officiel compris), et doit être conforme aux dispositions techniques en vigueur.
L’obtention de la vérification technique ne libère pas le participant de son obligation de respecter les prescriptions de son groupe
et les conditions de sa classification pendant toute la compétition. Le passeport du véhicule et la licence du pilote 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. L’organisateur met des
commissaires techniques compétents et indépendants à disposition.
La commission sportive de la FCPS peut, en collaboration avec l’organisateur, soumettre certains véhicules à un contrôle
supplémentaire avant ou après la course.
En outre, la commission sportive de la FCPS a la possibilité de soumettre certains véhicules à un contrôle (p. ex. examen de la
puissance) avant ou pendant la saison, dans des cas justifiés. 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.
Les horaires et le lieu du contrôle des documents et du contrôle technique sont publiés dans les dernières instructions données
par l’organisateur. Sans réception préalable des documents, le contrôle technique ne peut avoir lieu.
Les documents de véhicule suivants doivent être présentés:
☒ Passeport du véhicule
☐ Copie de l’extrait de la liste G de véhicules
☒ Certificat pour l’arceau de sécurité
☒ Certificat pour les modifications du casque et du véhicule pour l’utilisation d’un système de retenue de la tête

12.1 Réparation, plombage et marquage de parties du véhicule
Voir partie 2: Règlement technique
Tout changement de moteur, resp. de boîte de vitesses doit être approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
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12.2 Validation technique avant le départ et validation finale: Lieu et horaire
Des commissaires techniques des fédérations, resp. licenciés ASS valident tous les véhicules avant chaque compétition. Les
commissaires techniques sont désignés comme tels dans les règlements des compétitions. Ils peuvent être mis à disposition par
l’organisateur ou par l’organisateur de la série.
À tout moment, les pilotes doivent suivre les instructions des commissaires techniques pour la vérification et le contrôle final des
véhicules. À tout moment de la compétition, les commissaires techniques sont en droit de vérifier tous les points de contrôle des
véhicules de compétition.
Après la validation technique, les véhicules ne sont autorisés à quitter le parc des pilotes qu’avec l’accord de l’organisateur de la
série. Après le retour au parc des pilotes, les véhicules concernés doivent être présentés spontanément aux commissaires
techniques avant de pouvoir continuer à participer à la compétition. Ceci relève de la responsabilité de chaque concurrent.

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.
Après la course/course d’évaluation, les véhicules doivent se rendre directement au parc fermé. Le parc fermé du Porsche Sprint
Challenge Suisse est défini pour chaque manifestation dans le règlement de compétition.
Les horaires et le lieu du contrôle des documents et du contrôle technique sont publiés dans les dernières consignes données par
l’organisateur. Sans validation préalable des documents, le contrôle technique ne peut avoir lieu.

12.3 Dispositions relatives au parc fermé
Les dispositions relatives au parc fermé s’appliquent à la fin de toutes les courses et de toutes les qualifications.
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).
La liste annexée précise le nombre de mécaniciens pouvant pénétrer dans le parc fermé par équipe et pour combien de véhicules.

Nombre de
véhicules
1–2
3–4
5–6
7–8
9 – 10
11 – 12

Nombre de
mécaniciens
1
2
3
4
5
6
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13. Carburant
13.1 Type de carburant et évent. carburant uniformisé
Voir partie 2: Règlement technique art. 1.16

13.2 Contrôles de carburant
Les commissaires techniques peuvent faire des prélèvements de carburant à tout moment de la compétition. Les directives de
l’ASS sur les prélèvements de carburant sont applicables.

13.3 Ravitaillement
Voir partie 2: Règlement technique art. 1.16
Tout ajout de substance est prohibé. Tout changement chimique du carburant est prohibé.
Il est interdit de remplir ou de compléter le réservoir des véhicules pendant les entraînements libres, les qualifications et les
courses (exception: dans les courses d’endurance pour les véhicules dont le réservoir est trop petit).
Le ravitaillement (remplir ou compléter le réservoir) doit être effectué au box ou dans la tente de l’équipe, avant l’entrée sur la
piste des véhicules. Pendant le ravitaillement, aucune autre manipulation ne peut être effectuée sur le véhicule. Le pilote ne doit
pas se trouver dans le véhicule, et tout type de travail sur le véhicule est strictement interdit. 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

Les véhicules dont le réservoir de série est trop petit peuvent être ravitaillés durant l’arrêt au stand obligatoire de la course
d’endurance; ceci doit toutefois être communiqué à l’organisateur au plus tard lors du briefing. Les directives relatives au
ravitaillement (voir paragraphe ci-dessus) doivent être respectées.
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. En aucun cas et à aucun moment des spectateurs, invités de l’équipe ou personnel
non autorisé ne peuvent se tenir sans cette zone pendant l’opération de remplissage du réservoir. L’équipe doit s’assurer que ces
personnes sortent de la zone.
Seuls les systèmes de ravitaillement mentionnés dans l’annexe sont autorisés. Le remplissage du réservoir s’effectue
exclusivement au moyen des systèmes de réservoir autorisés. Des pompes à carburant sont également autorisées conformément
à l’annexe J FIA (voir partie 3 annexe 1.5)
Tout travail qui nécessite l’ouverture du réservoir de carburant ne peut être effectué qu’après avoir entièrement purgé le réservoir
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.

14. Sessions d’entraînement
Voir partie 1 art. 8.3 et Calendrier des compétitions.
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15. Entraînement libre
Voir partie 1 art. 8.4 a / 8.5 b

16. Essai qualificatif/essai chronométré
Voir partie 1 art. 8.4 a / 8.5 b

17. Courses d’évaluation
Voir partie 1 art. 8.4.1 c / 8.5.1 c

17.1 Utilisation de pneus de pluie
Voir partie 1 art. 17.1.1

17.1.1 Procédure en cas de course sous la pluie
1.

2.

3.

Une course sous la pluie ou une piste mouillée est signalée, sur décision du directeur de la course, par l’affichage «wet
race» ou «wet track» (les informations sont également indiquées sur les écrans électroniques des temps de parcours, dans
la mesure du possible). Dans un tel cas, le pilote décide librement s’il souhaite prendre les mesures appropriées
(changement de pneu).
Si une course sous la pluie ou une piste mouillée est signalée ou annoncée par radio ou haut-parleur avant le début de la
course, les conditions suivantes s’appliquent alors pour la procédure de départ.
a. Pendant la procédure de départ (dans la mise en grille) avant le tour de formation,
I. le panneau «Start Delayed» est montré aux participants.
II. Le directeur de la course décide où les concurrents peuvent changer de pneus et donne les instructions
correspondantes.
III. La procédure normale de départ commence ensuite dès le signal des 5 minutes. S’il continue de pleuvoir,
le directeur de la course peut alors décider un départ derrière la Safety Car.
b. Pendant le tour de formation
I. Le départ est interrompu
II. Le directeur de la course décide où les concurrents peuvent changer de pneus et donne les instructions
correspondantes.
III. La procédure normale de départ commence ensuite dès le signal des 5 minutes. S’il continue de pleuvoir,
le directeur de la course peut alors décider un départ derrière la Safety Car.
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 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.
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17.2 Nombre maximal de personnes à travailler sur un véhicule et équipement de sécurité
Si, pendant la qualification ou la course d’évaluation, un véhicule a un problème technique et doit être réparé au stand, l’équipe
est habilitée à décider du nombre de personnes nécessaires aux travaux sur le véhicule. Les personnes qui ne participent pas aux
réparations doivent respecter un périmètre de sécurité minimal de 2,5 mètres autour du véhicule.
Afin de garantir la sécurité lors des réparations, il convient de respecter en sus les aspects suivants,
en l’occurrence:
- Ne pas effectuer le plein pendant la réparation
- Ne pas intervenir sur le véhicule pendant que le pilote en sort ou monte à bord
- Le pilote reste assis dans le véhicule ou en sort > les portes doivent être fermées (exception: réparation sur le véhicule
dans l’habitacle)
- Porter des lunettes de protection
- Porter des gants
- Utiliser des cales Car Safety
- Utiliser des récipients pour recueillir l’écoulement des liquides
- Éviter tous les objets inflammables dans la zone du véhicule

17.3 Sécurité lors des arrêts au stand et responsabilité du concurrent au démarrage depuis l’allée des stands
Le créneau pour l’arrêt obligatoire au stand ainsi que le nombre d’arrêts à effectuer sont communiqués lors du briefing des pilotes.
Un ou deux arrêts au stand peuvent être imposés en fonction de la taille du peloton de départ.
Le temps de passage dans l’allée des stands, temps d’immobilisation inclus, est communiqué lors du briefing des pilotes.
Une traversée trop rapide de l’allée des stands, temps d’immobilisation inclus, est sanctionnée par une pénalité de 3 secondes
par seconde en deçà du chronomètre minimum.
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 membre de l’équipe est chargé d’autoriser le retour sur la Fast lane.
La vitesse max. dans l’allée des stands, indiquée dans la «dernière instruction», doit être respectée.
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.

17.4 Faux départ
Le directeur de la course peut recourir à toutes les vidéos ou moyens électroniques pour prendre la décision d’un faux départ.

17.5 Safety Car
La Safety Car est utilisée d’après les directives du directeur de la course, afin de neutraliser une course, conformément aux
instructions 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
panneau, 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, 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 Safety Car.
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18. Titre, prix et coupe
Aucuns

18.1 Titre de vainqueur final
Le pilote de la classe 1 et des la classe 10 et 11 avec le nombre le plus élevé de points au total après toutes les courses d’évaluation
du Porsche Sprint Challenge Suisse obtient le titre de

„Champion Porsche Sprint Challenge Suisse 2020 /Groupe GT3 Cup“
„Champion Porsche Sprint Challenge Suisse 2020 /Groupe GT4 MR“
„Champion Porsche Sprint Challenge Suisse 2020 /Groupe GT4 Competition“
En raison de la situation actuelle du Covid-19 Situation l’invitation au vainqueur pour la Night of Champions (Porsche Motorsport)
à été annulée pour l’année 2020 abgesagt.
L’invitation à la Uusrollete (FCPS & Porsche Schweiz AG) est par contre maintenue.

19. Publicité
Par principe, les concurrents ne peuvent pas s’engager dans des partenariats avec des entreprises qui sont en concurrence avec
des partenaires officiels de série de Porsche AG ou de la FCPS ou avec des entreprises qui sont en litige avec Porsche AG ou avec
la FCPS. Les équipes sont donc tenues de déclarer à l’avance leurs partenariats potentiels à la FCPS. La FCPS a le droit d’interdire
un partenariat, dans la mesure où le partenaire potentiel tombe dans l’une des deux catégories susmentionnées.
Par principe, il est interdit d’apposer des publicités pour des entreprises, leurs produits, prestations ou fabrications ou pour des
entreprises qui leurs sont affiliées, qui sont en concurrence avec des produits, prestations ou fabrications de Porsche AG ou de
la FCPS, de ses entreprises affiliées ou des sponsors de la série Porsche Sports Cup Suisse, sur les véhicules, les casques, les
combinaisons de course ou autres équipements de pilotes, sur les véhicules d’équipe ou les vêtements d’équipe, ou de faire de
la publicité, de quelque manière que ce soit, pour ces entreprises, leurs produits ou leurs prestations.
Par principe, il est interdit d’apposer des publicités pour des entreprises de l’industrie du tabac et du sexe, leurs produits ou
prestations, ou des publicités politiques ou religieuses, ainsi que des publicités pour des prestataires de jeux de paris ou de hasard
sur les véhicules, les casques, les combinaisons de course ou autres équipements de pilotes, sur les véhicules d’équipe ou les
vêtements d’équipe, ou de faire de la publicité, de quelque manière que ce soit, pour ces entreprises, leurs produits ou prestations.
Les directives FIA et FCPS sur la publicité, ainsi que les interdictions publicitaires générales ou prescrites légalement doivent être
respectées.
L’équipe (le concurrent) est donc tenue de déclarer tous les partenaires/sponsors potentiels de la FCPS et de solliciter l’accord
écrit de la FCPS. La FCPS est en droit d’interdire un partenariat.
En cas d’entorse, les commissaires sportifs prononcent automatiquement une interdiction de départ ou une exclusion du
classement.
Les partenaires d’équipe/sponsors doivent être déclarés auprès de l’organisation de la Porsche Sports Cup Suisse au plus tard 7
jours avant le début de la compétition.
Si des partenaires d’équipe/sponsors sont déclarés trop tard ou ne sont pas déclarés du tout auprès de l’organisateur de la série,
l’organisateur ou les commissaires de course peuvent alors prononcer une pénalité.
L’organisateur de la série et les sponsors de la Porsche Sports Cup Suisse obtiennent tous les droits d’utilisation publicitaire des
succès sportifs, sans devoir payer d’honoraires séparés à ce titre.
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19.1 Publicité et équipement du pilote
☐ Aucune publicité n’est imposée pour l’équipement du pilote.
☒ Les prescriptions publicitaires suivantes s’appliquent à l’équipement du pilote. Voir partie 3 annexe art. 1.2
Toute entorse à cette règle sera sanctionnée d’une amende de CHF 150.00 à verser à la fédération concernée. Le paiement de la
sanction n’exclut pas une autre pénalité. En cas de récidive, les commissaires sportifs prononcent automatiquement une
interdiction de départ ou une exclusion du classement.

19.2 Publicité et numéros de départ du véhicule
(Voir partie 3: annexe art. 1.3)
Avant la première course, les numéros de départ sont communiqués aux concurrents inscrits. Les numéros de départ restent
identiques pour toutes les courses d’évaluation.
Pour toutes les courses d’évaluation, les noms du pilote, numéro de départ et plaque d’identification nationale (pays ayant attribué
la licence) doivent être apposés sur les véhicules de compétition. L’organisateur de la série définit les signalisations à apposer en
fonction de leur taille, type, nombre et emplacement et les communique dans la «Directive sur les autocollants 2020» (partie 3
art. 1.3) en accord avec la FCPS.
L’équipe/le pilote est tenu de veiller au respect des règles légales applicables en matière d’autocollants pour les véhicules inscrits.
Toute entorse à cette règle sera sanctionnée d’une amende de CHF 150.00 à verser à la fédération concernée. Le paiement de la
sanction n’exclut pas une autre pénalité. En cas de récidive, les commissaires sportifs prononcent automatiquement une
interdiction de départ ou une exclusion du classement.
ATTENTION: Tout écart des dispositions FIA/FCPS nécessite un accord spécial de la FCPS.

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

CHF 450.00 (les protestations ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur

21. Exclusion de la voie juridique et limitation de la responsabilité
(1) La voie juridique est exclue pour toutes les décisions prononcées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le
directeur sportif, l’organisateur et la direction de la course.
(2) Aucune prétention en dommages-intérêts, quelle qu’elle soit, ne peut découler de mesures et de décisions de la
- CSN, resp. de sa juridiction sportive, du préposé de la CSN, de l’organisateur ou du directeur de la course –
sauf en cas de dommage provoqué par une faute intentionnelle ou par négligence,
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en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé due au non-respect intentionnel ou par négligence d’une obligation –
même si elle provient d’un représentant légal ou d’un auxiliaire appartenant au cercle de personnes exonéré de responsabilité
et sauf pour les autres dommages dus au non-respect intentionnel ou par négligence grave –
même s’ils proviennent d’un représentant légal ou d’un auxiliaire appartenant au cercle de personnes exonéré de
responsabilité.

(3) Les exclusions tacites de responsabilité ne sont pas concernées par la clause d’exonération de responsabilité cidessus.

22. Reconnaissance du règlement
Chaque pilote, copilote, passager, concurrent, invité, propriétaire et détenteur d’un véhicule du Porsche Sprint Challenge Suisse
confirme par sa signature, apposée sur son inscription à la compétition, reconnaître le présent règlement, ainsi que les dispositions
de la CSN et du Code Sportif International de la FIA, annexes comprises.
Pendant l’année, la commission sportive de la FCPS constitue l’interlocuteur chargé de répondre à toute question relative au
règlement, posée par toute personne tierce.
L’interprétation d’articles individuels du présent règlement reste expressément réservée à la commission sportive de la FCPS; elle
rend ses décisions dans «l’esprit du règlement».
Les concurrents et les pilotes sont responsables du respect des dispositions et consignes mentionnées dans le présent règlement
par toutes les personnes liées à leur inscription à la compétition.
Le règlement du Porsche Sprint Challenge Suisse et les règlements correspondants peuvent, si nécessaire même pendant la
saison, être complétés et/ou modifiés sur accord écrit de la FCPS, par ex. au moyen d’un bulletin (avenant). Dans des cas
exceptionnels, les prescriptions d’une compétition peuvent être modifiées lors d’une compétition par un bulletin (avenant) émis
par les commissaires sportifs.

22.1 For juridique
Dans la mesure où aucune exclusion des voies juridiques n’est applicable, si un tiers fait valoir des prétentions contre la FCPS ou
ses auxiliaires et si l’attribution de juridiction est recevable selon le Code civil suisse, le for est alors à Zurich.

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

24. Dispositions spécifiques
24.1 QG des pilotes
L’identité visuelle de la série de course et des équipes participantes doit à tout moment satisfaire à un niveau professionnel. Ceci
comprend entre autres le bon ordre dans le box et tout autour.

24.2 Boxes / allée des stands
L’intégralité de l’allée des stands doit être rapidement remise en ordre à la fin de chaque séance d’entraînement ou de chaque
course. Cela vaut également pour l’espace de travail situé devant les boxes. Le carburant ne doit pas être stocké dans l’allée des
stands.
Il est strictement interdit de fumer dans le box/la tente de l’équipe ainsi que dans l’allée des stands pendant toute la durée de la
compétition.
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24.3 Vitesse maximale dans l’allée des stands
Pendant les essais libres, les essais chronométrés/qualifications et les courses/courses d’évaluation, la vitesse maximale dans
l’allée des stands est définie par l’organisateur dans le règlement et surveillée par le directeur de la course et les commissaires
sportifs. Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée dans l’allée des stands pendant les essais et les qualifications est
sanctionné par une amende de CHF 50.- pour 1 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, à verser à la FCPS. En cas de
récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée dans l’allée des stands pendant les essais libres et les essais
chronométrés/qualifications, le dépassement de vitesse peut être sanctionné par une peine supplémentaire. Pendant la course,
le dépassement de la vitesse maximale autorisée dans l’allée des stands est sanctionné par une pénalité de stop-and-go.

24.4 Consigne de l’organisateur de la série
Les consignes de l’organisateur de la série doivent être suivies à tout moment. Si une équipe, des pilotes ou certaines personnes
ne respectent pas les règles, l’organisateur de la série en informera le commissaire sportif qui prononcera une amende d’au moins
CHF 150.-.

24.5 Team Managers Meeting
L’heure et le lieu du Team Managers Meeting sont communiqués par e-mail avant la compétition et affichés au tableau officiel
d’information (sur place). La participation est obligatoire.
Chaque manager d’équipe confirme sa participation en signant la liste dédiée.

24.6 Briefing des pilotes


Avant l’essai chronométré, un briefing des pilotes a lieu selon l’horaire prévu. La participation est obligatoire.
Une liste de présence doit être 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.

24.7 Sanctions sportives
Dans les différentes compétitions, les commissaires sportifs sont compétents pour prononcer les sanctions sportives vis-à-vis
des participants.
Selon l’article 12 – Pénalités du code sportif international FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS).
Mis à part les cas figurant dans le code sportif et dans les dispositions, les faits suivants peuvent, par principe, être sanctionnés
par une non-admission au départ ou une exclusion de la compétition:







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

En cas de sanction sportive prononcée, les frais des contrôles spéciaux sont à la charge du concurrent.
La sanction prononcée par les commissaires sportifs n’exclut pas une sanction plus lourde prononcée par la fédération
compétente, resp. par sa juridiction sportive compétente. Ces juridictions sportives sont également en droit d’annuler les points
de classement obtenus dans le Porsche Sprint Challenge Suisse.
En cas d’exclusion du classement, aucun point de classement ne sera attribué pour la course d’évaluation concernée. En cas
d’exclusion de participation à la série, tous les points de classement obtenus jusque-là sont annulés.
En cas d’infractions répétées, violations graves et intentionnelles du règlement, conduite antisportive répétée ou de non-respect
des engagements financiers vis-à-vis du Porsche Sprint Challenge ou de la FCPS, le comité de la FCPS peut suspendre la personne
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concernée pour une durée déterminée. Elle ne peut alors participer à aucune compétition de la Porsche Sports Cup Suisse pendant
toute la durée de la suspension.
Précision:
Les véhicules sur lesquels des irrégularités ont été constatées pendant une compétition, par rapport au règlement qui leur est
applicable, sont 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.

24.8 Validité des dispositions et classement
Dans la mesure où les règles des documents d’inscription et celles des présentes dispositions diffèrent les unes des autres, les
dispositions ci-dessus sont alors applicables.

24.9 Sécurité
L’utilisation, avec des vérins pneumatiques de levage, de cales de sécurité antichute, dites «Safeties» (qui empêchent la voiture
de tomber d’un pont élévateur), est absolument obligatoire quel que soit le type de travail effectué sous le véhicule.

24.10 Incidents
a) Par «incident», on entend un événement ou une série d’événements dans lesquels un ou plusieurs pilotes sont impliqués ou
l’agissement d’un pilote dénoncé par le directeur de la course (ou directement noté par les commissaires sportifs). Il peut s’agir
de
- La suspension d’une session (drapeau rouge)
- Une entorse au présent règlement ou au code de déontologie
- La provocation d’un faux-départ d’une ou plusieurs voitures lors d’une course
- La provocation d’une collision
- La poussée d’un pilote hors du circuit
- La gêne indue d’un pilote effectuant une manœuvre légitime de dépassement
- L’empêchement illicite de laisser un autre pilote doubler
S’il n’a pas été entièrement clarifié qu’un pilote a transgressé l’un des critères susmentionnés,
tout incident impliquant plusieurs véhicules est, en règle générale, examiné après la session.
b) Les commissaires sportifs décident, selon leur propre appréciation et sur la base d’un rapport ou d’une demande du
directeur de la course, si un ou des pilotes impliqué(s) dans l’incident doit/doivent être pénalisé(s).

24.11 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.

25. Validité, durée
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre du championnat Porsche Sprint Challenge
Suisse jusqu’au 31.12.2020.
Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 12.06.2020.

Numéro de visa: PC2011/Nat
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Partie 2 Règlement technique
1. Dispositions techniques de la série
1.1 Aperçu des groupes réglementés et classes
Groupe GT3 Cup
Classe 1: 991 gén.II GT3 Cup, années-modèles 2017-2020
Classe 2: 991 gén.I GT3 Cup, années-modèles 2013-2016
Groupe GT4 Clubsport
Classe 10:
Classe 11:
Classe 12:

718 GT4 Clubsport, année-modèle 2019- (variante MR)
718 GT4 Clubsport, année-modèle 2019- (Trophy avec/sans pack Competition)
981 GT4 Clubsport, année-modèle 2016 (toutes les variantes)

Groupe Open GT
Classe 20:

944 Cup
964 Cup

Classe 21:

993 Cup
996 Cup
718 GT4 Clubsport (Trackday)

Classe 22:

997 gén.I Cup
997 gén.II Cup

Classe 23:

911 RSR tous les modèles
997 GT3 R
991 Cup R

Classe 24: 991 GT2 RS Clubsport
935
Classe 30:

toutes les voitures de course Porsche qui ne sont pas mentionnées dans l’une des classes ci-dessus

Classe 40:

toutes les voitures de course Porsche modifiées des classes: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30

1.2 Bases des dispositions techniques
Les dispositions techniques se réfèrent:
☒ aux art. 251-259 de l’annexe J (CSI de la FIA)
☒ aux dispositions techniques du groupe ASS/N
☒ aux dispositions générales, définitions et clarifications du règlement technique (annuaire ASS)
☒ au présent règlement technique
☒ aux manuels techniques des véhicules admis
☒ aux informations techniques de Porsche AG
☒ aux catalogues de pièces détachées des véhicules admis

1.3. Généralités / Préambule
Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé par le présent règlement est interdit. Les modifications autorisées ne peuvent être
en contradiction avec des modifications interdites ou contraires au règlement.
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Hormis les modifications, respectivement les opérations expressément mentionnées dans ce règlement, toute autre mesure est
interdite, à moins que l’organisateur de la série n’adopte des dispositions qui prévoient d’autoriser ou d’imposer d’autres
modifications ou opérations.
En cas de difficultés d’interprétation, l’organisateur de la série rendra sa décision selon «l’esprit du règlement». Dans ce cas, seule
la version en allemand fait foi. Ainsi, seule celle-ci est juridiquement recevable. Sous réserve de toute modification ou de tout
complément.
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, toute modification de l’état d’origine du véhicule, même lorsque celle-ci est admise par le règlement technique du
Porsche Sprint Challenge Suisse. En revanche, le montage de pièces détachées et d’articles Porsche d’origine des gammes
Porsche Exclusive et Porsche Tequipment autorisés par Porsche AG n’entraîne pas l’exclusion de la garantie. Cependant, toute
prestation de garantie est également exclue lorsque le dommage est causé par un traitement inadéquat ou une sollicitation
excessive du véhicule, par exemple lors de compétitions automobiles. En outre, nous renvoyons aux conditions générales de vente
de Porsche, rubrique «Garantie».
Si ces critères ne sont pas remplis, il convient d’enregistrer le véhicule dans un autre groupe/une autre classe, en fonction de la
technique utilisée.
Si un véhicule est présenté au contrôle technique avec une irrégularité n’entraînant pas une augmentation de performance, le
commissaire technique peut coller un «point rouge» dans le passeport technique du véhicule. Le véhicule peut alors participer
sous réserve à cette épreuve, sous la propre responsabilité du pilote. Les raisons doivent être inscrites à la page prévue à cet effet
dans le passeport technique. Le concurrent doit 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 la mise en
conformité n’a pu se faire pour des «raisons de force majeure».
Le comité de la FCPS se réserve le droit de modifier et/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 éventuelle nouvelle modification technique et/ou disparité fera l’objet d’un complément publié dans les bulletins
(www.porsche-clubs.ch).
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.
L’Annuaire du sport automobile 2020, annexe J, et le Code sportif international de la FIA priment systématiquement sur tous les
articles suivants.

1.4 Équipement du pilote
1.4.1 Tenue de sécurité
Le port d’une combinaison conforme à la norme FIA 8856-2000 ou 8856-2018, de sous-vêtements (à manches et à jambes
longues), d’une cagoule, de chaussettes, de chaussures et de gants conformes aux dispositions FIA est obligatoire.
En sus, le port d’un casque:
☐ selon les dispositions DMSB ou
☒ selon les dispositions de la FIA (annexe L du CSI)
est obligatoire.
En outre, l’utilisation d’un système de retenue de la tête est obligatoire (par ex. HANS):
☒ recommandé selon la liste n°29 FIA
☒ obligatoire selon la liste n°29 FIA
L’équipement de sécurité doit être présenté par le pilote avant sa première participation à la vérification technique du Porsche
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Sprint Challenge Suisse, qui étiquète et enregistre le casque et le système de retenue de la tête en y apposant un autocollant
Porsche Sprint Challenge Suisse numéroté.
D’éventuelles directives de l’organisateur respectif concernant l’équipement du pilote doivent être respectées en sus des
exigences du présent règlement.

1.4.2 Frontal Head Restraint System (FHR; HANS ou système comparable)
L’utilisation d’un système de retenue de la tête approuvé par la FIA selon la liste n° 29 FIA est obligatoire pour toutes les courses
d’évaluation et les compétitions du championnat, ainsi que pour toutes les courses hors championnat organisées selon le présent
règlement.
La responsabilité des modifications nécessaires de l’équipement du pilote pour l’utilisation d’un tel système et pour son
installation dans le véhicule, conformément aux directives du constructeur, incombe au concurrent. Le certificat correspondant
du fabricant doit être présenté lors du contrôle technique.

1.4.3 Système de boisson
Un système de boisson avec ou sans pompe électrique peut être utilisé dans la mesure où il est installé de manière fixe et que ses
supports résistent à des accélérations pouvant atteindre 30 G. Le système doit être approuvé par le commissaire technique avant
d’être placé dans le véhicule.
Le commissaire technique estime si les supports utilisés suffisent ou non.

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

1.5 Conditions générales, modifications et installations autorisées
Les véhicules Porsche Sprint Challenge Suisse doivent à tout moment correspondre au règlement de la manifestation disputée.
Le participant / propriétaire du véhicule doit garantir que le véhicule n’est utilisé qu’en parfait état technique et que les
dispositions FIA et ASS relatives à la sécurité sont respectées en tout temps.
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.
Toute modification du catalogue des pièces et, par là-même, des spécifications du véhicule par l’organisateur de la compétition,
est censée se limiter au renforcement de la sécurité ou à une réduction des coûts. En sus, des actualisations liées aux
modifications du catalogue des pièces du véhicule de base peuvent s’avérer nécessaires.
Toutes les installations auxquelles procède le concurrent/participant doivent seulement remplir les fonctions prévues. Le
commissaire technique tranche si tel est le cas.
Des modifications et transformations 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 et affectées aux types de
véhicule homologués correspondants. Les pièces Porsche d’origine sont définies dans le catalogue de pièces détachées valable.
L’utilisation de composants fabriqués par Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. véhicules de route Porsche) est
interdite. Dans la même optique, 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.
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.
Les intervalles d’entretien et de remplacement imposés par Porsche AG, ainsi que les réglages (voir Manuel technique du véhicule
considéré) doivent être respectés.
L’organisateur de la série peut ordonner, sur certains ou sur tous les véhicules, des modifications qui ne correspondent pas à l’état
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de série, dans la mesure où elles ne confèrent aucun avantage compétitif (par ex. pour fixer les caméras).
Les véhicules sur lesquels des irrégularités ont été constatées pendant une compétition, par rapport au Règlement technique qui
leur est applicable, sont classés dans le groupe Open GT classe 40 (véhicules modifiés) du Porsche Sprint Challenge Suisse. Le
pilote concerné n’obtient alors aucun point de classement ni point de participation pour cette compétition.

1.6 Poids minimum du véhicule et lest
1.6.1 Poids minimum du véhicule
Les poids minimum spécifiques aux groupes figurent au point «Poids minimum véhicule» dans les différentes «Dispositions
techniques particulières» du véhicule considéré.
Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables à tous les groupes:


À aucun moment de la compétition, le poids du véhicule en concurrence ne peut être inférieur à son poids minimum
imposé.



Le poids minimum doit également être respecté, même lorsque les niveaux des systèmes liquides n’atteignent plus
leur niveau minimum.



Si le véhicule a été endommagé pendant la compétition, le poids des pièces éventuellement perdues dans l’incident
peut être pris en compte, à la discrétion du commissaire technique.



Une balance désignée par les commissaires techniques, appelée ci-après «balance officielle» sert à la vérification du
poids minimum. Cette balance se trouve dans le chapiteau de validation des commissaires techniques ou dans le box
prévu à cet effet. C’est aussi le secteur de la pesée.



Le montage de lest est autorisé en vue de répondre aux directives en matière de poids. Le lestage est autorisé, à
condition que seuls des lests Porsche d’origine soient utilisés et insérés aux emplacements prévus à cet effet au
niveau du siège passager, conformément au Manuel technique du véhicule considéré. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées qui figurent dans le catalogue dédié.



L’éventuel plombage des lests relève des prérogatives du commissaire technique. Le cas échéant, il convient d’utiliser
la vis déterminée dans le catalogue de pièces.



Il est strictement interdit de monter un siège passager ou d’ajouter du lest n’étant pas d’origine Porsche en dehors
des installations prescrites par Porsche.

La composition du poids minimum varie d’un type de véhicule et d’un modèle à l’autre. La composition précise ainsi que les poids
minimum figurent dans les «Dispositions techniques particulières» pertinentes.
Précision ASS:
L’organisateur ou organisateur de la série doit respecter les directives ASS pour la pesée des véhicules (calibrage et vérification
de la balance). Elles stipulent qu’une balance mobile doit être calibrée/révisée tous les deux ans par le fabricant ou un organisme
officiel de vérification.

1.6.2 Modification du poids pendant la qualification et la course
Le poids du véhicule ne peut être modifié pendant la qualification et la course que pour les raisons suivantes:


passage de pneus slick à des pneus de pluie ou inversement;



consommation de matériel d’usure et de liquides.

Aucun poids ne peut être ajouté a posteriori au véhicule ou au pilote sur le trajet de la piste vers le parc fermé et sur le trajet vers
le contrôle technique.

1.6.3 Vérification des poids minimaux par les concurrents sur la balance officielle
Les participants ont la possibilité de vérifier le poids de leurs véhicules et de leurs pilotes sur la balance officielle pendant la
compétition, en accord avec les commissaires techniques. Seules les mesures prises par les commissaires techniques sont
déterminantes pour la vérification du respect des prescriptions.
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1.6.4 Pesée des véhicules
La pesée des véhicules et des pilotes a lieu conformément aux directives ASS sur la pesée des véhicules, dans sa version actuelle.
Les véhicules sont pesés de la manière suivante:


La pesée des véhicules a lieu régulièrement sur la balance officielle.



Lorsqu’on signale à un pilote que son véhicule a été choisi pour la pesée, il doit se rendre par le plus court chemin au
secteur de la pesée et éteindre le moteur.



Le commissaire technique se réserve la possibilité de peser le véhicule avec le pilote.



Le pilote ou un membre de son équipe reçoit l’information écrite mentionnant le poids constaté du véhicule.



Pendant la pesée, le pilote ne doit pas effectuer de mouvements susceptibles d’influencer le résultat de la pesée.

Si un véhicule ne peut pas rejoindre le secteur de la pesée de manière autonome, il sera alors acheminé vers le secteur de la pesée
avec l’aide exclusive des directeurs sportifs. Si c’est impossible, les commissaires techniques peuvent alors désigner d’autres
personnes pour le faire.

1.6.5 Départ du secteur de la pesée
Sans l’accord des commissaires techniques, le pilote n’est pas en droit de quitter le secteur de la pesée et son véhicule n’est pas
autorisé à en sortir.

1.6.6 Échange et perte de pièces du véhicule
Toutes les pièces du véhicule échangées pendant les entraînements libres, la qualification et les courses d’évaluation doivent être
spontanément mises à la disposition de la validation technique pour contrôle. Si nécessaire, les pièces retirées du véhicule sont
marquées par les commissaires techniques ou par leurs aides et ne peuvent plus être modifiées par la suite en aucune façon.
Jusqu’à leur validation par les commissaires techniques, ces pièces doivent rester en évidence dans le box ou le chapiteau des
commissaires techniques, à la vue de ceux-ci ou de leurs aides. Ces pièces peuvent servir à la pesée à la place des pièces
échangées.
En cas de fuite d’un liquide de refroidissement, le poids final du véhicule ne peut être déterminé qu’en purgeant tous les autres
liquides de refroidissement (du moteur, du réservoir éponyme, de tous les radiateurs et de tous les connecteurs à fiches). Ensuite,
22 kg sont ajoutés au poids mesuré du véhicule.

1.6.7 Sous-dépassement du poids minimum
Si un sous-dépassement du poids minimum actuellement valable est constaté pour un véhicule, ce véhicule sera alors
immédiatement pesé avec son pilote une deuxième, puis une troisième fois sur la même balance et dans le même état. La valeur
maximale de ces 3 pesées au total est alors considérée comme poids effectif du véhicule.
Le sous-dépassement du poids minimum pendant la qualification est sanctionné par l’annulation des temps de qualification du
pilote concerné. Le pilote concerné peut toutefois prendre le départ de la course d’évaluation en dernière position. Le sousdépassement du poids minimum pendant la course d’évaluation est sanctionné par l’exclusion du classement.
Le participant doit veiller à ce que le véhicule avec lequel il concourt puisse immédiatement être acheminé au secteur de la pesée
à tout moment de la compétition, selon l’instruction des commissaires sportifs ou des commissaires techniques. Dans tous les
cas, le véhicule est soumis aux dispositions du parc fermé à compter du moment où il a été désigné pour la pesée et jusqu’à la fin
de la pesée.
En outre, le trajet qui mène au secteur de la pesée et le secteur de la pesée lui-même sont soumis aux dispositions du parc fermé.
Seuls les commissaires techniques compétents et leurs auxiliaires ont accès au secteur de la pesée. Dans ce secteur, seules les
activités expressément autorisées par ces personnes peuvent être effectuées sur le véhicule. Si un véhicule n’est pas acheminé à
la pesée alors qu’il a été appelé à s’y rendre, les commissaires techniques le signaleront alors aux directeurs sportifs.

1.6.8 Dispositions sur le parc fermé pour la pesée des véhicules
Les véhicules choisis pour la pesée sont soumis aux dispositions du parc fermé. Aucune substance ne peut être ajoutée ou retirée
du véhicule à partir du moment où il a été désigné pour la pesée. La même chose vaut pour toute la durée de la pesée et après la
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fin de la course d’évaluation, exception faite des actes des commissaires techniques.

1.7 Hauteur minimale du véhicule
La garde au sol minimale du véhicule en ordre de marche ne doit à aucun moment de la course être inférieure à la valeur imposée
aux points de mesure.

1.7.1 Technique de mesure
La vérification de la garde au sol minimale du véhicule en ordre de marche se fait au moyen d’un plateau de mesure doté de
calibres ou d’un appareil laser permettant de mesurer la hauteur de caisse des essieux à mesurer. Pour la vérification, le véhicule
en ordre de marche est positionné avec les deux essieux sur le plateau de mesure ou sur une surface prédéterminée, avec le pilote
à l’intérieur. Si le dégagement indiqué est inférieur aux points de mesures susmentionnés ou si le résultat du mètre-laser est
inférieur à la tolérance, la condition de hauteur minimale est alors respectée. Les commissaires techniques prennent en compte
une éventuelle tolérance de mesurage. La vérification de la garde au sol peut également être effectuée au moyen des roues de
mesure commercialisées par Porsche AG. Les commissaires techniques peuvent aussi recourir à des instruments de mesure
comme un pied à coulisse ou une cote de profondeur à la place des calibres de hauteur de caisse.
Les points de mesure ainsi que la procédure de vérification pour le véhicule considéré figurent dans les «Dispositions techniques
particulières» pertinentes.

1.7.2 Lieu du mesurage
Le mesurage a lieu sur le plateau de mesure ou sur une surface prédéterminée dans le secteur de la validation technique. Le
plateau de mesurage reste à la disposition des équipes participantes pour le contrôle de la garde au sol, en accord avec les
commissaires techniques. En outre, une vérification peut avoir lieu dans l’allée des stands pendant la durée de la qualification.

1.7.3 Sous-dépassement
Le sous-dépassement de la hauteur minimale pendant la qualification est sanctionné par non-validation des temps courus par le
pilote concerné. Le pilote concerné peut toutefois prendre le départ de la course d’évaluation en dernière position. Le sousdépassement de la hauteur minimale pendant la course d’évaluation est sanctionné par l’exclusion du classement.

1.8 Facteur de cylindrée pour les moteurs suralimentés
Aucun

1.9 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.
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
manifestation. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme et de données identique.
Si des plombages et/ou scellés ou marquages sont apposés par les commissaires techniques, ceux-ci ne doivent alors ni être
retirés, ni modifiés ou encore imités.
Si des plombages ou scellés du module de commande du moteur doivent être ouverts pour des travaux de soudure, l’organisateur
de la série doit en être informé par écrit. Les plombages ou scellés doivent être remis spontanément au commissaire technique
lors de la manifestation suivante, ce qui lui permet de replomber ou de resceller l’appareil de commande.

1.10 Prescriptions d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique conforme aux prescriptions d’échappement ASS. Seuls les collecteurs
portant les numéros de pièces suivants sont autorisés (voir Catalogue Pièces correspondant).
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Tout catalyseur brûlé doit être remplacé par une pièce d’origine correspondante pour le véhicule considéré.

1.11 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. Les véhicules doivent être équipés
d’un pot catalytique de course (100 cellules) et d’un silencieux terminal. L’utilisation d’un silencieux avant est facultative, mais si
les dispositions sur le bruit maximum autorisé sur le circuit l’exigent, ils sont alors obligatoires. Les pièces autorisées par Porsche
pour le véhicule considéré et le modèle correspondant sont les seules à pouvoir être utilisées.

1.12 Pneus
1.12.1 Capuchon de valve de gonflage des pneus
Pendant les sprints et les courses d’endurance, chacune des quatre valves de roues de tous les véhicules doit être munie d’un
capuchon en métal ou en plastique doté de joints.
Capuchon de valve en plastique avec joint en caoutchouc: 9F2.601.259
Capuchons de valves en métal avec joint en caoutchouc: pas de directive de numéro de pièce

1.12.2 Recommandation pour les pneumatiques
En ce qui concerne la pression des pneus, les recommandations et les instructions du fabricant Michelin doivent être respectées.
Seul l’air atmosphérique est autorisé comme substance de remplissage. Il est interdit d’adapter le montage des pneus ou de
tourner le pneu sur la jante. Si le fabricant a prévu un sens pour le roulement des pneus, les pneus ne doivent alors pas être montés
ou roulés dans le mauvais sens. Monter les pneus sur le site de la course est autorisé mais l’opération doit être réalisée par le
fabricant officiel de pneus Michelin (Horag).
Toute réparation des pneus est interdite.
Le code barre jaune ainsi que le logo Horag sur les pneus doivent être lisibles de l’extérieur à tout moment de la compétition.

1.12.3 Traitement des pneumatiques
Tout traitement chimique, mécanique et thermique des pneus est interdit. L’élimination mécanique de l’abrasion de la gomme et
de cailloux est autorisée. L’utilisation de pistolets à air chaud de toute sorte pour éliminer l’abrasion de la gomme et les cailloux
(«tyre scrapping») est interdite. L’utilisation de couvertures chauffantes, matériaux ou autres moyens servant à modifier la
température des pneus est interdite pendant toute la durée de la compétition. À partir du départ préliminaire jusqu’à la fin de la
session, les pneus autorisés pour la course ne doivent pas être couverts.

1.12.4 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.

1.13 Prescriptions publicitaires concernant le véhicule et numéro de départ du véhicule
Les prescriptions actuelles de la FIA/ASS concernant les numéros de départ, la publicité et l’équipement sur les véhicules doivent
être respectées. En outre, les dispositions prévues dans le présent règlement sont également applicables.
☐ Côté organisateur de la série, aucune prescription spéciale sur la publicité n’est prévue.
☒

Compte tenu des prescriptions de la FIA/ASS sur les numéros de départ et la publicité sur les véhicules, le véhicule en
compétition doit obligatoirement porter la publicité suivante (partie 3 art. 1.2 &1.3):

Tous les véhicules en compétition doivent porter les logos imposés par l’organisateur de la série, inscriptions publicitaires, noms
du concurrent et numéro de départ pendant les essais libres, la qualification et les courses d’évaluation de la Porsche Sports Cup
Suisse. La «Prescription concernant les autocollants 2020» détermine et précise leur taille, leur nombre et leur emplacement.
La «Prescription concernant les autocollants 2020» fait partie intégrante de ce règlement (partie 3 art.1.3). En cas d’irrégularité,
le participant peut être exclu du classement. Toutes les surfaces laissées vierges, selon la Prescription concernant les
autocollants, peuvent être utilisées pour les inscriptions publicitaires propres, sachant que l’écart par rapport au numéro de départ
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et aux inscriptions obligatoires doit mesurer au minimum 30 mm.
Les véhicules d’équipes au design presque identique doivent être dotés de couleurs spéculaires nettement différentes. Les
couleurs spéculaires servant à l’identification des véhicules doivent être conservées pendant toute la saison.
La publicité de partenaires d’équipes faisant concurrence à Porsche AG, à la Porsche Sports Cup Suisse et/ou des partenaires de
coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la Porsche Sports Cup Suisse, les règles suivantes
sont applicables. L’exclusivité de la règle concerne la branche ou la gamme de produits du fabricant.
1.
2.

3.

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.
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 d’entreprise, comme par exemple «V-Power» ou
«Ultimate». Une équipe avec au maximum 3 voitures de course peut faire de la publicité pour une marque de carburant.
La date de la signature du contrat revêt une importance majeure.
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.

1.14 Équipement de sécurité
Les véhicules doivent être dotés de l’équipement de sécurité suivant. Sans avis contraire, les articles se réfèrent à l’annexe J
actuelle du CSI (Annuaire FIA du sport automobile 2020).
☒ Conduites et pompes selon les art. 253.3.1 et 253.3.2 resp. art. 259.6.2
☒ Récipient collecteur d’huile selon art. 259.7.4
☒ Purge du réservoir selon art. 253.3.4
☒ Freinage à 2 circuits selon art. 253.4
☒ Attache-capot selon art. 253.5
☒ Ceintures de sécurité selon art. 253.6 resp. art. 259.14.2.1
☒
Extincteur portable selon art. 253.7.3 (uniquement pour les véhicule sans installation optionnelle)
☒ Extincteur selon art. 253.7.2 resp. art. 275.14.1 ou art. 259.14 annexe J
☒ Arceau de sécurité selon art. 253,8
☐ Arceau de sécurité selon art. 277
☒ Rétroviseur selon art. 253.9 resp. art. 275.14.3
☒ Crochets/système de remorquage selon art. 253.10 resp. art. 259.14.6
☒ Film de sécurité sur les vitres selon les dispositions ASS
☒

Pare-brise en verre feuilleté (uniquement véhicules dotés du pare-brise original en verre feuilleté)

☒
☒

Entretoises de portières selon art. 253.11 ou dispositions ASS
Fixation supplémentaire du pare-brise selon art. 253.12 (véhicules équipés d’un jeu de fixation d’origine et n°PR
Porsche)

☒ Coupe-circuit selon art. 253.13
☒ Réservoir de carburant de sécurité selon norme FIA FT3/FT3-1999 resp. FT5 selon art. 253.14 resp. art. 259.6.3
☒ Clapet anti-retour homologué FIA dans la canalisation de remplissage du réservoir selon art. 253.14.5
☒ Rétroviseur selon art. 253.15 resp. art. 259.16.6
☒ Sièges et fixations selon art. 253.16
☒ Siège conducteur homologué FIA selon art. 253.16
☐ Extincteur portable selon art. 259.14.4
☒
Feu arrière selon art. 275.14.5
☒ Marche arrière selon art. 275.9.3
☐ Interdiction de vanne de régulation de pression pour pneus selon art. 253.17
☐ Art. 277, catégorie «II–SH»
☐ Selon annexe K du CSI
☒ Essuie-glaces opérationnels
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1.14.1 Sécurité en général
La sécurité globale est modifiée, voire complétée par les points suivants: Les feux doivent être allumés en permanence
(interrupteur en position ON), lorsque le véhicule est équipé de pneus de pluie et/ou roule sur un circuit mouillé et/ou le tableau
indique «Lights On». Les commissaires techniques peuvent vérifier l’éclairage à tout moment jusqu’à 15 minutes avant la sortie
du drapeau vert. Le pilote n’est pas sanctionné et le véhicule n’est pas arrêté si les feux tombent en panne pendant une course.

1.14.2 Ceintures de sécurité
Des harnais à 6 points homologués par la FIA dont la date d’expiration n’est pas arrivée à échéance sont obligatoires. Le harnais
doit être compatible avec le système d’appuie-tête Hans (tenir compte de la largeur des sangles!).
À partir d’une distance de 50 cm entre le milieu des épaules et le croisement des sangles, les sangles d’épaules doivent être
croisées entre le dossier du siège et le point de fixation sur l’arceau.
Le croisement doit présenter un angle de 20 à 25°. L’extrémité de la sangle d’épaule doit présenter une angle de 0 à 20°.
Étant donné que, sur les véhicules 991 Cup, cette distance est supérieure à 50 cm, les sangles d’épaules doivent être croisées.

1.15 Courses-taxi
Dans la compétition Porsche Sprint Challenge Suisse, les courses-taxi doivent impérativement être effectuées pendant la
conduite libre/l’entraînement, à bord de véhicules équipés du siège passager, équipement de sécurité et fixations inclus, autorisés
par Porsche AG pour le modèle/type correspondant. Seule une personne qualifiée peut procéder au montage du siège passager.
La date d’expiration des sièges et des ceintures 6 points ne doit en aucun cas être dépassée, ces équipements devant
correspondre aux prescriptions d’homologation FIA, conformément à l’art. 253.16.
Aucuns siège co-pilote ni ceinture ne peuvent être montés pour les qualifications et les courses.


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.



Les pilotes doivent 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 ou 8856-2018



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



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



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



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



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



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



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



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

1.16 Carburant et carburant uniformisé
Le carburant uniformisé suivant doit être utilisé
Seul le carburant sans plomb, usuel selon l’art. 252.9 de l’annexe J (CSI), peut être utilisé, il doit correspondre à la norme DIN EN
228. Pendant toute la durée de la compétition, seul ce carburant est autorisé.
À tout moment de la compétition, les commissaires techniques sont en droit de prélever du carburant du véhicule d’un concurrent.
Le participant doit veiller à ce que, à tout moment de la compétition et jusqu’au terme du délai de protestation, la quantité
minimale requise de 2 kg dans les différentes dispositions techniques soit disponible au point de prélèvement du filtre à carburant.
Toute adjonction d’additif est interdite. Toute modification chimique ou thermique du carburant est interdite.
Pendant toute la durée de la compétition, les commissaires techniques saisissent l’évolution de la température extérieure à l’aide
d’un système d’enregistrement des températures, défini par l’organisateur de la série. Avant chaque première session, la valeur
minimale est affichée sur l’info-board.
À aucun moment, la température du carburant ne doit être inférieure à la température extérieure la plus basse des dernières 24
heures.

1.17 Transpondeur/Chronométrage
Tous les véhicules sont équipés d’un transpondeur installé de manière fixe pour toute la saison. Les transpondeurs peuvent être
commandés (contre rémunération) en début de saison par le biais de l’organisateur / la FCPS.
Se procurer et fixer le transpondeur relève de la responsabilité du participant.
Le transpondeur chronométreur doit être monté dans le passage de roue avant droit, derrière l’essieu avant, conformément aux
illustrations ci-après.
Si un transpondeur avec fonction ID-pilote est utilisé, il est permis de monter un bouton supplémentaire dans l’habitacle à la seule
fin de modifier l’ID-pilote sur ledit transpondeur.

Si le participant ne s’inscrit qu’à une seule course, il peut monter un transpondeur loué, qui est alors fixé à l’avant, à gauche ou à
droite sur la buse d’air.

5.18 Équipement électrique
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
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de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

1.18.1 Caméras
Seules les caméras inboard, resp. onboard sont autorisées.
Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du véhicule. Elles doivent être fixées dans l’habitacle sans pouvoir se détacher.
Sur demande du commissaire technique ou de la direction de la course, le support de film (média d’enregistrement) doit être
remis.

1.18.2 Chargeur de batterie du véhicule
L’utilisation du câble adaptateur pour un chargeur ainsi que dudit chargeur sont autorisées.
Il convient de veiller à ce que la batterie LiPeFo soit rechargée avec un appareil adéquat (fonction balance).

1.19 Enregistrement des données
L’intégralité des données enregistrées lors de l’entraînement libre, de la qualification et de la course d’évaluation doit être mise à
la disposition des commissaires techniques ou de l’organisateur de la série. Le recours à d’autres informations basées sur la
transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.
Exception: les véhicules disposant d’un système d’origine de contrôle de la pression des pneus (RDK) qui transmet les données
par radio.
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.

1.20 Note


Tout ajout ou suppression de matériel, traitement thermique ou revêtement visant à modifier les propriétés d’une
pièce ou d’un composant et/ou ses dimensions est interdit.



Il est également interdit de monter une pièce d’une autre manière ou à un autre endroit que celui prévu à l’origine.



Toutes les modifications autorisées ne doivent servir qu’au but conçu et fixé.
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La décision du comité sportif est définitive pour tout ajustement des présentes dispositions.



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

Les numéros de pièces figurant dans le présent règlement sont purement indicatifs et doivent être vérifiés personnellement avant
de passer commande.
Les numéros actuels se trouvent dans la dernière édition des catalogues de pièces détachées et/ou dans les fiches
d’homologation.

1.21 Définitions techniques
Mises à part les définitions qui figurent dans les «Dispositions générales, définitions et clarifications du règlement technique»
(annuaire ASS), les définitions selon l’annexe J (art. 251 CSI de FIA) sont également applicables.

1.22 Validité, durée
Le présent règlement est valable pour toutes les compétitions organisées dans le cadre du championnat PSCS jusqu’au
31.12.2020. Il a été approuvé par le comité de la FCPS le 29.02.2020.

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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2. Dispositions techniques spéciales classe 1 (991 CUP Gén.II)
2.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 Cup (type
991 Gén.II) sont utilisés, ils sont construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3. Seuls les véhicules
à partir de l’année-modèle 2017 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires (partie 3,
annexe 3.1), sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

2.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 2017 à 2019, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

2.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 (991 gén.II) homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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2.2 Moteur
2.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres en aluminium implanté à l’arrière
Plombé
Cylindrée 3 996 cm3; course 81,5 mm; alésage 102 mm
Puissance maximale: 457 ch (485 kW) à 7250 - 8000 t/min
Régime moteur maximal: 8 500 t/min
Volant monomasse
Refroidissement par eau avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Quatre soupapes par cylindre
Réglage variable de l’arbre à cames (admission et échappement)
Injection directe
Qualité du carburant nécessaire: sans plomb, au moins 98 octanes
Système de lubrification à carter sec
Gestion moteur électronique (Bosch MS 4.6 NG)
Système d’échappement de course avec pot catalytique de course régulé
Silencieux terminal avec embouts d’échappement agencés au centre
Pédale d’accélérateur électronique
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Un véhicule dont le moteur n’est pas plombé ou dont le plombage
est endommagé ne peut en aucun cas participer à une compétition de la Porsche GT3 Cup «Classe 1».
Tous les travaux à effectuer sur le moteur et nécessitant l’ouverture du plombage doivent être exclusivement réalisés chez
Porsche AG. Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Les moteurs
peuvent être exigés pour inspection si l’organisateur de la série en donne la consigne.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «2.12.1 Plombages».

2.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Bosch Motronic codés et plombés par
l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «2.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

2.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéro de pièce: Collecteur gauche:
Collecteur droit:

991.113.021.91 ou 991.113.021.92
991.113.022.91 ou 991.113.022.92

Numéro de pièce: Silencieux terminal: 997.111.027.92
L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
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Les pré-silencieux figurent dans le catalogue détachées correspondant.

2.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Sur les véhicules 991 Cup, une modification de la carrosserie visant à fixer les pré-silencieux est indispensable (isolation et goujon
de rivet → voir le Manuel technique à ce sujet).

2.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé à partir de l’année-modèle 2017 de la Porsche 911 GT3 Cup doit être monté dans le
véhicule.
En sus du système de carburant d’origine, chaque véhicule avec système de réservoir supplémentaire doit être postéquipé des
pièces ci-après:


Raccord de sécurité:

2x

997.110.191.8C



Rondelle d’étanchéité:

2x

991.201.983.9A



Rondelle de protection 20x30.8x1.2:

2x

WHT004800



Adaptateur Dash 8: 1x



Conduite d’écoulement:



Borne:

9F0.201.156
1x
1x

9F0.201.627

900.171.014.01
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L’utilisation du véhicule quand les pompes à carburant sont en position de service est interdite, sauf en présence d’un problème
technique. Le système ne doit pas être utilisé quand l’une des pompes a été enclenchée en position service pendant plus d’un
tour.
Seuls les réservoirs souples originaux de la société Continental, dont la date de validité n’est pas échue, sont autorisés.

2.2.5 Système de ravitaillement rapide
Le Quick Refill System d’origine signé Porsche (système de remplissage rapide) est autorisé:
la perforation qui en résulte dans le capot doit être recouverte de Scotch Tape.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PLAQUETTE DU BOUCHON DE RÉSERVOIR AVEC SUPPORTS DE REMPLISSAGE
9912013179B
VALVE DE REMPLISSAGE
9912012439A
BAGUE O
9912017818A
SENK-SHR M6X16
90024906909
ADAPTATEUR
9912012599A
BAGUE O
9912017858A
CYL-SHR M5X12
90011900100
TUYAU DE DESCENTE RÉSERVOIR DE CARBURANT
9912011639A
BAGUE O
9912016518B
BAGUE O 13,00X2,0 N* FPM 83
99970714640
MANCHON VISSE CONDUITE DE RETOUR
9912015298A
MANCHON 12x1,5
99910502930
BAGUE O 9,00X2,0
99970194740
BAGUE O 7X2
99970739240
MANCHON VISSÉ
9912015258B
BAGUE O 9,00X2,0
99970194740
TOLE DE MAINTIEN
9912015738B
LI-SHR M5X12 8.8 S627
999073268A2
LI-SHR M5X16 8.8 S627
999073269A2
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2.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation du set de remplissage rapide de l’huile figurant dans le catalogue de pièces détachées est autorisée dans la mesure
où le montage correspond aux instructions officielles de Porsche AG. Le trou aménagé dans la trappe du réservoir, permettant le
remplissage rapide de l’huile, doit être intégralement recouvert de bande heli-tape transparente et incolore. Il est interdit de
recourir au système de remplissage rapide de l’huile moteur dans l’allée des stands dans le cadre d’une manche Porsche Sprint
Challenge Suisse.

2.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
2.3.1 Description générale
Mécanisme de commutation séquentiel à six vitesses
Plombé (uniquement à des fins de garantie)
Lubrification par pression interne avec refroidissement actif de l’huile grâce à un échangeur thermique huile-eau
Blocage du différentiel mécanique
Embrayage de course à trois plateaux métal fritté
Changement de vitesse pneumatique (passage par palettes)
Étagements de la boîte de vitesses:
Pignons coniques et couronne 14/22 i = 1.571
Entraînement essieu

17/41

i = 2.412

1 rapport

13/41

i = 3.154

2

er

rapport

17/40

i = 2.353

3ème rapport

19/36

i = 1.895

4

rapport

19/29

i = 1.526

5

rapport

24/30

i = 1.250

6

rapport

34/35

i = 1.029

ème

ème
ème
ème

2.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 52° (traction) et 30° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de
rotation. Le nombre de disques de friction ainsi que l’ordre de montage doivent correspondre à l’illustration ci-dessous et ne
peuvent être modifiés. Les disques de friction montés doivent correspondre au niveau de l’année-modèle 2015 (disque intérieur
enrobé, disque extérieur acier).
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2.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Une fois la fonction de secours boîte de vitesses enclenchée par le pilote, le véhicule doit immédiatement rentrer dans l’allée des
stands. Le véhicule ne peut quitter l’allée des stands que si cette fonction a été désactivée.

2.4 Freins
Seuls des véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés. Le véhicule ne peut
être équipé d’étriers de freins longue distance, bien que cette pièce figure dans le catalogue dédié.

2.4.1 Description générale
Deux circuits de freinage indépendants avec capteurs de la pression de freinage pour les essieux avant et arrière que le conducteur
peut régler via le système d’équilibrage.
Capteurs dérivatifs et faisceau électrique pour post-monter un système ABS.
Essieu avant:
Étriers de freins à six pistons en aluminium pour la course, de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knock-back»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Circulation de l’air optimisée
Essieu arrière:
Étriers de freins à quatre pistons en aluminium pour la course, de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Circulation de l’air optimisée
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: AvG:

991.351.427.8A

AvD:

991.351.428.8A

Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: ArrG:

991.352.427.8A

ArrD:

991.352.428.8A

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
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Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
numéro de pièce: AvG:

991.351.105.8A

AvD:

991.351.106.8A

Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Sprint:

991.351.942.8A

Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce: ArrG:

991.352.107.8A

ArrD:

991.352.108.8A

Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Sprint:

991.352.942.8A

Un ressort anti-knock-back 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:
Numéro de pièce: Essieu avant:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

Un système ABS plombé en position «désactivé» n’est pas validé.
L’utilisation d’un système fonctionnant comme un ABS est strictement interdite.
Afin de faciliter l’utilisation des véhicules en dehors de la compétition Porsche Sprint Challenge Suisse et d’en décupler la
polyvalence, les pièces ci-après du système ABS de Manthey Racing peuvent être laissées en l’état lors des courses officielles du
Porsche Sprint Challenge Suisse, du moment que tous les composants sont montés conformément aux instructions officielles de
Manthey
Racing:


MTH355205:

Câble principal Système ABS Cup 991 II



MTH355210:

Câble arrière Système ABS Cup 991 II



MTH355220:

Commutateur rotatif polyétagé Système ABS Cup 991 II (console médiane)



MTH355225:

Dummy block Système ABS Cup 991 II



MTH355063 MBC1 remplacement de la conduite de frein



MTH355062 MBC1 remplacement de la conduite de frein

Pendant une course officielle du Porsche Sprint Challenge Suisse, les conduites du frein dans leur intégralité, la manière dont elles
sont posées ainsi que toutes les connexions doivent rester en état d’origine à tout moment. Le participant doit obtempérer si
l’organisateur de la série décide ou s’il demande simplement de faire démonter les composants autorisés.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

2.5 Direction (volant / rallonge de moyeu)
La position de la direction sur la traverse du train avant doit être fixée à l’aide d’entretoises de 8,5 mm d’épaisseur.
Numéro de pièce

à gauche: 991.341.613.7B
à droite: 991.341.613.8A

Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces Porsche d’origine. Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il convient de
choisir la pièce présentant une rallonge de 20 mm. Numéro de pièce: 997.347.287.90
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Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.
La conduite 991.347.775.8A du mécanisme de direction doit être munie d’un amortisseur de vibration 8K0.611.797.E ou
8K0.611.797.F (voir État à la mise en main)

2.6 Suspension
La suspension de roue est 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 max. autorisée des rondelles de distance dans les
bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:
•

Essieu avant:

18,0 mm

•

Essieu arrière:

15,0 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.
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2.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension McPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:

• rigidité optimisée
• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant

Moyeu avec cache central
Amortisseurs Racing, non réglables
Paliers de support forgés et réglables
Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
Servodirection avec source de pression électrohydraulique
Système de surveillance de la pression des pneus

2.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:

• rigidité optimisée
• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant

Moyeu avec cache central
Amortisseurs Racing, non réglables
Paliers de support forgés
Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
Système de surveillance de la pression des pneus

2.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doit mesurer 2 456 mm +/-15 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

2.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
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 utilisées.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées. Elles
existent dans les versions suivantes:
Numéros de pièces:
1 mm

991.343.761.8A

2 mm

991.343.761.8B

Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de compensation du jeu axial ne peut être employée. Un jeu axial total de 0,2 mm
pour chaque stabilisateur doit toutefois être garanti.

63

2.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs Sachs livrables à l’usine et les ressorts de suspension H&R en état d’origine peuvent être utilisés. Sur les
tampons de butée de compression des amortisseurs de vibration arrière, le numéro suivant est imprimé: 0049 5111 0 250
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Amortisseur de vibration
Numéro de pièce: EAv:

991.343.045.8D

EArr:

991.333.051.8A

Tampon de butée de compression (Bump Stop)
Numéro de pièce: EAv:

991.343.677.8A

EArr:

991.333.677.8A

Ressort principal
Numéro de pièce de rechange:

EAv:

(240 N/mm):

991.343.531.8C

EArr:

(260 N/mm):

991.333.531.8C

Ressort auxiliaire
Numéro de pièce: EAv:

(75/60/45):

996.343.537.90

EArr:

(80/60/60):

997.333.537.90

2.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Dimension des jantes 10,5J x 18 ET 28
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 27/65-R-18
Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Dimension des jantes 12J x 18 ET 53
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 31/71-R-18

2.7.1 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Toutes les jantes doivent être équipées d’un capteur de la pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

64

2.7.2 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv:

27/65 R 18 Porsche Cup N2#

EArr:

31/71 R 18 Porsche Cup N2

Pneus pluie
EAv:

27/65 R 18 P2L

EArr:

31/71 R 18 P2L

2.8 Carrosserie et cotes
Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité
Capot avant doté de canaux de prise d’air pour l’aération du cockpit
Deux fermetures rapides sur les capots arrière et avant
Zone du toit amovible d’après les dernières exigences FIA
Point d’ancrage pré-installé pour fixer le filet de sécurité central
Repère pour l’installation de levage
Ailes 911 GT3 modifiées et élargies
Passages de roues modifiés à l’arrière
Habillage avant modifié sur 911 GT3 avec élargissements et lèvre de spoiler
Habillage arrière modifié sur 911 GT3 avec feux de pluie intégré, conformément aux prescriptions d’homologation FIA.
Extérieur en construction légère:
-

Portes en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF avec rétroviseurs Sport-Design

-

Capot-moteur à l’arrière en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF doté de deux fermetures rapides

-

Aileron arrière réglable (9 positions) en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF

-

Fenêtres de portes en polycarbonate et fenêtres latérales arrière avec ouvertures d’aération

-

Lunette arrière en polycarbonate

-

Sous-plancher arrière avec canaux NACA pour le refroidissement des freins et de l’arbre de transmission.

Cockpit 911 modifié:
-

Châssis de support magnésium au poids optimisé

-

Console centrale ergonomique axée sur le conducteur

-

Panneau de commande à inscription fluorescente

-

Volant avec embrayage à changements rapides, champ de commande et palettes

-

Colonne de direction réglable avec capteur de l’angle de braquage

Siège baquet de course avec réglage longitudinal:
-

Homologué d’après les dernières exigences FIA

-

Système de rembourrage individuel (livraison en taille M)

Cache de sécurité amortisseur de l’arceau de sécurité protégeant les jambes dans la zone de pieds du conducteur
Ceinture de sécurité de course à six points avec homologation FIA
Réservoir de sécurité 100 litres (réservoir de sécurité FT3) avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément aux directives
FIA
Système de levage pneumatique à trois points intégré avec valve; pouvant être monté des deux côtés du véhicule.
Peintures aqueuses
extérieur: blanc C9A
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intérieur: enduit sans vernis transparent

2.8.1 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 577 mm +/– 10 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 978 mm.
La hauteur totale du véhicule est de 1 248 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 046 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 075 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

2.8.2 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

2.8.2.1 Carénage de sous-plancher
Seul le carénage pour le sous-plancher avant 991.504.601.8B peut être utilisé. Le carénage de sous-plancher 991.504.601.8A
n’est plus autorisé même si le véhicule est équipé d’un aménagement intérieur à la livraison.

2.8.2.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les petits canaux de refroidissement des radiateurs latéraux dans le bouclier avant doivent être recouverts d’un filet de protection,
comme cela figure dans le catalogue de pièces détachées. Alternative: des grilles préfabriquées sont autorisées conformément à
l’information technique 13/2018.
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2.8.3 Pare-brise
Outre le pare-brise d’origine de la 911 GT3 Cup AM 2013-2019 avec numéro de pièce 991.541.911.00, des pare-brise de la
Porsche 911 GT3 (véhicule homologué pour la route) portant le numéro de pièce 9P1.845.011.B peuvent être utilisés.
Les pare-brise d’origine Porsche se distinguent par un symbole gravé sur la pièce.

Les pare-brise chauffants portant le numéro de pièce de rechange 991.541.111.8B sont autorisés. Le pare-brise peut être
connecté au système électrique du véhicule et cette fonction peut être utilisée.
L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

2.8.4 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur
version d’origine sont autorisées.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant.
La lunette arrière doit être fixée au moyen du kit de fixation de la lunette arrière (numéro de pièce de rechange 991.545.901.8A).

2.8.5 Habitacle / Cockpit
2.8.5.1 Siège
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300 GT) et doté de l’homologation FIA
correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des paddings Recaro d’origine de tailles
(S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.
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Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).

RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.
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2.8.5.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération montée à l’usine (entrée NACA par le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Seules les ouvertures de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération
supplémentaire de l’habitacle.
Le participant est libre de modifier la taille de la prise d’air NACA côté pilote au moyen d’une bande adhésive.
Les fentes des vitres latérales à l’arrière peuvent, le cas échéant, être obstruées à l’aide d’une bande transparente (Scotch Tape).

2.8.5.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées.
L’homologation doit être respectée.

2.8.5.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.
Valmet Automotive Engineering GmbH
Bergrat-Bilfinger-Strasse 5
74177 Bad Friedrichshall, Allemagne

2.8.5.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

2.8.5.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 911 GT3 Cup. 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 seulement la valve montée du côté véhicule activée, 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.

2.8.6. Toit ouvrant
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
Le toit ouvrant se trouve directement au-dessus du pilote et affiche des dimensions d’ouverture 565,0 x 475,0 mm.
La trappe est assemblée au toit par le biais de 7 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks et les bords de la trappe).

2.8.7 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol minimale à l’essieu avant doit s’élever au minimum à 78,0 mm et au
minimum à 100,0 mm à l’essieu arrière.
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Les points de mesure à l’essieu avant sont les vis de fixation (M12x105) du support transversal de la carrosserie par rapport à la
surface de référence et la surface arrière travaillée en direction de la marche sur la partie latérale de l’essieu arrière, par rapport à
la surface de référence. La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage disponible.

2.8.8 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimum, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimum du véhicule s’élève à 1 240 kg et se compose des éléments suivants:
•
poids du véhicule
•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

poids supplémentaires montés

À aucun moment de la compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimum prescrit.
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2.8.8.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Numéros de pièces: Petit

2,0 kg / 6 mm

997.504.848.00 ou 991.504.848.00

Moyen

3,5 kg / 10 mm

997.504.848.01

Gros

7,0 kg / 20 mm

997.504.848.02

Moyen

3,4 kg / 10 mm

991.504.848.01

Gros

6,8 kg / 20 mm

991.504.848.02

Outre la pièce d’origine, des plaques de base avec numéro de pièce 991.504.847.7A ou 991.504.847.9B peuvent être utilisées.
Si la plaque de base ne comporte pas les perforations nécessaires pour la monter à l’endroit indiqué dans la présente notice, elles
doivent être ajoutées, en concertation avec les commissaires techniques. Les perforations servant à fixer ne peuvent être ajoutées
qu’aux emplacements requis, afin de répondre aux exigences de cette règle.

2.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
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Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.
Les spoilers oscillants sur le bras de suspension avant doivent en sus être assurés par 2 serre-câbles.

2.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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.

2.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 FS 0W40 est imposée – ou l’huile Mobil1 ESPx3 0W-40 après une révision du moteur. Il est interdit de
mélanger les deux produits.
Toute adjonction d’additif est interdite.

2.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesses.
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2.11 Équipement électrique
2.11.1 Description générale
COSWORTH écran couleur ICD avec diagnostic d’erreur intégré
Système de gestion du réseau de bord COSWORTH IPS32
Système électronique de papillons
Extincteur (agent extincteur: gaz)
Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), étanche, positionnée dans la zone de pieds côté passager
Alternateur 175 A
Ventilateur en construction légère
Essuie-glaces à entraînement direct (fonction de balayage intermittent et rapide)
Système d’éclairage:
Phares bi-xénon
Feux de jour LED
Feux arrière LED et feux de pluie, conformément aux dernières dispositions FIA en matière d’homologation
Deux commutateurs supplémentaires dans la console médiane pour ajouter d’éventuels consommateurs électriques
Connexion CAN (fichiers logger, système vidéo)
Les options ci-après sont autorisées:
Affichage du niveau d’huile
1x991.641.139.9A, fixation 1x 991.641.473.8A
Câble de chargement
1x 991.612.505.7A, fixation 1x 991.611.731.9A, prise 1x 991.450.841.8A
Éclairage du cockpit
1x 991.641.577.8A / 9F0.947.179
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

2.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

2.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de capteurs de pression de freinage ainsi que l’extension de la mémoire à 128
Mo sont autorisés, à condition d’utiliser des pièces d’origine de Porsche et de la société COSWORTH.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

2.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus (RDK) implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.
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2.12 Autres
2.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
Moteur:

bouchon de clapet gauche (1 x)
bouchon de clapet droit (1 x)
pompe à huile gauche (1x)

Motronic: Appareil de commande:

prise module de commande faisceau électrique (2 x)

Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou
marquages endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément représenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le/les plombage/s éliminé/s doit/doivent être présenté/s aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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3. Dispositions techniques spéciales classe 2 (991 Cup Gén.I)
3.1 Généralités
Pour la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 Cup
(type 991 Gén.I) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3 sont utilisés. Seuls les véhicules des
années-modèles 2013 à 2016 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires (partie 3,
annexe 2.1), sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71701 Schieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

3.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 2013 à 2016, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

3.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 gén.I homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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3.2 Moteur
3.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres en aluminium implanté à l’arrière
Plombé
Cylindrée 3 800 cm3; course 76,4 mm; alésage 102,7 mm
Puissance maximale: 338 kW (460 ch) à 7 500 t/min
Régime moteur maximal: 8 500 t/min
Volant monomasse
Refroidissement par eau avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Quatre soupapes par cylindre
Injection de carburant séquentielle multipoints
Qualité du carburant: Superplus sans plomb, au moins 98 octanes
Système de lubrification à carter sec
Gestion moteur électronique (Bosch MS 4.6)
Système d’échappement de course avec pot catalytique de course régulé
Silencieux terminal avec embouts d’échappement agencés au centre
Pédale d’accélérateur électronique
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Un véhicule dont le moteur n’est pas plombé ou dont le plombage
est endommagé ne peut en aucun cas participer à une compétition de la Porsche GT3 Cup «Classe 2».
Tous les travaux à effectuer sur le moteur et nécessitant l’ouverture du plombage doivent être exclusivement réalisés chez
Porsche AG. Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Les moteurs
peuvent être exigés pour inspection si l’organisateur de la série en donne la consigne.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «3.12.1 Plombages».

3.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Bosch Motronic ayant été codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «2.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

3.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces:

Collecteur gauche:
Collecteur droit:

991.113.021.91 ou 991.113.021.92

991.113.022.91 ou 991.113.022.92

Numéro de pièce: Silencieux terminal: 997.111.027.92
L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Les pré-silencieux doivent correspondre au catalogue de pièces détachées.
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3.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Sur les véhicules 991 Cup, une modification de la carrosserie visant à fixer les pré-silencieux est indispensable (isolation et goujon
de rivet) → voir le Manuel technique à ce sujet).

3.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant homologué pour la Porsche 911 GT3 Cup des années-modèles 2014, 2015 et 2016 peut être
monté sur le véhicule.
En outre, le faisceau de câbles immergé de l’année-modèle 2013 portant les numéros de pièce 991.201.697.8A ou
991.201.697.8J peut être utilisé.
Seuls les réservoirs en plastique originaux de la société Continental, dont la date de validité n’est pas échue, sont autorisés.

3.2.5 Système de ravitaillement rapide
L’utilisation de tubulures de remplissage rapide est interdite.

3.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation du set de remplissage rapide de l’huile figurant dans le catalogue est autorisée dans la mesure où le montage
correspond aux instructions officielles de Porsche AG. Le trou aménagé dans la trappe du réservoir, permettant le remplissage
rapide de l’huile, doit être intégralement recouvert de bande heli-tape transparente et incolore. Il est interdit de recourir au
système de remplissage rapide de l’huile dans l’allée des stands dans le cadre d’une manche Porsche Sprint Challenge Suisse.

3.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
3.3.1 Description générale
Boîte séquentielle Porsche 6 rapports à crabots
Plombé (uniquement à des fins de garantie)
Lubrification à huile sous pression interne avec refroidissement actif de l’huile
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Blocage du différentiel mécanique
Embrayage sport de course 3 disques métal fritté
Changement de vitesse pneumatique (paddle shift)
•
Transmission de vitesse:
Pignons coniques et couronne

14/22

i = 1,571

Entraînement essieu

17/41

i = 2,412

1 rapport

13/41

i = 3,154

2

rapport

17/40

i = 2,253

3

er

ème

rapport

19/36

i = 1,895

4ème rapport

19/29

i = 1,526

5

rapport

24/30

i = 1,250

6

rapport

34/35

i = 1,029

ème

ème

ème

Sur les véhicules de l’année-modèle et état 2013, le support d’engrenage doit être remplacé par la version de l’année-modèle
2014. Le périmètre suivant est concerné:
1 x 991.375.137.9B

support d’engrenage

2 x 999.507.075.40

clip 4,0–12,0

2 x 900.378.332.01

6RD-SHR M8X16

4 x 900.377.011.01

6KT-MU M10

1 x 991.375.114.03

renfort longitudinal

1 x 900.385.164.01

6RD-SHR M12X1,5X140

1 x 999.086.009.02

6RD-MU M12X1,5

1 x 999.072.083.01

6KT-SHR M10X58
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3.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 52° (traction) et 30° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de
rotation. Le nombre de disques de friction ainsi que l’ordre de montage doivent correspondre à l’illustration ci-dessous et ne
peuvent être modifiés. Les disques de friction montés doivent correspondre au niveau des années-modèles 2015 (disque
intérieur enrobé, disque extérieur acier).

En outre, pour l’utilisation de boîtiers différentiels année-modèle 2013, la rondelle d’égalisation servant à compenser l’ajustement
central du boulon peut être utilisée.

3.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Une fois la fonction de secours boîte de vitesses enclenchée par le pilote, le véhicule doit immédiatement rentrer dans l’allée des
stands. Le véhicule ne peut quitter l’allée des stands que si cette fonction a été désactivée.

3.4 Freins
Seuls des véhicules dotés de dispositifs de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés. Le véhicule ne peut
être équipé d’étriers de freins longue distance, bien que cette pièce figure dans le catalogue dédié.

79

3.4.1 Description générale
Deux circuits de freinage indépendants avec capteurs de la pression de freinage pour les essieux avant et arrière que le conducteur
peut régler via le système d’équilibrage.
Capteurs dérivatifs et faisceau électrique pour post-monter un système ABS.
Essieu avant:
Étriers de freins à six pistons en aluminium de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knock-back»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Circulation de l’air optimisée
Essieu arrière:
Étriers de freins à quatre pistons en aluminium de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knock-back»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Circulation de l’air optimisée
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: AvG:

991.351.427.8A

AvD:

991.351.428.8A

Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: ArrG:

991.352.427.8A

ArrD:

991.352.428.8A

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
numéro de pièce:

AvG:

991.351.105.8A

AvD:

991.351.106.8A

Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Sprint:

991.351.942.8A

Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce: ArrG:

991.352.107.8A

ArrD:

991.352.108.8A

Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Sprint:

991.352.942.8A
80

Un ressort anti-knock-back 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:
Numéro de pièce: Essieu avant:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

Un système ABS plombé en position «désactivé» n’est pas validé.
L’utilisation d’un système fonctionnant comme un ABS est strictement interdite.
Afin de faciliter l’utilisation des véhicules en dehors de la compétition Porsche Sprint Challenge Suisse et d’en décupler la
polyvalence, les pièces ci-après du système ABS de Manthey Racing peuvent être laissées en l’état lors des courses officielles du
Porsche Sprint Challenge Suisse, du moment que tous les composants sont montés conformément aux instructions officielles de
Manthey Racing:


MTH355189: Câble principal Système ABS Cup 991 I



MTH355062: Conduite du frein à gauche Cup 991 I



MTH355063: Conduite du frein à droite Cup 991 I



V00.111-05: Commutateur rotatif polyétagé Système ABS Cup 991 I (console médiane)



MTH355225: Dummyblock pour Système ABS Cup 991 I et 991 II

Pendant une course officielle du Porsche Sprint Challenge Suisse, les conduites du frein dans leur intégralité, la manière dont elles
sont posées ainsi que toutes les connexions doivent rester en état d’origine à tout moment. Le participant doit obtempérer si
l’organisateur de la série décide ou s’il demande simplement de faire démonter les composants autorisés.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

3.5 Direction (volant / rallonge de moyeu)
La position de la direction sur la traverse du train avant doit être fixée à l’aide d’entretoises de 8,5 mm d’épaisseur
(Numéro de pièce: à gauche:
à droite:

991.341.613.7B
991.341.613.8A)

Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces Porsche d’origine.
Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il convient de choisir la pièce présentant une rallonge de 20 mm.
Numéro de pièce: 997.347.287.90
Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.
La conduite 991.347.775.8A du mécanisme de direction doit être munie d’un amortisseur de vibration 8K0.611.797.E ou
8K0.611.797.F (voir État à la mise en main)

3.5.1 Barres d’accouplement
Le remplacement des vis à empreinte Torx portant le numéro de pièce 999.073.252.09 par une vis à tête hexagonale portant le
numéro de pièce 900.378.103.01 est autorisé (recommandé).
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3.6 Suspension
La suspension de roue est 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 max. autorisée des rondelles de distance dans les
bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:
•

Essieu avant:

18,0 mm

•

Essieu arrière:

15,0 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.

3.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension McPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:

• rigidité optimisée

• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant
Moyeu avec cache central
Amortisseurs Racing, non réglables
Paliers de support forgés et réglables
Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
Servodirection avec source de pression électrohydraulique
Système de surveillance de la pression des pneus
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3.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:

• rigidité optimisée
• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant

Moyeu avec cache central
Amortisseurs Racing, non réglables
Paliers de support forgés
Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
Système de surveillance de la pression des pneus

3.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doit mesurer 2 456 mm +/-15 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

3.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées. Elles
existent dans les versions suivantes:
Numéro de pièce

1 mm

991.343.761.8A

2 mm

991.343.761.8B

Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de compensation du jeu axial ne peut être employée. Un jeu axial total de 0,2 mm
pour chaque stabilisateur doit toutefois être garanti.

3.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs Sachs livrables à l’usine et les ressorts de suspension H&R en état d’origine peuvent être utilisés. Sur les
tampons de butée de compression des amortisseurs de vibration arrière, le numéro suivant est imprimé: 0049 5111 0 250
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Amortisseur de vibration
Numéros de pièces: EAv:

991.343.045.8D

EArr:

991.333.051.8A

Tampon de butée de compression (Bump Stop)
Numéro de pièce: EAv:

991.343.677.8A

EArr:

991.333.677.8A

Ressort principal
Numéro de pièce: EAv:

(240 N/mm):

991.343.531.8C

EArr:

(260 N/mm):

991.333.531.8C

Numéro de pièce: EAv:

(75/60/45):

996.343.537.90

EArr:

(80/60/60):

997.333.537.90

Ressort auxiliaire
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3.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
3.7.1 Description générale
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Dimension des jantes 10,5J x 18 ET 28
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 27/65-18-18
Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Dimension des jantes 12J x 18 ET 53
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 31/71-18-18

3.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Toutes les jantes doivent être
équipées d’un capteur de la pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifié en aucune manière.

3.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv:

27/65 R 18 Porsche Cup N2#

EArr:

31/71 R 18 Porsche Cup N2

Pneus pluie
EAv:

27/65 R 18 P2L

EArr:

31/71 R 18 P2L

3.8 Carrosserie et cotes
3.8.1 Description générale
Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité
Capot avant doté de canaux de prises d’air pour l’aération du cockpit
Deux fermetures rapides sur les capots arrière et avant
Zone du toit amovible d’après les dernières exigences FIA
Repère pour l’installation de levage
Ailes 911 GT3 modifiées et élargies
Passages de roues modifiés à l’arrière
Habillage avant modifié sur 911 GT3 avec élargissements et lèvre de spoiler
Habillage arrière modifié sur 911 GT3 avec feux de pluie intégrés, conformément aux prescriptions d’homologation FIA.
Extérieur en construction légère:
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-

Portes en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF avec rétroviseurs SportDesign

-

Capot-moteur à l’arrière en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF doté de fermetures rapides

-

Aileron arrière réglable (9 positions) en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF arborant le numéro de pièce
Porsche 9F0.827.837.D

-

Fenêtres de portes en polycarbonate et fenêtres latérales arrière avec ouvertures d’aération

-

Lunette arrière en polycarbonate

-

Sous-plancher arrière avec canaux NACA pour le refroidissement des freins et de l’arbre de transmission.

Cockpit 911 modifié:
-

Châssis de support magnésium au poids optimisé

-

Console centrale ergonomique axée sur le conducteur

-

Panneau de commande à inscription fluorescente

-

Volant avec embrayage à changements rapides, champ de commande et palettes

-

Colonne de direction réglable avec capteur de l’angle de braquage

Siège baquet de course avec réglage longitudinal:
-

Homologué d’après les dernières exigences FIA

-

Système de rembourrage individuel (livraison en taille M)

Cache de sécurité amortisseur de l’arceau de sécurité protégeant les jambes dans la zone de pieds du conducteur
Ceinture de sécurité de course à six points avec homologation FIA
Réservoir de sécurité 100 litres (emplacement du réservoir de sécurité FT3) avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément
aux directives FIA
Système de levage pneumatique à trois points intégré avec valve; pouvant être monté des deux côtés du véhicule.
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent

3.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 547 mm +/– 10 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 851 mm.
La hauteur totale du véhicule est de 1 280 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 043 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 045 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

3.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée. Exception: plaques de renfort dans les passages de roues à
l’arrière (voir TI 08/2017).
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3.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Seul le carénage pour le sous-plancher avant 991.504.601.8B peut être utilisé. Le carénage de sous-plancher 991.504.601.8A
n’est plus autorisé même si le véhicule est équipé d’un aménagement intérieur à la livraison.

3.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les petits canaux de refroidissement des radiateurs latéraux dans le bouclier avant doivent être recouverts d’un filet de protection,
comme cela figure dans le catalogue de pièces détachées. Alternative: des grilles préfabriquées sont autorisées conformément à
l’information technique 13/2018.

3.8.4 Pare-brise
Outre la pièce d’origine – le pare-brise de la 911 GT3 Cup AM 2013-2019 avec numéro de pièce 991.541.911.00, des parebrise de la Porsche 911 GT3 (véhicule homologué pour la route) portant le numéro de pièce 9P1.845. 011.B peuvent être utilisés.
Les pare-brise d’origine Porsche se distinguent par un symbole gravé sur la pièce.

Les pare-brise chauffants portant le numéro de pièce détachée 991.541.111.8B sont autorisés. Le pare-brise peut être connecté
au système électrique du véhicule et cette fonction peut être utilisée.
L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).
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3.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur
version d’origine sont autorisées.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant.
La lunette arrière doit être fixée au moyen du kit de fixation de la lunette arrière (numéro de pièce de rechange 991.545.901.8A).

3.8.6 Habitacle / Cockpit
3.8.6.1 Siège
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300) et doté de l’homologation FIA correspondante,
monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des paddings Recaro d’origine de tailles
(S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).
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RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.

3.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération montée à l’usine (entrée NACA par le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Seules les ouvertures de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération
supplémentaire de l’habitacle.
Le participant est libre de modifier la taille de la prise d’air NACA côté pilote au moyen d’une bande adhésive.
Les fentes des vitres latérales à l’arrière peuvent, le cas échéant, être obstruées à l’aide d’une bande transparente (Scotch Tape).

3.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur). Le montage doit être effectué conformément
aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées. Étant donné que
la fixation du filet au centre sur la 911 GT3 Cup (991 gén.1) ne peut être post-montée, la pièce doit être ancrée seulement côté
conducteur, à l’extérieur.

3.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule. Tout autre type d’intervention sur l’arceau de
sécurité est strictement interdit.
Valmet Automotive Engineering GmbH
Bergrat-Bilfinger-Strasse 5
74177 Bad Friedrichshall, Allemagne
Il est permis de post-monter la pièce en mousse dans la zone de pieds du conducteur.
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3.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

3.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 911 GT3 Cup. 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 seulement la valve montée du côté véhicule activée, 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.

3.8 7 Trappe de toit
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
Le toit ouvrant se trouve directement au-dessus du pilote et affiche des dimensions d’ouverture 420,0 x 420,0 mm.
La trappe est assemblée au toit par le biais de 4 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks et les bords de la trappe).

3.8.8 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol minimale à l’essieu avant doit s’élever au minimum à 78,0 mm et au
minimum à 100,0 mm à l’essieu arrière.
Les points de mesure à l’essieu avant sont les vis de fixation (M12x105) du support transversal de la carrosserie par rapport à la
surface de référence et la surface arrière travaillée en direction de la marche sur la partie latérale de l’essieu arrière, par rapport à
la surface de référence. La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage disponible.
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3.8.9 Poids du véhicule
Le poids minimum du véhicule s’élève à 1 220 kg et se compose des éléments suivants:
•
poids du véhicule
•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

poids supplémentaires montés

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

3.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Numéros de pièces: Petit

2,0 kg / 6 mm

997.504.848.00 ou 991.504.848.00

Moyen

3,5 kg / 10 mm

997.504.848.01

Gros

7,0 kg / 20 mm

997.504.848.02

Moyen

3,4 kg / 10 mm

991.504.848.01

Gros

6,8 kg / 20 mm

991.504.848.02
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Outre la pièce d’origine, des plaques de base avec numéro de pièce 991.504.847.7A ou 991.504.847.9B peuvent être utilisées.
Si la plaque de base ne comporte pas les perforations nécessaires pour la monter à l’endroit indiqué dans la présente notice, elles
doivent être ajoutées, en concertation avec les commissaires techniques. Les perforations servant à fixer ne peuvent être ajoutées
qu’aux emplacements requis, afin de répondre aux exigences de cette règle.

3.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.
Les spoilers oscillants sur le bras de suspension avant doivent en sus être assurés par 2 serre-câbles.
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3.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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.

3.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 FS 0W40 est imposée – ou l’huile Mobil1 ESPx3 0W-40 après une révision du moteur. Il est interdit de
mélanger les deux produits.
Toute adjonction d’additif est interdite.

3.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesses.

3.11 Équipement électrique
3.11.1 Description générale
COSWORTH écran couleur ICD avec diagnostic d’erreur intégré
Système de gestion du réseau de bord COSWORTH IPS32
Pédale d’accélérateur électronique
Extincteur (à gaz)
Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), étanche, positionnée dans la partie inférieure, côté passager
Alternateur 150 A
Ventilateur en construction légère
Essuie-glaces à entraînement direct (fonction de balayage intermittent et rapide)
Système d’éclairage
Phares bi-xénon
Feux de jour LED
Feux arrière et lumière de pluie LED
Les options ci-après sont autorisées
Capteurs de pression de freinage et d’angle de braquage
Extension de mémoire COSWORTH ICD 128 Mo
Box Bosch MSA
Affichage du niveau d’huile avec câble adaptateur
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

3.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.
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3.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de capteurs de pression de freinage ainsi que l’extension de la mémoire à 128
Mo sont autorisés, à condition d’utiliser des pièces d’origine de Porsche et de la société COSWORTH.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

3.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus (RDK) implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

3.12 Autres
3.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
• Moteur:

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

• Appareil de commande Motronic:

prise module de commande faisceau électrique (2 x)

Si les commissaires techniques ou Porsche apposent des scellés et/ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne doivent alors ni
être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages endommagés
ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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4. Dispositions techniques spéciales classe 10 (718 GT4 Clubsport MR)
4.1 Généralités
Pour le Porsche GT4 Cup Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 718 GT4
Clubsport (variante MR) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 718 GT4 sont utilisés. Seuls les
véhicules à partir de l’année-modèle 2019 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires,
sont admis.
La variante MR (Manthey-Racing) est un niveau de construction élargi basé sur la GT4 Clubsport, avec intégration du kit MR.
Les véhicules GT4 Clubsport sont fabriqués par la société Manthey-Racing GmbH dans la configuration respective. Si un pack MR
est commandé, son périmètre complet doit être monté. Si seuls certains composants du pack MR sont montés, le véhicule doit
concourir dans le groupe Open GT, classe 40.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen et/ou via Manthey-Racing GmbH Meuspath.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
Manthey-Racing GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11-13
D-53520 Meuspath
E-mail: info@manthey-racing.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

4.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 718 GT4 Clubsport (variante MR), années-modèles 2019 et 2020, compte tenu des modifications à respecter (voir
Information technique et/ou fiche d’homologation).

4.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 718 GT4 homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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4.2 Moteur
4.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres aluminium implanté au centre avec suspension rigide
3 800 cm3; course 77,5 mm; alésage 102 mm
Puissance maximale: 313 kW (425 ch) à 7 500 t/min
Régime moteur maximal: 7 800 t/min
Couple maximal: 425 Nm à 6 600 t/min
Taux de compression: 12,5: 1
Refroidissement par eau optimisé pour la course avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Technique 4 soupapes avec réglage de l’arbre à cames et commande de levée des soupapes VarioCam Plus
Qualité du carburant: Superplus sans plomb, au moins 98 octanes
Gestion moteur électronique optimisée pour la course (Continental SDI 9)
Lubrification à carter sec intégrée
Catalyseur métallique 100 cellules conformément à la Fédération Allemande des Sports Automobiles (DMSB)
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez Manthey-Racing GmbH. Un véhicule dont le moteur n’est pas plombé ou dont
le plombage est endommagé ne peut en aucun cas participer à une compétition de la Porsche GT4 Clubsport «Classe 10».
Tous les travaux à effectuer sur le moteur et nécessitant l’ouverture du plombage doivent être exclusivement réalisés chez
Porsche AG. Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Les moteurs
peuvent être exigés pour inspection si l’organisateur de la série en donne la consigne.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «4.12.1 Plombages».

4.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Continental codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «4.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

4.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces:
Numéro de pièce
Numéro de pièce:

Collecteur gauche:
Collecteur droit:
Catalyseur gauche:
Catalyseur droit:
Échappement terminal bruyant:
Échappement terminal silencieux:

Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
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9F2251216A
9F2251215A
9F2254351A
9F2254350A
9F2251053A (INTERDIT)
9F2251053

4.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé de la 718 GT4 Clubsport (variante MR) à partir de l’année-modèle 2019 doit être monté
dans le véhicule.
Réservoir de sécurité 115 litres FT3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RÉSERVOIR À CARBURANT.GT4 CS
BOÎTIER DU RÉSERVOIR
SUPPORTS RÉSERVOIR Z
VIS LENT. M6X20-SC 8.8 26D1
CONTENANT RÉSERVOIR SOUPLE
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
RONDELLE
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
VIS À TÊTE LENTIFORME
PLAQUETTE DE RECOUVREMENT
ÉCROU BORGNE M 5
VIS HEXAGONALE M8X40-S27
ÉCROU HEXAGONAL M 6-S-SB * 8/200HV
PIÈCE EN MOUSSE POUR LE RÉSERVOIR

9F2201021D
9F2201581
9F2201666
99907332202
9F2201232
9812018868A
9812018858A
9912018849A
9812018818A
9912016057B
90009601402
N 91159101
99907607102
9F2864446

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.
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4.2.5 Système de ravitaillement rapide
Le système de ravitaillement rapide (Quick Refill System) inclus d’origine dans le pack MR doit être monté:
la perforation qui en résulte dans le capot doit être recouverte de Scotch Tape pendant l’échauffement, les qualifications ainsi
que les courses d’évaluation.
1
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR GT4 CS MR POS. 2-15
MTH201615
2
PANNEAU POUR LE RÉSERVOIR
MTH201625
3
VALVE DE RÉSERVOIR PREMIER
MTH201620
4
JOINT
MTH201630
5
BOULON A TÊTE CONIQUE M5X16
MR002832
6
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
9912018849A
7
BAGUE O
9812015758A
8
CONDUITE
MR012967
9
ATTACHE-CÂBLE
99959114440
10
TUYAU SPIRALE
MR002331
11
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
MR003378
12
VALVE ROLLOVER
MTH201763
13
PINCE DE CONDUITE MÉTALLIQUE
MR012968
14
ANNEAU D’ÉTANCHÉITÉ
MTH123101
15
ÉCROU PLAT
MTH123102

4.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation du set de remplissage rapide de l’huile figurant dans le catalogue de pièces détachées est autorisée dans la mesure
où le montage correspond aux instructions officielles de Manthey-Racing GmbH. Il est interdit de recourir au système de
remplissage rapide de l’huile moteur dans l’allée des stands dans le cadre d’une manche Porsche Sprint Challenge Suisse.
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4.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
4.3.1 Description générale
Traction arrière
Boîte PDK 6 vitesses avec suspension rigide et pilotage de la boîte optimisée pour la course
Volant bimasse renforcé
Lubrification à huile sous pression interne avec refroidissement actif de l’huile
Blocage du différentiel optimisé pour la course automobile
Toute modification de la boîte de vitesses ou du différentiel est interdite.
Si les plombs sont endommagés ou perdus, le véhicule doit être spontanément présenté pour un nouvel examen aux commissaires
techniques, puis replombé.
Transmission de vitesse:
Vitesse
Rapport
Démult.
1
43/11
3,909
2
55/24
2,292
3
43/26
1,654
4
43/33
1,303
5
40/37
1,081
6
37/42
0,881
R
39/11
3,545
Démult. moy.
47/41
1,146
Rapport essieu AR
39/12
3,250
Transmission totale = Rapport des passages de vitesse x Démult. moy. x Rapport essieu AR
Vitesse de rotation au changement de vitesse:
Passage à la vitesse supérieure
Régime moteur
1ère à 2ème vitesse
7 800 [t/min]
2ème à 3ème vitesse
7 800 [t/min]
3ème à 4ème vitesse
7 800 [t/min]
4ème à 5ème vitesse
7 800 [t/min]
ème
ème
5 à 6 vitesse
7 800 [t/min]
Sur la 718 GT4CS, des douilles d’écartement de 10 mm doivent être montées en association avec le matériel de fixation
obligatoire entre le collecteur de boîte et de l’arbre de transmission.
Numéro de pièce: Douille d’écartement arbre à cardans

9F2.501.199

Plaquette arbre à cardans

9P1.501.375

VIS CYL M10x55 4762 12.9 B110

900.067.087.01
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4.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 50° (traction) et 35° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de
rotation.
La valeur de blocage du blocage transversal de l’essieu arrière est de 45 ±5% en traction et de 65% ±5% en poussée.
Le coupe de blocage de base est de 0-7Nm.
Le différentiel de blocage peut uniquement être utilisé dans son état d’origine. Une révision du différentiel n’est pas prévue.

4.4 Freins
Seuls des véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.

4.4.1 Description générale
Système de freinage à deux circuits avec réglage de la balance de freinage via système de fléau à 2 circuits
Programme de stabilité électronique PSM (ABS, ESC, TC) réglé pour une utilisation sur circuit
Système entièrement désactivable
Essieu avant:
Étriers de freins à 6 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 380 mm
Garnitures de freins pour la course
Balance de freinage via système de fléau
Essieu arrière:
Étriers de freins à 4 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 380 mm
Garnitures de freins pour la course
Balance de freinage via système de fléau
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant:
Diamètre: 17,8 mm; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm, numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: AvG:
9F2615123
AvD:
9F2615124
Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: ArrG:
9F2615423
ArrD:
9F2615424
Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur,
numéro de pièce AvG:
9F2615283
AvD:

9F2615284

Numéro de pièce: garnitures de freins de course Sprint:

991.351.942.8A
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Numéro de pièce: Garnitures de freins pour la course longue distance:
Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Manthey:

9913519428B
MTH351942

Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur,
numéro de pièce:

ArrG:

9F2615583

Numéro de pièce: ArrD:

9F2615584

Numéro de pièce: Garnitures de freins de course Sprint:

9F2615117

Numéro de pièce: Garnitures de freins pour la course longue distance:

9F2615117A

Numéro de pièce:

MTH352942

Garnitures de freins pour la course Manthey

Un ressort anti-knock-back 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:
Numéro de pièce: Essieu avant:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

L’utilisation du PSM (ABS, ESC, TC) monté de série est autorisée dans les plages de réglages imposées.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

4.5 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).
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces signées Manthey-Racing GmbH. Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il
convient de choisir la pièce présentant une rallonge de 40 mm. Numéro de pièce:
MTH-347810
Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.

4.6 Suspension
La suspension de roue est 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 maximale 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

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.
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4.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension MacPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé
rigidité optimisée
Rattachement à double section
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
(«Competition»)
Amortisseurs fixes («Trackday»)
Direction assistée électromécanique avec transmission variable de la direction
Stabilisateur à 3 trous

4.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Jambe de suspension MacPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé
rigidité optimisée
Rattachement à double section
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
(«Competition»)
Amortisseurs fixes («Trackday»)
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés

4.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doit respecter les instructions correspondant à la finition
considérée. Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.
Empattement à gauche
2 476 mm
Empattement à droite
2 476 mm
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4.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées. Elles
existent dans les versions suivantes:
Numéro de pièce: 1 mm
991.343.761.8A
2 mm
991.343.761.8B
Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de compensation du jeu axial ne peut être employée. Un jeu axial total de 0,2 mm
pour chaque stabilisateur doit toutefois être garanti.

4.6.5 Amortisseurs / Ressorts

Seuls les ressorts de suspension livrables à l’usine et en état d’origine peuvent être utilisés. L’état d’origine à la livraison de la bielle
des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.Il convient d’utiliser les amortisseurs
et ressorts correspondant à la finition du véhicule (voir liste ci-après). Une construction mixte de différents amortisseurs et
ressorts est interdite (voir liste ci-après → SRO-GT4-Spec).

4.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
4.7.1 Description générale
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec 5 écrous (fournisseur: Manthey-Racing GmbH)
Dimension des jantes 9Jx 18 ET 41(MTH601810)
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 25/64-18
Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec 5 écrous (fournisseur: Manthey-Racing GmbH)
Dimension des jantes 10,35x18 ET47,5 (MTH601820)
Pneus de transport Michelin avec sculpture; dimension des pneus: 27/68-18
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus:
9F2601361
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 9F0907275A
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4.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Toutes les jantes doivent être
équipées d’un capteur de pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine. Seuls les capuchons de valve d’origine
(sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

4.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv:
25/64-18 (N2)
EArr:
27/68-18 (N2)
Pneus pluie
EAv:
24/64-18 (P2L)
EArr

27/68-18 (P2L)

Monter les roues de la 981 Cayman GT4 Clubsport sur la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport est interdit.

4.8 Carrosserie et cotes
4.8.1 Description générale
Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité (art. 277 FIA)
Toit, trappe de secours incluse, certifiée selon l’art. 275 a FIA
Point d’ancrage pré-installé pour fixer le filet de sécurité central
Siège baquet de course Recaro avec réglage longitudinal et système de rembourrage (conformément aux standards FIA
8862/2009 – dernières exigences FIA)
Système de levage pneumatique à trois points
Ceinture de sécurité de course à six points
Préinstallation pour le filet de sécurité
Crochets de remorquage certifiés FIA à l’avant et à l’arrière
Extérieur en construction légère:
Capot avant en carbone avec logement ovale pour le ravitaillement rapide et les fermetures rapides
Aile en carbone avec phare
Bouclier avant en carbone avec lame avant
Bouclier arrière en carbone avec diffuseur
Spoiler arrière en carbone
Fenêtres de portes en polycarbonate
Lunette arrière et vitres arrière en polycarbonate
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Éléments en fibres naturelles et matériaux composites
Aileron fixe sur la poupe avec attache col de cygne, sideblades, supports d’ailes en aluminium noir et arête terminale PRFC intégrée
(Gurney Flap)
Porte conducteur et passager
Lèvre de spoiler avant
Cockpit Cayman GT4 modifié:
Console médiane spécifique pour le sport automobile avec fonctionnalité élargie et Usability ajustée
Réservoir de sécurité 115 litres FT3 avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément aux directives FIA
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent

4.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 456 mm +/- 10 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 851 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 068 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 912 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

4.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

4.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.

104

4.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les ouvertures d’aération latérales des bas de portes gauche et droit doivent être fermées au moyen de grilles de protection.
2 grilles de protection à droite:

MTH541562

2 grilles de protection à gauche:

MTH541561

4.8.4 Pare-brise
La 718 GT4 Clubsport (variante MR) est dotée d’un pare-brise en polycarbonate monté par Manthey Racing (MTH541911). Il
convient d’utiliser un jeu de fixations (MTH541918) pour le monter.
Recourir à un pare-brise en verre feuilleté composite est interdit.
Pour protéger le verre et dans un souci de sécurité, les «tear off screens» sont autorisés sur le pare-brise. La pose est contrôlée
lors de la validation technique et doit, le cas échéant, être retirée sur demande des commissaires techniques.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

4.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine de la 718 GT4 Clubsport (variante MR) conformes à l’annexe J (ISG de la
FIA) dans leur version d’origine sont autorisées.
Sur la 718 Cayman GT4 Clubsport, 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 utilisateur.
La pose de films supplémentaires teintés n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant (voir catalogue PR Manthey).

4.8.6 Habitacle / Cockpit
4.8.6.1 Siège
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300 GT) et doté de l’homologation FIA
correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des paddings Recaro d’origine de tailles
(S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.
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Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).

RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.

4.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.

4.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées.
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4.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.
CP Tech
Dornierstrasse
733142 Büren
Allemagne
+49 2955 4849 500

4.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

4.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 718 Cayman GT4 Clubsport. 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 seulement la valve montée du côté véhicule activée, 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.

4.8 7 Trappe de toit
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
Le toit ouvrant se trouve directement au-dessus du pilote et affiche des dimensions d’ouverture 565,0 x 475,0 mm.
La trappe est assemblée au toit par le biais de 7 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks et les bords de la trappe).

4.8.8 Garde au sol du véhicule
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 2,2
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
La garde au sol minimale au sous-plancher doit s’élever pendant toute la durée de la course au minimum à 75 mm. La mesure est
vérifiée en faisant glisser un spécimen de référence sous le véhicule. Aucun élément ne doit toucher l’objet.
Sont exclus de cette règle la lèvre avant, la lèvre inférieure, le refroidissement de l’arbre de transmission à gauche et à droite, le
diffuseur, les diffuseurs à ailettes, les pneus et les jantes ainsi que des pièces endommagées en roulant.
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4.8.9 Poids du véhicule
Le poids minimum des véhicules 718 GT4 Clubsport (variante MR) s’élève à 1 295 kg et se compose des éléments suivants:
•

Poids du véhicule

•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

Poids supplémentaires montés

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

4.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
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 (voir illustration ci-dessous). Les
composants des poids d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Set

PLAQUE DE LESTAGE POS.1-3,7,8

MTH504260

1

PLAQUE DE LESTAGE ACIER

9915048477B

1

PLAQUE DE LESTAGE ALU max. 8 kg de charge

9815048478A

2

CACHE POUR LA PLAQUE DE LESTAGE

9915048657A

3

CACHE D’ÉCROU MOLETTE

9915048529B

4

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 1GK

MTH504848

5

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 3GK

MTH504849

6

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 5GK

MTH504850

7

ÉCROU M12X1,5

N0150816

8

BOULON FILETÉ

9975048429A

9

ÉCROU À EMBASE M12X1,5

90038001001

4.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
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que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

4.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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.

4.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 ESPx3 0W-40 est imposée. Toute adjonction d’additif est interdite.

4.10.2 Boîte de vitesses
L’huile d’entraînement des essieux Mobilube PTX 75W-90 et l’huile d’embrayage (ATF) Pentosin FFI3 sont imposées. Toute
adjonction d’additif est interdite.

4.11 Équipement électrique
4.11.1 Description générale
Combiné d’instruments ICD avec fichiers logger intégrés Cosworth®
Diagnostic d’erreur élargi avec le testeur PIWIS motorsport
App Porsche Track Precision Race
Laptrigger intégré via signal GPS
Pédale d’accélérateur électronique
Batterie de construction légère lithium-ions LiFePo), 60 Ah, étanche, positionnée dans la partie inférieure, côté passager
Bouton d’urgence OFF Cockpit et cadre de pare-brise à gauche, à l’extérieur
Système d’éclairage

Phares bi-xénon
Feux arrière en technique LED
Feux de pluie conformément aux directives FIA

Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable
Système de contrôle de la pression des pneus (RDK)
Extincteur central conformément aux directives FIA
Climatisation
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
Volant multifonctions PRFC Motorsport avec Pit Speed Limiter et débranchement rapide
Console médiane motorsport avec commutateur pour les réglages ABS, ESC, TC et les changements entre les préréglages des
périmètres de pneus
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.
Le connecteur OBD monté sur le véhicule (à l’arrière droite sur la cage) ne peut servir qu’à utiliser le testeur PIWIS ou MT3G. Étant
donné qu’il s’agit d’un connecteur bidirectionnel, celui-ci ne doit pas être utilisé pour alimenter des appareils électriques
supplémentaires.
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4.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

4.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
L’app Race comprise dans le périmètre de livraison en association avec l’app Porsche Track Precision (PTPA) et le laptrigger peut
être utilisé sans restriction. Le téléphone mobile pour l’enregistrement vidéo doit se loger dans un support vissé et être fixé pour
ne pas tomber (min. 30 G) Les ventouses avec col de cygne sur le pare-brise sont interdites.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

4.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

4.12 Autres
4.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
• Moteur:
Bouchon de clapet
Carter d’huile
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou
marquages endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur (dans la mesure où il est plombé) est ouvert pour des travaux de soudure, le
module de commande doit alors être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un
nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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5. Dispositions techniques spécifiques Classe 11 (718 GT4 Competition avec/sans pack Trophy)
5.1 Généralités
Pour le Porsche GT4 Cup Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 718 GT4
Clubsport (Competition avec/sans pack Trophy) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 718 GT4 sont
utilisés. Seuls les véhicules à partir de l’année-modèle 2019 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications
nécessaires, sont admis.
La variante Competition est un niveau de construction élargi basé sur la GT4 Clubsport, avec intégration ou non du kit Trophy.
Les véhicules GT4 Clubsport sont fabriqués par la société Manthey-Racing GmbH dans la configuration respective. Si un véhicule
Competition est commandé avec le pack Trophy, le kit complet doit systématiquement être monté (à l’exception de la version
Competition avec kit Trophy qui peut être équipée des amortisseurs 3 voies Competition). Si seuls certains composants du kit
Trophy sont montés, le véhicule doit concourir dans le groupe Open GT, classe 40.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen et/ou via Manthey-Racing GmbH Meuspath.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
Manthey-Racing GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11-13
D-53520 Meuspath
E-mail: info@manthey-racing.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

5.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 718 GT4 Clubsport (variante Trophy avec/sans pack Competition), années-modèles 2019 et 2020, compte tenu des
modifications à respecter (voir Information technique et/ou fiche d’homologation).
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5.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 718 GT4 homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.

5.2 Moteur
5.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres aluminium implanté au centre avec suspension rigide
3 800 cm3; course 77,5 mm; alésage 102 mm
Puissance maximale: 313 kW (425 ch) à 7 500 t/min
Régime moteur maximal: 7 800 t/min
Couple maximal: 425 Nm à 6 600 t/min
Taux de compression: 12,5 : 1
Refroidissement par eau optimisé pour la course avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Technique 4 soupapes avec réglage de l’arbre à cames et commande de levée des soupapes VarioCam Plus
Qualité du carburant: Superplus sans plomb, au moins 98 octanes
Gestion moteur électronique optimisée pour la course (Continental SDI 9)
Lubrification à carter sec intégrée
Catalyseur métallique 100 cellules conformément à la Fédération Allemande des Sports Automobiles (DMSB)
Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez Manthey-Racing GmbH. Un véhicule dont le moteur n’est pas plombé ou dont
le plombage est endommagé ne peut en aucun cas participer à une compétition de la Porsche GT4 Clubsport «Classe 11».
Tous les travaux à effectuer sur le moteur et nécessitant l’ouverture du plombage doivent être exclusivement réalisés chez
Porsche AG. Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Les moteurs
peuvent être exigés pour inspection si l’organisateur de la série en donne la consigne.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «6.12.1 Plombages».

5.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Continental codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «6.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

5.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces:
Numéro de pièce
Numéro de pièce:

Collecteur gauche:
Collecteur droit:
Catalyseur gauche
Catalyseur droit
Échappement terminal bruyant
Échappement terminal silencieux

Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
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9F2251216A
9F2251215A
9F2254351A
9F2254350A
9F2251053A (INTERDIT)
2251053

5.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé de la 718 GT4 Clubsport (variante MR) à partir de l’année-modèle 2019 doit être monté
dans le véhicule.
Réservoir de sécurité 115 litres FT3
1
RÉSERVOIR À CARBURANT.GT4 CS
2
BOÎTIER DU RÉSERVOIR
3
SUPPORTS RÉSERVOIR Z
4 VIS LENT. M6X20-SC 8.8 26D1
5
CONTENANT RÉSERVOIR PLASTIQUE
6
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
7
RONDELLE
8
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
9
VIS A TÊTE LENTIFORME
10
PLAQUETTE DE RECOUVREMENT
11
ÉCROU BORGNE M 5
12
VIS HEXAGONALE M8X40-S27
13
ÉCROU HEXAGONAL M 6-S-SB * 8/200HV
14
PIÈCE EN MOUSSE POUR LE RÉSERVOIR

9F2201021D
9F2201581
9F2201666
999073269A2
9F2201232
9812018868A
9812018858A
9912018849A
9812018818A
9912016057B
90009601402
N 91159101
99907607102
9F2864446

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.
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5.2.5 Système de ravitaillement
Le système de ravitaillement (Refill System) inclus d’origine dans le pack Trophy doit être monté:
la perforation dans le capot doit être recouverte de Scotch Tape pendant l’échauffement, les qualifications ainsi que les courses
d’évaluation.
1
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR TROPHY POS. 2-15
MTH201615
2
PLAQUE DE REMPLISSAGE
MTH201625
3
PLAQUE DE RÉSERVOIR AVEC VALVE DE SÉCURITÉ
MTH201701
4
JOINT
MTH201630
5
BOULON À TÊTE CONIQUE M5X16
MR002832
6
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
9912018849A
7
BAGUE O
9812015758A
8
CONDUITE
MR012967
9
ATTACHE-CÂBLE
99959114440
10
TUYAU SPIRALE
MR002331
11
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
MR003378
12
VALVE ROLLOVER
MTH201763
13
PINCE DE CONDUITE MÉTALLIQUE
MR012968
14
ANNEAU D’ÉTANCHÉITÉ
MTH123101
15
JOINT
MTH123102

5.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation du set de remplissage rapide de l’huile figurant dans le catalogue de pièces détachées est autorisée dans la mesure
où le montage correspond aux instructions officielles de Manthey-Racing GmbH. Il est interdit de recourir au système de
remplissage rapide de l’huile moteur dans l’allée des stands dans le cadre d’une manche Porsche Sprint Challenge Suisse.
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5.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
5.3.1 Description générale
Traction arrière
Boîte PDK 6 vitesses avec suspension rigide et pilotage de la boîte optimisée pour la course
Volant bimasse renforcé
Lubrification à huile sous pression interne avec refroidissement actif de l’huile
Blocage du différentiel optimisé pour la course automobile
Toute modification de la boîte de vitesses ou du différentiel est interdite.
Si les plombs sont endommagés ou perdus, le véhicule doit être spontanément présenté pour un nouvel examen aux commissaires
techniques, puis replombé.
Transmission de vitesse:
Vitesse
Rapport
Démult.
1
43/11
3,909
2
55/24
2,292
3
43/26
1,654
4
43/33
1,303
5
40/37
1,081
6
37/42
0,881
R
39/11
3,545
Démult. moy.
47/41
1,146
Rapport essieu AR 9/12
3,250
Transmission totale = Rapport des passages de vitesse x Démult. moy. x Rapport essieu AR
Vitesse de rotation au changement de vitesse:
Passage à la vitesse supérieure
Régime moteur
1ère à 2ème vitesse
7 800 [t/min]
2ème à 3ème vitesse
7 800 [t/min]
3ème à 4ème vitesse
7 800 [t/min]
4ème à 5ème vitesse
7 800 [t/min]
5ème à 6ème vitesse
7 800 [t/min]
Sur la 718 GT4CS, des douilles d’écartement de 10 mm doivent être montées en association avec le matériel de fixation
obligatoire entre le collecteur de boîte et de l’arbre de transmission.
Numéro de pièce: Douille d’écartement arbre à cardans

9F2.501.199

Plaquette arbre à cardans

9P1.501.375
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VIS CYL M10x55 4762 12.9 B110

900.067.087.01

5.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 50° (traction) et 35° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de
rotation.
La valeur de blocage du blocage transversal de l’essieu arrière est de 45 ±5% en traction et de 65% ±5% en poussée.
Le coupe de blocage de base est de 0-7Nm.
Le différentiel de blocage peut uniquement être utilisé dans son état d’origine. Une révision du différentiel n’est pas prévue.

5.4 Freins
Seuls des véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.

5.4.1 Description générale
Système de freinage à deux circuits avec réglage de la balance de freinage via système de fléau à 2 circuits
Programme de stabilité électronique PSM (ABS, ESC, TC) réglé pour une utilisation sur circuit
Système entièrement désactivable
Essieu avant:
Étriers de freins à 6 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 380 mm
Garnitures de freins pour la course
Balance de freinage via système de fléau
Essieu arrière:
Étriers de freins à 4 pistons aluminium monobloc avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 380 mm
Garnitures de freins pour la course
Balance de freinage via système de fléau
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre, numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre, numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E
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Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: AvG:
9F2615123
AvD:
9F2615124
Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéro de pièce: ArrG:
9F2615423
ArrD:
9F2615424
Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce AvG:

9F2615283

Numéro de pièce AvD:

9F2615284

Garnitures de freins de course Sprint; numéro de pièce:

991.351.942.8A

Garnitures de freins pour la course longue distance
Garnitures de freins de course Manthey: Numéro de pièce

Numéro de pièce
MTH351942

991.351.942.8B

Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur,
Numéro de pièce: ArrG:

9F2615583

Numéro de pièce ArrD:

9F2615584

Garnitures de freins de course Sprint, numéro de pièce:

9F2615117

Garnitures de freins pour la course longue distance; numéro de pièce: 9F2615117A
Garnitures de freins pour la course Manthey; numéro de pièce

MTH352942

Un ressort anti-knock-back 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:
Numéro de pièce: Essieu avant:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

L’utilisation du PSM (ABS, ESC, TC) monté de série est autorisée dans les plages de réglages imposées.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

5.5 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).
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces signées Manthey-Racing GmbH. Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il
convient de choisir la pièce présentant une rallonge de 40 mm.
Numéro de pièce: MTH-347810
Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.
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5.6 Suspension
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 maximale 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
Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.

5.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension MacPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé rigidité optimisée
Rattachement à double section
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
(«Competition»)
Amortisseurs fixes («Trackday»)
Direction assistée électromécanique avec transmission variable de la direction
Stabilisateur à 3 trous

5.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Jambe de suspension MacPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé rigidité optimisée
Rattachement à double section
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
(«Competition»)
Amortisseurs fixes («Trackday»)
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
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5.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent respecter les instructions correspondant à la finition
considérée. Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.
Empattement à gauche
2 476 mm
Empattement à droite
2 476 mm
-

5.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées. Elles
existent dans les versions suivantes:
Numéro de pièce: 1 mm
991.343.761.8A
2 mm
991.343.761.8B
Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de compensation du jeu axial ne peut être employée. Un jeu axial total de 0,2 mm
pour chaque stabilisateur doit toutefois être garanti.

5.6.5 Amortisseurs / Ressorts

Seuls les ressorts de suspension livrables à l’usine et en état d’origine peuvent être utilisés. L’état d’origine à la livraison de la bielle
des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Il convient d’utiliser les amortisseurs et ressorts correspondant à la finition du véhicule (voir liste ci-après). Avec le kit Trophy
associé au pack Competition, le véhicule peut fonctionner avec les amortisseurs 3 voies du kit Trophy.
En option, les ressorts ci-après peuvent également être montés sur la variante Standard:
Une construction mixte de différents amortisseurs et ressorts est interdite (voir liste ci-après → Competition et Competition avec
Trophy-Spec).
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5.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
5.7.1 Description générale
Essieu avant:
Jantes forgées en métal léger monobloc au nouveau design optimisant le poids, 9 J x 18 ET 28 avec 5 trous de fixation
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport, dimension des pneus: 25/64-18
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 25/64-18
Essieu arrière:
Jantes forgées en métal léger monobloc au nouveau design optimisant le poids, 10,5 J x 18,5 ET 53 avec 5 trous de fixation
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport, dimension des pneus: 27/68-18
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 27/68-18

5.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Toutes les jantes doivent être
équipées d’un capteur de pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine. Seuls les capuchons de valve d’origine
(sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

5.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv:
25/64-18 (N2)
EArr:
27/68-18 (N2)
Pneus pluie
EAv:
24/64-18 (P2L)
EArr

27/68-18 (P2L)

Monter les roues de la 981 Cayman GT4 Clubsport sur la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport est interdit.

5.8 Carrosserie et cotes
5.8.1 Description générale

Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité (art. 277 FIA)
Capot avant avec fermetures rapides
Capot arrière avec fermetures rapides
Toit, trappe de secours incluse, certifiée selon l’art. 275 a FIA
Point d’ancrage pré-installé pour fixer le filet de sécurité central
Lève-vitres électriques sur les portes conducteur et passager
Siège baquet de course Recaro avec réglage longitudinal et système de rembourrage (conformément aux standards FIA
8862/2009 – dernières exigences FIA)
Système de levage pneumatique à trois points
Ceinture de sécurité de course à six points
Préinstallation pour le filet de sécurité
Crochets de remorquage certifiés FIA à l’avant et à l’arrière
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Éléments en fibres naturelles et matériaux composites
Aileron fixe sur la poupe avec attache col de cygne, sideblades, supports d’ailes en aluminium noir et arête terminale PRFC intégrée
(Gurney Flap)
Porte conducteur et passager
Cockpit Cayman GT4 modifié:
Console médiane spécifique pour le sport automobile avec fonctionnalité élargie et Usability ajustée
Réservoir de sécurité 115 litres FT3 avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément aux directives FIA
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent

5.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 556 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 778 mm.
La hauteur totale du véhicule est de 1 238 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 068 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 912 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

5.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

5.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.
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5.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les ouvertures d’aération latérales des bas de portes gauche et droit doivent être fermées au moyen de grilles de protection.
2 grilles de protection à droite:

MTH541562

2 grilles de protection à gauche:

MTH541561

5.8.4 Pare-brise
Seul le pare-brise feuilleté composite, d’origine, peut être monté sur la 718 GT4 Clubsport (variante Trophy avec/sans pack
Competition).
Pour protéger le verre et dans un souci de sécurité, les «tear off screens» sont autorisés sur le pare-brise. La pose est contrôlée
lors de la validation technique et doit, le cas échéant, être retirée sur demande des commissaires techniques.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

5.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les lunettes arrière originales en verre de la 718 GT4 Clubsport Trophy avec/sans pack Competition dans leur état d’origine
sont autorisées.
Sur la 718 GT4 Clubsport, 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 utilisateur.
La pose de films supplémentaires teintés n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant (voir catalogue de pièces détachées Porsche).

5.8.6 Habitacle / Cockpit
5.8.6.1 Siège
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300 GT) et doté de l’homologation FIA
correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des rembourrages Recaro d’origine de
tailles (S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
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L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est
incombustible et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).
RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.
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5.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.

5.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées.

5.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.
CP Tech
Dornierstrasse
733142 Büren
Allemagne
+49 2955 4849 500

5.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

5.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 718 Cayman GT4 Clubsport. 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 seulement la valve montée du côté véhicule activée, 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.

5.8 7 Trappe de toit
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
Le toit ouvrant se trouve directement au-dessus du pilote et affiche des dimensions d’ouverture 565,0 x 475,0 mm.
La trappe est assemblée au toit par le biais de 7 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks et les bords de la trappe).
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5.8.8 Garde au sol du véhicule
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 2,2
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
La garde au sol minimale au sous-plancher doit s’élever pendant toute la durée de la course au minimum à 75 mm. La mesure est
vérifiée en faisant glisser un spécimen de référence sous le véhicule. Aucun élément ne doit toucher l’objet.
Sont exclus de cette règle la lèvre avant, la lèvre inférieure, le refroidissement de l’arbre de transmission à gauche et à droite, le
diffuseur, les diffuseurs à ailettes, les pneus et les jantes ainsi que des pièces endommagées en roulant.
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5.8.9 Poids du véhicule
Le poids minimum des véhicules 718 GT4 Clubsport Trophy avec/sans pack Competition s’élève à 1 320 kg et se compose des
éléments suivants:
•

Poids du véhicule

•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

Poids supplémentaires montés

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

2.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
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 (voir illustration ci-dessous). Les
composants des poids d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Set

PLAQUE DE LESTAGE POS.1-3,7,8

MTH504260

1

PLAQUE DE LESTAGE ACIER

9915048477B

1

PLAQUE DE LESTAGE ALU max. 8Kg de charge

9815048478A

2

CACHE POUR LA PLAQUE DE LESTAGE

9915048657A

3

CACHE D’ÉCROU MOLETTE

9915048529B

4

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 1GK

MTH504848

5

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 3GK

MTH504849

6

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 5GK

MTH504850

7

ÉCROU M12X1,5

N0150816

8

BOULON FILETÉ

9975048429A

9

ÉCROU À EMBASE M12X1,5

90038001001
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5.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

5.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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.

5.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 ESPx3 0W-40 est imposée. Toute adjonction d’additif est interdite.

5.10.2 Boîte de vitesses
L’huile d’entraînement des essieux Mobilube PTX 75W-90 et l’huile d’embrayage (ATF) Pentosin FFI3 sont imposées. Toute
adjonction d’additif est interdite.

5.11 Équipement électrique
5.11.1 Description générale
Combiné d’instruments ICD avec fichiers logger intégrés Cosworth®
Diagnostic d’erreur élargi avec le testeur PIWIS motorsport
App Porsche Track Precision Race
Laptrigger intégré via signal GPS
Pédale d’accélérateur électronique
Batterie de construction légère lithium-ions LiFePo), 60 Ah, étanche, positionnée dans la partie inférieure, côté passager
Bouton d’urgence OFF Cockpit et cadre de pare-brise à gauche, à l’extérieur
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Système d’éclairage

Phares bi-xénon
Feux arrière en technique LED
Feux de pluie conformément aux directives FIA

Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable
Système de contrôle de la pression des pneus (RDK)
Extincteur central conformément aux directives FIA
Climatisation
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
Volant multifonctions PRFC Motorsport avec Pit Speed Limiter et débranchement rapide
Console médiane motorsport avec commutateur pour les réglages ABS, ESC, TC et les changements entre les préréglages des
périmètres de pneus
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.
Le connecteur OBD monté sur le véhicule (à l’arrière droite sur la cage) ne peut servir qu’à utiliser le testeur PIWIS ou MT3G. Étant
donné qu’il s’agit d’un connecteur bidirectionnel, celui-ci ne doit pas être utilisé pour alimenter des appareils électriques
supplémentaires.

5.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

5.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
L’app Race comprise dans le périmètre de livraison en association avec l’app Porsche Track Precision (PTPA) et le laptrigger peut
être utilisé sans restriction. Le téléphone mobile pour l’enregistrement vidéo doit se loger dans un support vissé et être fixé pour
ne pas tomber (min. 30 G) Les ventouses avec col de cygne sur le pare-brise sont interdites.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

5.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.
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5.12 Autres
5.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
Moteur:
Bouchon de clapet
Carter d’huile
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou
marquages endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur (dans la mesure où il est plombé) est ouvert pour des travaux de soudure, le
module de commande doit alors être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un
nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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6. Dispositions techniques spéciales classe 12 (981 GT4 Clubsport)
6.1 Généralités
Pour le Porsche GT4 Cup Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 981 GT4
Clubsport construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 981 GT4 sont utilisés. Seuls les véhicules de l’annéemodèle 2016 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires, sont admis.
La 981 Cayman GT4 Clubsport est déclinée en différents niveaux de finition.


981 GT4 Clubsport Standard

(livraison d’usine / Trackday)



981 GT4 Clubsport

Trophy (homologation VLN)



981 GT4 Clubsport

MR (pack d’homologation GT4 jusqu’à 2017)



981 GT4 Clubsport MR

(pack d’homologation GT4 à partir de 2018 > sur la base de l’homologation
2017)

Les véhicules GT4 Clubsport sont fabriqués par la société Manthey-Racing GmbH dans la configuration respective. Si un véhicule
est commandé avec un kit ou un pack d’options, le périmètre complet (du kit ou du pack) doit systématiquement être monté. Si
seuls certains composants du périmètre (du kit ou du pack) sont montés, le véhicule doit concourir dans le groupe Open GT, classe
40.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’ASN.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen ou via Manthey-Racing GmbH Meuspath.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
Manthey-Racing GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11-13
D-53520 Meuspath
E-mail: info@manthey-racing.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.
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6.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 981 GT4 Clubsport, année-modèle 2016, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

6.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 981 GT4 homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.

6.2 Moteur
6.2.1 Description générale
Moteur Boxer six cylindres en aluminium implanté au centre avec suspension rigide
Moteur Boxer six cylindres en aluminium implanté au centre avec suspension rigide
Cylindrée 3 800 cm3; course 76,4 mm; alésage 102,7 mm
Puissance maximale: 283 kW (385 ch) à 7400 t/min
Régime moteur maximal: 7800 t/min
Couple maximal: 420 Nm à 4750 - 6000 t/min
Taux de compression: 12,5 : 1
Refroidissement par eau avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Technique quatre soupapes avec réglage de l’arbre à cames et commande de la levée des soupapes
VarioCam Plus
Injection de carburant séquentielle multipoints
Qualité du carburant: superplus sans plomb, 98 octanes au minimum
Lubrification à carter sec intégrée
Gestion moteur électronique (Continental SDI 9)
Catalyseur métallique 100 cellules conformément à la Fédération Allemande des Sports Automobile (DMSB)
Silencieux terminal avec double sortie d’échappement centrée
Dispositif d’admission variable avec volet de résonance
Double échappement avec 2 embouts centraux 800 cm³; course 76,4 mm; alésage 102,7 mm
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «6.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

6.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Continental codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «6.12.1 Plombages».
L’appareil de commande moteur et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou les
commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande moteur, 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 Motronic et de plomber leurs connexions avant le début de la
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compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme et de données identique.

6.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces:
Numéro de pièce:

Collecteur avec pot catalytique à gauche:
Collecteur avec pot catalytique à droite:
Silencieux terminal

9811132118C
9811132128C
98111192006

Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.

6.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé pour l’année-modèle 2016 de la Porsche 981 GT4 Clubsport doit être monté dans le
véhicule.

6.2.4.1 981 Cayman GT4 Clubsport Standard (livraison d’usine / Trackday)


Réservoir de série issu de la 991 GT3 RS (90 litres)



Réservoir FT3 70 l

6.2.4.2 981 Porsche Cayman GT4 Trophy (homologation VLN)


Réservoir FT3 de 100 l, système de remplissage rapide de la société Manthey-Racing GmbH inclus
Voir catalogue de pièces détachées Cayman GT4 (kit GT4 VLN-Trophy+SRO et système de frein fléau à 2 circuits)

6.2.4.3 981 Porsche GT4 Clubsport MR (pack d’homologation GT4 jusqu’à 2017)
981 Porsche GT4 Clubsport MR (pack d’homologation GT4 à partir de 2018 > sur la base de 2017)


Réservoir FT3 de 100 l, système de remplissage rapide de la société Manthey-Racing GmbH inclus
Voir catalogue de pièces détachées Cayman GT4 (kit GT4 VLN-Trophy+SRO et système de frein fléau à 2 circuits)

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.

6.2.5 Système de ravitaillement
Le système de ravitaillement (Refill System) inclus dans le périmètre respectif doit être monté dans son état d’origine.

6.2.5.1 Réservoir de série issu de la 991 GT3 RS (90 litres)
Ravitaillement via les tubulures pour réservoir sur l’aile, en utilisant un jerrican ou un pistolet de remplissage du carburant.

6.2.5.2 Réservoir FT3 de 70 litres
Ravitaillement via les tubulures pour réservoir directement sur le réservoir. Le capot du coffre à bagages doit être ouvert pour
remplir le réservoir.
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6.2.5.3 Réservoir FT3 de 100 litres
Le réservoir FT3 de 100 litres se caractérise par différents systèmes de remplissage qui peuvent tous être utilisés dans la mesure
ou il s’agit de kits originaux proposés par Porsche ou par Manthey-Racing.
Ravitaillement via la valve de réservoir
Le système se compose d’une tour avec valve de sécurité et d’un capot avant doté d’un trou central.
Ce dispositif permet de remplir le réservoir sans ouvrir le capot.
La valve à 3 clapets ne nécessite pas de bouteille de remplissage et se ferme de façon étanche sans bouchon de réservoir.
Le ravitaillement est assuré par un pistolet de remplissage habituel.

Ravitaillement via système de réservoir Premier avec double valve (homologation SRO)
Le ravitaillement se fait via un jerrycan approprié, conformément au Règlement SRO GT4. L’opération consiste à remplir une
ouverture de la valve du réservoir tandis que l’autre ouverture purge l’air.

Les numéros des pièces de rechange se trouvent dans le catalogue de pièces détachées.

6.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
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6.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
6.3.1 Description générale
Traction arrière
Boîte PDK 6 vitesses avec suspension rigide
Blocage du différentiel optimisé pour la course automobile
Volant bimasse
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Transmission de vitesse:
Vitesse
Rapport
Démultiplication
1
43/11
3,909
2
55/24
2,292
3
43/26
1,654
4
43/33
1,303
5
40/37
1,081
6
37/24
0,881
R
39/11
3,545
Démult. moy.
47/41
1,146
Rapport essieu arrière
39/12
3,250
Transmission totale = Rapport des passages de vitesse x Démult. moy. x Rapport essieu arrière
Sur la 981 GT4CS, des douilles d’écartement de 10 mm doivent être montées en association avec le matériel de fixation
obligatoire entre le collecteur de boîte et de l’arbre de transmission.
Numéros de pièces: Douille d’écartement arbre à cardans

9F2.501.199

Plaquette arbre à cardans

9P1.501.375

VIS CYL M10x55 4762 12.9 B110

900.067.087.01

6.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 50° (traction) et de 35° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de
rotation.
La valeur de blocage du blocage transversal de l’essieu arrière est de 45% en traction et de 45% en poussée.
Le coupe de blocage de base est de 0-7 Nm.
Le différentiel de blocage peut uniquement être utilisé dans son état d’origine. Une révision du différentiel n’est pas prévue.

6.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.
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6.4.1 Description générale
6.4.1.1 981 GT4 Clubsport Standard (livraison d’usine / Trackday)
Système de frein à 2 circuits avec amplificateur de la force de freinage et un cylindre principal
Conduite optimisée de l’air de freinage
Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable

6.4.1.2 981 Porsche Cayman GT4 Clubsport Trophy (homologation VLN)
Système de frein à 2 circuits avec amplificateur de la force de freinage et un cylindre principal (associé à un réservoir FT3 de 70
litres)
Système de fléau à 2 circuits (obligatoire pour le réservoir FT3 de 100 litres)
Conduite optimisée de l’air de freinage
Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable

6.4.1.3 981 Porsche GT4 Clubsport MR (pack d’homologation GT4 jusqu’à 2017)
981 Porsche GT4 Clubsport MR (pack d’homologation GT4 à partir de 2018 > sur la base de 2017)
Système de fléau à 2 circuits (obligatoire pour le réservoir FT3 de 100 litres)
Conduite optimisée de l’air de freinage
Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable
Essieu avant:
Étriers de freins à six pistons en aluminium pour la course, de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knock-back»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Essieu arrière:
Étriers de freins à quatre pistons en aluminium de construction monobloc avec ressorts de pistons «anti-knock-back»
Disques de freins en acier de 380 mm de diamètre, ventilés et rainurés, avec pot aluminium
Garnitures de freins Racing
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E (pas Standard GT4 CS)
Numéro de pièce: 981.355.130.26 ou 981.355.130.27 (uniquement pour Standard GT4 CS)
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8C ou 991.355.170.8E (pas Standard GT4 CS)
Seuls les véhicules équipés des étriers de frein suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: AvG:
991.351.427.8A
AvD:
991.351.428.8A
Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: ArrG:
991.352.427.8A
ArrD:
991.352.428.8A
Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
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Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
numéro de pièce AvG:
numéro de pièce AvD:
Garnitures de freins de course Sprint; numéro de pièce:
Garnitures de freins pour la course longue distance; numéro de pièce:
Garnitures de freins de course Manthey: Numéro de pièce

981.351.105.8A
981.351.106.8A
991.351.942.8A
991.351.942.8B
MTH351942

Essieu arrière:
Disques de frein ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce: ArrG:
Numéro de pièce ArrD:

981.352.107.8A
981.352.108.8A

Garnitures de freins de course Sprint; numéro de pièce:

991.352.942.8A

Garnitures de freins pour la course longue distance; numéro de pièce:

991.352.942.8B

Garnitures de freins pour la course Manthey; numéro de pièce:

MTH352942

Un ressort anti-knock-back 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:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

L’utilisation du PSM (ABS, ESC, TC) monté de série est autorisée dans les plages de réglage imposées.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

6.5 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.
Une rallonge de moyeu est seulement autorisée sur les finitions MR, sachant que la pièce utilisée doit être proposée par MantheyRacing.
Numéro de pièce de rechange:

Rallonge de moyeu

MTH347810

6.6 Suspension
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 maximale 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

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.
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En outre, les positions de vissage des bras longitudinaux aux points d’appui des bras latéraux ne doivent pas être modifiées.

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.

6.6.1 Description générale de l’essieu avant

Jambe de suspension McPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:
• rigidité optimisée
• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Barre d’accouplement
Amortisseurs Racing (fixes / 3 voies / 3 voies à 2 voies plombés → selon la finition)
Stabilisateur ajustable en 3 points
Direction assistée électromécanique avec transmission variable de la direction et impulsion dans la direction

6.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé:
• rigidité optimisée
• rattachement à double section
• palier d’articulation ultraperformant
Moyeu à 5 trous
Amortisseurs Racing (fixes / 3 voies / 3 voies à 2 voies plombés → selon la finition)
Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée) ou stabilisateur ajustable en 5 points
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6.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent respecter les instructions correspondant à la finition
considérée. Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.
Empattement à gauche
2 476 mm
Empattement à droite
2 476 mm

6.6.4 Stabilisateurs

Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
La 981 GT4 Clubsport MR dispose d’un stabilisateur de type épée sur l’essieu avant.

6.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les ressorts de suspension livrables à l’usine et en état d’origine du niveau de finition respectif peuvent être utilisés. L’état
d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.

Il convient d’utiliser les amortisseurs et ressorts correspondant à la finition du véhicule (voir liste ci-après). Une construction
mixte de différents amortisseurs et ressorts est interdite.

6.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
6.7.1 Description générale
6.7.1.1 981 Cayman GT4CS pour les finitions Standard et Competition
Essieu avant:
Roue monobloc forgée en alliage léger 9Jx18 ET 41 / 5 trous
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 25/64-18
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F
Essieu arrière:
Roue monobloc forgée en alliage léger 10,35Jx18 ET 447,5 / 5 trous
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 27/68-18
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F
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6.7.1.2 981 Cayman GT4CS de MR
Essieu avant:
Roue monobloc forgée en alliage léger BBS (fournisseur: Manthey-Racing) 9Jx18 ET41
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 25/64-18
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9P1601361A
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F
Essieu arrière:
Les jantes BBS suivantes doivent impérativement être utilisées (fournisseur Manthey-Racing): 10,35Jx18 ET47,5
Mise en main avec pneumatiques Michelin de transport
Pneus slick / de pluie Michelin, dimension des pneus: 25/64-18
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9P1601361A
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz: 7PP907275F

6.7.2 Roues / Jantes

L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine sur la finition considérée du véhicule est prohibée. Toutes
les jantes doivent être équipées d’un capteur de pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine. Seuls les
capuchons de valve d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour
toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

6.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés.
Pneus slick
EAv:
25/64-18 (N2)
EArr:
27/68-18 (N2)
Pneus pluie
EAv:
24/64-18 (P2L)
EArr

27/68-18 (P2L)

En revanche, les jantes 718 Cayman GT4CS sont autorisées sur la 981 Cayman GT4CS.

6.8 Carrosserie et cotes
6.8.1 Description générale
Carrosserie légère en construction composite aluminium-acier
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité
Capot arrière avec fermetures rapides
Cockpit Cayman GT4 modifié:
Volant Porsche de course en Alcantara avec palettes de commande
Console médiane spécifique pour le sport automobile avec agencement typique de Porsche
Positionnement de la batterie et de l’appareil de commande optimisé en termes de crash et de poids
Siège baquet de course Recaro P1300GT avec réglage longitudinal
Harnais de sécurité à six points
Crochets de remorquage certifiés FIA à l’avant et à l’arrière
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Réservoir de 90 litres
Kit MR supplémentaire:
Réservoir de sécurité FT3 de 100 litres avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément aux directives FIA (981 GT4
Clubsport MR)
Pare-brise avant polycarbonate
Unité de réglage du fléau
Portes latérales carbone
Capot avant carbone
Ailes Performance pour augmenter la déportance globale du véhicule
Supports de l’aileron arrière: finition fraisée en aluminium hautement résistant, à trois positions
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent

6.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 438 mm +/- 10 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 054 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 908 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

6.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.
Les SkidPad optionnels proposés par Manthey-Racing sont autorisés pour toutes les finitions de véhicules.
Numéro de pièce de rechange
SkidPad
MTH804755

6.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.

6.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les ouvertures d’aération latérales des bas de portes gauche et droit doivent être fermées au moyen de grilles de protection.
2 grilles de protection à droite:

MTH541562

2 grilles de protection à gauche:

MTH541561
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6.8.4 Pare-brise
Seul le pare-brise feuilleté composite, d’origine, peut être monté sur la 981 GT4 Clubsport (variante Standard).
Les 981 GT4 Clubsport (variantes Trophy et MR) doivent être équipées d’un pare-brise avant polycarbonate faisant partie du kit
à l’origine.
Numéro de pièce de rechange:

Pare-brise polycarbonate

MTH541911

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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

6.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres en verre d’origine prévues pour la 981 GT4 Clubsport (dans toutes ses variantes de finition) sont autorisées.
La 981 GT4 Clubsport MR doit être équipée des vitres de portes en polycarbonate faisant partie du kit. La fenêtre du conducteur
est équipée d’un vitrage coulissant.
La pose de films supplémentaires teintés n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant (voir catalogue de pièces détachées).

6.8.6 Habitacle / Cockpit
6.8.6.1 Siège
Seul le siège baquet de course comme pièce originale et doté de l’homologation FIA correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
Siège Standard
OMP avec homologation FIA
Siège optionnel
Recaro P1300GT avec homologation FIA
Précision sur le siège Recaro P11300GT:
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des rembourrages Recaro d’origine de
tailles (S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est
incombustible et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
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Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).

RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.

6.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.

6.8.6.3 Filet de sécurité

Tous les véhicules doivent être équipés d’un filet de sécurité optionnel adapté au modèle (extérieur > coté porte).
Ce filet doit répondre aux exigences FIA et sa date de péremption ne doit pas être dépassée.

6.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié ou transformé.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

6.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

6.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
La 981 Cayman GT4 Clubsport (Standard) est livrée sans dispositif de levage.
La 981 Cayman GT4 Clubsport (Trophy et MR) est équipée d’un dispositif de levage pneumatique comportant trois pistons
élévateurs, système de jet à air comprimé inclus. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.
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6.8 7 Trappe de toit
nc

6.8.8 Garde au sol du véhicule

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.
À 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.

À l’arrière, la hauteur du véhicule est mesurée au niveau du marquage (flèche rouge) sur le renfort de l’essieu arrière et mesure au
min. 112,0 mm.
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6.8.8 Poids du véhicule
981 GT4CS Standard et la variante Trophy poids minimal 1 320 kg
981 GT4CS variante MR (homologation SRO-GT4 jusqu’à l’année 2017 incluse) poids minimal 1 345 kg
981 GT4CS variante MR (homologation SRO-GT4 à partir de l’année 2018) poids minimal 1 355 kg
et se compose de:


Poids du véhicule



Poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement



Poids supplémentaires montés

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

6.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
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 (voir illustration ci-dessous). Les
composants des poids d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
SET

PLAQUE DE LESTAGE POS.1-3,7,8

MTH504260

1

PLAQUE DE LESTAGE ACIER

9915048477B

1

PLAQUE DE LESTAGE ALU max. 8 kg de charge

9815048478A

2

CACHE POUR LA PLAQUE DE LESTAGE

9915048657A

3

CACHE D’ÉCROU MOLETTE

9915048529B

4

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 1GK

MTH504848

5

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 3GK

MTH504849

6

POIDS SUPPLÉMENTAIRE 5GK

MTH504850

7

ÉCROU M12X1,5

N0150816

8

BOULON FILETÉ

9975048429A

9

ÉCROU À EMBASE M12X1,5

90038001001

6.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir l’intégralité de la surface
de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
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D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

6.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.

6.10.1 Moteur
L’huile moteur FF100 Mobil 1 0W-40 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite.

6.10.2 Boîte de vitesses
L’huile d’entraînement des essieux Mobilube PTX 75W-90 et l’huile d’embrayage (ATF) Pentosin FFI3 sont imposées. Toute
adjonction d’additif est interdite.

6.11 Équipement électrique
6.11.1 Description générale

Combiné d’instruments Porsche GT4 avec éléments d’affichage spécifiques à la course automobile
App Porsche Track Precision Race avec préparation pour monter un laptrigger
Commande moteur DME Continental SDI 9.1
Pédale d’accélérateur électronique
Système électronique de papillons
Batterie positionnée dans la partie inférieure, côté passager
Extincteur (agent extincteur: gaz)
Bouton d’urgence OFF Cockpit et cadre de pare-brise à gauche, à l’extérieur
2 bras d’essuie-glace à tringles (fonctions de balayage unique, intermittent et rapide)
Éclairage:
Phares principaux en technique H7
Feux arrière en technique LED
Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable
Système de contrôle de la pression des pneus (RDK)
Options pour le kit MR:
Volant, unité de commande: commande simple et sûre du bouton de radio, de boisson et d’allumage des feux par le pilote
Interface Can Gateway CAN pour les fichiers logger obligatoires, comme avec les règles SRO
Optionnel: Batterie lithium-ions de construction légère pour contribuer à réduire davantage le poids du véhicule
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.
Le connecteur OBD monté sur le véhicule (zone de pieds du pilote, à gauche) ne peut servir qu’à utiliser le testeur PIWIS ou MT3G.
Étant donné qu’il s’agit d’un connecteur bidirectionnel, celui-ci ne doit pas être utilisé pour alimenter des appareils électriques
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supplémentaires.
L’appareil de commande Gateway de Manthey peut être utilisé.

6.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et être fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

6.11.3 Enregistrement des données

L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine est autorisé via l’appareil de commande moteur. Pendant
toute la durée de la compétition, seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.

6.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

6.12 Divers
6.12.1 Plombages
L’usine ne pose pas de plombages:
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent être ni endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages
endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur (dans la mesure où il est plombé) est ouvert pour des travaux de soudure, le
module de commande doit alors être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un
nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.

147

7. Dispositions techniques spéciales classe 21 (993 Cup)
7.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 Cup 3.8 (type
993) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 (type 993) sont utilisés. Seuls les véhicules des
années-modèles 1994-1997 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires, sont admis.
La finition ne doit pas correspondre à l’état de 1997.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été construits à l’usine à partir de 1994 pour la Porsche Supercup. La transformation
de modules entiers de construction (essieu avant, essieu arrière, etc.) jusqu’à l’état de 1997, conformément au Règlement de la
Porsche Pirelli Supercup 1997, est autorisée.

7.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 993 Cup, année-modèle 1994 à 1997, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été construits à l’usine à partir de 1994 pour la Porsche Supercup. La transformation
de modules entiers de construction (essieu avant, essieu arrière, etc.) jusqu’à l’état de 1997, conformément au Règlement de la
Porsche Pirelli Supercup 1997, est autorisée.

7.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 (993) homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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7.2 Moteur
7.2.1 Description générale
Type de moteur M64/70
Moteur Boxer six cylindres
Refroidissement à air
Moteur de course 6 cylindres de 3800 cm3 avec dispositif d’admission spécial
Puissance max.: 232 kW (315 ch) à 6200 t/mn
Couple max.: 370 Nm à 5500 t/mn
Double refroidisseur d’huile
Sans chauffage
Paliers moteurs renforcés
Sans filtre à air d’aspiration
Dispositif d’échappement avec catalyseur régulé de série
Superplus sans plomb, 98 ROZ
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 7.12.1 Plombages ».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

7.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la compétition (entraînements et courses), seuls les appareils de commande moteur montés d’origine par Porsche
peuvent être utilisés.
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 7.12.1 Plombages ».

7.2.3 Système d’échappement
Il est interdit de modifier le dispositif d’échappement de série, avec catalyseur régulé 3 voies.

7.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
nc

7.2.4 Circuit du carburant

Il faut utiliser soit le réservoir de carburant d’origine Porsche type du véhicule de base (96 litres), soit un réservoir de sécurité FT3
conforme à l’art 253.14 FIA, annexe J, resp. art. 257.6 de l’annexe J. Le volume maximal de remplissage est de 100 litres (voir art.
257.6.5.1 FIA, annexe J).

7.2.5 Système de ravitaillement rapide
nc
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7.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
nc

7.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
7.3.1 Description générale
Type de boîte G50/30
Boîte manuelle 6 vitesses Porsche avec différentiel de blocage
Suspensions de la boîte de vitesses renforcées
Disque d’entraînement de l’embrayage modifié
Transmission de vitesse modifiée
Bagues de synchronisation modifiées
Fourche d’embrayage et tringle de changement modifiées
Arbres de transmission
Seules les boîtes de vitesses de série avec transmission de série sont autorisées. Toute modification des pignons de rapport,
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 conforme au n° I peut être installé en deuxième monte.
L’huile de transmission Mobilube SHC est recommandée.
La boîte de vitesses a été plombée à la livraison (bouchon du différentiel).
Pour des raisons de coûts, le plombage est facultatif dans le Porsche Sprint Challenge Suisse.
Le disque d’entraînement et la plaque de pression/serrage peuvent être choisis librement. L’actionnement doit rester de série. Le
volant, avec son poids de série, et le remplacement d’un volant bimasse par un volant rigide sont permis si Porsche l’a autorisé. Le
type, le nombre et le diamètre des disques d’embrayage doivent être conservés.
Transmission (de série):
La transmission de la boîte doit être conservée dans l’état où elle a été livrée (d’origine).

7.3.2 Angle de rampe
Nc

7.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Nc

7.4 Freins
Seuls les dispositifs de freinage de série (PAGIT) sont autorisés. La qualité de la garniture de frein est au choix. 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 Après-Vente. L’utilisation d’embrayages rapides dans les
conduites de freinage est interdite.
Les numéros des pièces de rechange correspondants se trouvent dans le catalogue de pièces détachées.

7.4.1 Description générale
Antiblocage de sécurité (avec valve de sécurité de surpression)
Film athermique pour le câble du capteur ABS
Dissipateur thermique pour le câble du capteur ABS
Garnitures de freins spéciales PAGID
Sans frein de stationnement
Ventilation de frein à l’avant
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7.5 Direction (direction / rallonge de moyeu)
Le volant, moyeu inclus, peut être librement choisi mais doit présenter une couronne de volant transversale ininterrompue.
Les boutons/interrupteurs de commande placés sur le volant ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement de l’électronique
du véhicule.
Le volant et le montage sont contrôlés par les commissaires techniques.
Les rallonges de moyeu originales Momo sont recommandées.

7.6 Suspension
La suspension de roue est 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
conservées.

7.6.1 Description générale de l’essieu avant
Direction mécanique
Jambe de suspension McPherson réglable en hauteur (Bilstein)
Ressorts hélicoïdaux doubles, plus rigides
Supports de stabilisateurs plus rigides
Stabilisateur modifié
Paliers de supports modifiés (deux réglages du carrossage)
Barre anti-rapprochement

7.6.2 Description générale de l’essieu avant
Amortisseurs réglables en hauteur (Bilstein)
Ressorts hélicoïdaux doubles, plus rigides
Balancier du stabilisateur modifié
Stabilisateur modifié
Supports modifiés
Plage de réglage élargie à la voie et l’angle de carrossage
Fixation rigide du faux-châssis

7.6.3 Empattement
nc

7.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les
marges prévues à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les
possibilités de montage techniquement prévues peuvent être utilisées.

7.6.5 Amortisseurs / Ressorts

Seuls les amortisseurs Bilstein montés à l’usine et les ressorts de suspension d’origine peuvent être utilisés (numéros de pièces:
voir le catalogue de pièces détachées correspondant). Il est interdit de modifier les réglages.

7.7 Roues (disque de roue + jante) avec pneus
7.7.1 Description générale
Essieu avant:
5,5 x 18 ET 52 (jantes magnésium Speedline)
Essieu arrière
10J x 18 ET 61 (jantes magnésium Speedline)

7.7.2 Roues / Jantes
La fabrication des jantes et le type n’impliquent aucune obligation, mais des jantes double hump doivent être utilisées. Les roues
151

doivent être en matériau métallique. Les dimensions maximales autorisées par Porsche selon le type doivent être respectées.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

7.7.3 Pneumatiques

Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv 24/64-18 Michelin Cup N2 sur jantes 8,5 x 18 ET 52 (jantes magnésium Speedline)
EArr 25/64-18 Michelin Cup N2 sur jantes 10J x 18 ET 61 (jantes magnésium Speedline)
Pneus pluie
EAv 24/64-18 Michelin Cup P2L sur jantes 8,5 x 18 ET 52 (jantes magnésium Speedline)
EArr 25/64-18 Michelin Cup P2L sur jantes 10 x 18 ET 61 (jantes magnésium Speedline)

7.8 Carrosserie et cotes
Portes allégées
Pare-chocs à l’avant sans supports en alu
Pas de tôle inférieure protégeant le moteur
Pas de réservoir de charbon actif
Capot à fermetures rapides à l’avant
Lunette arrière en plastique
Lunette arrière sans collage
1 essuie-glace
Sans siège passager
Pas d’isolation intérieure
Pas de pare-soleil
Équipements optionnels:
Arceau de sécurité Matter
Siège baquet Recaro
Interrupteur principal
Dispositif de levage du véhicule
Volant de course Momo

7.8.1 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
nc

7.8.2 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

7.8.2.1 Carénage de sous-plancher

Le carénage de sous-plancher ne peut en aucune manière être modifié ou transformé.

7.8.2.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
nc
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7.8.3 Pare-brise
Le pare-brise doit correspondre à l’état d’origine à la livraison (verre de sécurité feuilleté).
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.
L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

7.8.4 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur
version d’origine sont autorisées. La pose de films supplémentaires n’est pas autorisée.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

7.8.5 Habitacle / Cockpit
7.8.5.1 Siège
Le siège baquet de course monté doit respecter l’homologation FIA en vigueur.
Si la console de fixation de série n’est pas utilisée, la fixation du siège doit alors être conforme à l’art. 253.16 annexe J (exception:
sièges homologués FIA avec consoles appropriées).
Il est permis de modifier le siège en éliminant ou en rajoutant de la matière de rembourrage dans la mesure où le matériau utilisé
est difficilement inflammable.
Au choix, l’utilisation d’adaptateurs de siège d’origine modifiés en combinaison avec des glissières de siège d’origine échangées
entre la gauche et la droite (et inversement) est autorisée, conformément à leur homologation. Toute modification doit être
approuvée par les commissaires techniques.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

7.8.5.2 Aération de l’habitacle
L’aération intérieure peut être modifiée par le montage d’un tuyau d’aération supplémentaire pour le conducteur.
La ventilation du pare-brise ne doit pas être altérée.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser une conduite en métal ou en plastique.
Un tuyau d’aération flexible est recommandé.

7.8.5.3 Filet de sécurité
Le véhicule peut, en option, être équipé de filets de sécurité (extérieur et centre). Le montage doit être effectué conformément
aux instructions.
L’homologation doit être respectée.

7.8.5.4 Arceau de sécurité

L’arceau de sécurité (société Matter) d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié ou
transformé; il doit correspondre au certificat CNS n°102-524/67.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

7.8.5.5 Pédalier

Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.
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7.8.5.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, peut, en option,
être implanté sur la 911 GT3 Cup. Les positions de tous les éléments pertinents pour le système, p. ex. la valve montée
latéralement sur le véhicule, doit impérativement correspondre aux emplacements de montage imposés par Porsche.
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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

7.8.6. Toit ouvrant
nc

7.8.7 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (réservoir vide, pilote à l’intérieur affichant un
poids de 75 kg, et pneus slick à 1,5 bar ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés. Pendant
toute la durée de la compétition, la garde au sol doit s’élever au minimum à 90 mm à l’essieu avant et au minimum à 90 mm à
l’essieu arrière.

7.8.8 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal selon la fiche technique de Porsche AG correspond au poids à vide, équipement de sécurité obligatoire
compris et se réfère au véhicule vide. Le véhicule prêt pour la course doit être pesé sans carburant. À aucun moment de la
compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimal prescrit. Il est interdit d’ajouter un quelconque liquide
au véhicule avant la pesée.
Poids minimal 1120 kg

7.8.8.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
nc

7.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables
ainsi que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

7.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.
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7.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 0W40 est obligatoire. Il est interdit de mélanger différentes huiles moteur.
Toute adjonction d’additif est interdite.

7.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite.

7.11 Équipement électrique
7.11.1 Description générale
nc

7.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces
employées sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser
l’interface 12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

7.11.3 Enregistrement des données
nc

7.11.4 Transfert de données (télémétrie, radio, enregistrement des données)
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus (RDK) implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

7.12 Divers
7.12.1 Plombages
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou
marquages endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit
alors être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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8. Dispositions techniques spéciales classe 21 (996 Cup gén.I et gén.II)
8.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 Cup (type
996 Gén.I et Gén.II) sont utilisés, ils sont construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3. Seuls les
véhicules des années-modèles 1998-2005 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires,
sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

8.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 1998 à 2005, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

8.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 (996 gén.I et gén.II) homologuée pour la
route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.

8.2 Moteur
8.2.1 Description générale
Type de moteur M96/74
Moteur Boxer six cylindres
Refroidissement par eau
3 598 cm3; cylindrée 76,4 mm; alésage 99,98 mm Ø
Puissance maximale: 287 kW (390 ch) à 7200 t/mn
Couple max.: 390 Nm à 5000 t/mn
Régime moteur maximal: 8000 t/mn
Dispositif d’aspiration de série, modifié, avec filtre à air Sport
Valves d’admission et d’échappement avec sodium
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Jeu de soupapes d’égalisation
Système de lubrification à carter sec
Dispositif d’échappement avec catalyseur modifié et silencieux
Superplus sans plomb, 98 ROZ
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 8.12.1 Plombages ».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

8.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Bosch codés
et plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 8.12.1
Plombages ».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la
série ou les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de
replomber leurs connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont
un niveau de programme et de données identique.

8.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux
prescriptions d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants
sont autorisés:
Numéros de pièces: Collecteur gauche:
996.111.101.95 ou 996.111.101.97
Collecteur droit:
996.111.102.95 ou 996.111.102.97
Numéro de pièce: Silencieux terminal:
996.111.029.93
L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore
autorisée sur le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Les pré-silencieux figurent dans le catalogue de pièces détachées correspondant.

8.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Nc

8.2.4 Circuit du carburant
Il faut utiliser soit le réservoir de carburant d’origine Porsche type du véhicule de base, soit un réservoir de sécurité FT3 conforme
à l’art 253.14 FIA, annexe J, resp. art. 257.6 de l’annexe J. Le volume maximal de remplissage est de 100 litres (voir art. 257.6.5.1
FIA, annexe J).

8.2.5 Système de ravitaillement rapide
Nc

8.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
nc
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8.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
8.3.1 Description générale
Boîte manuelle 6 vitesses Porsche avec différentiel de blocage
Principe de commande de changement de vitesse par cable.
Synchronisation segment de piston
Échangeur thermique huile-eau
Volant monomasse
Blocage du différentiel 40/60%
Traction essieu arrière
Seules les boîtes de vitesses de série sont autorisées. Toute modification des pignons de rapport, pignons coniques et couronnes
dentées ou de toute autre pièce de la boîte de vitesses est autorisée d’après le tableau ci-après.
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Le différentiel de blocage présente un effet de 40/60%.
Transmission (de série):
Pignons coniques / couronne
8/32 i
1er rapport
13/41
3,154
ème
2 rapport
20/40
2,000
3ème rapport
25/39
1,560
4ème rapport
26/34
1,310
ème
5 rapport
32/35
1,090
6ème rapport
34/31
0,911
Le disque d’entraînement et la plaque de pression/serrage peuvent être choisis librement. L’actionnement doit rester de série. Le
volant, avec son poids de série, et le remplacement d’un volant bimasse par un volant rigide sont permis si Porsche l’a autorisé. Le
type, le nombre et le diamètre des disques d’embrayage doivent être conservés.

8.3.2 Angle de rampe
Les angles de rampe sont déterminés à partir de l’axe de rotation. Le nombre de disques de friction, ainsi que l’ordre de montage
doivent correspondre à l’état d’origine et ne peuvent être modifiés. Les disques de friction montés doivent être des pièces
d’origine.

8.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Nc

8.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés. Le véhicule ne peut
être équipé d’étriers de freins longue distance, bien que cette pièce figure dans le catalogue dédié.

8.4.1 Description générale
Dispositif de freinage avec auxiliaire pneumatique
Régulation via ABS 5 (pilotage à quatre canaux)
Essieu avant:
Étrier 6 pistons en aluminium avec garnitures en zirconium (peint en rouge)
Disque monobloc en acier de 350 mm Ø
Épaisseur des disques de frein 33 mm
Garnitures de freins résistantes de 18 mm (Pagid P50 en vert)
Essieu arrière:
Étrier 4 pistons en aluminium avec garnitures en zirconium (peint en rouge)
Disque monobloc en acier de 330 mm Ø
Épaisseur des disques de frein 28mm
Garnitures de freins résistantes de 18 mm (Pagid R14 en vert)
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 Après-Vente. L’utilisation d’embrayages
rapides dans les conduites de freinage est interdite.
Les numéros des pièces de rechange correspondants se trouvent dans le catalogue de pièces détachées.

8.5 Direction (direction / rallonge de moyeu)
La direction doit correspondre à l’état d’origine de la livraison et ne peut en aucune manière être modifiée ou transformée.
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8.6 Suspension
La suspension de roue est 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 maximale autorisée des rondelles de distance dans
les bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:
•
Essieu avant:
13 mm
•

Essieu arrière:

10 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.

8.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension McPherson
Bras de suspension Unibal en métal léger
Ressorts hélicoïdaux et pare-chocs Sachs réglables (niveau de traction et de compression)
Stabilisateur Ø = 26,8 mm ajustable en 5 points

8.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Suspension individuelle
Essieu multibras avec système LSA
Ressorts hélicoïdaux et pare-chocs Sachs réglables (niveau de traction et de compression)
Stabilisateur Ø = 20,7 mm ajustable en 4 points

8.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent mesurer 2 357 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

8.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les possibilités de
montage techniquement prévues peuvent être utilisées.

8.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs Sachs livrables départ usine et les ressorts de suspension d’origine peuvent être utilisés (numéros de
pièces: voir le catalogue de pièces détachées correspondant).

8.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
8.7.1 Description générale
Essieu avant
BBS 9 x 18, ET 46 avec cache moyeux (AM 02-04 à 5 trous)
Pneus slick Michelin, dimensions: 24/64-18
Pneus slick Pirelli, dimensions: 245/645-18 (interdits)

Essieu arrière:
BBS 11J x 18, ET 59 avec cache moyeux (AM 02-04 à 5 trous)
Pneus slick Michelin, dimensions: 27/68-18
Pneus slick Pirelli, dimensions: 305/680-18 (interdits)
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8.7.2 Roues (disque de roue + jante) avec pneus
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

8.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv 24/64-18 Michelin Cup N2 sur jante 9 x 18 ET 46
EArr 27/68-18 Michelin Cup N2 sur jante 11J x 18 ET 59
Pneus pluie
EAv 24/64-18 Michelin Cup P2L sur jante 9 x 18 ET 46
EArr 27/68-18 Michelin Cup P2L sur jante 11J x 18 ET 59

8.8 Carrosserie et cotes
Carrosserie autoportée en tôle d’acier
Équipement intérieur sans isolation avec arceau de sécurité soudé avec points de ceinture de sécurité pour système
HANS
Siège baquet de course (seulement côté conducteur) optimisé pour système HANS de la société Schroth
Portes en PRFC
Vitres des portes et lunette arrière en polycarbonate
Couvercle de coffre arrière avec aileron arrière réglable en PRFC
Ceinture six points optimisée pour système HANS de la société Schroth
Volant Momo amovible
Capot à fermetures rapides
Dispositif de levage pneumatique (Sobek)
Habitacle sans vernis de finition
Contre-porte laminée
Monobras doté d’un grand balai d’essuie-glace
Extincteur

8.8.1 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
nc

8.8.2 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

8.8.2.1 Carénage de sous-plancher
Seul le carénage pour le sous-plancher avant peut être utilisé. Le carénage ne peut être ni modifié ni retiré.

8.8.2.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les petits canaux de refroidissement des radiateurs latéraux ainsi que le canal de refroidissement central dans le bouclier avant
doivent être recouverts d’un filet de protection, comme cela figure dans le catalogue de pièces détachées.

161

8.8.3 Pare-brise
Il convient de recourir à un verre de sécurité feuilleté d’origine pour le 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.
L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

8.8.4 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur
version d’origine sont autorisées.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant.

8.8.5 Habitacle / Cockpit
8.8.5.1 Siège
Seuls les sièges homologués FIA avec date de péremption valable sont autorisés.
Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en rajoutant de la matière de rembourrage. La fixation d’origine (glissière de siège
et console) doit être conservée. Toute modification requiert l’approbation de la société Porsche AG.
Au choix, l’utilisation d’adaptateurs de siège d’origine modifiés en combinaison avec des glissières de siège d’origine échangées
entre la gauche et la droite (et inversement) est autorisée, conformément à leur homologation. Toute modification doit être
approuvée par les commissaires techniques.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

8.8.5.2 Aération de l’habitacle
Le système d’aération de l’habitacle doit correspondre à l’état de série à la livraison; il ne peut en aucune manière être modifié ou
transformé.
Pour une meilleure aération (entrée et sortie de l’air) de l’habitacle, le joint des portes ne doit pas être monté bien qu’il soit
recommandé pour les courses disputées par temps pluvieux.
L’aération et la désaération de l’habitacle peuvent être régulées en obstruant les fentes des vitres latérales à l’arrière avec un film
auto-collant.

8.8.5.3 Filet de sécurité

Le véhicule ne doit pas être équipé de filets de sécurité (extérieur et centre). Il est toutefois recommandé de se procurer cet
équipement chez des fabricants tiers.
L’homologation doit être respectée.

8.8.5.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié ou transformé.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

8.8.5.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

8.8.5.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, peut, en option,
être implanté sur la 911 GT3 Cup. Les positions de tous les éléments pertinents pour le système, p. ex. la valve montée
latéralement sur le véhicule, doit impérativement correspondre aux emplacements de montage imposés par Porsche.
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 seulement la valve côté véhicule activée, l’air s’écoule hors du dispositif, et les vérins s’escamotent.
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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.

8.8.6. Toit ouvrant
no

8.8.7 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (réservoir à moitié plein, pilote à l’intérieur
affichant un poids de 75 kg, et pneus slick à 2,0 bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure
imposés. Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol à l’essieu avant doit s’élever au minimum à 86 mm et au
minimum à 107 mm à l’essieu arrière.
Mesure sur l’essieu avant:
De la surface d’appui de la roue jusqu’au niveau inférieur de la tête de vis des fixations extérieures du bras de suspension sur la
carrosserie.
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Mesure sur l’essieu arrière:
De la surface d’appui de la roue jusqu’au moyeu arrière sur la face inférieure du faux-châssis

8.8.8 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal du véhicule s’élève à 1 150 kg et se compose des éléments suivants:
•
poids du véhicule sans le pilote;
•

poids des caméras à bord et de l’installation radio,

•

resp. du poids du lest de remplacement;

•

poids supplémentaires montés.

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

8.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de
recouvrir l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables
ainsi que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.
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8.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.

8.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 0W40 est obligatoire.
Toute adjonction d’additif est interdite.

8.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite.

8.11 Équipement électrique
8.11.1 Description générale
Appareil de commande Bosch
Tableau de bord MoTeC avec enregistrement des données intégré
Batterie: 12 V, 50 Ah
Générateur 90 A

Options:
•

Box Bosch MSA (sur demande)

À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

8.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

8.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société BOSCH est obligatoire. Le système BOSCH
est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition, seuls les
setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

8.11.4 Transfert des données
Le recours à des informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.
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8.12 Divers
8.12.1 Plombages
L’usine ne pose pas de plombages:
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou
marquages endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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9. Dispositions techniques spéciales classe 22 (997 Cup gén.I)
9.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 Cup (type
997 Cup gén.I) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3 (type 997 gén.I) sont utilisés. Seuls
les véhicules des années-modèles 2005-2009 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications
nécessaires, sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’NSK.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

9.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 2005 à 2009, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

9.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 gén.II (997 gén.II) homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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9.2 Moteur
9.2.1 Description générale
Moteur atmosphérique
Moteur Boxer six cylindres refroidi par eau, technique à quatre soupapes
3 598 cm3; cylindrée 76,4 mm; alésage 99,98 mm Ø
Puissance maximale: 309 kW (420 ch)
Couple maximal: 420 Nm
Régime moteur maximal: 8 400 t/mn
Technique quatre soupapes
Qualité minimale du carburant: Superplus sans plomb, 98 ROZ
Système de lubrification à carter sec
Distributeur d’admission à résonance à 4 paliers, entrée d’air centrale
Injection de carburant (séquentielle) multipoints
Gestion moteur électrique MS 3.1 Bosch
Système d’échappement de course avec pot catalytique régulé (400 cellules)
Silencieux terminal avec double sortie d’échappement centrée
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «9.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.
Une barre de liaison mécanique (Blipper) n’est pas autorisée pour les boîtes séquentielles.

9.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Bosch codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «9.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.
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9.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique (400 cellules) d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes
aux prescriptions d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont
autorisés:
Numéros de pièces:

Collecteur avec pot catalytique cyl.: 1-3:

997.113.021.95

Collecteur avec pot catalytique cyl.: 4-6:

997.113.022.95

Silencieux terminal

997.111.027.94

L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Les pré-silencieux doivent correspondre au catalogue de pièces détachées.

9.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Sur les véhicules 997 Cup, une modification de la carrosserie visant à fixer les pré-silencieux est indispensable (isolation et goujon
de rivet → voir le Manuel technique à ce sujet).

9.2.3.2 Fixation du dispositif d’échappement
Les vis d’origine servant à la fixation du système d’échappement peuvent être remplacées par des goujons filetés et des écrous
hexagonaux.
Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être utilisées:
4 goujons filetés M10x70 8.8 numéro de pièce de rechange: 999.062.170.02
4 écrous M10
Numéro de pièce de rechange: 900.377.011.01
L’exécution de la modification doit correspondre au schéma.
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9.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé pour la Porsche 911 GT3 Cup des années-modèles 2005 à 2009 doit être monté dans le
véhicule.

9.2.5 Système de ravitaillement rapide
L’utilisation de tubulures de remplissage rapide est interdite.

9.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation de systèmes de remplissage rapide d’huile moteur est interdite.

9.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
9.3.1 Description générale
Boîte de vitesses séquentielle 6 rapports à prise avec refroidissement actif de l’huile et graissage par barbotage
Lubrification à huile sous pression interne
Échangeur thermique huile-eau
Volant monomasse
Débrayeur central hydraulique
Embrayage de course (5½’’ – trois disques-métal fritté)
Blocage du différentiel 40/60%
Traction essieu arrière
Transmission de vitesse
Pignons coniques et couronne 8/32

i = 4,000

1 rapport

12/38

i = 3,167

2ème rapport

15/32

i = 2,133

3

rapport

18/31

i = 1,722

4

rapport

20/28

i = 1,400

5

rapport

23/26

i = 1,130

6ème rapport

29/27

i = 0,931

er

ème
ème
ème
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9.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 32° ± 17’ (traction) et 45° ± 17’ (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à partir de
l’axe de rotation.
Avec les différents disques de friction, on obtient un effet de blocage de 40/60%. Le couple de blocage minimal du blocage de
différentiel est atteint lorsque le couple, mesuré sur l’écrou de roue à roue conjuguée bloquée à l’état froid présente une valeur de
100 Nm. À aucun moment de la compétition, la valeur minimale ne peut être inférieure à ce chiffre. Pour la vérification du couple
par les commissaires techniques, le dispositif de mesure mis à disposition par les organisateurs de la série doit être
systématiquement utilisé.

9.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
nc

9.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés. Le véhicule ne peut
être équipé d’étriers de freins longue distance, bien que cette pièce figure dans le catalogue dédié.

9.4.1 Description générale
Deux circuits de freinage indépendants avec capteurs de la pression de freinage pour les essieux avant et arrière que le conducteur
peut régler via le système d’équilibrage.
Essieu avant:
Étrier fixe à six pignons aluminium, laqué jaune
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), ventilé de l’intérieur, épaisseur = 380 mm
Plaquettes de course spéciales sans témoin d’usure (P50)
Conduite optimisée de l’air de freinage
Essieu arrière:
Étrier fixe à quatre pignons aluminium, laqué jaune
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), ventilé de l’intérieur, épaisseur = 350 mm
Plaquettes de course spéciales sans témoin d’usure (P50)
Ventilation optimisée de l’arbre de transmission
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage.
Essieu avant:
Diamètre 20,6 mm, (marquage orange)
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Essieu arrière:
Diamètre 19,05 mm (marquage vert) pour les disques en acier d’origine
Diamètre 17,80 mm (marquage bleu) pour les disques de freins PCCB
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: AvG:

99735143290 (rouge) ou 99735143291 (jaune)

AvD:

99735143190 (rouge) ou 99735143191 (jaune)

Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: ArrG:

99735245790 (rouge) ou 99735245791 (jaune)

ArrD:

99735245890 (rouge) ou 99735245891 (jaune)

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course Porsche en acier suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de frein ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: AvG:

997.351.409.92

AvD:

997.351.410.92

Numéro de pièce: Plaquettes de course Pagid P50

997.351.940.93

Essieu arrière:
Disques de frein ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: ArrG:

997.352.107.A1

ArrD:

997.352.108.A1

Numéro de pièce: Plaquettes de course Pagid P50

997.352.930.96

Les véhicules d’autres séries de course doivent être rééquipés en conséquence avant la validation technique.
Un système ABS plombé en position «désactivé» n’est pas validé. Si un concurrent souhaite participer au GT3 Cup Challenge
Suisse avec ABS, le système ABS complet devra alors être démonté.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

9.5 Direction (direction / rallonge de moyeu)
La position de la direction sur la traverse du train avant doit être fixée à l’aide d’entretoises de 3 mm d’épaisseur.
Numéro de pièce: 997.341.613.9A
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces d’origine signées OMP ou Krontec. Les pièces sont des pièces d’origine Porsche.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.
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9.6 Suspension
La suspension de roue est 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 maximale autorisée des rondelles de distance dans
les bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:


Essieu avant:

13 mm



Essieu arrière:

13 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.

9.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension McPherson réglable en hauteur
Support de roue essieu avant avec double serrage
Double ressort hélicoïdal avec réglage de course (ressort principal et auxiliaire)
Amortisseur fixe à gaz Sachs
Renfort transversal essieu avant à six points d’ancrage
Bras latéraux divisés forgés en bas (réglage du carrossage)
Bras longitudinal
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés, réglage sur 7 points par côté
Palier de support forgé avec Unibal
Barre d’accouplement renforcée et réglable en continu
Direction à crémaillère électrohydraulique
Colonne de direction modifiée (réglable en longueur et en hauteur)
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9.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras avec supports d’essieu suspendus rigidement
Jambes de suspension réglables en hauteur
Double ressort hélicoïdal avec réglage de course (ressort principal et auxiliaire)
Amortisseur fixe à gaz Sachs
Parties latérales de l’essieu modifiées
Bras latéraux divisés forgés en bas (réglage du carrossage)
Bras de suspension Unibal en haut
Bras longitudinal
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés, réglage sur 7 points par côté
Barre d’accouplement renforcée et réglable en continu

9.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent mesurer 2 353 mm +/- 5 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

9.6.4 Barres d’accouplement
Les positions des barres d’accouplement avant et arrière sur les côtés des supports de roue sont définies dans la hauteur par des
rondelles de distance d’épaisseur différente.
Numéros de pièces: Disque d’écartement 2 mm

997.347.235.9A

Disque d’écartement 4 mm

997.347.235.9B

9.6.5 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées.
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9.6.6 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs ZF Sachs montés à l’usine et les ressorts de suspension H&R (état d’origine) peuvent être utilisés.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Amortisseurs de vibration
Numéros de pièces: EAv

997.343.041.98

EArr

997.333.051.96

Ressorts principaux
Numéros de pièces: EAv

100/260

997.343.531.90

EArr

130/260

996.333.531.90

Numéros de pièces: EAv

75/60/43

996.343.537.90

EArr

80/60/60

997.333.537.90

Ressorts auxiliaires

9.7 Roues (disque de roue + jante) avec pneus
9.7.1 Description générale
Essieu avant:
Roues en alliage léger trois parties BBS 9,5J x 18, ET 43 avec cache moyeux
Pneus slick Michelin, dimensions: 24/64-18
Essieu arrière:
Roues en alliage léger trois parties BBS 11J x 18, ET 30 avec cache moyeux
Pneus slick Michelin, dimensions: 27/68-18

9.7.2 Jantes / Pneus
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

9.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick
EAv:

24/64 R 18 Porsche Cup N2#

EArr:

27/68 R 18 Porsche Cup N2

Pneus pluie
EAv:

25/64 R 18 P2L

EArr:

30/68 R 18 P2L
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9.8 Carrosserie et cotes
9.8.1 Description générale
Carrosserie autoportée en tôle d’acier galvanisée à chaud
Habillage avant aérodynamique optimisé avec lèvre à l’avant
Portières avec encadrement des vitres en CFK et rétroviseurs plastiques
Couvercle de coffre arrière avec aileron arrière réglable en PRFC
Habillage arrière en PRFC
Arceau de sécurité soudé
Système de levage pneumatique avec évacuation dosable
Baquet de course (seulement côté pilote) avec revêtement difficilement inflammable et console de siège d’origine
Harnais de sécurité à 6 points préparé pour l’utilisation d’un système HANS
Volant amovible (avec embrayage de coupure rapide)
Extincteur électrique
Réservoir de 100 litres, au choix
Réservoir de sécurité de 100 litres répondant au standard FT3 FIA
Porte-fusibles pour la fixation de la batterie
Réservoir de carburant de 100 litres (réservoir de sécurité FT3), returnless fuel avec régulateur de pression du carburant
5 bars
Vernis à base d’eau
Extérieur: Blanc Carrare B9A
Intérieur: peinture de remplissage blanc, sans vernis de finition

9.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 423 mm.
La largeur totale de l’EAv du véhicule est de 1 778 mm.
La largeur totale de l’EArr du véhicule est de 1 859 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 060 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule).
Le porte-à-faux arrière est de 1 045 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à la bordure
arrière du véhicule (point le plus en arrière en direction de l’axe longitudinal du véhicule).
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9.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

9.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.

9.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les canaux de refroidissement des radiateurs latéraux ainsi que le canal de refroidissement central dans le bouclier avant doivent
être recouverts d’un filet de protection.

9.8.3.3 Lèvre avant
Deux finitions différentes de lèvres avant peuvent être utilisées sur la Porsche
911 GT3 Cup (type 997):
Lèvre avant fermée:

pièce de rechange n°997.505.983.90

Lèvre avant ouverte:

pièce de rechange n°997.505.983.91

9.8.4 Pare-brise
Outre le pare-brise d’origine de la 911 GT3 Cup AM 2005-2009 avec numéro de pièce 997.541.911.08, celui de la Porsche 911
GT3 (véhicule homologué pour la route) portant le numéro de pièce 9P1.845. 011.B peut être utilisé.
Les pare-brise d’origine Porsche se distinguent par un symbole gravé sur la pièce.

Les pare-brise chauffants portant le numéro de pièce de rechange 997.541.111.9A sont autorisés. Le pare-brise peut être
connecté au système électrique du véhicule et cette fonction peut être utilisée.
L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

9.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) en version
originale sont autorisées.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.
Numéros de pièces:
Vitres de portières:
Numéros de pièces: gauche 997.542.511.91
droite

997.542.512.91
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Vitres latérales arrière:
Numéros de pièces de rechange:

gauche 997.543.011.9D
droite

997.543.012.9D

Lunette arrière:
Numéro de pièce: 997.545.111.92

9.8.6 Habitacle / Cockpit
9.8.6.1 Siège
Il est possible de monter au choix le siège baquet de course Recaro comme pièce d’origine ou le siège OMP (XL) optionnel. Si le
siège OMP est utilisé, une confirmation écrite de l’organisateur de la série est indispensable. Cette confirmation doit être
présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10 mm est obligatoire.
Toute modification du rembourrage d’origine ou l’insertion de coques de sièges non originales est interdite.
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

9.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération montée à l’usine (entrée NACA par le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Seules les ouvertures de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération
supplémentaire de l’habitacle.
Le participant est libre de modifier la taille de la prise d’air NACA côté pilote au moyen d’une bande adhésive.
Les fentes des vitres latérales à l’arrière peuvent, le cas échéant, être obstruées à l’aide d’une bande transparente (Scotch Tape).

9.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule ne doit pas être équipé de filets de sécurité (extérieur et intérieur).
Il est recommandé de monter un filet de sécurité adapté, correspondant à l’homologation FIA nécessaire et affichant une date de
péremption valable, proposé par un fabricant tiers – au moins les extérieurs.

9.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

9.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

9.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 911 GT3 Cup. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.
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9.8 7 Trappe de toit
nc

9.8.8 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés. Pendant toute la durée de la compétition,
la garde au sol doit s’élever au minimum à 68 mm à l’essieu avant et au minimum à 115 mm à l’essieu arrière.
Les points de mesure à l’essieu avant sont les vis de fixation (M12x105) du support transversal de la carrosserie par rapport à la
surface de référence.

Les points de mesure de l’essieu arrière sont les logements pour placer la traverse de l’essieu arrière.
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9.8.9 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal du véhicule s’élève à 1 170 kg et se compose des éléments suivants:

poids du véhicule sans le pilote;


poids des caméras à bord et de l’installation radio,



resp. du poids du lest de remplacement;



poids supplémentaires montés.

À aucun moment de la compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimal prescrit.
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées (voir catalogue de pièces détachées dédié).

9.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Numéros de pièces: Plaque de base 3,6 kg / CONSOLE DE SIÈGE

997.504.847.90

Petit

2,0 kg / 6 mm

997.504.848.00

Moyen

3,5 kg / 10 mm

997.504.848.01

Gros

7,0 kg / 20 mm

997.504.848.02

Outre la pièce d’origine, des plaques de base avec numéro de pièce 991.504.847.7A ou 991.504.847.9B peuvent être utilisées.
Si la plaque de base ne comporte pas les perforations nécessaires pour la monter à l’endroit indiqué dans la présente notice, elles
peuvent être ajoutées, en concertation avec les commissaires techniques. Les perforations servant à fixer ne peuvent être
ajoutées qu’aux emplacements requis, afin de répondre aux exigences de cette règle.
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9.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage.
Un flap Gurney est monté sur l’aileron arrière.
Numéro de pièce de rechange

997.512.105.90

Il doit rester monté pendant toutes les compétitions. Le flap Gurney ne doit pas être modifié et/ou verni.
La transition entre l’aileron arrière et le flap Gurney doit être recouverte d’un Helitape 3M de 50 mm de large. La bande adhésive
doit être collée jusque dans le coin.
Numéro de pièce de rechange

999.911.650.40

D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

9.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.

9.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 SuperSyn 0W40 est obligatoire.
Toute adjonction d’additif est interdite.

9.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesse.
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9.11 Équipement électrique
9.11.1 Description générale
Tableau de bord MoTeC ADL2 avec enregistrement des données intégré
Batterie: 12 V, 50 Ah
Générateur 90 A
Diagnostic d’erreur
Phares principaux H7
Options:
Box Bosch MSA (sur demande)
Affichage électronique du niveau d’huile (sur demande)
MoTeC Upgrade sur 4 Mo de mémoire vive, capteurs de pression de freinage et d’angles de braquage (distribué seulement par
MoTeC)

9.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

9.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société BOSCH est obligatoire. Le système BOSCH
est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition, seuls les
setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de capteurs de pression de freinage est autorisé, à condition d’utiliser des pièces
d’origine de Porsche et de la société BOSCH.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

9.11.4 Transfert des données
Le recours à des informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.

9.12 Divers
9.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
Moteur:

bouchon de clapet gauche (1 x)
bouchon de clapet droit (1 x)
pompe à huile gauche (1x)
pompe à huile droite (1x)
Motronic: Appareil de commande:
prise module de commande faisceau électrique (1 x)
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent être ni endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages
endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
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être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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10. Dispositions techniques spéciales classe 22 (997 Cup gén.II)
10.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 Cup (type
997 Cup gén.II) sont utilisés. Ils sont construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3 (type 997
gén.II). Seuls les véhicules des années-modèles 2010-2013 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les
modifications nécessaires, sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’NSK.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

10.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 Cup, année-modèle 2010 à 2013, compte tenu des modifications à respecter (voir Information technique et/ou
fiche d’homologation).

10.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 gén.II (997 gén.II) homologuée pour la route.
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.

10.2 Moteur
10.2.1 Description générale
Moteur atmosphérique
Moteur Boxer six cylindres refroidi par eau, technique à quatre soupapes
3 797 cm3; cylindrée 76,4 mm; alésage 102,7 mm
Puissance maximale: 331 kW (450 ch) à 7 500 t/min
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Régime moteur maximal: 8 500 t/min
Qualité minimale du carburant: Superplus sans plomb, 98 ROZ
Système de lubrification à carter sec
Injection de carburant (séquentielle) multipoints
Gestion moteur électrique MS 3.1 Bosch
Système d’échappement de course avec pot catalytique régulé
Silencieux terminal avec double sortie d’échappement centrée
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 10.12.1 Plombages ».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.
Le système mécanique de double débrayage développé par Porsche AG (Blipper) peut être utilisé dans le Porsche Sprint
Challenge Suisse, à l’exclusion de tout autre système.
Pièces nécessaires pour les véhicules de l’année-modèle 2010:
Numéros de pièces: 1 x système double débrayage (Blipper)

997.423.073.90

1 x câble d’accélérateur avant
1 x bloc interrupteur

997.423.221.9C
997.424.237.91

Pièces nécessaires pour les véhicules des années-modèles 2011 et 2012:
Numéros de pièces: 1 x système double débrayage (Blipper) 997.423.073.90
Numéros de pièces: 1 x câble d’accélérateur avant

997.423.221.9C

Une réactualisation des données par Porsche AG n’est pas nécessaire.

10.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Bosch codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point « 10.12.1 Plombages ».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.
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10.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces: collecteur gauche:
collecteur droit:

997.113. 021.A1
997.113.022..A1

L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Les pré-silencieux figurent dans le catalogue de pièces détachées correspondant.

10.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Sur les véhicules 997 Cup, une modification de la carrosserie visant à fixer les pré-silencieux est indispensable (isolation et goujon
de rivet → voir le Manuel technique à ce sujet).

10.2.3.2 Fixation du dispositif d’échappement
Les vis d’origine servant à la fixation du système d’échappement peuvent être remplacées par des goujons filetés et des écrous
hexagonaux.
Dans ce but, seules les pièces suivantes peuvent être utilisées:
4 goujons filetés M10x70 8.8 numéro de pièce de rechange: 999.062.170.02
4 écrous M10
Numéro de pièce de rechange: 900.377.011.01L’exécution de la modification doit correspondre au schéma.

10.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé pour la Porsche 911 GT3 Cup des années-modèles 2010 à 2013 doit être monté dans le
véhicule.

10.2.5 Système de ravitaillement rapide
L’utilisation de tubulures de remplissage rapide est interdite.

10.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
L’utilisation de systèmes de remplissage rapide d’huile moteur est interdite.

10.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
10.3.1 Description générale
Boîte de vitesses séquentielle 6 rapports à prise avec refroidissement actif de l’huile et graissage par barbotage
Lubrification à huile sous pression interne
Taux de blocage mécanique 37% traction / 52% poussée
Volant monomasse
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Embrayage de course (5½’’ – trois disques-métal fritté)
Débrayeur central hydraulique
Échangeur thermique huile-eau
Transmission de vitesse
Pignons coniques et couronne 8/32

i = 4,000

1 rapport

12/38

i = 3,167

2ème rapport

15/32

i = 2,133

3

rapport

18/31

i = 1,722

4

rapport

20/28

i = 1,400

5

rapport

23/26

i = 1,130

6ème rapport

29/27

i = 0,931

er

ème
ème
ème

Une barre de liaison mécanique (Blipper) est autorisée pour les boîtes séquentielles.
Numéro de pièce de rechange Montage Blipper

997.423.073.90

Câble d’accélérateur avant

997.423.221.9C

Cable de commutation

997.424.237.91

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

10.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés. Le véhicule ne peut
être équipé d’étriers de freins longue distance, bien que cette pièce figure dans le catalogue dédié.

10.4.1 Description générale
Deux circuits de freinage indépendants avec capteurs de la pression de freinage pour les essieux avant et arrière que le conducteur
peut régler via le système d’équilibrage.
Essieu avant:
Étrier fixe à six pignons aluminium, laqué jaune
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), ventilé de l’intérieur, épaisseur = 380 mm
Plaquettes de course spéciales sans témoin d’usure (P50)
Conduite optimisée de l’air de freinage
Essieu arrière:
Étrier fixe à quatre pignons aluminium, laqué jaune
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), ventilé de l’intérieur, épaisseur = 350 mm
Plaquettes de course spéciales sans témoin d’usure (P50)
Ventilation optimisée de l’arbre de transmission
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage.
Essieu avant:
Diamètre: 20,6 mm (marquage orange)
Essieu arrière:
Diamètre 19,05 mm (marquage vert) pour les disques en acier d’origine
Diamètre 17,80 mm (marquage bleu) pour les disques de freins PCCB
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: AvG:

99735143290 (rouge) ou 99735143291 (jaune)

AvD:

99735143190 (rouge) ou 99735143191 (jaune)

Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: ArrG:

99735245790 (rouge) ou 99735245791 (jaune)

ArrD:

99735245890 (rouge) ou 99735245891 (jaune)

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course Porsche en acier suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: AvG:

997.351.409.92

AvD:

997.351.410.92
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Numéro de pièce: Plaquettes de course Pagid P50

997.351.940.93

Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 30,0 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: ArrG:

997.352.107.A1

ArrD:

997.352.108.A1

Numéro de pièce: Plaquettes de course Pagid P50

997.352.930.96

Les véhicules d’autres séries de course doivent être rééquipés en conséquence avant la validation technique.
Un système ABS plombé en position «désactivé» n’est pas validé. Si un concurrent souhaite participer au GT3 Cup Challenge
Suisse avec ABS, le système ABS complet devra alors être démonté.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

10.5 Direction (direction / rallonge de moyeu)
La position de la direction sur la traverse du train avant doit être fixée à l’aide d’entretoises de 3 mm d’épaisseur.
Numéro de pièce: 997.341.613.9A
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces d’origine signées OMP ou Krontec. Les pièces sont des pièces d’origine Porsche.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.

10.6 Suspension
La suspension de roue est 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 maximale autorisée des rondelles de distance dans
les bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:


Essieu avant:

13 mm



Essieu arrière:

13 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.
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10.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension McPherson réglable en hauteur
Support de roue essieu avant avec double serrage
Double ressort hélicoïdal avec réglage de course (ressort principal et auxiliaire)
Amortisseur fixe à gaz Sachs
Renfort transversal essieu avant à six points d’ancrage
Bras latéraux divisés forgés en bas (réglage du carrossage)
Bras longitudinal
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés, réglage sur 7 points par côté
Palier de support forgé avec Unibal
Barre d’accouplement renforcée et réglable en continu
Direction à crémaillère électrohydraulique
Colonne de direction modifiée (réglable en longueur et en hauteur)
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10.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras avec supports d’essieu suspendus rigidement
Jambes de suspension réglables en hauteur
Double ressort hélicoïdal avec réglage de course (ressort principal et auxiliaire)
Amortisseur fixe à gaz Sachs
Parties latérales de l’essieu modifiées
Bras latéraux divisés forgés en bas (réglage du carrossage)
Bras de suspension Unibal en haut
Bras longitudinal
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés, réglage sur 7 points par côté
Barre d’accouplement renforcée et réglable en continu

10.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent mesurer 2 353 mm +/- 5 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

10.6.4 Barres d’accouplement
Les positions des barres d’accouplement avant et arrière sur les côtés des supports de roue sont définies dans la hauteur par des
rondelles de distance d’épaisseur différente.
Numéros de pièces: Disque d’écartement 2 mm

997.347.235.9A

Disque d’écartement 4 mm

997.347.235.9B
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10.6.5 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées.

10.6.6 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs Sachs ZF livrables à l’usine et les ressorts de suspension H&R en état d’origine peuvent être utilisés.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Amortisseurs de vibration:
Numéros de pièces: EAv

997.343.041.98

EArr

997.333.051.96

Ressorts principaux
Numéros de pièces: EAv

100/260

997.343.531.90

EArr

130/260

996.333.531.90

Numéros de pièces: EAv

75/60/43

996.343.537.90

EArr

80/60/60

997.333.537.90

Ressorts auxiliaires

10.7 Roues (disque de roue + jante) avec pneus
10.7.1 Description générale
Essieu avant:
Jantes métal léger monobloc APP 9,5J x 18, ET 37 avec fermeture centrale
Pneus slick Michelin, dimensions: 25/64-18
Essieu arrière:
Jantes métal léger APP 12J x 18, ET 30 avec fermeture centrale
Pneus slick Michelin, dimensions 30/68-18

10.7.2 Jantes / Pneus
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

10.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés.
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Pneus slick
EAv:

25/64 R 18 Porsche Cup N2#

EArr:

30/68 R 18 Porsche Cup N2

Pneus pluie
EAv:

25/64 R 18 P2L

EArr:

30/68 R 18 P2L

10.8 Carrosserie et cotes
10.8.1 Description générale
Carrosserie brute élargie à poids optimisé, base 911 GT3 RS II génération
Passages de roue arrière agrandis, prévus pour une dimension de pneu D = 690 mm
Habillage frontal avec lèvre aérodynamique optimisée
Aération conducteur supplémentaire par entrée d’air dans le hayon du coffre à bagages
Portières PRFC avec encadrement des vitres et rétroviseurs plastiques
Couvercle de coffre arrière en PRFC avec feux de pluie intégrés
Aile arrière PRFC, réglable
Partie centrale du capot arrière en plastique
Habillage arrière modifié en plastique
Lunette arrière, vitres latérales du fond et vitre de porte en polycarbonate
Système de levage pneumatique avec valve de sécurité
Cage de sécurité soudée selon les directives DMSB
Siège baquet de course (seulement côté pilote) avec revêtement du siège difficilement inflammable
Harnais de sécurité à six points, adapté à un usage avec HANS
Volant multifonctions avec raccord rapide
Extincteur avec déclenchement électronique
Réservoir de carburant 100 litres (réservoir de sécurité FT3), returnless fuel avec régulateur de pression du carburant 5 bars
Vernis à base d’eau
Extérieur: Blanc Carrare B9A
Intérieur: peinture de remplissage blanc, sans vernis de finition

10.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 423 mm.
La largeur totale de l’EAv du véhicule est de 1 778 mm.
La largeur totale de l’EArr du véhicule est de 1 859 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 060 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule).
Le porte-à-faux arrière est de 1 045 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à la bordure
arrière du véhicule (point le plus en arrière en direction de l’axe longitudinal du véhicule).

10.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.
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10.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.

10.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les canaux de refroidissement des radiateurs latéraux ainsi que le canal de refroidissement central dans le bouclier avant doivent
être recouverts d’un filet de protection.

10.8.3.3 Lèvre avant
Une version de la lèvre avant portant le numéro de pièce 997.505.557.92 pour la Porsche 911 GT3 Cup AM 2012, AM 2011 et
AM 2010 peut être utilisée.

10.8.4 Pare-brise
Outre le pare-brise d’origine de la 911 GT3 Cup AM 2010-2013 avec numéro de pièce 997.541.911.08, celui de la Porsche 911
GT3 (véhicule homologué pour la route) portant le numéro de pièce 9P1.845.011.B peut être utilisé.
Les pare-brise d’origine Porsche se distinguent par un symbole gravé sur la pièce.

Les pare-brise chauffants portant le numéro de pièce de rechange 997.541.111.9A sont autorisés. Le pare-brise peut être
connecté au système électrique du véhicule et cette fonction peut être utilisée.
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L’utilisation d’un pare-brise en polycarbonate est interdite.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

10.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 Cup conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) en version
originale sont autorisées.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.
Vitres de portières:
Numéros de pièces:

gauche

997.542.511.91

droite

997.542.512.91

Vitres

latérales

arrière:

Numéros de pièces de rechange: gauche 997.543.011.9D
droite

997.543.012.9D

Lunette arrière:
Numéro de pièce:

997.545.111.92

10.8.6 Habitacle / Cockpit
10.8.6.1 Siège
Seul le siège baquet de course Recaro en pièce d’origine est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10 mm est obligatoire.
Toute modification du rembourrage d’origine ou l’insertion de coques de sièges non originales est interdite.
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

10.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération montée à l’usine (entrée NACA par le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Seules les ouvertures de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération
supplémentaire de l’habitacle.
Le participant est libre de modifier la taille de la prise d’air NACA côté pilote au moyen d’une bande adhésive.
Les fentes des vitres latérales à l’arrière peuvent, le cas échéant, être obstruées à l’aide d’une bande transparente (Scotch Tape).

10.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule ne doit pas être équipé de filets de sécurité (extérieur et intérieur).
Il est recommandé de monter un filet de sécurité adapté, correspondant à l’homologation FIA nécessaire et affichant une date de
péremption valable, proposé par un fabricant tiers – au moins les extérieurs.

10.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.
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10.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

10.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 911 GT3 Cup. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

10.8 7 Trappe de toit
nc

10.8.8 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés. Pendant toute la durée de la compétition,
la garde au sol doit s’élever au minimum à 68 mm à l’essieu avant et au minimum à 112 mm à l’essieu arrière.
Les points de mesure à l’essieu avant sont les vis de fixation (M12x105) du support transversal de la carrosserie par rapport à la
surface de référence.

Les points de mesure de l’essieu arrière sont les logements pour placer la traverse de l’essieu arrière.
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La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage disponible.

10.8.9 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal du véhicule s’élève à 1 170 kg et se compose des éléments suivants:

poids du véhicule sans le pilote;


poids des caméras à bord et de l’installation radio,



resp. du poids du lest de remplacement;



poids supplémentaires montés.

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

10.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Numéros de pièces: Plaque de base

3,6 kg / CONSOLE DE SIÈGE

997.504.847.90

Petit

2,0 kg / 6 mm

997.504.848.00

Moyen

3,5 kg / 10 mm

997.504.848.01

Gros

7,0 kg / 20 mm

997.504.848.02
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Outre la pièce d’origine, des plaques de base avec numéro de pièce 991.504.847.7A ou 991.504.847.9B peuvent être utilisées.
Si la plaque de base ne comporte pas les perforations nécessaires pour la monter à l’endroit indiqué dans la présente notice, elles
peuvent être ajoutées, en concertation avec les commissaires techniques. Les perforations servant à fixer ne peuvent être
ajoutées qu’aux emplacements requis, afin de répondre aux exigences de cette règle.

10.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut-être modifié dans le cadre des possibilités de réglage.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.
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10.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.

10.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 SuperSyn 0W40 est obligatoire.
Toute adjonction d’additif est interdite.

10.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesse.

10.11 Équipement électrique
10.11.1 Description générale
MoTeC Dashboard ADL2 avec enregistrement intégré des données, 1 Mo de mémoire vive
Batterie: 12 V, 50 Ah
Générateur 90 A
Diagnostic d’erreur
Phares principaux H7 et feux de position LED feux arrière
Options:
Box Bosch MSA (sur demande)
Affichage électronique du niveau d’huile (sur demande)
MoTeC Upgrade sur 4 Mo de mémoire vive, capteurs de pression de freinage et d’angles de braquage (distribué seulement par
MoTeC)

10.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

10.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société BOSCH est obligatoire. Le système BOSCH
est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition, seuls les
setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de capteurs de pression de freinage est autorisé, à condition d’utiliser des pièces
d’origine de Porsche et de la société BOSCH.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.
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10.11.4 Transfert des données
Le recours à des informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.

10.12 Divers
10.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
Moteur:

bouchon de clapet gauche (1 x)
bouchon de clapet droit (1 x)
pompe à huile gauche (1x)
pompe à huile droite (1x)
Motronic: Appareil de commande:
prise module de commande faisceau électrique (1 x)
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent être ni endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages
endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.

200

11. Dispositions techniques spéciales classe 23 (997 GT3 R)
11.1 Généralités
Pour la Porsche GT3 Cup Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 R (type
997) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3 sont utilisés. Seuls les véhicules des annéesmodèles de 2010 à 2013 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires, sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’ASN.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

11.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 R, années-modèles 2010 à 2013, (compte tenu des modifications à respecter)

11.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 (type 997)
Pour toute autre description générale, l’organisateur renvoie au paragraphe concerné des présentes directives techniques.

11.2 Moteur
11.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres en aluminium implanté à l’arrière
Type de moteur M97/79
Cylindrée 3 996 cm3; course 81,4 mm; alésage 102,7 mm
Régime moteur maximal: 9 400 t/min
Volant monomasse
Moteur à refroidissement par eau
Quatre soupapes par cylindre
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Système d’admission quatre paliers à résonance
Un volet de réglage unique piloté électroniquement
Qualité du carburant nécessaire: sans plomb, au moins 98 octanes
Lubrification à carter sec avec échangeur thermique huile-eau
Gestion moteur électronique (Bosch MS 4,0)
Système d’échappement de course avec pot catalytique de course régulé et pré-silencieux terminal
Silencieux terminal avec embouts d’échappement agencés au centre
Pédale d’accélérateur électronique
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «14.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

11.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Bosch codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs connexions avant le début de la
compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme et de données identique.

11.2.3 Système d’échappement
La ligne du dispositif d’échappement peut varier en utilisant, au choix, un catalyseur ou un segment avec effet
insonorisant supplémentaire monté sur le silencieux terminal.
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En sus du montage susmentionné sur le système d’échappement, il est possible d’opter pour une variante sans présilencieux terminal. Dans cette configuration, il faut monter le segment avec catalyseur (100 cellules) sur le
silencieux terminal.

Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces: Collecteur cylindres 1-3:

9971111018N

Collecteur cylindres 4-6:

9971111028N

Numéro de pièce: Silencieux terminal

9971110278J

L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. En association avec un pré-silencieux, il convient de monter les pièces de protection thermique
ainsi que les plaques de protection thermique (voir Manuel technique du véhicule) pour le module d’allumage. Le participant est
tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Numéro de pièce: Pré-silencieux cyl. 1-3:

9971110478E (seulement si le circuit l’exige)

Numéro de pièce: Pré-silencieux cyl. 4-6:

9971110488E (seulement si le circuit l’exige)

Un segment de silencieux terminal (catalyseur) doit être monté. Le choix de ce segment dépend des limites d’émissions sonores.
Numéro de pièce: Segment de silencieux terminal:

9971115278B

Numéro de pièce: Segment de silencieux terminal avec fenêtre:

9971115278C

11.2.4 Circuit du carburant
•
•
•
•
•
•

Système returnless fuel
Réservoir de sécurité FT3
Volumes des réservoirs: 104 l
Catchtank de 6,3 l intégré
4 pompes in-tank
Pompe principale et de réserve comme pompe à pistons axiaux

Seul le système de carburant autorisé sur la Porsche 911 GT3 R considérée doit être monté dans le véhicule.
Toute modification ou transformation du système de carburant est interdite.

11.2.5 Système de ravitaillement
Le système de ravitaillement d’origine signé Porsche doit correspondre à l’état de la livraison sans aucun changement:
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11.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
nc

11.3 Transmission de la puissance (embrayage / boîte de vitesses / blocage du différentiel)
11.3.1 Description générale
Type de boîte G97/72
Boîte séquentielle six vitesses
Changement de rapport électropneumatique
Différentiel de blocage
Paddle Shift de la société MEGA-Line
Mode d’urgence

11.3.1.1 Embrayage et actionnement de l’embrayage
Embrayage en fibre de carbone à 3 disques de la société ZF-Sachs
L’embrayage multidisque en carbone avec actionnement hydraulique doit correspondre à l’état de la livraison.

11.3.1.2 Étagements de la boîte de vitesses
Étagement à la livraison
Drop Gear

25/32

1,280

Pignons coniques et couronne

9/26

2,889

1 vitesse

13/41

3,154

2

ère

vitesse

16/39

2,438

3ème vitesse

19/37

1,947

4

vitesse

22/35

1,591

5

vitesse

20/27

1,350

6

vitesse

25/29

1,160

ème

ème
ème
ème

11.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 45% en traction (dynamique) et de 65% en poussée (dynamique). Les angles de rampe sont
déterminés à partir de l’axe de rotation. Le nombre de disques de friction ainsi que l’ordre de montage doivent correspondre au
schéma du Manuel technique et peuvent être modifiés selon les possibilités indiquées.

11.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Une fois la fonction de secours boîte de vitesses enclenchée par le pilote, le véhicule doit immédiatement rentrer dans l’allée des
stands. Le véhicule ne peut quitter l’allée de stands que si cette fonction a été désactivée.

11.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’étriers de freins d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.

11.4.1 Description générale
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 système d’antipatinage intégré (ABS de la société Continental) avec TC intégré est spécialement réglé pour une utilisation sur
circuit.
Le système ABS doit rester dans l’état d’origine à la livraison et ne peut en aucune manière être modifié ou transformé. Tous les
réglages ABS possibles départ usine peuvent être utilisés.
Le système peut être entièrement déconnecté de série.
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Essieu avant
Étriers de freins à six pistons en aluminium, de construction monobloc
Disques de freins en acier monopièce, ventilés et rainurés, de la société Brembo
Garnitures de freins Racing
Essieu arrière:
Étriers de freins à quatre pistons en aluminium, de construction monobloc
Disques de freins en acier monopièce, ventilés et rainurés, de la société Brembo
Garnitures de freins Racing
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant
Diamètre: 19,1 mm vert; numéro de pièce: 9963550179C
Essieu arrière:
Diamètre: 17,8 mm bleu; numéro de pièce: 9963550179A
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: Grand-Am
Trajets longs
Numéros de pièces: Grand-Am
Trajets longs

Av.g:

99735143193

Av.g:

9973514319C

Av.dr:

99735143293

Av.dr:

9973514329C

Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: Grand-Am
997 RSR 09
Numéros de pièces: Grand-Am
Trajets longs

Arr.g:

99735242595

Arr.g:

9973524259B

Arr.dr:

99735242695

Av.dr:

9973524269B

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
Essieu avant
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
numéro de pièce COMPLET 32 mm

Av.g:

9973511079B

numéro de pièce COMPLET 35 mm

Av.g:

9973511079C

numéro de pièce COMPLET 32mm

Av.d:

9973511089B

numéro de pièce COMPLET 35mm

Av.d:

9973511089C

numéro de pièce Garnitures de freins pour la course longue distance:

9963519409C

Numéro de pièce Garnitures de freins pour la course Grand-Am

99735194090
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Essieu arrière
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 355 mm Ø, 32,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce Arr.g:

9973521359C

Numéro de pièce Arr.d:

9973521369C

Numéro de pièce Garnitures de freins pour la course:

9963529309A

Numéro de pièce Garnitures de freins pour la course Grand-Am

99735293093

11.5 Direction (volant / rallonge de moyeu)
Direction à crémaillère avec servopompe électrique
La position du mécanisme de direction sur la traverse du train avant doit rester dans l’état d’origine.
Rallonges de moyeu: nc

11.6 Suspension
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 (voir le Manuel technique à ce sujet).

11.6.1 Description générale de l’essieu avant
• Axe de jambe de force McPherson
• Ressorts principaux réglables via le patin de ressort
• Amortisseurs réglables selon 2 positions
• Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
• Moyeu avec cache central
• Supports réglables
• Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
11.6.2 Description générale de l’essieu arrière
• Essieu multibras
• Ressorts principaux réglables via le patin de ressort
• Amortisseurs réglables selon 2 positions
• Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
• Moyeu avec cache central
• Stabilisateur à lames doubles (stabilisateur de type épée)
11.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent mesurer 2 370 mm +/- 10 mm.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

11.6.4 Stabilisateurs
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les possibilités de
montage techniquement prévues peuvent être utilisées.

11.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs livrables à l’usine et les ressorts de suspension en état d’origine peuvent être utilisés.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Numéros de pièces:
Amortisseur de vibration
EAv gauche:

9973430419F

EAv droit:

9973430419F
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EArr gauche:

9973330519H

EArr droit:

9973330529H

Ressorts principaux
EAv

EArr

997 RSR 08 LILAS

9973435319B

997 RSR 09 160-200

9973435319C

997 RSR 09 220-260

9973435319D

997 RSR 09 140-290

9973435319E

997 RSR 09 250-320

9973335319C

997 RSR 09 170-230

9973335319B

997 RSR 08 VERT

9973335319A

997 RSR 09 290-350

9973335319D

Ressorts auxiliaires
EAv:

40-60-30

99953300303

EArr:

60-60-50

99953320503

11.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
11.7.1 Description générale
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Essieu avant:
Dimension des jantes 10,9J x 18 ET 35
Fabricant:

Rays Eng
BBS

Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design avec cache central
Dimension des jantes 13J x 18 ET 12,5
Fabricant:

Rays Eng
BBS
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11.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue). Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

11.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick Michelin
EAv:

27/65-18 (2120)

EArr:

31/71-18 (2214)

Pneus de pluie Michelin
EAv:

29/65-18

EArr:

31/71-18

11.8 Carrosserie et cotes
11.8.1 Description générale
Carrosserie monocoque en acier
Passages de roues élargis à l’avant et à l’arrière
Bouclier avant avec aérodynamique améliorée grâce à 2 flaps latéraux à gauche et à droite
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA
Capot avant avec 2 fermetures rapides et trou de ravitaillement en carburant
Extincteur homologué FIA
Système de levage à trois points
Extérieur en construction légère:
-

Portes en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF avec rétroviseurs SportDesign

-

Capot-moteur à l’arrière en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF doté de fermetures rapides

-

Aileron arrière réglable

-

Fenêtres de portes en polycarbonate et fenêtres latérales arrière avec ouvertures d’aération

-

Lunette arrière en polycarbonate collée

Cockpit 911 modifié:
-

Volant amovible

-

Volant avec embrayage à changements rapides, champ de commande et palettes

Siège baquet de course avec revêtement en tissu difficilement inflammable (seulement côté conducteur):
-

Homologué selon les exigences FIA (la date de péremption ne doit pas être dépassée)

Ceinture de sécurité de course à six points
Cellule du réservoir 104 litres (emplacement du réservoir de sécurité FT3)
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent
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11.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
La longueur totale du véhicule est de 4 465 mm +/- 5 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 955 mm +/-1%.
Le porte-à-faux avant est de 1 055 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 040 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à la l’arête
arrière du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

11.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.
Il est possible de procéder à des ajustements dans le cadre d’élargissements de l’homologation.

11.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le véhicule est caréné sur l’ensemble du sous-plancher. Ces carénages ne peuvent ni être modifiés, ni transformés, ni retirés.

11.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
Les prises d’air de refroidissement, centrales et latérales, à l’avant, doivent être couvertes d’un filet de protection comme indiqué
sur la fiche d’homologation.
Les échancrures pour les clignotants, à gauche et à droite dans le bouclier avant, doivent être équipées de grilles de prises d’air.
Les grilles de refoulement d’air bi-compartiment, dans le bouclier arrière, doivent être montées.

11.8.4 Pare-brise
En verre de sécurité feuilleté, le pare-brise est collé au châssis comme un pare-brise normal en verre.
Seules les pièces originales du catalogue de pièces détachées peuvent être utilisées.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

11.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
La porte ainsi que les vitres de la lunette arrière et latérales sont en polycarbonate. Les fenêtres latérales à l’arrière sont faciles à
enlever et sont encliquées avec des boulons à tête. La lunette arrière est elle aussi collée et vissée.
Seules les vitres latérales et la lunette arrière originales conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur version d’origine sont
autorisées.
La pose de films supplémentaires n’est pas autorisée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces de rechange
correspondant.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

11.8.6 Habitacle / Cockpit
11.8.6.1 Siège
Le siège baquet monté doit être homologué FIA.
S’il s’agit d’un siège Recaro P1300, les directives ci-après s’appliquent:
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des paddings Recaro d’origine de tailles
différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
209

(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est
incombustible et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
contrôleur technique.
Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).

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

11.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée. Seules les ouvertures
de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération supplémentaire de
l’habitacle.

11.8.6.3 Filet de sécurité
Il est recommandé de monter des filets de sécurité, au moins sur les portes latérales. Étant donné que Porsche n’en propose pas,
la pièce peut provenir d’un fabricant tiers.
L’homologation doit être respectée.
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11.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié ou transformé.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité
est strictement interdit.

11.8.6.5 Système de boisson
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 230G. Le commissaire technique estime si les supports utilisés suffisent ou non.

11.8.6.6 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

11.8.6.7 Dispositif de levage pneumatique
Un dispositif de levage pneumatique comprenant trois pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté sur
la 911 GT3 R. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

11.8 7 Trappe de toit
nc

11.8.8 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol doit s’élever au minimum à 765,0 mm à l’essieu avant et au minimum à
85,0 mm à l’essieu arrière.
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11.8.9 Poids du véhicule
Le poids minimal du véhicule s’élève à 1 200 kg et se compose des éléments suivants:
•
poids du véhicule
•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

poids supplémentaires montés

À aucun moment de la compétition, le poids du véhicule ne doit être inférieur au poids minimal prescrit.
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage arborent les numéros de pièces suivants: 997.504.848.00 / 997.504.848.01 / 997.504.848.02.

11.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage.
Une bande adhésive transparente (longueur max. 80,0 mm, largeur 20,0 mm) comme fixation sur les phares avant, feux arrière,
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enjoliveurs de roue avant (991.505.366. 8AG2X et 991.505.365.8AG2X), selon un angle à 90° par rapport aux fentes recouvertes
par la bande adhésive est autorisée. En outre, il est possible de recouvrir l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur
l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.
Les deux Wings latéraux, de part et d’autre du bouclier avant, ne peuvent ni être ôtés, ni transformés et leur position ne doit pas
non plus être modifiée.

11.10 Équipement électrique
11.10.1 Description générale
Tableau de bord MoTeC
Enregistrement des données Bosch-Modas
Appareil de commande moteur ECU Bosch MS4.0
Branchement de l’appareil de diagnostic Bosch, ABS
Batterie 12 V, 80 Ah
Alternateur RTAG 140A
Interrupteur de batterie avec bouton principal supplémentaire, dedans et dehors
Essuie-glaces à entraînement direct (fonction de balayage intermittent et rapide)
Système d’éclairage:
-

Phares halogènes avec clignotant intégré

-

Système de feux arrière halogènes avec troisième feu de stop

Les options ci-après sont autorisées:
-

Élargissement Memory

-

Affichage externe du niveau d’huile

À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

11.11 Système de lubrification / Lubrifiants
11.11.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 FS 0W40 est imposée – ou l’huile Mobil1 ESPx3 0W-40 après une révision du moteur. Il est interdit de
mélanger les deux produits.
En option, il est possible d’utiliser le produit Mobil1 5W40.
Toute adjonction d’additif est interdite.

11.11.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesses.
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11.12 Transfert de données
Le recours à des informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.

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

11.12.2 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société Bosch-Modas est obligatoire. Le système
Modas est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition, seuls
les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
L’intégralité des données enregistrées lors de l’entraînement libre, de la qualification et de la course d’évaluation doit être mise à
la disposition des commissaires techniques ou de l’organisateur de la série.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.
En outre, le câblage d’un système de chargement de batterie est autorisé.
Le montage correct du système radio du véhicule doit être validé par les commissaires techniques.

11.12.3 Autres appareils électroniques radio
L’utilisation d’autres appareils électroniques radio dans le véhicule (p. ex. télémétrie, téléphone portable) est interdite.

11.13 Divers
11.13.1 Plombages
L’usine ne pose pas de plombages:
Si les commissaires techniques ou Porsche apposent des scellés ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne doivent être ni
endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages endommagés ou
manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
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Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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12. Dispositions techniques spéciales classe 23 (991 GT3 R)
12.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT3 R (type
991 gén.I & gén.II) construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT3 sont utilisés. Seuls les véhicules
à partir de l’année-modèle 2016 à 2018 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications nécessaires, sont
admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’NSK.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

12.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT3 R (911 GT3 R [gén.I] avec kit Evo incl.), à partir de l’année-modèle 2016 avec les modifications nécessaires
(voir Information technique et/ou fiche d’homologation).

12.1.2 Concept
Véhicule de course à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT3 (type 991 gén.I et gén.II)
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.

12.2 Moteur
12.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres à refroidissement à eau implanté à l’arrière
Cylindrée 4 000 cm³; course 81,5 mm; alésage 102 mm
Plombé
Type de moteur M185 (911 GT3 R gén.I)
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Type de moteur M186 (911 GT3 R gén.II)
Cylindrée 3 996 cm3; course 81,5 mm; alésage 102 mm
550 ch dépendant des BoP FIA (restricteur)
Volant monomasse
Technique 4 soupapes
Injection directe de carburant
Qualité du carburant: Super Plus sans plomb, jusqu’à E20 (98 octanes au minimum)
Lubrification à carter sec avec échangeur thermique huile-eau
Gestion moteur électronique BOSCH MS 6.4 avec enregistrement des données intégré
Système d’échappement de course avec double sortie centrée
Dispositif d’admission en PRFC avec 6 volets de réglage unique
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «12.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

12.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic signés Bosch codés et
plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «12.12.1 Plombages».
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

12.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces: Collecteur cylindres 1-3:

9A11111017B

Collecteur cylindres 4-6:

9A11111027B

Numéro de pièce Silencieux terminal
9A11110277A
L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. En association avec un pré-silencieux, il convient de monter les pièces de protection thermique
ainsi que les
Plaques de protection thermique (voir Manuel technique) pour le module d’allumage. Le participant est tenu de s’informer des
limites sonores sur le circuit.
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12.2.3.1 Fixation des pré-silencieux
Numéro de pièce: Pré-silencieux cyl. 1-3:

9911110477E (seulement si le circuit l’exige)

Numéro de pièce: Pré-silencieux cyl. 4-6:

9911110487E (seulement si le circuit l’exige)

Un segment de silencieux terminal (catalyseur) doit être monté. Le choix de ce segment dépend des limites d’émissions sonores.
Numéro de pièce: Segment de silencieux terminal:

9971115278D (911 GT3 R gén.I & gén.II)

Numéro de pièce: Segment de silencieux terminal avec fenêtre:

9971115278C (911 GT3 R gén.I)

12.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé sur la Porsche 911 GT3 R considérée doit être monté dans le véhicule.
Toute modification ou transformation du système de carburant est interdite.

12.2.5 Système de ravitaillement
Le système de ravitaillement d’origine signé Porsche doit correspondre à l’état de la livraison sans aucun changement.

12.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
nc

12.3 Transmission de la puissance (embrayage / boîte de vitesses / blocage du différentiel)
12.3.1 Description générale
Séquentielle six vitesses avec actuateur activé électromécaniquement (compresseur de changement de vitesses de la société
MEGA-Lime) 911 GT3 R gén.I
Séquentielle six vitesses avec actuateur activé électriquement (cylindre du combinateur de la société MEGA-Lime) 911 GT3 R
gén.II
Différentiel de blocage réglable en 5 niveaux
Embrayage de course carbone à 4 disques (ZF-Sachs)
Changement de vitesse électrique (passage par palettes)
Étagement de la boîte de vitesses (911 GT3 R gén.I):
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Étagement de la boîte de vitesses (911 GT3 R gén.II):
Différents réglages de boîtes sont disponibles pour la deuxième génération de la 911 GT3 R, tous pouvant être utilisés dans le
Porsche Sprint Challenge Suisse.

12.3.2 Angle de rampe
L’angle de rampe du blocage est de 65°/70° en traction (gén.I / gén.II) et de 26° en poussée (gén.I & gén.II). Les angles de rampe
sont déterminés à partir de l’axe de rotation. Le nombre de disques de friction ainsi que l’ordre de montage doivent correspondre
au schéma du Manuel technique et peuvent être modifiés selon les possibilités indiquées.
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12.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
Une fois la fonction de secours boîte de vitesses enclenchée par le pilote, le véhicule doit immédiatement rentrer dans l’allée des
stands. Le véhicule ne peut quitter l’allée de stands que si cette fonction a été désactivée.

12.3.4 Embrayage et actionnement de l’embrayage
L’embrayage multidisque en carbone avec actionnement hydraulique doit correspondre à l’état de la livraison.

12.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.

12.4.1 Description générale
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 TC) est spécialement réglé pour le circuit et ne doit pas être modifié
par le concurrent.
Le système peut être entièrement déconnecté de série.
Essieu avant
Étriers de freins à 6 pistons aluminium monobloc
Disques de freins acier, en plusieurs parties, autoventilés
Garnitures de freins pour la course
Conduite de l’air de freinage à double flux
Essieu arrière:
Étriers de freins à 4 pistons aluminium monobloc
Disques de freins acier, en plusieurs parties, autoventilés
Garnitures de freins pour la course
Conduite de l’air de freinage à double flux
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant (911 GT3 R gén.I)
Diamètre: 19,1 mm vert; numéro de pièce: 991.355.170.8D / 991.335.170.8A (si kit Evo)
Essieu arrière: (911 GT3 R gén.I)
Diamètre: 17,8 mm bleu; numéro de pièce: 991.355.170.8E / 991.355.170.8C (si kit Evo)
Essieu avant (911 GT3 R gén.II)
Diamètre: 21,8 mm; numéro de pièce: 9F0611017
Essieu arrière: (911 GT3 R gén.II)
Diamètre: 20,2 mm; numéro de pièce: 9F0611017A
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués.
Essieu avant (911 GT3 R gén.I):
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: AvG:

9913514277A

AvD:

9913514287A
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Essieu arrière (911 GT3 R gén.I):
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: ArrG:

9913524277A

ArrD:

9913524287A

Essieu avant (911 GT3 R gén.II):
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: AvG:

9F0615103D

AvD:

9F0615104D

Essieu arrière (911 GT3 R gén.II):
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc
Numéros de pièces: ArrG:

9F0615103A

ArrD:

9F0615104A

Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués.
Essieu avant (911 GT3 R gén.I)
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 34,5 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: AvG:

9913511057C

AvD:

9913511067C

Garnitures de freins pour la course

PFC15,

9913519427B

Garnitures de freins pour la course

RSL2 Pagid,

9913519427C

Garnitures de freins pour la course

RSL1 PAGID

9913519427D

Garnitures de freins pour la course RB340

9913519427F

Essieu arrière (911 GT3 R gén.I):
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 372,0 mm Ø, 29,5 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: ArrG:

9913521077B

ArrD:

9913521087B

Garnitures de freins pour la course

PFC15,

9913529427B

Garnitures de freins pour la course

RSL29 PAGID,

9913529427C

Garnitures de freins pour la course

RS 19-5PAGID,

9913529427D

Essieu avant (911 GT3 R gén.II)
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 390,0 mm Ø, 35,5 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: AvG:

9F0615283 (compl. avec pot)

Jante de freinage

9F0615301

AvD:

9F0615284 (compl. avec pot)

Jante de freinage

9F0615302

Garnitures de freins pour la course RB340

9913519425F

Garnitures de freins pour la course RST1

9913519425D

Essieu arrière (911 GT3 R gén.II):
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 370,0 mm Ø, 32,5 mm d’épaisseur;
Numéros de pièces: AvG:

9F0615583B (compl. avec pot)

Jante de freinage

9F0615601A

AvD:

9F0615584B (compl. avec pot)

Jante de freinage

9F0615602A

Garnitures de freins pour la course

RS19-5 9913529425B

Garnitures de freins pour la course

RSD 02, 9913529425C
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Un ressort anti-knock-back 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:
Ressorts Knock Back (911 GT3 R gén.I)
Numéros de pièces: EAv:
EArr:

991.351.963.8A
991.352.963.8

Ressorts Knock Back (911 GT3 R gén.II)
Numéros de piècse: EAv:
EArr:

9913519635A
9913519635A & 9913519645A

Le système ABS doit rester dans l’état d’origine à la livraison et ne peut en aucune manière être modifié ou transformé. Tous les
réglages ABS possibles départ usine peuvent être utilisés.

12.5 Direction (volant / rallonge de moyeu)
La position du mécanisme de direction sur la traverse du train avant doit rester dans l’état d’origine.
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces Porsche d’origine. Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il convient de
choisir la pièce présentant une rallonge de 20 mm. Numéro de pièce 997.347.287.90
Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de hauteur prévu de série peut être utilisé.

12.6 Suspension
La suspension de roue est 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. Toutes
les pièces d’origine doivent être maintenues à leur emplacement et dans leur position de montage.
Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre de la plage de réglage prévue.
Il se vérifie sur la base du tableau de cinématique. Seules les rondelles de distance originales avec désignation en couleur peuvent
être utilisées. Ces dernières doivent être utilisées ajustées entre elles sur la base du tableau cinématique.
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12.6.1 Description générale de l’essieu avant
Essieu avant à double bras transversal
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu avec cache central
Amortisseur de vibrations de course; réglage à 4 positions
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
Servodirection avec source de pression électrohydraulique
Modification des réglages sans limite par des cales d’écartement de référence (Shims)

12.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Essieu arrière multibras
Palier d’articulation ultraperformant
Moyeu avec cache central
Amortisseur de vibrations de course; réglage à 4 positions
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
Modification des réglages sans limite par des cales d’écartement de référence (Shims)

12.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent mesurer 2 458 mm +/- 10 mm (911 GT3 R gén.I) et 2
470 mm +/-15 mm (911 GT3 R gén.II).
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

12.6.4 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les possibilités de
montage techniquement prévues peuvent être utilisées.
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12.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs KW livrables à l’usine et les ressorts de suspension en état d’origine peuvent être utilisés.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
911 GT3 R (gén.I)
Amortisseur de vibration
Numéros de pièces: EAv gauche:

9913430457B

EAv droit:

9913430467B

EArr gauche:

9913330517B

EArr droit:

9913330527B

Ressorts principaux
Numéros de pièces: EAv

Numéros de pièces: EArr

120-60-100

9913435317B

120-60-120

9913435317C

120-60-140

9913435317D

120-60-160

9913435317E

120-60-180

9913435317F

120-60-200

9913435317H

120-60-220

9913435317J

140-60-260

9913335317L

140-60-280

9913335317K

140-60-240

9913335317J

140-60-180

9913335317H

140-60-220

9913335317F

140-60-200

9913335317E

Ressorts auxiliaires
Numéros de pièces: EAv:

9913435377A

EArr:

9913435377A

911 GT3 R (gén.II)
Amortisseur de vibration
Numéros de pièces: EAv gauche:

9F0413119E

EAv droit:

9F0413120E

EArr gauche:

9F0513119E

EArr droit:

9F0513120E

Ressorts principaux
Numéros de pièces: EAv 220N/mm

9913435315F

250N/mm

9913435315K

280N/mm

9913435315P

310N/mm

9913435315S

340N/mm

9913435315V
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380N/mm

9913435315Y

EArr 220N/mm

9913435315F

240N/mm

9913435315J

300N/mm

9913435315L

260N/mm

9913435315M

280N/mm

9913435315P

320N/mm

9913435315X

Ressorts auxiliaires
Numéros de pièces: EAv:

9913435378B

EArr:

9913435378B

12.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
12.7.1 Description générale
911 GT3 R (gén.I)
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 12J x 18 ET 17
Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 13J x 18 ET 37,5
911 GT3 R (gén.II)
Essieu avant:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 12,5J x 18 ET 33
Essieu arrière:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 13J x 18 ET 37,5

12.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Seuls les capuchons de valve
d’origine (sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

12.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
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Pneus slick Michelin (gén.I)
EAv:

300/650-18 (2020)

EArr:

301/710-18 (2200)

Pneus de pluie Michelin (gén.I)
EAv:

300/650-18 (2020)

EArr:

301/710-18 (2200)

Pneus slick Michelin (gén.II)
EAv:

300/650-18 (2020)

EArr:

301/710-18 (2200)

Pneus de pluie Michelin (gén.II)
EAv:

300/650-18 (2020)

EArr:

301/710-18 (2200)

12.8 Carrosserie et cotes
12.8.1 Description générale
911 GT3 R (gén.I)
Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier.
Revêtement de la carrosserie entièrement en matériau composite fibre de carbone-kevlar.
Revêtements (passages de roues et bas de caisse) comportant un taux de kevlar supérieur pour des raisons de flexibilité et de
préservation.
Bouclier avant présentant une aérodynamique améliorée grâce à la suppression des refroidisseurs extérieurs.
Boucliers avant et arrière avec languettes de fixation
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité
Capot avant doté de canaux de prises d’air pour l’aération du cockpit et fermetures rapides
Zone du toit amovible d’après les dernières exigences FIA
Système de levage à quatre points
Extérieur en construction légère:
-

Portes en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF avec rétroviseurs SportDesign

-

Capot-moteur à l’arrière en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF doté de fermetures rapides

-

Aileron arrière réglable

-

Pare-brise en polycarbonate collé

-

Fenêtres de portes en polycarbonate et fenêtres latérales arrière avec ouvertures d’aération

-

Lunette arrière en polycarbonate collée

-

Capot avant avec conduite de sortie d’air de refroidissement scindé en deux (991 GT3 R gén.I kit Evo)

-

Bouclier avant avec deux conduited d’air latérales en carbone (991 GT3 R gén.I kit Evo)

Cockpit 911 modifié:
-

châssis de support magnésium au poids optimisé

-

console centrale ergonomique axée sur le conducteur

-

panneau de commande à inscription fluorescente

-

Volant avec embrayage à changements rapides, champ de commande et palettes

-

Colonne de direction réglable avec capteur de l’angle de braquage

Siège baquet de course avec réglage longitudinal:
-

homologué d’après les dernières exigences FIA

-

Système de rembourrage individuel (livraison en taille M)
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Ceinture de sécurité de course à six points
Réservoir de sécurité 120 litres (emplacement du réservoir de sécurité FT3) avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» et valve RollOver, conformément aux directives FIA
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent
911 GT3 R (gén.II)
Carrosserie légère en construction composite intelligente aluminium-acier.
Revêtement de la carrosserie entièrement en matériau composite fibre de carbone-kevlar.
Revêtements (passages de roues et bas de caisse) comportant un taux de kevlar supérieur pour des raisons de flexibilité et de
préservation.
Bouclier avant avec montage à fermetures rapides
Boucliers avant et arrière avec languettes de fixation
Arceau de sécurité soudé, certifié selon les prescriptions d’homologation FIA sur les arceaux de sécurité
Capot avant doté de canaux de prises d’air pour l’aération du cockpit et fermetures rapides
Zone du toit amovible d’après les dernières exigences FIA
Système de levage à quatre points
Extérieur en construction légère:
-

Portes en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF avec rétroviseurs SportDesign

-

Capot-moteur à l’arrière en plastique à renforts en fibres de carbone PRCF doté de fermetures rapides

-

Aileron arrière réglable

-

Pare-brise en polycarbonate collé

-

Fenêtres de portes en polycarbonate et fenêtres latérales arrière avec ouvertures d’aération

-

Lunette arrière en polycarbonate collée

Cockpit 911 modifié:
-

châssis de support magnésium au poids optimisé

-

console centrale ergonomique axée sur le conducteur

-

panneau de commande à inscription fluorescente

-

Volant avec embrayage à changements rapides, champ de commande et palettes

-

Colonne de direction réglable avec capteur de l’angle de braquage

Siège baquet de course avec réglage longitudinal:
-

Homologué d’après les dernières exigences FIA

-

Système de rembourrage individuel (livraison en taille M)

Ceinture de sécurité de course à six points
Réservoir de sécurité 120 litres (emplacement du réservoir de sécurité FT3) avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» et valve RollOver, conformément aux directives FIA
Peintures aqueuses
Extérieur: blanc C9A
Intérieur: enduit sans vernis transparent
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12.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
911 GT3 R (gén.I)
La longueur totale du véhicule est de 4 604 mm +/- 5 mm.
La largeur totale du véhicule est de 2 002 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 106 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 040 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).
911 GT3 R (gén.II)
La longueur totale du véhicule est de 4 533 mm +/- 10 mm.
La largeur totale du véhicule est de 2 013 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 036 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 027 mm +/- 10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière
du véhicule (point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

12.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

12.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le véhicule est caréné sur l’ensemble du sous-plancher. Ces carénages ne peuvent ni être modifiés, ni transformés, ni retirés.

12.8.3.2 Grille de protection pour le refroidisseur latéral
911 GT3 R (gén.I)
La prise d’air de refroidissement centrale, à l’avant, doit être couverte d’un filet de protection comme indiqué sur la fiche
d’homologation.
911 GT3 R (gén.II)
La prise d’air de refroidissement centrale, sur tout l’avant, doit être couverte d’un filet de protection comme indiqué sur la fiche
d’homologation.

12.8.4 Pare-brise
En polycarbonate, le pare-brise est collé au châssis comme une pare-brise normal en verre.
Seules les pièces originales du catalogue de pièces détachées peuvent être utilisées.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).

12.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 GT3 R conformes à l’annexe J (ISG de la FIA) dans leur version
d’origine sont autorisées.
La porte ainsi que les vitres de la lunette arrière et latérales sont également en polycarbonate. Les fenêtres latérales à l’arrière
sont faciles à enlever et sont encliquées avec des boulons à tête. La lunette arrière est elle aussi collée et vissée.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant.
La lunette arrière doit être fixée au moyen de son kit de fixation (voir catalogue de pièces détachées).
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).
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12.8.6 Habitacle / Cockpit
12.8.6.1 Siège
911 GT3 R (gén.I)
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300 GT) et doté de l’homologation FIA
correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des rembourrages Recaro d’origine de
tailles (S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est
incombustible et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
contrôleur technique.
Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).

La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.
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RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
911 GT3 R (gén.II)
Seules les variantes de sièges homologuées ci-après peuvent être utilisées:
•

Racetech RT4129WTHR (numéro d’homologation: AS.002.10)

•

Siège optionnel (numéro d’homologation: AS.059.16)

Le siège est fermement fixé dans l’une des 6 positions.
Le siège correspond à la certification seulement lorsque les rails sont vissés à la carrosserie et le dossier, à l’arceau de sécurité.
Les trois labels sur les trois consoles de sièges doivent être apposées parce qu’il faut, le cas échéant, pouvoir les montrer au
scrutineering.
Après un accident, le siège optionnel peut être contrôlé par le fabricant pour vérifier qu’il n’est pas endommagé.
Si le contrôle est probant, le label peut être à nouveau collé à la coque du siège.
Racetech RT4129WTHR
Des éléments en mousse qui sont placés sur la coque du siège, sous le revêtement noir,
font partie intégrante du périmètre homologué et ne doivent pas être retirés.
•
Le rembourrage de siège (1-5) fait partie de l’homologation du siège et ne peut être ni retiré, ni modifié.
•
Même en utilisant un rembourrage mousse personnel, le rembourrage du siège (1-5) doit être conservé.
[1] Couche de rembourrage
[2] Rembourrage de protection pour la tête, 25 mm
[3] Rembourrage de protection pour la tête, 30 mm
[4] Rembourrage de protection pour la tête, 42 mm
[5] Rembourrage de protection pour la tête, central
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Aération du siège
[1] Insert de rembourrage
[2] Élément de raccord
Pour un refroidissement du pilote efficace et direct, il est possible de pulser de l’air via le raccord vers le siège conducteur [2] pour
aérer l’assise.

12.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération montée à l’usine (entrée NACA par le capot avant) est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Seules les ouvertures de désaération disponibles d’origine dans les vitres latérales du fond sont autorisées pour une désaération
supplémentaire de l’habitacle.
Le participant est libre de modifier la taille de la prise d’air NACA côté pilote au moyen d’une bande adhésive.
Les fentes des vitres latérales à l’arrière peuvent, le cas échéant, être obstruées à l’aide d’une bande transparente (Scotch Tape).

12.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées.
L’homologation doit être respectée.

12.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

12.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.
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12.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique (système Air Jack)
Un dispositif de levage pneumatique comprenant quatre pistons élévateurs, système de jet à air comprimé inclus, est implanté
sur la 911 GT3 R. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

12.8 7 Trappe de toit
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
La trappe de toit se trouve directement au-dessus du pilote et affiche des dimensions d’ouverture (voir schéma ci-après).

La trappe est assemblée au toit par le biais de 7 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks).

12.8.8 Garde au sol du véhicule
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés.
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol doit s’élever au minimum à 55,0 mm (991 GT3 R gén.II) / 72,0 mm (991
GT3 R gén.I) à l’essieu avant et au minimum à 70,0 mm (991 GT3 R gén.II) / 124,0 mm (991 GT3 R gén.I) à l’essieu arrière.
Les points de mesure à l’essieu avant sont les vis de fixation (M12x105) du support transversal de la carrosserie par rapport à la
surface de référence et la surface arrière travaillée en direction de la marche sur la partie latérale de l’essieu arrière, par rapport à
la surface de référence. La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage disponible.
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12.8.9 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal du véhicule s’élève à 1 225,0 kg (991 GT3 R gén.I) / 1 235,0 kg (991 GT3 R gén.II) et se compose des éléments
suivants:
•

poids du véhicule

•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

poids supplémentaires montés

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

12.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet au niveau du siège passager, conformément à la photo. Les composants des poids
d’équilibrage arborent les numéros de pièces suivants:
Numéros de pièces: Petit

2,0 kg / 6 mm

991.504.848.00

Moyen

3,4 kg / 10mm

991.504.848.01

Gros

6,8 kg / 20 mm

991.504.848.02
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Outre la pièce d’origine, des plaques de base avec numéro de pièce 991.504.847.7A ou 991.504.847.9B peuvent être utilisées.
Si la plaque de base ne comporte pas les perforations nécessaires pour la monter à l’endroit indiqué dans la présente notice, elles
peuvent être ajoutées, en concertation avec les commissaires techniques. Les perforations servant à fixer ne peuvent être
ajoutées qu’aux emplacements requis, afin de répondre aux exigences de cette règle.

12.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

12.10 Système de lubrification / Lubrifiants
12.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 FS 0W40 est imposée – ou l’huile Mobil1 ESPx3 0W-40 après une révision du moteur. Il est interdit de
mélanger les deux produits.
Toute adjonction d’additif est interdite.

12.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de transmission Mobilube1 SHC 75W-90 est obligatoire. Toute adjonction d’additif est interdite. À tout moment de la
compétition, 2,7 litres d’huile de transmission doivent se trouver dans la boîte de vitesses.

12.11 Équipement électrique
12.11.1 Description générale
Écran couleur ICD COSWORTH avec diagnostic d’erreur intégré
Appareil de commande du réseau de bord IPS32 COSWORTH (991 GT3 R gén.I)
Appareil de commande du réseau de bord IPS48 KMII COSWORTH (991 GT3 R gén.II)
Appareil de commande moteur ECU Bosch MS6.4
Branchement de l’appareil de diagnostic Bosch, Cosworth, ABS
Extincteur (agent extincteur: gaz)
Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), étanche, positionnée dans la zone de pieds côté passager (991 GT3 R gén.I)
Batterie 12 V, 60 Ah (LiFePo), étanche, positionnée dans la zone de pieds côté passager (991 GT3 R gén.II)
Alternateur 180 A (991 GT3 R gén.I)
Alternateur 175 A (991 GT3 R gén.II)
Interrupteur de batterie avec bouton principal supplémentaire, dedans et dehors
Lap Trigger (991 GT3 R gén.I)
Système de contrôle de la pression des pneus RDK
Essuie-glaces à entraînement direct (fonction de balayage intermittent et rapide)
Système d’éclairage:
-

Phares bi-xénon
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-

Feux de jour LED

-

Feux arrière LED et feux de pluie, conformément aux dernières dispositions FIA en matière d’homologation

Deux commutateurs supplémentaires dans la console médiane pour ajouter d’éventuels consommateurs électriques
Connexion CAN (fichiers logger, système vidéo)
Les options ci-après sont autorisées:
-

Système optionnel de saisie des données (provient directement de la FIA ou de l’IMSA (991 GT3 R gén.II)

-

Enregistreur d’accident optionnel (991 GT3 R gén.II)

À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

12.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

12.12.2 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage correct du système radio du véhicule doit être validé par les commissaires techniques.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

12.11.4 Transfert des données
Le recours à des informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit.

12.12 Divers
12.12.1 Plombages
Les plombages suivants sont effectués à l’usine:
Moteur:

aucun

Motronic: Appareil de commande: aucun
Si les commissaires techniques ou Porsche apposent des scellés et/ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne doivent être ni
endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages endommagés ou
manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
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techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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13. Dispositions techniques spéciales classe 24 (911 GT2 RS Clubsport / 935)
13.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules techniquement identiques avec la désignation Porsche 911 GT2 RS
Clubsport et 935 construits par Porsche AG en petite série sur la base de la Porsche 911 GT2 RS année-modèle 2019 sont
utilisés. Seuls les véhicules à partir de l’année-modèle 2019 (voir ci-après le descriptif général du véhicule), avec les modifications
nécessaires, sont admis.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’NSK.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen ou via Manthey-Racing GmbH Meuspath.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
Manthey-Racing GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 11-13
D-53520 Meuspath
E-mail: info@manthey-racing.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

13.1.1 Description générale du véhicule
Porsche 911 GT2 RS Clubsport et 935 années-modèles à partir de 2019, compte tenu des modifications à respecter (voir
Information technique et/ou fiche d’homologation).

13.1.2 Concept
Véhicule de course Turn-Key à une place, proche de la série, sur la base de la Porsche 911 GT2RS (991 gén.II) homologuée pour
la route.
Sans homologation
Limitée à 200 unités dans le monde entier
Pour toute autre description générale, l’organisateur de la série renvoie au paragraphe concerné des présentes directives
techniques.
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13.2 Moteur
13.2.1 Description générale
Moteur Boxer 6 cylindres biturbo aluminium implanté à l’arrière avec suspension rigide
3 800 cm3; course 77,5 mm; alésage 102 mm
Puissance maximale: 515 kW (700 ch) à 7000 t/mn
Régime moteur maximal: 7200 t/mn
Couple maximal: 750 Nm à 2500 - 4500 t/mn
Taux de compression: 9,0: 1
Refroidissement par eau avec gestion thermique pour moteur et boîte de vitesses
Technique 4 soupapes avec réglage de l’arbre à cames et commande de la levée des soupapes VarioCam Plus
Qualité du carburant: Super Plus sans plomb, 98 octanes au minimum
Gestion moteur électronique (Continental SDI 9)
Catalyseur métallique 100 cellules conformément à la Fédération Allemande des Sports Automobiles (DMSB)
Silencieux terminal avec double sortie d’échappement centrée
Refroidissement de l’air de suralimentation optimisé pour la course
Système de pulvérisation d’eau optimisé pour la course avec réservoir d’eau agrandi (20 litres) dans l’habitacle et remplissage de
l’extérieur
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «13.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié).
L’usage d’un filtre à air est autorisé.

13.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande électroniques Motronic d’origine, signés Motronic,
codés et plombés par l’organisateur de la série pour les courses peuvent être utilisés.
L’appareil de commande Motronic et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou
les commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande Motronic, 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 Motronic et de replomber leurs connexions avant le début de la
compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme et de données identique.

13.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique d’origine et d’un silencieux terminal d’origine conformes aux prescriptions
d’échappement ASS. Seuls les collecteurs et silencieux terminal portant les numéros de pièces suivants sont autorisés:
Numéros de pièces: collecteur gauche:
9A111110481
collecteur droit:
9A111110381
Numéros de pièces: Turbocompresseur gauche: 9A112301680
Turbocompresseur droit:
9A112301581
Numéro de pièce: Catalyseur silencieux
9F0131703B
Catalyseur bruyant
9F0131703C (NON autorisé)
Numéro de pièce: Silencieux terminal bruyant 9F0251055A (NON autorisé)
Échappement terminal silencieux 9F0251055B
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Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.

13.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé pour la Porsche 911 GT2RS Clubsport et la 935 peut être monté dans le véhicule.
Réservoir de sécurité 115 litres FT3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RÉSERVOIR DE CARBURANT GT2CS
BOÎTIER GT2 CS RES.
SUPPORTS RÉSERVOIR Z
VIS LENT. M6X20-SC 8.8 26D1
CONTENANT GT2 CS BULLE DE RÉSERVOIR
VIS A TÊTE LENTIFORME
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
RONDELLE
RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ
PLAQUETTE DE RECOUVREMENT
G PIÈCE DE FIXATION ÉCROU BORGNE M6X1
VIS HEXAGONALE M8X40-S27
ÉCROU HEXAGONAL M 6-S-SB * 8/200HV
CONDUITE DE DÉGAZAGE
PIÈCE EN MOUSSE POUR LE RÉSERVOIR

9F0201021H
9F0201581C
9F2201666
99907332202
9F0201232C
9812018818A
9912018849A
9812018858A
9812018868A
9912016057B
9F0801340
N 91159101
99907607102
9F0201123
9F0864446A

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.

13.2.5 Système de ravitaillement rapide (kit SRO)
Le kit SRO avec valve de réservoir optionnel, disponible pour la Porsche 911 GT2RS Clubsport et la 935, est autorisé.
1
2
3

VALVE DE RAVITAILLEMENT
VIS M6X16 I10642 8.8 26B1 *
PIÈCE DE VALVE KRONTEC

9F0201745
90024903101
9F0201871B
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13.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
nc

13.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
13.3.1 Description générale
Traction arrière
Boîte PDK 7 vitesses avec suspension rigide et pilotage de la boîte optimisée pour la course et rapidité de passage des rapports
Volant bimasse
Lubrification à huile sous pression interne avec refroidissement actif de l’huile
Blocage du différentiel optimisé pour la course automobile
Transmission de vitesse:
Vitesse
Rapport Démultiplication
1
43/11
3,909
2
48/21
2,286
3
41/26
1,577
4
39/33
1,182
5
34/36
0,944
6
33/42
0,786
7
29/43
0,674
R
39/11
3,545
Démult. moy.
50/39
1,282
Rapport essieu arrière
34/11
3,091
Transmission totale = Rapport des passages de vitesse x Démult. Moy. x Rapport essieu arrière
Vitesse de rotation au changement de vitesse:
Passage de vitesse supérieure
1ère

2ème

à
vitesse
2ème à 3ème vitesse
3ème à 4ème vitesse
4ème à 5ème vitesse
5ème à 6ème vitesse

Régime moteur911 GT2 RS Clubsport/935

7 200 [t/mn]
7 200 [t/mn]
7 200 [t/mn]
7 200 [t/mn]
7 200 [t/mn]

Sur la 911 GT2RS Clubsport et la 935, des douilles d’écartement doivent être montées en association avec le matériel de fixation
obligatoire entre le collecteur de boîte et l’arbre de transmission.
Numéros de pièces: Douille d’écartement arbre à cardans

9F0501199A

Plaquette arbre à cardans

7L0501357D

ZYL-SHR M10x1x5712.9

99911903701
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13.3.2 Angle de rampe
Le différentiel électrohydraulique est piloté en fonction de l’état de conduite.

13.4 Freins
Seuls les véhicules dotés de dispositifs de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.

13.4.1 Description générale
Deux systèmes de freinage séparés pour l’essieu avant et arrière, réglables par le pilote au moyen d’un système de fléau.
Essieu avant
Étriers de freins à 6 pistons aluminium monobloc pour la course avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 390 mm
Garnitures de freins pour la course
Conduite optimisée de l’air de freinage
Essieu arrière
Étriers de freins à 4 pistons aluminium monobloc pour la course avec ressorts de pistons «anti-knockback»
Disques de freins acier, en plusieurs parties, ventilés de l’intérieur et fendus, D. = 380 mm
Garnitures de freins pour la course
Conduite optimisée de l’air de freinage
Seuls les cylindres de freins principaux de la société AP-Racing de série sont homologués pour les deux circuits de freinage:
Essieu avant (vert):
Diamètre: 19,1 mm; numéro de pièce: 9913551708D
Essieu arrière (bleu):
Diamètre: 17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 991.355.170.8E
Seuls les véhicules équipés des étriers de freins suivants sont homologués:
Essieu avant:
Étrier fixe 6 pistons aluminium, monobloc (Brembo S1)
Numéros de pièces:
AvG:
9F0615107
AvD:
9F0615108
Essieu arrière
Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc (Brembo S1)
Numéros de pièces:
ArrG:
9F0615423
ArrD:
9F0615424
Seuls les véhicules équipés des disques de freins et plaquettes de course suivants sont homologués:
Essieu avant:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 390,0 mm Ø, 35,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce AvG:

9F0615583

Numéro de pièce AvD:

9F0615584

Garnitures de freins de course (RB340); numéro de pièce: 9F0615432
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Essieu arrière:
Disques de freins ventilés de l’intérieur, 380,0 mm Ø, 34,0 mm d’épaisseur;
Numéro de pièce: ArrG:

9F0615583A

Numéro de pièce ArrD:

9F0615584A

Garnitures de freins de course (RB340); numéro de pièce: 9F0609265
Un ressort anti-knock-back 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:
Essieu arrière:

991.351.963.8A
991.352.963.8A

L’utilisation du PSM (ABS, ESC, TC) monté de série est autorisée dans les plages de réglages imposées.
L’utilisation d’embrayages rapides dans les conduites de freinage est interdite.

13.5 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).
Les rallonges de moyeu ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable écrit de l’organisateur de la série, à condition que les
pièces utilisées soient des pièces signées Manthey-Racing GmbH. Si l’organisateur de la série autorise une rallonge de moyeu, il
convient de choisir la pièce présentant une rallonge de 40 mm. Numéro de pièce:
MTH-347810
Si une rallonge de moyeu est montée, une confirmation écrite de l’organisateur de la série doit être présentée aux commissaires
techniques lors de la réception du véhicule.
Le réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut être utilisé.

13.6 Suspension
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 maximale autorisée des rondelles de distance dans
les bras latéraux des essieux avant et arrière s’élève à:
-

Essieu avant:

18,0 mm

-

Essieu arrière:

15,0 mm

Les participants resteront libres de coller des rubans en aluminium sur les disques de carrossage. En cas de contrôle, le
commissaire technique doit pouvoir les ôter.
L’organisateur de la série se réserve le droit d’annoncer à tout moment, avant ou pendant la manifestation, un changement de
l’épaisseur maximale autorisée combinée des rondelles de distance dans les bras latéraux des essieux avant et arrière.
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.
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13.6.1 Description générale de l’essieu avant
Jambe de suspension MacPherson, réglable en hauteur, angle de carrossage et de la voie
Bras de direction en acier forgé: rigidité optimisée; rattachement à double section; palier d’articulation ultraperformant
Moyeu avec cache central
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
Direction assistée électromécanique avec transmission variable de la direction

13.6.2 Description générale de l’essieu arrière
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés
Bras de direction en acier forgé: rigidité optimisée; rattachement à double section; palier d’articulation ultraperformant
Moyeu avec cache central
Amortisseurs de course à 3 voies avec niveaux en traction et réglages doubles en compression (High et Lowspeed)
Stabilisateur de type épée réglable des deux côtés

13.6.3 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent respecter les instructions correspondant à la finition
considérée. Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.
Empattement à gauche
2 457 mm
Empattement à droite
2 457 mm

13.6.4 Stabilisateurs

Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.
Pour compenser le jeu axial des stabilisateurs aux essieux avant et arrière, des rondelles d’égalisation peuvent être utilisées. Elles
existent dans les versions suivantes:
Numéros de pièces: 1 mm
991.343.761.8A
2 mm
991.343.761.8B
Aucune autre rondelle d’égalisation ou méthode de compensation du jeu axial ne peut être employée. Un jeu axial total de 0,2 mm
pour chaque stabilisateur doit toutefois être garanti.

13.6.5 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les ressorts de suspension livrables à l’usine et en état d’origine peuvent être utilisés. L’état d’origine à la livraison de la bielle
des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.
Il convient d’utiliser les amortisseurs et ressorts correspondant à la finition du véhicule. Une construction mixte de différents
amortisseurs et ressorts est interdite.
Essieu avant
Position Désignation de la pièce
1
JAMBE DE SUSPENSION EAv Ga
1
JAMBE DE SUSPENSION EAv Dr
2
ÉLÉMENT DE SÉCURITE BOULON
3
COUPELLE DE RESSORT, EN BAS
4
PALIER AXIAL
5
RESSORT HÉLICOIDAL E.Av 200Nm
5
RESSORT HÉLICOIDAL E.Av 220Nm
6
RESSORT HÉLICOIDAL E.Av FN 300Nm
7
CÔNE INTERMÉDIAIRE
8
CÔNE INTERMÉDIAIRE
9
RESSORT AUXILIAIRE
10
BUTÉE DE RESSORT, EN HAUT
11
SUPPORT RÉGLABLE EAv
12
ÉCROU M18X1,5

Matériel
9F0412019A
9F0412020A
9F2412153
9F2412103
9913435517A
9F0411105
9F0411105B
9F0411105A
9F0409423
9F0409423B
9F0411503
9F2412149
9F2412327
9913435557A
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13
ÉCROU HEXAGONAL M8
14
SUPPORT TÔLE
15 VIS LENT. M6X8 8.8 26D1

PAF003923
9913337817A
99907325909

Essieu arrière
Position Désignation de la pièce
Matériel
1
JAMBE DE SUSPENSION EArr Ga
9F0512019A
1
JAMBE DE SUSPENSION EArr Dr
9F0512020A
2
ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ M49X1,5
9F0412153
3
COUPELLE DE RESSORT, EN BAS, EArr
9F0512103
4
PALIER AXIAL
9913435517A
5
RESSORT HÉLICOIDAL EArr 280 Nm
9F0511115
5
RESSORT HÉLICOIDAL EArr 300 Nm
9F0511115B
6
RESSORT HÉLICOIDAL EArr FN 320 Nm
9F0511115A
7
CÔNE INTERMÉDIAIRE
9F0512385
8
RESSORT AUXILIAIRE H&R
9F0511353
9
BUTÉE DE RESSORT EN HAUT
9F0616297
10
SUPPORT RÉGLABLE EArr
9913330618C
11
ÉCROU M12X1
9913335557A
12
ÉCROU M12X1 PLAT
9913335577A
13
ÉCROU HEXAGONAL M8
PAF003923
14
SUPPORT TÔLE
9913337817A
15
VIS LENT. M6X16
99907317300
16
VIS HEXAGONALE 12X1,5X80
9A700867700
17
ÉCROU HEXAGONAL M12x1,5 LN93381.7220.3
90081700402
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13.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
13.7.1 Description générale
Essieu avant 911 GT2 RS Clubsport:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 10,5J x 18 ET 28
Pneus de transport Michelin
Essieu arrière 911 GT2 RS Clubsport:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 12,5,35x18 ET46,6
Pneus de transport Michelin
Essieu avant 935:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 11,5J x 18 ET 15,3
Pneus de transport Michelin
Essieu arrière 935:
Jantes en métal léger monobloc selon spécification Porsche et design BBS avec cache central
Dimension des jantes 13 x18 ET10
Pneus de transport Michelin
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Aircover 935:
Les Aerocover disposent, au dos, de 10 crochets flexibles qui entourent les rayons de jantes et servent à la fixation radiale et
axiale.
Les Aerocover ne sont pas adaptés à un fonctionnement en course et, de ce fait, doivent être démontés au préalable.

13.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine au véhicule est prohibée. Toutes les jantes doivent être
équipées d’un capteur de pression des pneus et de température qui soit une pièce d’origine. Seuls les capuchons de valve d’origine
(sur la base du catalogue de pièces) peuvent être montés et sont strictement obligatoires pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante / surfaces de
contact de l’écrou / surface de montage de la roue). Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

13.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course et comportant les spécifications ci-après peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des
fournisseurs dédiés:
Pneus slick 911 GT2 RS Clubsport:
EAv:
27/65-18 (S8L)
EArr:
31/71-18 (S8L)
Pneus de pluie 911 GT2 RS Clubsport:
EAv:
27/65-18 (P2L)
EArr

31/71-18 (P2L)

Pneus slick 935:
EAv:
30/65-18 (S8M)
EArr:
31/71-18 (S8M)
Pneus de pluie 935:
EAv:
30/65-18 (P2L)
EArr

31/71-18 (P2L)

Composants de contrôle de la pression des pneus RDK 911 GT2 RS Clubsport / 935
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des pneus: 9F2601361
Numéro de pièce Électronique de roue 433 MHz:

9F0907275A

Numéro de pièce Capuchons de valves

9F2601259

13.8 Carrosserie et cotes
13.8.1 Description générale
Carrosserie légère en construction composite aluminium-acier, mesures de réduction du poids incl.
Arceau de sécurité soudé, certifié selon l’art. 277 FIA
Sous-plancher PRFC à l’avant pour une aérodynamique optimisée et une meilleure stabilité à haute vitesse
Refroidisseur central; évacuation par le capot avant pour améliorer la gestion technique
Capot avant léger en PRFC avec fermetures rapides
Capot arrière PRFC amovible à fermetures rapides
Ailes arrière PRFC à construction brute résistante sur supports de montage spécialement développés, sideplates incl.
Élément arrière PRFC à poids optimisé avec prises d’air élargies pour le refroidissement de l’air de suralimentation
Autres optimisations par rapport à un véhicule de route en utilisant des éléments en PRFC
Toit PRFC, trappe de secours incluse, certifiée selon l’art. 275 a FIA
Siège baquet de course Recaro avec réglage longitudinal et système de padding pour un ajustement individuel au pilote
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(conformément au standard FIA 8862/2009 – dernières exigences FIA)
Système de levage pneumatique à trois points
Préinstallation pour le filet de sécurité
Crochets de remorquage certifiés FIA à l’avant et à l’arrière
Cockpit GT2 RS modifié: console médiane spécifique pour le sport automobile avec fonctionnalité élargie et Usability ajustée;
positionnement de la batterie et de l’appareil de commande optimisé en termes de crash et de poids; tableau de bord en Alcantara
Ceinture de sécurité 6 points
Réservoir de sécurité 115 litres FT3 conformément aux directives FIA et remplissage par le capot avant
Packet SRO optionnel (élargisseur d’ailes, dispositif de ravitaillement rapide et revêtement des flics conformément aux directives
SRO) Ceinture de sécurité de course à six points
Réservoir de sécurité 115 litres (emplacement du réservoir de sécurité FT3) avec valve de sécurité «Fuel-Cut-Off» conformément
aux directives FIA
Système de levage pneumatique à trois points avec valve
Arceau de sécurité soudé, certifié selon l’art. 275a FIA
La finition de ce véhicule est spécifiquement ajustée pour participer à des courses sur circuit.
En toute logique, on ne peut partir des références établies pour nos véhicules de série en termes de finition de carrosserie.

13.8.2 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
911 GT2 RS Clubsport
La longueur totale du véhicule est de 4 700 mm.
La largeur totale du véhicule est de 1 976 mm.
La hauteur totale du véhicule est de 1 295 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 048 mm +/-10 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure
frontale du véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 192 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière du véhicule
(point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).
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935
La longueur totale du véhicule est de 4 876 mm.
La largeur totale du véhicule est de 2 030 mm.
La hauteur totale du véhicule est de 1 297 mm.
Le porte-à-faux avant est de 1 109 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant jusqu’à la bordure frontale du
véhicule (point le plus avancé en direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant incl.).
Le porte-à-faux arrière est de 1 303 mm, mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à l’arête arrière du véhicule
(point le plus retiré en direction de l’axe longitudinal du véhicule, échappement inclus, hors aileron).

13.8.3 Carrosserie extérieure (vitres comprises)
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a été livrée.

13.8.3.1 Carénage de sous-plancher
Le sous-plancher est entièrement caréné. L’impasse ne peut pas être faite sur ces carénages qui ne peuvent pas non plus être
modifiés.

13.8.3.2 Grilles de protection
Les ouvertures d’aération, latérales et centrale, du bouclier avant doivent être fermées au moyen de grilles de protection.
Numéros de pièces: Grille de protection centrale:

99150571184

Grille de protection à droite:

99150571484

Grille de protection à gauche:

99150571384

13.8.4 Pare-brise
Un pare-brise polycarbonate est monté sur la 911 GT2 RS Clubsport et sur la 935. Recourir à un pare-brise en verre feuilleté
composite est interdit.
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.
Il est interdit d’apposer des films teintés (colorés).
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13.8.5 Vitres latérales et lunette arrière
Seules les lunettes arrière en verre Gorilla d’origine pour la 911 GT2 RS Clubsport et la 935 sont autorisées.
Les numéros de pièces des vitres latérales ainsi que du pare-brise peuvent être consultés dans le catalogue de pièces détachées
correspondant.
Il est interdit d’apposer des films de protection teintés (colorés).

13.8.6 Habitacle / Cockpit
13.8.6.1 Siège (Recaro P1300GT)
Seul le siège baquet de course comme pièce originale de la société Recaro (P1300 GT) et doté de l’homologation FIA
correspondante, monté à l’usine, est autorisé.
L’adaptation du siège par élimination ou rajout de paddings Recaro d’origine est interdite sur les parties coloriées en vert sur
l’illustration.
Toute forme de remaniement du rembourrage padding (en vert) est interdite. L’utilisation des rembourrages Recaro d’origine de
tailles (S / M / L) différentes est autorisée, même dans les parties coloriées en vert, tant qu’ils ne sont pas modifiés.
Les zones indiquées en jaune sur l’illustration peuvent être modifiées, supprimées ou rembourrées. Le rembourrage original Recaro
(en respectant une épaisseur maximale de 50 mm en tout point) est autorisé.
L’élimination de la totalité du rembourrage au niveau de la surface assise horizontale n’est pas autorisée. Ici, une épaisseur de
rembourrage d’au moins 10,0 mm est obligatoire. Toute forme de modification du rembourrage padding est interdite.

Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

Les composants du rembourrage doivent provenir en exclusivité du fabricant du siège (Recaro).
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RECARO Automotive GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 73
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tél.: +49 (0) 70 21-93 50 00
Télécopie: +49 (0) 70 21-93 53 39
E-mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.

13.8.6.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.

13.8.6.3 Filet de sécurité
Le véhicule doit être équipé du filet de sécurité optionnel signé Porsche (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions du constructeur. Il convient d’utiliser les pièces décrites dans le catalogue de pièces détachées.

13.8.6.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.
Valmet Automotive
Bergrat-Bilfinger-Strasse 5
74177 Bad Friedrichshall
Allemagne
+49 7136 9990
www.valmet-automotive.com

13.8.6.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

13.8.6.6 Dispositif de levage pneumatique
La 911 GT2RS Clubsport et la 935 sont équipées d’un dispositif de levage pneumatique comportant trois pistons élévateurs,
système de jet à air comprimé inclus. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

13.8 7 Trappe de toit
Le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote.
La trappe de toit se trouve directement au-dessus du pilote.
La trappe est assemblée au toit par le biais de 7 livelocks qui doivent être accessibles à tout moment (interdiction de coller un
film ou de peindre les livelocks).
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13.8.8 Garde au sol du véhicule
La garde au sol est mesurée avec le réservoir de 60 litres plein et un poids du pilote de 75 kg. Les pneus affichent une pression
de 2,0 bars.
La garde au sol ne doit à aucun moment de la course être inférieure à la valeur imposée aux points de mesure.
Pendant toute la durée de la compétition, la garde au sol doit s’élever au minimum à 80,0 mm (911 GT2 RS Clubsport /935) à
l’essieu avant et au minimum à 121,0 mm à l’essieu arrière (911 GT2 RS Clubsport) / 115,00 mm (935).
À l’avant, la hauteur du véhicule est mesurée au niveau du vissage du bras oscillant longitudinal de l’essieu avant. La mesure est
prise à la verticale, depuis la tête de vis jusqu’à une surface plane.
La hauteur du véhicule à l’arrière est mesurée au niveau de la surface fraisée (côté envers de la pièce latérale) sur l’essieu arrière.

13.8.9 Poids du véhicule
Le poids minimal du véhicule (911 GT2 RS Clubsport) s’élève à 1 414,0 kg et se compose des éléments suivants:
Le poids minimal du véhicule (935) s’élève à 1 414,0 kg et se compose des éléments suivants:
•

poids du véhicule

•

poids des caméras à bord et de l’installation radio, resp. poids du lest de remplacement

•

poids supplémentaires montés

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

13.8.9.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
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 (voir illustration ci-dessous). Les
composants des poids d’équilibrage comportent des numéros de pièces détachées.
Position
1
1
2
3
4
5
6
7
7
7
8
9
10

Désignation de la pièce
PIÈCE NON DISPONIBLE
PLAQUE DE BASE COMME POIDS SUPPL.
RONDELLE 10,5X25
VIS 6RD M10X40 10.9
VIS 13X24X2.5
ÉCROU HEXAGONAL M12X1,5
BOULON FILETÉ POUR POIDS DE VISSAGE
POIDS ADDITIONNEL PETIT 2KG/6MM
POIDS ADDITIONNEL MOYEN 3,4KG/10MM
POIDS ADDITIONNEL GROS 6,8KG/20MM
ÉCROU HEXAGONAL M 12X1,5 X
CACHE D’ÉCROU MOLETTE
CACHE POUR LA PLAQUE DE LESTAGE

Matériel
KTSDUMMY
9915048477B
99902526402
9A700744300
N 01153119
90038001001
9975048429A
99150484800
99150484801
99150484802
N 0150816
9915048529B
9915048657A
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13.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

13.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.
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13.10.1 Moteur
L’huile moteur Mobil1 ESPx3 0W-40 est imposée. Toute adjonction d’additif est interdite.

13.10.2 Boîte de vitesses
L’huile d’entraînement des essieux Mobilube PTX 75W-90 et l’huile d’embrayage (ATF) Pentosin FFI3 sont imposées. Toute
adjonction d’additif est interdite.

13.11 Équipement électrique
13.11.1 Description générale
Combiné d’instruments ICD avec fichiers logger intégrés Cosworth®
Diagnostic d’erreur élargi avec le testeur PIWIS motorsport
App Porsche Track Precision Race
Laptrigger intégré montable de chaque côté
Pédale d’accélérateur électronique
Batterie de construction légère lithium-ions LiFePo), 60 Ah, étanche, positionnée dans la partie inférieure, côté passager
Bouton d’urgence OFF Cockpit et cadre de pare-brise à gauche, à l’extérieur
Système d’éclairage: Phares bi-xénon; feux arrière de technologie LED; feux de pluie conformément aux directives FIA
Programme de stabilité électronique PSM (Porsche Stability Management) avec ABS, Traction Control et Electronic Stability
Control entièrement déconnectable
Système de contrôle de la pression des pneus (RDK)
Extincteur central conformément aux directives FIA
Climatisation
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
Volant multifonctions Motorsport avec Pit Speed Limiter et débranchement rapide
Console médiane motorsport avec commutateur pour les réglages ABS, ESC, TC et les changements entre les préréglages des
périmètres de pneus
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.
Le connecteur OBD monté sur le véhicule (montant B côté passager avant) ne peut servir qu’à utiliser le testeur PIWIS ou MT3G.
Étant donné qu’il s’agit d’un connecteur bidirectionnel, celui-ci ne doit pas être utilisé pour alimenter des appareils électriques
supplémentaires.

13.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.
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13.11.3 Enregistrement des données
L’utilisation du système d’enregistrement des données monté à l’usine de la société COSWORTH est obligatoire. Le système
COSWORTH est attribué au numéro de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. Pendant toute la durée de la compétition,
seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
L’app Race comprise dans le périmètre de livraison en association avec l’app Porsche Track Precision (PTPA) et le laptrigger peut
être utilisée sans restriction. Le téléphone mobile pour l’enregistrement vidéo doit se loger dans un support vissé et être fixé pour
ne pas tomber (min. 30 G) Les ventouses avec col de cygne sur le pare-brise sont interdites.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

13.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

13.12 Divers
13.12.1 Plombages
L’usine n’appose pas de plombages ni de scellés.
Si les commissaires techniques ou Porsche apposent des scellés ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne doivent être ni
endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages endommagés ou
manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur (dans la mesure où il en existe) doit être sollicitée par écrit auprès
de l’organisateur de la série. Si un plombage du module de commande du moteur (dans la mesure où il est plombé) est ouvert
pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors être spontanément présenté aux commissaires techniques pour
une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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14. Dispositions techniques spécifiques Classe 30 (tous les véhicules de course d’origine qui ne sont pas classés
dans la catégorie 1-24)
14.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules de course qui ne sont pas classés dans la catégorie 1-24 sont construits.
Ces véhicules sont résumés dans les présentes dispositions techniques.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules doivent être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement et de l’annexe J du Code
sportif international, et dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du document correspondant d’une autre
fédération affiliée à l’NSK.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne sont pas fournies
par le réseau Porsche, mais doivent être achetées exclusivement chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à
Schwieberdingen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

14.1.1 Description générale du véhicule
Toutes les Porsche de course d’origine qui ne sont pas décrites dans la classe 1-24. Les véhicules doivent correspondre à l’état
d’origine à la livraison. Les modifications, changements ou kits supplémentaires qui paraissent au cours du cycle de vie d’un
modèle peuvent être montés.

14.2 Moteur
14.2.1 Description générale
Les moteurs n’ont pas été plombés avant leur livraison chez Porsche AG. Pour des raisons de coûts, les moteurs ne doivent pas
être plombés.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
Sur demande des commissaires sportifs, des moteurs peuvent être appelés à être vérifiés. Avant leur livraison pour nouvelle
utilisation, les moteurs peuvent être replombés par Porsche AG.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «10.12.1 Plombages».
Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits moteur proposés officiellement par Porsche) sont autorisés. La puissance de
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série correcte équivaut à la puissance indiquée par Porsche (avec une tolérance de 5%). Tolérance correspondante au banc d’essai
en sus (mesurée sur un banc à rouleaux certifié). L’usage d’un filtre à air est autorisé.

14.2.2 Appareils de commande moteur
Pendant toute la durée de la compétition, seuls les appareils de commande moteur d’origine, codés et plombés par l’organisateur
de la série pour les courses, peuvent être utilisés.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «14.12.1 Plombages».
L’appareil de commande moteur et son faisceau de câbles complet doivent être utilisés en l’état. L’organisateur de la série ou les
commissaires techniques se réservent la possibilité de vérifier les appareils de commande moteur, 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 Motronic et de replomber leurs
connexions avant le début de la compétition. Ceci permet de garantir que tous les véhicules en lice ont un niveau de programme
et de données identique.

14.2.3 Système d’échappement
Les véhicules doivent être équipés du dispositif d’échappement d’origine.
L’utilisation d’un pré-silencieux est autorisée. Si des pré-silencieux sont indispensables à cause de la limite sonore autorisée sur
le circuit, il convient d’en monter. Le participant est tenu de s’informer des limites sonores sur le circuit.
Les pré-silencieux figurent dans le catalogue de pièces détachées correspondant.

14.2.4 Circuit du carburant
Seul le système de carburant autorisé sur le véhicule considéré doit être monté.

14.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
14.3.1 Description générale
Seule la boîte de vitesses d’origine avec le rapport d’origine peuvent être utilisés. Si différents rapports sont proposés dans le
catalogue de pièces détachées Porsche, lesdites pièces peuvent être utilisées.
Étagements de la boîte de vitesses:
En fonction du catalogue de pièces détachées Porsche

14.4 Freins
Seuls les véhicules dotés d’un dispositif de freinage d’origine dans l’état de la mise en main sont autorisés.
Pendant une course officielle du Porsche Sprint Challenge Suisse, les conduites du frein dans leur intégralité, la manière dont elles
sont posées ainsi que toutes les connexions doivent rester en état d’origine à tout moment.
Les garnitures de freins et le liquide de frein peuvent être choisis librement.

14.5 Direction (volant / rallonge de moyeu)
La position de la direction et la fixation du volant doivent être d’origine.

14.6 Suspension
La suspension est définie dans 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.
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14.6.1 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule doivent correspondre aux possibilités de réglage techniquement
prévues.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

14.6.2 Stabilisateurs
Les stabilisateurs doivent rester dans l’état correspondant à la mise en main et ne peuvent être réglés que dans les marges prévues
à l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules les possibilités de
montage techniquement prévues peuvent être utilisées.

14.6.3 Amortisseurs / Ressorts
Seuls les amortisseurs livrables à l’usine et les ressorts de suspension en état d’origine peuvent être utilisés.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.

14.7 Roues (disque de roue + jante) et pneus
14.7.1 Description générale
En revanche, le choix des jantes est libre. Les dimensions de jantes d’origine doivent être respectées.

14.7.2 Roues / Jantes
L’utilisation de capuchons de valve est strictement imposée pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

14.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course peuvent être utilisés; ils peuvent être achetés par les concurrents auprès des fournisseurs dédiés.

14.8 Carrosserie et cotes
La carrosserie doit correspondre à l’état à la livraison, en respectant les modifications nécessaires.

14.8.1 Longueur totale du véhicule et porte-à-faux
Les cotes du véhicule comme:
La longueur totale du véhicule
La largeur totale du véhicule
La hauteur totale du véhicule
Le porte-à-faux avant
Le porte-à-faux arrière
... doivent correspondre à l’état d’origine.

14.8.2 Vitres
L’état des vitrages (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière) doit correspondre à celui d’origine à la livraison du véhicule.
La pose de films supplémentaires (transparents ou teintés) n’est pas autorisée.

14.8.3 Habitacle / Cockpit
14.8.5.1 Siège
Le siège monté doit être homologué FIA et présenter une date de péremption valable.
Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en rajoutant des paddings.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
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inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
La fixation d’origine (glissière de siège et console) doit être conservée et ne peut être modifiée.

14.8.3.2 Aération de l’habitacle
Seule l’aération de l’habitacle montée à l’usine est autorisée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.

14.8.3.3 Filet de sécurité
Le véhicule peut, en option, (recommandé) être équipé de filets de sécurité (extérieur et centre). Le montage doit être effectué
conformément aux instructions.
L’homologation doit être respectée.

14.8.3.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière (dans la mesure où il en existe un)
être modifié ou transformé.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

14.8.3.5 Pédalier
Il est interdit de modifier le pédalier, hormis pour coller un film offrant une meilleure adhérence.

14.8.3.6 Dispositif de levage pneumatique
Si le véhicule dispose d’un dispositif de levage pneumatique, ledit équipement doit présenter l’état d’origine. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

14.8.4. Toit ouvrant
Si le véhicule dispose d’une ouverture dans le toit, afin de faciliter la pose d’un système KED, en cas de désincarcération nécessaire
du pilote, les mécanismes de fixation ainsi que la jointure du toit ne doivent être ni peints, ni recouverts d’autocollants.

14.8.5 Garde au sol du véhicule
La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage prévue. Les roues doivent à tout moment de la course
pouvoir tourner librement et ne doivent frotter nulle part.
La garde au sol doit être réglée de manière à ce que le point le plus bas sous le véhicule affiche une distance minimale de 60,0
mm par rapport à la chaussée.

14.8.6 Poids du véhicule
Pour constater le poids minimal, le véhicule est vidangé aux points de prélèvement prévus à cet effet dans le coffre (soupape de
vidange) sous la direction et sous la surveillance du commissaire technique. Avant la vidange complète, un prélèvement de
carburant peut être effectué par les commissaires techniques.
Le poids minimal du véhicule est déterminé sur la base du Manuel technique ou de la fiche d’homologation.
À aucun moment de la manifestation le véhicule ne doit passer en deçà du poids minimal.

14.8.6.1 Plaque de base comme poids supplémentaire
Le montage de lest est autorisé. Le lestage est autorisé, à condition que seuls des lests Porsche originaux soient utilisés et insérés
aux emplacements prévus à cet effet (voir Manuel technique ou fiche d’homologation). Les composants des poids d’équilibrage
comportent des numéros de pièces détachées.
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14.9 Auxiliaires aérodynamiques
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage d’origine.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

14.10 Système de lubrification / Lubrifiants
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 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.

14.10.1 Moteur
L’huile moteur prescrite par le Manuel technique doit être utilisée. Il est interdit de mélanger différentes huiles moteur.
Toute adjonction d’additif est interdite.

14.10.2 Boîte de vitesses
L’huile de boîte prescrite par le Manuel technique doit être utilisée. Toute adjonction d’additif est interdite

14.11 Équipement électrique
14.11.1 Description générale
Toutes les installations électriques montées doivent correspondre à l’état de la livraison.
À partir du moment de la «Sortie pour mise en grille» jusqu’à la fin du parc fermé après les courses d’évaluation, seul l’organisateur
de la série et le personnel désigné par lui sont autorisés à avoir la connexion entre des ordinateurs/portables et les véhicules. En
cas d’irrégularité, le véhicule peut être exclu du classement.

14.11.2 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

14.11.3 Enregistrement des données
Si le véhicule dispose d’un système d’enregistrement des données d’origine, celui-ci ne pourra être modifié ni supprimé, Pendant
toute la durée de la compétition, seuls les setups autorisés par Porsche peuvent être utilisés.
L’utilisation de l’enregistrement vidéo VBOX de la société Race Logic est autorisée.
Le montage de capteurs d’angle de braquage et de capteurs de pression de freinage ainsi que l’extension de la mémoire sont
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autorisés dans la mesure où Porsche propose des pièces d’origine.
Tout autre raccord électrique au câblage du véhicule est interdit, excepté les installations effectuées par l’organisateur de la série.

14.11.4 Transfert des données
Le recours à d’autres informations basées sur la transmission radio (p. ex. télémétrie) est interdit à l’exception du système de
contrôle de la pression des pneus (RDK) implanté, dont la technique repose sur le transfert radio de données.

14.12 Divers
14.12.1 Plombages
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent être ni endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages
endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.

15. Dispositions techniques spécifiques Classe 40 (toutes les voitures de course Porsche modifiées des classes 130)
15.1 Généralités
Pour le Porsche Sprint Challenge Suisse, des véhicules de course Porsche qui ne correspondent pas d’une manière ou d’une autre
à l’état de la livraison, avec les modifications nécessaires, sont utilisés. Seuls les véhicules des classes 1-30 sont homologués.
Porsche AG peut faire concourir à des fins de développement des véhicules qui diffèrent des directives techniques. Ces
différences doivent être acceptées au préalable par l’organisateur de la série. Pour ce faire, elles sont présentées à l’ASS, sachant
qu’aucune modification ne doit porter sur des points critiques en termes de sécurité.
Les véhicules ne doivent pas être entièrement conformes à toutes les spécifications du présent règlement mais doivent
correspondre à l’annexe J du Code sportif international et être dotés d’un passeport de véhicule ASS valable et enregistré ou du
document correspondant d’une autre Commission sportive nationale (CSN) affiliée à la FIA.
Dans la série spéciale Porsche Sprint Challenge Suisse, des pièces spéciales entre autres sont montées, qui ne peuvent être
acquises au sein du réseau Porsche ou chez Porsche AG, département Vente de pièces sport, à Schwieberdingen.
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Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Département Vente de pièces Sport/EMV4
Lüssenweg 16
71101 Schwieberdingen
Allemagne
Tél.: +49 711 911- 89956
Télécopie: +49 711 911- 82808
E-mail: raceparts@porsche.de
En plus du règlement technique, les dispositions techniques suivantes sont également applicables selon la partie 2 de ce
règlement.

15.1.1 Description générale du véhicule
Des véhicules de course Porsche qui ne correspondent pas, d’une manière ou d’une autre, à l’état d’origine. Ce peut être, p. ex.:
Absence de plombages d’origine
Montage d’un ABS qui n’est pas d’origine
Augmentation de la performance
Montage d’un châssis provenant d’un fournisseur tiers
Utilisation d’une boîte de vitesses qui n’est pas d’origine
Etc.
Toutes les modifications techniques sur le véhicule doivent être présentées aux commissaires techniques lors de la réception des
véhicules. Ces derniers vérifient le fonctionnement et la sécurité des modifications. Le commissaire technique se doit de trancher
sur l’état de sécurité du véhicule (sûr ou incertain).

15.2 Moteur
15.2.1 Description générale
Le moteur ne doit pas être plombé par la société Porsche AG.
Tous les travaux à effectuer sur le moteur peuvent être réalisés par les équipes, de leur propre initiative.
Tout changement de moteur doit être préalablement approuvé par écrit par l’organisateur de la série.
De plus amples informations sur les plombages, les scellés ainsi que les marquages figurent au point «15.11.1 Plombages».
L’utilisation d’un filtre à air est autorisée.

15.2.2 Appareils de commande moteur
L’appareil de commande moteur ainsi que le logiciel utilisé ne doivent pas correspondre à l’état de la livraison.

15.2.3 Système d’échappement
L’utilisation d’un dispositif d’échappement est autorisée.
Les valeurs limites sonores du circuit doivent impérativement être respectées. Le participant est tenu de s’informer des limites
sonores sur le circuit.

15.2.4 Circuit du carburant
Le système de carburant ne doit pas correspondre à l’état de la livraison.

15.2.5 Système de ravitaillement rapide
Si un système de ravitaillement rapide optionnel est proposé par Porsche, celui-ci peut être monté.

15.2.6 Système de remplissage rapide (huile moteur)
Si un système de remplissage rapide optionnel est proposé par Porsche, celui-ci peut être monté.
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15.3 Transmission de la puissance (boîte de vitesses / blocage du différentiel)
15.3.1 Description générale
Le type de boîte ainsi que le nombre de vitesses ne sont pas imposés.
Transmission de vitesse
La transmission de vitesse peut être choisie librement.

15.3.2 Angle de rampe
Le type ainsi que la valeur de blocage du différentiel peuvent être choisis librement.

15.3.3 Fonction d’opération de secours boîte de vitesses
nc

15.4 Freins
L’utilisation du dispositif de freinage n’est pas imposée. Une répartition à deux circuits est impérative.

15.5 Direction (direction / rallonge de moyeu)
La position de la direction et la fixation du volant doivent être d’origine.

15.6 Suspension
La suspension n’est pas imposée.
Pendant la compétition, les réglages électroniques de charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu de la course.

15.6.1 Empattement
L’empattement du côté gauche et celui du côté droit du véhicule peuvent être réglés dans la plage des possibilités prévues.
Les points de mesure se situent au milieu des moyeux.

15.6.2 Barres d’accouplement
La position respective des barres d’accouplement avant et arrière sur les côtés des supports de roue peut être réglée librement.
La barre d’accouplement ne doit rien toucher en butée, ni à droite ni à gauche. Un intervalle de 10 mm minimum doit être assuré.

15.6.3 Stabilisateurs
Les stabilisateurs ne doivent pas correspondre à l’état de la mise en main et peuvent être réglés dans les marges prévues à
l’origine.
Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la mesure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire.

15.6.4 Amortisseurs / Ressorts
L’utilisation d’amortisseurs et de ressorts est autorisée.
L’état d’origine à la livraison de la bielle des amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière ne doit en aucun cas être modifié.

15.7 Roues (disque de roue + jante) avec pneus
15.7.1 Description générale
En revanche, le choix des roues est libre. Elles doivent toutefois être en métal.

15.7.2 Jantes / Pneus
L’utilisation de jantes ne correspondant pas à celles attribuées à l’origine sur la finition considérée du véhicule est autorisée. Il
convient de garantir que les jantes combinées aux pneus utilisés ne frôlent ou ne touchent aucune pièce. Des capuchons de valve
sont strictement imposés pour toutes les courses.
Les jantes peuvent être peintes, toutefois il est interdit de peindre les surfaces fonctionnelles (embase de jante, surfaces de
contact de l’écrou, surface de montage de la roue).
Les jantes peuvent être réparées.
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La surface d’appui des jantes (surface de liaison au moyeu) ne doit être modifiée en aucune manière.

15.7.3 Pneumatiques
Pendant toute la durée de la compétition et lors des tests officiels, seuls les pneus Michelin du type prévu pour cette série de
course peuvent être utilisés. Les participants doivent acheter leurs pneus auprès des fabricants désignés.

15.8 Carrosserie et cotes
La carrosserie peut être modifiée, p. ex. en montant un spoiler supplémentaire sur le bouclier avant, etc. Les commissaires
techniques se réservent le droit d’estimer un véhicule comme n’étant pas sûr pour les circuits de course en raison de la
modification de sa carrosserie.

15.8.1 Habitacle / Cockpit
15.8.1.1 Siège
Le siège monté doit être homologué FIA et présenter une date de péremption valable. Les glissières de siège doivent correspondre
au siège.
Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en rajoutant des paddings.
Une garniture de siège en mousse peut être utilisée, conformément à l’annexe J FIA, article 253-16, si le matériau est difficilement
inflammable et qu’il est teinté en noir. Une telle utilisation ou modification nécessite l’accord de l’organisation de la série/du
commissaire technique. L’autorisation doit être présentée aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.

15.8.1.2 Aération de l’habitacle
L’aération de l’habitacle peut être modifiée. L’aération du pare-brise ne doit pas être altérée.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser une conduite en métal ou en plastique.
Un tuyau d’aération flexible est recommandé.

15.8.1.3 Filet de sécurité
Le véhicule peut être équipé de filets de sécurité (extérieur et intérieur).
Il est recommandé de monter un filet de sécurité adapté, correspondant à l’homologation FIA nécessaire et affichant une date de
péremption valable, proposé par un fabricant tiers (dans la mesure où Porsche n’en propose pas en option) – au moins les
extérieurs.

15.8.1.4 Arceau de sécurité
L’arceau de sécurité d’origine, soudé sur la carrosserie du véhicule, ne peut en aucune manière être modifié.
Si l’arceau de sécurité est endommagé, il peut être réparé par le fabricant. Dans un tel cas, un certificat de réparation de l’arceau
doit être présenté aux commissaires techniques lors de la réception du véhicule.
Tout autre type d’intervention sur l’arceau de sécurité est strictement interdit.

15.8.1.5 Pédalier
Le pédalier peut être modifié.

15.8.1.6 Dispositif de levage pneumatique
Seul un dispositif de levage pneumatique signé Porsche, en pièce d’origine ou optionnel, peut être monté. 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 seulement la valve côté véhicule activée, 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.

15.8 2 Trappe de toit
Si le véhicule a été équipé à l’usine d’une trappe de toit, la pièce ne doit être modifiée en aucune manière. Le mécanisme
d’ouverture de la trappe de toit doit être accessible à tout moment (le mécanisme ainsi que le bord de la trappe ne doivent ni être
collés par un film, ni peints).
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15.8.3 Garde au sol du véhicule
La garde au sol peut être modifiée dans le cadre de la plage de réglage disponible.
À aucun moment de la compétition, la garde au sol du véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et pneus slick à 2,0
bars ± 0,1 bar de pression d’air) ne doit être inférieure aux points de mesure imposés. La garde au sol au point le plus bas doit
s’élever pendant toute la durée de la course au minimum à 60 mm.

15.8.4 Poids du véhicule
nc

15.9 Auxiliaires aérodynamiques
L’aérodynamique du véhicule n’est pas imposée. Le commissaire technique est en droit de trancher sur le fait que les modifications
aérodynamiques entravent ou non la sécurité du véhicule.
Le positionnement du profil aérodynamique arrière peut être modifié dans le cadre des possibilités de réglage.
Une bande adhésive transparente (max. 80 mm de long, 20 mm de large) est autorisée pour la fixation sur les phares avant, les
feux arrière, les enjoliveurs de roue avant, à un angle de 90° par rapport aux fentes recouvertes. En outre, il est possible de recouvrir
l’intégralité de la surface de la trappe du réservoir sur l’aile arrière.
D’autre part, les équipes peuvent recouvrir la surface des vitres des phares au moyen de heli-tape transparent et incolore, sans
pour autant recouvrir une fente de carrosserie.
Hormis les points susmentionnés, il est interdit de recouvrir les fentes de la carrosserie, des ailes ou autres pièces durables ainsi
que les assemblages articulés et les orifices.
Toute divergence par rapport aux paramètres énoncés plus haut rend le véhicule non conforme et peut entraîner une pénalité
imposée par la direction de la course.

15.10 Équipement électrique
15.10.1 Radio
Le matériel de réception radio est libre à partir du «raccord Earplug» en direction du pilote, il doit toutefois être vérifié et autorisé
par les commissaires techniques. Pour le montage fixe de haut-parleurs dans le casque du pilote, il convient de respecter les
prescriptions FIA concernant le casque. En cas d’ambiguïté, le pilote/concurrent doit apporter la preuve que les pièces employées
sont adéquates pour un usage dans le véhicule (protection incendie, etc.).
Un dispositif radio, antenne incluse, peut être monté sur le véhicule. Pour l’alimentation électrique, il convient d’utiliser l’interface
12V, prévue dans le Manuel utilisateur. Le montage doit être contrôlé et approuvé par les commissaires techniques.
L’installation radio doit être fermement vissée au véhicule et fixée pour ne pas tomber.
L’organisateur de la série est en droit d’écouter séparément la communication radio entre l’équipe et le pilote.

15.10.2 Enregistrement des données
L’enregistrement des données n’est pas imposé.

15.11 Divers
15.11.1 Plombages
Si les commissaires techniques ou Porsche AG apposent des plombages, scellés et/ou marquages sur le véhicule, ceux-ci ne
doivent être ni endommagés, ni modifiés, ni encore imités. La constatation d’un ou plusieurs plombages, scellés ou marquages
endommagés ou manquants peut entraîner l’exclusion du véhicule de la compétition.
L’ouverture d’un plombage du module de commande du moteur doit être sollicitée par écrit auprès de l’organisateur de la série.
Si un plombage du module de commande du moteur est ouvert pour des travaux de soudure, le module de commande doit alors
être spontanément présenté aux commissaires techniques pour une nouvelle validation et un nouveau plombage.
La chronologie du déroulement doit être présentée aux commissaires techniques avant le nouveau plombage.
Le ou les plombages éliminés doivent être présentés aux commissaires techniques.
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Les plombages perdus pendant la course ou mécaniquement endommagés doivent être signalés par écrit aux commissaires
techniques au plus tard une heure après la dissolution du parc fermé.
Si, lors de la validation technique, on constate que des plombages ont été ouverts sans l’accord des commissaires techniques,
ceux-ci se réservent alors le droit de refuser la validation technique.
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Partie 3 Annexes
1. Annexes générales
1.1 Signalisation par drapeaux
L’Annuaire du sport automobile 2015, Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E Règlement standard des courses en 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 suisse:

départ (seulement en l’absence de signalisation lumineuse)

Drapeau à damier noir et blanc:

arrivée, fin de la course

Drapeau rouge:

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

Drapeau noir et blanc diagonal

avec un numéro de départ:

Drapeau divisé:

dernier avertissement avant le drapeau noir

Drapeau noir:

avec un numéro de départ:
arrêt obligatoire au box au prochain passage

Drapeau noir

avec un numéro de départ:

avec disque orange:

dommage technique, arrêt au box au prochain passage

Drapeau vert:

circuit libre, départ du tour de chauffe

Aux postes de commissaires, le long du parcours:
Drapeau jaune:

dépassement interdit

tourné 1 x:

danger au bord de la piste

tourné 2 x:

piste entièrement/partiellement bloquée

Drapeau jaune avec

surface glissante, détérioration de la qualité de la piste

rayures verticales rouges:
Drapeau vert:

circuit libre, annulation du drapeau jaune

Drapeau blanc:

tourné: vous vous dirigez sur un véhicule très lent

Drapeau bleu clair:

tourné: un véhicule plus rapide se prépare à dépasser

Drapeau rouge:

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

La signalisation par 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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1.2 Prescription concernant les écussons 2020*
Assez tôt avant la première compétition, toutes les équipes inscrites au Porsche Sprint Challenge Suisse reçoivent un nombre
suffisant d’écussons obligatoires à apposer sur les combinaisons de course de leurs pilotes.
Pendant toute la durée de la compétition, tous les écussons obligatoires doivent être apposés conformément aux prescriptions
sur les combinaisons des pilotes.
Prière d’observer les recommandations suivantes pour le brodage/la couture sur les combinaisons (standard FIA 8856-2000):
Seule la couche extérieure peut être cousue directement.
L’utilisation de matériel ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 est recommandée.
Le dos des écussons doit également être constitué de matériel ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025.
Seul un fil à coudre ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 peut être utilisé pour apposer les écussons.
Pour apposer les écussons, l’utilisation de fil à coudre ignifugé (NOMEX) selon ISO 15025 est également recommandée.
Il est interdit d’apposer les écussons au moyen d’un fer à repasser.
Les combinaisons dont les coutures de fixation ne satisfont pas à ces prescriptions perdent leur homologation.
La publicité de partenaires d’équipes qui concurrencent Porsche AG, la compétition Porsche Sprint Challenge Suisse et/ou des
partenaires de coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la compétition Porsche Sprint
Challenge Suisse, les règles suivantes sont applicables.
L’exclusivité de la règle concerne la branche ou la gamme de produits du fabricant.
L’écart minimum entre les écussons doit mesurer au moins 30 mm.
Prière d’apposer les écussons obligatoires aux positions suivantes:

*Sous réserve de modifications.
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1.3 Prescriptions 2020 concernant les autocollants
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Veuillez noter:
1. Les positions 1-3 et 14 s’acquièrent chez Porsche.
2. Les positions 4-12 s’acquièrent auprès de l’organisateur (elles sont remises à la validation des documents).
3. Les positions 13 & 15 relèvent de la responsabilité du participant.
4. La position 14 ne concerne que la 991 Cup.
5. L’écart minimal entre les écussons doit mesurer au moins 30 mm.

Règlement d’exclusivité:
La publicité de partenaires d’équipes qui concurrencent Porsche AG, la compétition Porsche Sprint Challenge Suisse et/ou des
partenaires de coopération est interdite. En ce qui concerne l’exclusivité des partenaires de la compétition Porsche Sprint
Challenge 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 du Porsche Sprint Challenge 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 d’entreprise, comme par exemple «V-Power» ou «Ultimate».
Une équipe avec au maximum 2 voitures de course peut faire la publicité pour une marque de carburant.
3. Michelin et Tag Heuer sont des partenaires exclusifs du Porsche Sprint Challenge Suisse. La publicité pour des entreprises ou
des produits concurrents de Michelin et Tag Heuer est interdite.
Aucune exception n’est accordée en ce qui concerne des partenaires exclusifs.
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1.4 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 le Porsche Sprint
Challenge Suisse et la Porsche Sports Cup Suisse. La commission sportive FCPS recommande aux pilotes du Porsche Sprint
Challenge de faire mesurer 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 cadres:
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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1.5 Système de ravitaillement
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1.6 Liste des pneus
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2. Annexes / Schémas (991 Cup gén.I)
2.1 Transformations techniques 911 GT3 Cup (type 991), AM 2013 et AM 2014 pour la course GT3 Cup
Challenge Suisse 2019
Transformations techniques imposées aux véhicules de l’année-modèle et de l’état 2013
1. Vanne d’obturation automatique du système d’alimentation
Le système d’alimentation doit être complété par une vanne d’obturation automatique (991.201.321.8A) et par l’adaptateur
nécessaire au montage (991.201.581.8A), ainsi que par le tuyau d’essence à l’avant (991.201.295.8D).

2. Support d’engrenage
Le support d’engrenage doit être remplacé par la version de l’année-modèle 2014 pour les pièces suivantes:
1x

991.375.137.9B

support d’engrenage

2x

999.507.075.40

clip 4,0–12,0

2x

900.378.332.01

6RD-SHR M8X16

4x

900.377.011.01

6KT-MU M10

1x

991.375.114.03

renfort longitudinal

1x

900.385.164.01

6RD-SHR M12X1,5X140

1x

999.086.009.02

6RD-MU M12X1,5

1x

999.072.083.01

6KT-SHR M10X58

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

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

5. Plaquettes de freins à l’avant et à l’arrière
Les plaquettes de freins doivent être remplacées par les nouvelles plaquettes de type «Sprint» à l’avant (991.351.942.8A)
comme à l’arrière (991.352.942.8A).

6. Rétroviseurs
Les rétroviseurs extérieurs du véhicule doivent, des deux côtés, être conformes au nouvel état adapté à l’aérodynamique.
1 x 991.731.020.8A.C9A

rétroviseur Z droite

1 x 991.731.019.8A.C9A

rétroviseur Z gauche

1 x 991.731.048.03

miroir de rétroviseur droite

1 x 991.731.045.02

miroir de rétroviseur gauche

7. Bougies d’allumage
Les bougies d’allumage utilisées jusqu’à présent (999.170.208.90) doivent être remplacées par les bougies d’allumage portant
le numéro 991.602.201.8A.
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8. Lumière de pluie
La lumière de pluie utilisée jusqu’à présent doit être remplacée par la nouvelle version assurant une meilleure visibilité. La
lumière de pluie est maintenant intégrée dans l’habillage arrière. Les pièces suivantes doivent être échangées:
1 x 991.505.871.90.1E0

cadre en haut sans troisième feu de stop

1 x 991.631.551.8B

lumière de pluie

1 x 991.505.411.8C.TM2

support lumière de pluie

1 x 991.612.857.8B

connecteur DTM, côté véhicule

Autres transformations techniques imposées aux véhicules de l’année-modèle et de l’état 2014
(condition pour les véhicules de l’année-modèle 2013: transformation à l’état 2014, voir points 1 à 8)
9. Alternateur 150 A
L’alternateur actuel doit être remplacé par l’alternateur 150 A et les pièces suivantes:
1 x 997.603.019.8A

alternateur triphasé Z

1 x 997.603.531.8A

support générateur

1 x 900.385.042.01

6RD-SHR M8X35 10.9

1 x 900.385.001.01

6RD-SHR M8X20 8.8

1 x 900.385.274.01

6RD-SHR M10X25 10.

1 x 999.513.075.40

serre-câble

1 x 900.385.148.01

6RD-SHR M10X55 10.9

1 x 900.377.011.01

6KT-MU M10

10. Système de commande «Megaline»
Le système de commande et tous ses composants (compresseur, bloc de soupapes, cylindre de commutation) doit passer du
système «Shiftec» à «Megaline», voir pièces suivantes:
1 x 991.618.355.8A

commande compresseur Z

1 x 991.605.310.8E

cylindre émetteur boîte de vitesses

1 x 991.618.485.8E

tuyau d’air Z bloc de soupapes + compresseur

1 x 991.618.785.8E

tuyau d’air

1 x 991.618.471.8B

bloc de soupapes

1 x 991.618.795.8B

support bloc de soupapes

4 x 999.703.193.01

élément d’amortissement 15x15/M5

4 x 900.817.005.02

6KT-MU M5

4 x 999.073.268.09

LI-SHR M5X12

1 x 991.618.765.8A

câble adaptateur bloc de soupapes

4 x 996.355.857.9A

douille

4 x 999.073.270.A2

LI-SHR M5X20

11. Liaison de commande du mécanisme de direction
La liaison de commande du mécanisme de direction (991.347.775.8A) doit être fixée au moyen du support suivant, comme
indiqué dans le Bulletin 04/2014 PMSC:
1x

8K0.611.797.E

support à 3 canaux

2x

N 0209044

serre-câble

12. Réservoir de carburant
Le réservoir de carburant a été optimisé (protection contre la décharge statique, Catchtank avec clapets, pompe immergée) et
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doit être rééquipé avec les pièces suivantes:
1 x 991.201.201.8A

support Z unité de transport

1 x 991.201.697.8J

faisceau de câble réservoir de carburant

1 x 991.201.343.8A

pompe à carburant Z

1 x 991.201.637.8A

filtre pompe à carburant

1 x 991.201.197.8J

set d’élément en mousse réservoir de carburant

1 x 991.201.735.8B

clapet de retournement

1 x 900.123.101.30

anneau d’étanchéité A 12x18

1 x 991.201.043.8H

tubulure de remplissage carburant Z

13. Amortisseur de l’essieu avant
L’amortisseur de l’essieu avant a été amélioré et doit être échangé contre les pièces suivantes:
2 x 991.343.045.8D

amortisseur de vibration essieu avant

2 x 991.343.511.8B

butée de ressort

2 x 999.084.128.01

6KT-MU M14

14. Collecteurs d’échappement avec catalyseur
Les collecteurs d’échappement ont été optimisés et doivent être remplacés par les pièces suivantes:
1 x 997.113.021.A1

collecteur avec pot catalytique gauche

1 x 997.113.022.A1

collecteur avec pot catalytique droit

15. Protecteur de châssis de l’essieu arrière
Le protecteur de châssis de l’essieu arrière doit être relevé. De plus, il convient de remplacer la bague d’écartement de la jambe
de suspension, numéro 991.333.468.8A, par une autre pièce, plus épaisse, numéro
2x

991.333.468.8B

Bague d’écartement de la jambe de suspension

16. Disques de friction du différentiel
Les disques de friction du différentiel doivent être remplacés par les pièces suivantes:
6 x 991.332.981.8B

disque d’accouplement, crantage intérieur 1,4 mm

Au total 6 pièces parmi les plaques de pression suivantes d’épaisseurs différentes (crantage extérieur plaque de pression):
991.332.983.8C

plaque de pression 1,5 mm

991.332.983.8D

plaque de pression 1,55 mm

991.332.983.8A

plaque de pression 1,6 mm

991.332.983.8E

plaque de pression 1,65 mm

991.332.983.8F

plaque de pression 1,7 mm

991.332.983.8H

plaque de pression 1,75 mm

991.332.983.8J

plaque de pression 1,8 mm

991.332.983.8B

plaque de pression 1,85 mm

991.332.983.8K

plaque de pression 1,9 mm

991.332.983.8M

plaque de pression 1,95 mm

Autres transformations techniques imposées aux véhicules de l’année-modèle et de l’état 2015
(condition pour les véhicules des années-modèles 2013 et 2014: transformation à l’état 2015, voir points 1 à 16)
Aucune
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3. Annexes / Schémas (991 Cup gén. II.)

3.1 Transformations techniques obligatoires sur les véhicules de l’année-modèle 2017 pour obtenir le niveau de
l’année-modèle 2018
1. Bas de caisse arrière boîte de vitesses
Le bas de caisse arrière de la boîte de vitesses doit être remplacé par l’état 2011 optimisé.
Numéro de pièce, nouveau:

997.504.429.91

2. Couverture support relais
Le support relais doit être muni d’une couverture à choisir parmi la liste des pièces suivantes.
Numéros de pièces, nouveaux:

997.610.711.90
997.610.715.90
997.610.713.90
999.073.268.A2

3. Transmission
La transmission de la 4ème vitesse (20:28) et de la 5ème vitesse (23:26) doit être modifiée comme expliqué.
Numéros de pièces, nouveaux:

4ème vitesse

997.302.964.8J

5ème vitesse

997.302.966.8N

4. Transformation faisceau de câbles arrière
Selon les informations techniques 5/2010 concernant la 911 GT3 Cup, le troisième feu de stop doit être transformé en feu
antibrouillard arrière.
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