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1. Préambule 
 

6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms  

1 aventure Porsche à l’état pur. 

Les épreuves de course Porsche existent en Suisse 
depuis de nombreuses années déjà. Porsche Cup Suisse 
a toujours suscité un énorme enthousiasme chez tous les 
participants. En 2007, le comité des Clubs Porsche 
Suisse (ci-après FCPS) a décidé de coopérer avec 
Porsche Sports Cup Allemagne dans le but de rédiger un 
règlement le plus homogène possible. Les compétitions 
auxquelles tant les véhicules homologués pour la route 
que les véhicules Porsche modifiés pour les courses 
automobiles peuvent prendre le départ sont, comme par 
le passé, organisées lors de 6 week-ends sur 6 circuits 
renommés. 
  
Dans des séries captivantes, les pilotes ambitieux et 
passionnés mesurent leur talent respectif en sport auto-
mobile: le Porsche Drivers Challenge Suisse et la 
Porsche Slalom Cup pour les pilotes Porsche au bénéfice 
d’une licence REGionale, la Porsche Sports Cup Suisse 
du GT3 Cup Challenge Suisse ou la Porsche Sports Cup 
Endurance pour les pilotes avec une licence de course. 
Que ce soit sur un véhicule homologué pour la route ou 
une voiture de sport Porsche modifiée pour la compéti-
tion, Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de sus-
pense, de compétition et d’action au plus haut niveau. 
 
 

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

 

 

Informations 
Fédération des Clubs Porsche Suisse (secrétariat) 
Case postale 520     
  
8623 Wetzikon 
Tél:      043 / 488 09 11 
Fax:     044 / 970 10 31 
Directeur sportif: 
Penalba Xavier 
Téléphone portable: 079 / 400 40 29 

 

 
Internet 

www.porsche-clubs.ch 
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2. Licences 

2.1 Compétition sans licence 

2.1.1 Introduction to Racetrack (cours de con-

duite de la société Porsche Schweiz AG) 

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

2.2 Manifestations avec licence REGionale 

de l’ASS (ou supérieure) 

 

Pour les raisons suivantes, les responsables de Porsche 
Cup Suisse de l’époque ont décidé, en 1994, d’organiser 
des épreuves pour débutants dans le cadre de la 
Porsche Driver’s Cup (aujourd’hui Porsche Drivers Chal-
lenge Suisse): 
les pilotes Porsche doivent avoir la possibilité de mieux 
connaître leur véhicule et de conduire sur circuit et en 
slaloms sans limitation de vitesse. Ainsi, ils ressentent 
l’atmosphère incomparable qui règne sur le circuit entre 
personnes qui partagent une même passion. 
 Les novices doivent avoir la possibilité de nouer des 
premiers contacts avec le milieu Porsche Cup pour pou-
voir, par la suite, passer à la Porsche Sports Cup Suisse 
grâce à tout ce qu’ils auront appris. Celles et ceux qui ont 
quitté la Porsche Sports Cup Suisse doivent conserver la 
possibilité de conduire leur Porsche sans l’effervescence 
d’une course et, par la même occasion, de revoir leurs 

amis. Les compétitions, organisées et tenues parallèle-
ment à celles de la Porsche Sports Cup Suisse, com-
prennent: 

- des entraînements libres pour les participants à 
Introduction to Racetrack 

- un entraînement précédant l’épreuve de régula-
rité 

- Epreuve de régularité 

Un classement est établi par compétition, couronné par 
un classement général à la fin de la saison. 
Pour ces épreuves, une licence REGionale (ou supérieure) 
est exigée. 
En Porsche Slalom Cup Suisse, des épreuves de slalom 
sont organisées en Suisse avec d’autres séries de 
course. Elles sont conçues pour les pilotes Porsche qui 
veulent flirter un maximum avec les limites de leur véhi-
cule dans un enchaînement de virages. Peut participer 
toute personne possédant une licence REGionale de l’ASS 
(ou supérieure). 
 

2.2.1 Porsche Drivers Challenge Suisse (PDCS) 

 

1. Programme 
Le 1er jour, briefing théorique et entraînement libre. 
Le 2ème jour, warm-up, essais chronométrés et épreuve 
de régularité. 
2. Participants 
Pilotes avec licence REGionale de l’ASS ou supérieure. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche homologués pour la route avec pneus 
homologués pour la route. 
4. Répartition par catégorie 
Aucune. 
5. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
 

2.2.2 Porsche Slalom Cup Suisse 

 

1. Programme (seulement 1 jour) 
1 à 2 sessions d’entraînements libres. 
1 essai chronométré et 2 courses. 
2. Participants 
Pilotes avec licence REGionale de l’ASS ou supérieure. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS en 
vigueur. 
4. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
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2.3 Manifestations avec licence NATionale 

de l’ASS (ou supérieure) 

 

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

2.3.1 Porsche Slalom Cup Suisse 
 

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

2.3.2 Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
 

1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre. 
Le 2ème jour, warm-up, essai chronométré et course avec 
départ arrêté ou lancé. 
2. Participants 
Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche avec pneus de course Michelin, selon 
le règlement technique PSCS en vigueur. 
4. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
 

2.3.3 Porsche Sports Cup Endurance (course 

des 100 Miles) 
 

1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre et essai chronométré. 
Le 2ème jour, warm-up et course avec départ lancé (India-
napolis). Durée de la course: environ une heure et quart. 
2. Participants 
Pilotes avec licence nationale de l’ASS (ou supérieure). 
Les courses peuvent être disputées par un pilote seul ou 
2 conducteurs au maximum. 
3. Véhicules 
Véhicules Porsche selon le règlement technique PSCS en 

vigueur. 
4. Frais d'inscription 
Le montant des frais d’inscription est fixé par 
l’organisateur. 
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3. Règlement Sportif Porsche Sla-

lom Cup 

3.1 Règlement général 

 

3.1.1 Organisation 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse FCPS, en tant 
qu’organisation faîtière des Clubs Porsche Suisse, est un 
club qui coopère avec Auto Sport Suisse (Sàrl) et la 
Commission Sportive Nationale CSN pour les questions 
relevant de son autorité sportive. 
Le présent règlement sportif s’applique à toutes les 
compétitions sportives FCPS, à ses membres et à ses 
invités. 
Tous les organisateurs sont tenus de réglementer leurs 
compétitions selon le présent règlement sportif et de le 
mentionner dans les documents de leur règlement. Le 
règlement sportif a pour but de garantir l’égalité des 
chances à tous les participants et de promouvoir le sport 
en club avec des véhicules de tous les jours. Les compé-
titions ont pour objectif la maîtrise du propre véhicule sur 
circuit fermé et la réalisation de championnats dans les 
séries sportives Porsche suivantes: 

 
Porsche GT3 Cup Challenge GT3CC (championnat 

monomarque licencié) 

Porsche Sports Cup Suisse PSCS 

Porsche Drivers Challenge Suisse PDCS 

Porsche Slalom Cup PSC 
 
La FCPS ou certains clubs Porsche Suisse organisent la 
Porsche Slalom Cup (PSC) pour l’année 2016. La série 
proposée, ainsi que le présent règlement sportif, ont été 
approuvés par la CSN de l’ASS en date du 12.04.2016, 
sous le n° de visa PS1604 en tant que série REGionale. 

Bases juridiques de la série 

- Code Sportif International de la FIA avec an-
nexes. 

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

- Règlements des compétitions avec éventuelles 
modifications et compléments. 

 

3.1.2  Dispositions d’exécution 

 
 Généralités 

Sauf indication contraire, le règlement précédent de la 
Porsche Sports Cup Suisse s’applique pour tous les 
points. 

Participants et véhicules 

Tous les pilotes suisses et étrangers qui ne participent 
pas à la PSCS sont admis à toutes les compétitions sur 
circuit. Pour ces épreuves, une licence REGionale (ou 
supérieure) de l’ASS est exigée. Selon la communication 
du 2 juin 2014 de l’ASS, ils doivent posséder un permis 
de conduire valable. 
Pour les épreuves de slalom, une licence REGionale (ou 
supérieure) de l’ASS est exigée. 
 
Pour pouvoir figurer au classement PSC, chaque partici-
pant doit s’inscrire au moyen du formulaire officiel. Seuls 
les pilotes inscrits correctement, conformément au rè-
glement, peuvent remporter des prix et des points. En 
déposant son inscription, le participant accepte tous les 
points du présent règlement. 
 
Pour participer aux séries PSC, toutes les Porsche doi-
vent être munies d’une plaque minéralogique valable, 
immatriculées et au bénéfice d’une assurance responsa-
bilité civile conforme à la LCR. 
Le club organisateur décide s’il souhaite admettre, dans 
la catégorie «Hors concurrence», les véhicules non con-
formes au présent règlement. 
Le choix des pneus est libre, mais ils doivent dans tous 
les cas être homologués pour la route et autorisés par 
Porsche. 
 
 

Contrôles administratif et technique, sanctions 

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

- Licence REGionale de l’ASS ou supérieure 

- Permis de conduire valable 
 
Avant l’entraînement libre, chaque participant doit avoir 
fait vérifier son véhicule, c.-à-d. avoir passé l’inspection 
technique du véhicule, le contrôle de l’équipement per-
sonnel de sécurité et le contrôle des documents. 
 
Dans le cadre du contrôle technique, l’état général du 
véhicule et, en particulier, la sculpture des pneus, les 
freins, la direction et les émissions sonores, sont vérifiés. 
 
Sur demande du commissaire chargé du contrôle tech-
nique du véhicule, la commission sportive de la FCPS est 
autorisée à exclure de la compétition, conformément au 
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règlement, des véhicules qui ne respectent pas les exi-
gences. 
 

Protestations et appel 

Selon le chapitre – Réclamations du Code Sportif Interna-
tional FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS), 
art. 171 à 179. 
Le montant de la caution de protestation s’élève à CHF 
450.00 et doit être payé en espèces. 
Selon le chapitre – Réclamations du Code Sportif Interna-
tional FIA et du RSN (Règlement Sportif National ASS), 
art. 180 à 191. 
 
 

Sanctions 
Le club organisateur ou la commission sportive de la 
FCPS se réserve le droit d'exclure de la compétition des 
participants qui mettent en danger leur personne ou 
d'autres individus de par leur comportement sur le cir-
cuit, la piste de slalom ou dans l’allée des stands. Les 
frais d’inscription ne sont pas remboursés dans un tel 
cas. 
 
 Inscription 
Les frais d’inscription sont dus dès le dépôt de 
l’inscription. 
 
Les délais d’inscription mentionnés dans les règlements 
particuliers sont contraignants. L'organisateur décide lui-
même s’il accepte ou non les inscriptions tardives contre 
supplément. 
 
Le dépôt de l’inscription n’implique pas que l’organisateur 
soit obligé de l’accepter. En cas de refus de l’inscription, 
le montant versé est remboursé. 
 
Chaque participant 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. 
 

Exclusion de la voie juridique et limitation de la 

responsabilité 

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

Exclusion de responsabilité 

L’organisation de compétitions, en particulier de compéti-
tions 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. 
 
L’exonération de responsabilité concerne en particulier 
les personnes et/ou organisations suivantes (mais pas 
exhaustivement): la FCPS et ses membres; les organisa-
teurs; Porsche Schweiz AG; les propriétaires et exploi-
tants de la piste de course; les services de course; les 
organes (président, directeur, etc.), les employés, man-
dataires, aides auxiliaires, chargés de mission (directeur 
de course, directeur sportif, etc.) de la FCPS et de ses 
membres, des organisateurs et toutes les personnes en 
relation directe ou indirecte avec la compétition; les 
participants à la compétition et leurs employés, aides 
auxiliaires et leurs copilotes ou assistants. 
 
Cette exonération de responsabilité fait l’objet du présent 
règlement et s’applique à chaque compétition organisée 
directement ou indirectement par la FCPS et/ou par ses 
membres. Dans la mesure du possible, seul le droit 
suisse est applicable à cette exonération de responsabili-
té. En s’inscrivant à la compétition, chaque participant 
reconnaît la validité juridique contraignante du présent 
règlement et accepte en particulier (mais pas exhausti-
vement) l’exonération totale de responsabilité impliquée 
par celui-ci. 
 
En ce qui concerne l’exonération de responsabilité, le 
présent règlement entend par sport motorisé tous les 
types de sport qui ont pour but la conduite la plus rapide 
et habile possible du véhicule motorisé par le pilote. Il est 
notoirement connu que l’exercice du sport automobile 
peut être à l’origine de dégâts matériels et de lésions 
corporelles légères ou graves et qu’un dommage total du 
véhicule ou des cas de décès se sont déjà produits. En 
conséquence, la participation à une compétition de sport 
automobile présente pour le participant le risque de subir 
lui-même à tout moment et de manière imprévisible ce 
genre de risques et/ou d’infliger ce genre de risques à 
d’autres participants ou à autrui. Le sport automobile est 
dangereux; chaque participant doit prendre en compte 
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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 manque-
ments 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 res-
ponsabilité). 
 
L’organisateur (y compris ses organes, ses chargés de 
mission comme la direction par ex., ses mandataires, 
ses aides auxiliaires, etc.) n’assume aucun devoir de 
garant vis-à-vis des participants en ce qui concerne 
l’organisation et le déroulement de la compétition. Il 
n’existe pas de garantie de la sécurité ni de l’intégrité 
physique pendant une compétition de sport automobile. 
Chaque participant est tenu de s’informer lui-même des 
dangers et des risques qu’implique sa participation à une 
compétition de sport automobile, d’assumer sa propre 
responsabilité, voire d’évaluer les risques, d’être cons-
cient 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 en-
tièrement volontaire et aux propres risques de chaque 
participant. En participant à une compétition de sport 
automobile, chaque protagoniste connaît la prise de 
risque et le dommage potentiel qu’il encourt et accepte 
sciemment une blessure ou une lésion éventuelle. Cela 
étant dit, l’organisateur n’a aucune expertise supérieure 
qui lui permettrait de mieux évaluer le risque que les 
participants. 
 
Les personnes qui participent à une compétition de sport 
automobile en tant que copilote, second pilote ou passa-
ger d’un participant sont également considérées comme 
participants avec la même exonération de responsabilité 
selon le présent règlement. Chaque protagoniste faisant 
participer à la compétition des personnes en tant que 
copilote, second pilote ou passager, en leur laissant la 
place du passager 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 par-
ticipant 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. 
 

Exonération des prétentions du propriétaire du 

véhicule 

Au cas où le participant n’est pas propriétaire du véhicule 
(leasing par ex.) qu’il utilise pour la compétition automo-
bile, il est alors tenu de veiller à ce que le propriétaire 
concerné du véhicule déclare par écrit accepter 
l’exonération de responsabilité selon les dispositions 
mentionnées au point 3.1.2 du présent règlement. 
Si l’exonération de responsabilité n’est pas acceptée ou 
ne l’est pas de manière juridiquement valable, le partici-
pant concerné est alors tenu de dédommager les per-
sonnes selon les dispositions prévues au point 3.1.2 pour 
toutes les éventuelles prétentions du propriétaire du 
véhicule. 
Le participant est prié de confirmer lui-même expressé-
ment cette exonération au moment de son inscription à la 
compétition, toutefois cette exonération est dans tous les 
cas considérée comme confirmée dès lors qu’il participe 
à la compétition. 
 

Responsabilité, modifications du règlement par-

ticulier, annulation de la compétition 

Les participants (pilotes, copilotes, concurrents, invités, 
propriétaires et détenteurs d’un véhicule) se lancent dans 
la compétition à leurs propres risques. Ils assument seuls 
la responsabilité civile et pénale pour tous les dommages 
causés par eux-mêmes ou par le véhicule qu’ils utilisent, 
dans la mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a 
été convenue selon le présent règlement particulier. 
La FCPS ou les clubs Porsche organisateurs se réservent 
le droit de procéder à toutes les modifications du règle-
ment nécessaires ou imposées par les autorités, pour 
des raisons de force majeure ou de sécurité, ou d’annuler 
la compétition ou certaines épreuves si des circons-
tances exceptionnelles l’exigent, sans assumer une quel-
conque obligation d’indemnisation. En outre, 
l’organisateur n’est responsable que dans la mesure où le 
règlement particulier et l’inscription ne prévoient pas une 
exclusion de responsabilité. 
 

Texte de règlement faisant foi (texte d’origine) 

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

Reconnaissance du règlement 

Chaque pilote, copilote, passager, concurrent, invité, 
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propriétaire et détenteur d’un véhicule de la Porsche 
Sports Cup Suisse confirme par sa signature, apposée 
sur son inscription à la compétition, reconnaître le pré-
sent 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 ques-
tion relative au règlement, posée par toute personne 
tierce. 
L’interprétation d’articles individuels du présent règlement 
reste expressément réservée à la commission sportive 
de la FCPS; elle rend ses décisions dans «l’esprit du 
règlement». 
Toute modification du présent règlement pendant sa 
durée de validité n’est possible que si la sécurité des 
participants et des organisateurs est compromise ou si 
Porsche AG ou Porsche Schweiz AG émettent des re-
commandations spéciales, spécifiques aux véhicules. 
 

For juridique 

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

3.2 Dispositions spéciales 

 

Classements 
Un classement est établi à chaque manifestation, qui se 
fonde sur la répartition des groupes. Il doit mentionner le 
club en question, en sus du pilote, du véhicule, du temps 
parcouru et des secondes de pénalité. 
Pour les manifestions organisées en commun, le club 
Porsche organisateur établit un classement séparé, en 
collaboration avec la commission sportive de la FCPS si 
nécessaire. 
Les clubs respectifs, ou la commission sportive de la 
FCPS concernant la PSC, se réservent le droit de dépouil-
ler les classements pour les championnats de clubs 
respectifs. 
 
 Temps de pénalité 

Pour les slaloms, les temps de pénalités suivants 
s’appliquent, qui s’ajoutent aux temps de conduite pour la 
classification: 
 
10 secondes pour:  toucher, déplacer ou renver-
ser un marquage de porte (la ligne de départ et d'arrivée 
sont également considérés comme des portes). En cas 
d’associations de portes avec numéro, la pénalité 
s’applique à chaque marquage de la combinaison. 
  

30 secondes pour:  passer une porte en sens 
inverse ou dans un ordre non prescrit. 
 
Ne compte pas: l’omission d'une porte durant la course 
en question.  
Pour les manifestations de clubs tiers, le règlement des 
pénalités appliqué fait foi. 
 
 Prix  
Le club organisateur est libre de choisir le type de prix 
qu’il souhaite remettre aux participants. 
 

Périmètre de classement du championnat de 

slalom pour tous les groupes 

6 slaloms sont prévus. 
Pour le classement, les 5 meilleurs résultats sont addi-
tionnés. 
Si le nombre des courses prévues devait changer, 
l’évaluation serait effectuée comme suit: 
 
1 - 3 courses aucun résultat biffé 
4 - 8 courses 1 résultat biffé    
9 courses et plus 2 résultats biffés 
 
Pour pouvoir figurer au classement PSC, le concurrent 
doit disposer d’au moins trois résultats.  
 
 Classement du slalom 

 
Changement de véhicule et de groupe 
Un changement de véhicule à l’intérieur d’un même 
groupe est possible à tout moment, sans restriction. 
En cas de changement de groupe, le groupe dans lequel 
le participant a glané le plus de points est comptabilisé à 
100%. Les points de classement obtenus dans les autres 
groupes comptent à 50%. Dans tous les cas, les points 
de participation sont attribués. 
 

Départ multiple  
(Un pilote effectue plusieurs slalom à bord de différents 
véhicules dans le cadre d'une seule manifestation) 
Les départs multiples sont possibles. Néanmoins, seuls 
les points glanés dans la première catégorie sont comp-
tabilisés. 
Le directeur de la course du club Porsche organisateur 
décide seul de la faisabilité et de la composition des 
champs. 
 

Départ double 
 (Deux pilotes effectuent 2 courses à bord d’un véhicule 
dans le cadre d’une seule manifestation) 
En cas de départ double, le règlement suivant s’applique, 
dans la mesure de sa faisabilité: Les deux pilotes pren-
nent le départ dans la catégorie dans laquelle le véhicule 
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est inscrit, au début et à la fin du champ, et participent 
également au classement deladite catégorie. 
Le directeur de la course du club Porsche organisateur 
décide seul de la faisabilité et de la composition des 
champs. 
 

Répartition des points 

Les points de classement suivants sont attribués pour 

chaque épreuve comptant pour la compétition PDCS: 

 

 
 
 Dispositions spéciales 

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

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

- En cas de changement de groupe, les points 
sont comptabilisés conformément au point 3.2. 

- En cas d’égalité des points, le meilleur résultat 
biffé (deuxième meilleur, etc.) détermine la 
place au classement. Si tous les résultats biffés 
sont identiques, le nombre de meilleurs rangs 
obtenus compte. 

 
Classement PSC du championnat des clubs 

Le classement de tous les pilotes inscrits à la PSC selon 
le point 3.2 compte aussi pour le championnat des clubs. 
Tous les points du classement individuel sont additionnés 
et comptabilisés. 
 
Informations 
Fédération des Clubs Porsche Suisse (secrétariat) 
Case postale 520 
8623 Wetzikon 
Tél:      043 / 488 09 11 
Fax:     044 / 970 10 31 
Directeur sportif: Penalba Xavier 
Téléphone portable: 079 / 400 40 29 
 

 Validité, durée 
Le présent règlement est valable pour toutes les compé-
titions organisées dans le cadre du championnat PDCS 
jusqu’au samedi 31 décembre 2016. Il a été approuvé 
par le comité de la FCPS le 14.02.2016. 
La commission sportive 
Peter Meister Responsable des règlements sportifs 
Xavier Penalba Directeur sportif 
Richard Feller Membre permanent
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4. Dispositions techniques de la série 

(Porsche Slalom Cup) 

4.1. 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 rè-

glement. 

 
Toutes les Porsche doivent être munies d’une plaque 
minéralogique valable, immatriculées et au bénéfice d’une 
assurance responsabilité civile conforme à la LCR. Pour 
les véhicules étrangers, les prescriptions en vigueur dans 
le pays concerné sont applicables. La même chose 
s’applique aux véhicules des groupes 3, 5 et 7, toutefois, 
ils ne doivent pas nécessairement être homologués pour 
la route. L’arceau de sécurité à l’avant n’est pas vérifié ni 
libéré par Porsche pour la conduite sur route. 
 
Les véhicules doivent être au bénéfice du passeport 
technique FCPS ou ASS valable, resp. d’un passeport 
technique d’une autre série, reconnu par la FIA ou par une 
autre autorité sportive. Les numéros de garage, comme 
on les appelle (immatriculation U), sont autorisés. 
 
L’Annuaire du sport automobile 2016, annexe J, et le 
Code Sportif International de la FIA priment sur tous les 
articles suivants. 
 
En ce qui concerne la garantie des véhicules Porsche, le 
cas échéant, les dommages causés au véhicule en rela-
tion avec des modifications apportées ne sont en aucun 
cas couverts par la garantie pour vice de fabrication. 
Sont réputées modifications, par exemple, une modifica-
tion de l’état d’origine du véhicule, même lorsque celle-ci 
est admise par le règlement technique du championnat 
Porsche Sports Cup Suisse. En revanche, le montage de 
pièces de rechange et d'articles Porsche d’origine des 
gammes Porsche Exclusive et Porsche Tequipment auto-
risés 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». 
 
Dans les groupes des véhicules de série homologués 
pour la route, seuls les véhicules Porsche d'origine homo-
logués pour la route et avec numéro d’identification 
d’origine peuvent participer à la compétition. Le numéro 

d’identification du véhicule doit correspondre au modèle 
dans lequel le véhicule doit être classé. Seuls les véhi-
cules correspondant à la liste officielle des types de 
véhicules pourront concourir. 
 
Si ces critères ne sont pas remplis, il convient d'enregis-
trer le véhicule dans un autre groupe, en fonction de la 
technique utilisée. Si un véhicule est présenté au contrôle 
technique avec une irrégularité n’entraînant pas une aug-
mentation de performance, le commissaire technique 
peut coller un «point rouge» dans le passeport technique 
du véhicule. Le véhicule peut alors participer sous ré-
serve à cette épreuve, sous la propre responsabilité du 
pilote. Les raisons doivent être inscrites à la page prévue 
à cet effet dans le passeport technique. Le concurrent 
doit alors corriger l’irrégularité jusqu’à la prochaine mani-
festation. Si l’irrégularité n’est pas supprimée lors de la 
manifestation suivante, le commissaire technique peut 
exclure le véhicule de la manifestation, sauf si la mise en 
conformité n’a pu se faire pour des «raisons de force 
majeure». 
 
Le comité de la FCPS se réserve le droit de modifier ou 
de compléter le règlement à tout moment, afin de main-
tenir les chances de chacun à un niveau équivalent ou afin 
de corriger des interprétations du règlement qui ne res-
pectent pas l’esprit de celui-ci. 
 
Toute nouvelle modification technique et/ou opération 
fera l’objet d’un complément (bulletins) publié sur 
 

4.2 Bases du règlement technique 

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

4.3 Dispositions générales, modifica-

tions et installations/transformations 

autorisées 

Peuvent être effectués des travaux s’inscrivant dans le 
cadre de l’entretien normal du véhicule ou du remplace-
ment de pièces endommagées par l’usure ou par un 
accident. 
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 
affectées au type et modèle de véhicule correspondant. 
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De même, l’utilisation de composants fabriqués par 
Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. 
véhicules de course Porsche) est interdite. Sur le véhicule 
entier, les pièces de fixation standardisées telles 
qu’écrous, vis, rondelles, ressorts, rondelles élastiques 
ou goupilles ne doivent être remplacées que par des 
pièces Porsche d’origine. Le type, la taille et le pas des 
filetages (par ex. M 8 x 1,25) doivent être conservés. 
  

4.4 Modules de commande moteur 

Pendant toute la durée de la compétition, seuls les boî-
tiers électroniques codés par F. Porsche AG pourront 
être utilisés pour les groupes PSC 5 et PSC 7b. Le boîtier 
électronique et son faisceau de câbles doivent être utili-
sés. 
L’organisateur de la série ou le commissaire technique se 
réservent la possibilité de vérifier les boîtiers électro-
niques, de les remplacer ou d’enregistrer les caractéris-
tiques du moteur à tout moment pendant la compétition. 
L'organisateur de la série se réserve la possibilité de 
reprogrammer les boîtiers électroniques et de replomber 
leurs connexions avant le début de la compétition.  
 

4.5 Equipement du pilote 

Le port d’une combinaison, de sous-vêtements (à 
manches et à jambes longues), d’une cagoule, de chaus-
settes, de chaussures et de gants conformes aux dispo-
sitions FIA 8856-2000 est obligatoire. 
En outre, le port d’un casque conforme aux dispositions 
de la FIA (Annuaire 2016, annexe J) est obligatoire. Par 
ailleurs, l’utilisation du  système de retenue de la tête (p. 
ex. HANS, selon la liste FIA n° 29/annexe 6, point 6.3) 
est obligatoire. 
La responsabilité des modifications nécessaires de 
l’équipement du pilote pour l’utilisation d’un tel système et 
pour l’installation dans le véhicule, conformément aux 
directives du fabricant, incombe au concurrent. Le certi-
ficat correspondant du fabricant doit être présenté lors 
du contrôle technique. 
 

4.6 Equipement de sécurité du véhi-

cule 

Les véhicules doivent être dotés de l’équipement de 
sécurité suivant. Sans avis contraire, les articles se réfè-
rent à l’Annuaire FIA du sport automobile (XV). 

- Attache-capot, conformément à l'art. 253.5 
 

- Des harnais à 4 ou 6 points homologués par la FIA, 
conformément à l’art. 253.6 annexe J, sont obliga-
toires. 

- Crochets de remorquage: l’art 253.10 annexe J 
s’applique aux crochets de remorquage (saillie max. 6 
cm). Pendant l’entraînement et la course, ils doivent 
être dûment montés à l’avant et à l’arrière. Les cro-
chets de remorquage doivent être en couleur (jaune, 
roue ou orange).  

 
- L’art. 253.11 annexe J s’applique à toutes les vitres. 

Tous les véhicules doivent être équipés d’un pare-brise 
en verre feuilleté.  Il est interdit d’apposer des films 
supplémentaires sur les vitres latérales et la lunette 
arrière. Pour protéger le verre et dans un souci de sé-
curité, 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 de-
mande des commissaires techniques. 

 
- Des entretoises de portières sont recommandées 

 
- Le système d’essuie-glace doit impérativement 

fonctionner. 
 

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

rité. 
 

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

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

 
- Seul le carburant sans plomb usuel dans le com-

merce peut être utilisé, selon l’annexe J FIA, art. 
252.9. Toute adjonction d’additif est interdite. Toute 
modification chimique ou thermique du carburant est 
interdite. 

 
- Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du 

véhicule. Elles doivent être fixées sans pouvoir se dé-
tacher (voir annexe 7 / point 7.1). 

 

4.7 Poids minimum du véhicule et lest 

Poids, pesée, le cas échéant balance de référence, fixa-
tion de lest conformément aux dispositions spécifiques 
des différents groupes (cf. chapitre 5, Dispositions tech-
niques particulières). Les poids indiqués sont les poids 
minimums des véhicules (sans pilote ni carburant) et 
doivent être respectés à tout moment de la compétition. 
La balance permanente transportable de Porsche Sports 
Cup Suisse sert de balance de référence. La pesée des 
véhicules est possible en accord avec les commissaires 
techniques de la compétition. 
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4.8 Prescriptions en termes de gaz 

d'échappement et de bruit 

La modification du système d’échappement est autorisée 
à partir de la fin du collecteur, dans le respect des condi-
tions suivantes: 

- Si le modèle de base dispose d’un système de purifi-
cation des gaz d’échappement, celui-ci ne peut alors 
pas être retiré ou mis hors service.  

- La conduite d’évacuation des gaz doit suivre le che-
min d’origine. 

- La/les bouche(s) du/des systèmes d’échappement 
doit/doivent être dirigée(s) vers l’arrière et ne 
doit/doivent pas dépasser le contour du véhicule en 
projection verticale. 

- L’échange de pots catalytiques de série contre des 
constructions de résistance plus faible n’est pas auto-
risé. Les pots catalytiques de course sont interdits. 

La limite de bruit de 98 + 2 dB (A) selon la méthode du 
champ proche de la CSN doit être respectée (régime 
pour la mesure = 4500 t/min.). Par ailleurs, les prescrip-
tions spécifiques des circuits s’appliquent également. Les 
véhicules doivent être équipés d’un pot catalytique et d’un 
silencieux avant à insonorisation optimisée (exception: 
911 GT3 Cup, année-modèle 2007). 
Le club Porsche organisateur doit faire connaître toute 
règle éventuellement plus stricte dans son règlement. 
  



- 15 - 

 

5. Dispositions techniques particu-

lières (Porsche Sports Cup 

Suisse) 

5.1. Généralités / Préambule 

Groupe 1 

Tous les véhicules Porsche de série conçus pour une 
homologation pour la route (sans les véhicules RS et Cup) 
peuvent participer à la compétition. 
 

Poids à vide 

Le poids à vide typisé par Porsche AG selon la fiche 
technique et le permis de circulation est applicable. A 
partir de l’année-modèle 1997, le poids à vide selon la 
norme CE 70-156, y compris les 75 kg pour le pilote et 
le bagage, est applicable. 
 

Réservoir (à carburant) 

Seuls les réservoirs typisés par Porsche pour chaque 
modèle peuvent être utilisés. Toute modification n’est 
autorisée que si elle est liée au système d’alimentation 
autorisé par Porsche. 
 

Divers 

Tout dispositif de levage du véhicule et de blocage central 
des roues n’est pas autorisé, dans la mesure où il n’est 
pas monté à l’usine ou ne peut pas être rééquipé avec 
Tequipment. 
 

Groupe 2 

2(a) Groupe pour: 
911 Carrera RS (964),  
911 Carrera RS 3.8 (964),  
944 Cup 

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

Homologation pour la route 

Sauf indication contraire, les prescriptions techniques 
selon les présentes dispositions sont applicables au 
groupe 1. 
 

Groupe 3 

3(a) Groupe pour: 
911 Cup (964) ,  

  911 Cup 3.8 (993) 

3(b) Cayman 981 GT4 Clubsport 
 
Homologation pour la route 

Une homologation pour la route est impossible selon la 
loi sur la circulation routière. 
 

Principe 

Sauf indication contraire, les prescriptions techniques 
selon les présentes dispositions sont applicables au 
groupe 1. 
 
Pour la transformation de la 911 Carrera RS (964/92) en 
Carrera 2 Cup (964/90-94), le tableau de conversion 
officiel de Porsche Carrera Cup 1994 est applicable. Les 
911 Cup 3.8 (993) peuvent être rééquipées selon le 
règlement technique Porsche Pirelli Supercup 1997 
(l’obligation de fournir toutes les pièces à l'appui incombe 
au pilote). 

 

Poids minimal 

Le poids minimum selon la fiche technique de Porsche 
AG correspond au poids à vide, équipement de sécurité 
obligatoire compris. Le véhicule doit être pesé dans son 
état prêt pour la course et sans carburant. A aucun mo-
ment de la compétition, le poids du véhicule ne doit être 
inférieur au poids minimum prescrit. Il est interdit 
d’ajouter un quelconque liquide au véhicule avant la pe-
sée. 
 

Réservoir (à carburant) 

Il est possible d’installer un réservoir de sécurité répon-
dant aux normes FIA FT3 d’une capacité maximale de 
100 litres. 
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Pour le groupe 3(b) 

 

Concept / Etat à la livraison du véhicule 

 

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

– Base: 981 Porsche Cayman GT4 
 

Moteur 

– Moteur boxer six cylindres aluminium position 
centrale  

– 3800 cm3; cylindrée 77,5 mm; alésage 102 mm  

– Puissance maximale: 283 kW (385 ch) à 7400 
t/min  

– Régime maximal: 7800 t/min  

– Refroidissement par eau avec gestion thermique 
pour moteur et boîte de vitesses  

– Technique quatre soupapes  

– Injection directe de carburant  

– Qualité du carburant: superplus sans plomb, 98 
octanes au min.  

– Gestion moteur électronique (Continental SDI9)  

– Système d’échappement sport avec pot cataly-
tique de course régulé  

– Silencieux terminal avec double sortie 
d’échappement centrée  

– Pédale d’accélérateur électronique 
 

Transmission 

PDK Sport 6 rapports 
Transmission: 

1er rapport  43/11 i = 3,909  
2ème rapport  55/24 i = 2,292  
3ème rapport  43/26 i = 1,654  
4ème rapport  43/33 i = 1,303  
5ème rapport  40/37 i = 1,081  
6ème rapport  37/42 i = 0,881  
Marche arrière (R) 39/11 i =3,545  
Constante 47/41 i =1,146  
 

– Lubrification interne huile en circulation avec refroi-
dissement actif de l’huile métal fritté trois disques 
couple sport de course 

– Blocage du différentiel mécanique  
– Embrayage humide multi-disques emboîtement ra-

dial 
– Changement de vitesse hydraulique avec paddle 

shift et programme automatique 
 
 

 
 

Carrosserie 

– Carrosserie légère en construction composite 
intelligente aluminium-acier  

– Partie avant du véhicule modifiée C4 
– Arceau de sécurité soudé, certifié selon les pres-

criptions d’homologation FIA sur les arceaux de sé-
curité  

– Fermetures rapides capot avant  
– Ailes GT4  
– Passages de roue arrière agrandis  
– Habillage avant GT4  
– Habillage arrière GT4 modifié avec lumière de pluie 

intégrée selon les prescriptions FIA  
– Extérieur en construction légère:  

• Capot arrière avec fermetures rapides  
• Aile arrière CFK; réglable  
• Cockpit GT4 modifié:  
• châssis de support magnésium au poids optimi-

sé  
• panneau de commande à inscription fluores-

cente  
• volant avec palettes de changement des vi-

tesses et affichage  
– Siège baquet de course avec réglage longitudinal:  

• Homologation selon exigences FIA  
Base: Siège OMP (997 Cup) �FIA 8855-2005  
N°i: Siège Recaro (991 Cup) �FIA 8862-2009  

• Système padding pour l’adaptation individuelle 
au pilote  

– Harnais de sécurité à six points  
– Réservoir  

RDW  
• Base: réservoir de série 90 l  
• N°i: réservoir FT3 70 l  
• N°i: réservoir FT3 100l 
USA  

• Base: réservoir FT3 70 l  
• N°i: réservoir FT3 100l  

– Prééquipement pour un système de levage à trois 
points (douilles présoudées) 

– Prééquipement pour un extincteur (support 
d’extincteur présoudé)  

 

Châssis 

Essieu avant: 
– Jambe de suspension McPherson, réglable en hau-

teur, angle de carrossage et de la voie 
– Bras de direction en acier forgé: 

o rigidité optimisée 

o rattachement à double section 

o palier d’articulation ultraperformant 



- 17 - 

 

– moyeux avec 5 boulons verticaux et écrous 

– Amortisseurs de course non réglables 

– Paliers de support forgés 

– Stabilisateur de type épée réglable des deux 
côtés, réglage sur 3 points par côté 

– Direction assistée électrique (EPS)  

 

Essieu arrière: 

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

– Bras de direction en acier forgé: 

o rigidité optimisée 

o rattachement à double section 

o palier d’articulation ultraperformant 

– moyeux avec 5 boulons verticaux et écrous  

– Amortisseurs de course non réglables 

– Paliers de support forgés 

– Stabilisateur de type épée réglable des deux 
côtés, réglage sur 3 points par côté 
 

Système de freinage 
Deux dispositifs de freinage séparés pour l’essieu avant 
et arrière 
Servofrein de série (GT4) 

Essieu avant 

– Étriers à six pistons aluminium monobloc 

– Disques de frein acier, en plusieurs parties, 
ventilés de l’intérieur et fendus,   
épaisseur = 380 mm 

– Garnitures de freins pour la course 

– Conduite optimisée de l’air de freinage 

Essieu arrière: 

– Étriers à quatre pistons aluminium monobloc 

– Disques de frein acier, en plusieurs parties; 
ventilés de l’intérieur et fendus, 
épaisseur = 380 mm 

– Garnitures de freins pour la course 

– Conduite optimisée de l’air de freinage 
 

Jantes/Pneus 

Essieu avant 

– Jantes en métal léger monobloc selon spécifica-
tions et design Porsche, 9J x 18 ET 41 avec 5 
trous de vissage 

– Pneumatiques volumineux Michelin; dimensions: 
24/64-18 

Essieu arrière: 

– Jantes en métal léger monobloc selon spécifica-
tions et design Porsche, 10,5J x 18 ET 47,5 
avec 5 trous de vissage 

– Pneumatiques volumineux Michelin; dimensions: 
27/68-18 

 

Système électrique 

– Affichage via le combiné d'instruments  

– Plaque de commande CfK sur console centrale 
avec interrupteur coupe-batterie, interrupteur 
Map, ESC off et  
ESC/TC off 

– Boîtier de fusibles 

– Pédale d’accélérateur électronique  

– Extincteur (à gaz)  

– Batterie 12 V, 70 Ah (AGM), étanche, positionnée 
dans la partie inférieure, côté passager  

– Générateur 150 A 

– Climatisation disponible en option  

– Essuie-glaces à entraînement direct 

– Eclairage: 

o Phares halogènes  

o Feux de jour LED 

o Feux arrière technique LED 

o Lumière de pluie en technique LED, 
composée de 3 feux de stop et 2 feux 
antibrouillard arrière. Activation par 
commutateur d’éclairage. 

 
Cotes 

– Longueur totale:  4 438 mm +/- 10 mm 

– Largeur totale:     1 817 mm +/- 10 mm   
 1 978 mm rétroviseurs exté-
rieurs inclus) 

– Hauteur totale:  1 236 mm +/- 10 mm 

– Empattement:  2 484 mm +/- 10 mm 
Couleur 

– Vernis à base d’eau 

– Extérieur: blanc C9A 

– Intérieur: peinture de remplissage en blanc, sans 
vernis de finition 

– Pas de protection du bas de caisse ni de traite-
ment anticorrosion des cavités 

 

Options 
– Extincteur 
– Dispositif de levage rapide 

– Climatisation 

– Siège baquet Cup Recaro 

– Réservoir FT3 70 litres 

– Réservoir FT3 100 litres (suppression du servo-
frein) 
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Directives techniques 

 

Garde au sol 

À aucun moment de la compétition, la garde au sol du 
véhicule en ordre de marche (avec pilote à l’intérieur et 
pneus slick à 2,0 bars ± 0,1 bar de pression d’air, con-
formément à l'art. 2.7) ne doit être inférieure aux points 
de mesure imposés. Pendant toute la durée de la compé-
tition, la garde au sol minimale à l’essieu avant doit s'éle-
ver au minimum à 78 mm et au minimum à 104 mm à 
l’essieu arrière.  
 

Poids du véhicule 

Le poids minimum du véhicule s’élève à 1 225 kg et se 
compose des éléments suivants: 

– Poids du véhicule  

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

– Poids supplémentaires montés 

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

 

Moteur 

Tout changement de moteur doit être préalablement 
approuvé par écrit par l’organisateur de la série. Sur 
demande des commissaires sportifs, des moteurs peu-
vent être appelés à être vérifiés.  
 

Circuit de carburant 

Seul le système de carburant homologué pour le Porsche 
Cayman GT4 Clubsport et approuvé par Porsche peut 
être monté.  
 
Variantes de réservoirs:  

– réservoir de série 90 l  
– réservoir FT3 70 l  
– réservoir FT3 100l 

 

Transmission de la puissance (boîte de vi-

tesses/blocage du différentiel) 

L’angle de rampe du blocage est de 50° (traction) et de 
50° (poussée). Les angles de rampe sont déterminés à 
partir de l’axe de rotation (voir annexe 4). Le nombre de 
disques de friction ainsi que l’ordre de montage doivent 
correspondre au schéma de l’annexe 4 et ne peuvent 
être modifiés. Les disques de friction montés doivent 
correspondre à l’état montré en annexe 4 (disques inté-
rieurs revêtus, disques extérieurs acier). 
 

Freins (plaquettes / disques) 

Seuls les véhicules équipés des étriers de frein suivants 
sont homologués: 
 
Numéros de pièces: 
AvG 991.351.427.8A 
AvD  991.351.428.8A 
ArrG  991.352.427.8A 
ArrD  991.352.428.8A 
 
Seuls les cylindres de frein principaux de série sont ho-
mologués pour les deux circuits de freinage. 
 
- Essieu avant 

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

(17,8 mm de diamètre; numéro de pièce: 
991.355.170.8C) 
Homologué. 
 
Essieu avant: 

- Étrier fixe six pistons aluminium, monobloc 
- Disques de frein ventilés de l’intérieur, 

380 mm Ø, 32 mm d'épaisseur 
 

Numéros de pièces: 
AvG 981.351.105.8A 
AvD  981.351.106.8A 

- Garnitures de freins pour la course; 
numéro de pièce: 991.351.942.8A 

 
Essieu arrière: 
- Étrier fixe quatre pistons aluminium, 

monobloc 
- Disques de frein ventilés de l’intérieur,  

380 mm Ø, 30 mm d'épaisseur 
 
Numéros de pièces: 

ArrG  981.352.107.8A 
ArrD  981.352.108.8A 

- Garnitures de freins pour la course; 
numéro de pièce: 991.352.942.8A 

 
Un ressort anti-knockback doit être monté sous chaque 
piston de frein à tous les étriers. Aucun traitement chi-
mique ou thermique de ces ressorts n’est autorisé. Dans 
ce but, seules les pièces suivantes peuvent être utilisées: 
Numéros de pièces: 
Essieu avant:  991.351.963.8A 
Essieu arrière:  991.352.963.8A 
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Direction (volant/rallonge de moyeu)  

Aucun prolongement de moyeu ne doit être utilisé. Le 
réglage de longueur et de hauteur prévu de série peut 
être utilisé. 
 

Suspension de roues / Châssis 

Pendant la compétition, les réglages électroniques de 
charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu 
de la course.  
Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre de 
la plage de réglage prévue. Toutes les pièces d’origine 
doivent être conservées. L’épaisseur maximale autorisée 
des rondelles de distance dans les bras latéraux des 
essieux avant et arrière s'élève à: 
- Essieu avant:  18 mm 
- Essieu arrière:  18 mm 

Précision: aucun dépassement de l’épaisseur maximale 

des rondelles de distance n’est autorisé. 
Les points d’appui des bras longitudinaux qui se trouvent 
dans les bras latéraux avant et arrière doivent être lais-
sés 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 (cf. annexe 5). 
 
L’empattement du côté gauche du véhicule et celui du 
côté droit du véhicule doit s'élève à 2 484 mm +/-10 
mm. Les points de mesure se situent au milieu des 
moyeux. 
 
Stabilisateurs 

Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la me-
sure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules 
les possibilités de réglages techniquement prévues peu-
vent être appliquées. 
 

Amortisseurs / Ressorts 

Seuls les amortisseurs KW montés à l’usine et les res-
sorts de suspension KW d’origine peuvent être utilisés. 
 
Numéros des pièces amortisseurs de vibration: 
EAv  981.343.045.8D 
EArr  981.333.051.8A 
 
Numéros des pièces ressort principal: 
EAv 220N/mm: 981.343.531.8A 
EArr 240N/mm: 981.333.531.8° 
 
Numéros des pièces ressort auxiliaire: 
EAv 80/60/10: 981.343.537.8A  
EArr 80/60/10: 981.343.537.8A 
 
Roues (voile de roue + jantes) et pneus 

Pendant toute la durée de la compétition, seuls les pneus 
Michelin du type prévu pour cette série de course et 

comportant les spécifications ci-après peuvent être utili-
sés.  
Les pneus Michelin d’usine suivants sont approuvés pour 
le véhicule Porsche Cayman GT4 Clubsport: 
Slicks (Michelin):  
EAv 25/64 R 18  
EArr 27/68 R 18  
 
Pneumatiques de pluie (Michelin):  
EAv 24/64 R 18  
EArr 27/68 R 18 
 
En ce qui concerne la pression des pneus, les recom-
mandations et instructions de chaque fabricant de pneus 
doivent être respectées.  
En ce qui concerne les dimensions, la désignation des 
pneus par le fabricant doit correspondre aux valeurs des 
pneus Michelin.  
Seul l’air atmosphérique est autorisé comme substance 
de remplissage. Il est interdit d’adapter le montage des 
pneus ou de tourner le pneu sur la jante. 
 

Numéro de pièce Jante EAv: 981 362 131 8A 
Numéro de pièce Jante EArr: 981 362 151 8A 
Numéro de pièce Valve contrôle de la pression des 
pneus: 9P1601361A 
Numéro de pièce Electronique de roue 433 MHz: 
7PP907275F 
 

Carrosserie 

La longueur totale du véhicule est de 4 438 mm +/– 10 
mm. 
Le porte-à-faux avant est de 1 050 mm +/−10 mm, 
mesuré à partir du centre de la roue de l’essieu avant 
jusqu’à l'arête avant du véhicule (point le plus avancé en 
direction de l’axe longitudinal du véhicule, lèvre avant 
comprise). 
 
Le porte-à-faux avant est de 904 mm +/−10 mm, mesu-
ré à partir du centre de la roue de l’essieu arrière jusqu’à 
l'arête arrière du véhicule (point le plus en arrière en 
direction de l’axe longitudinal du véhicule, aile arrière non 
comprise). 
 
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a 
été livrée. 
 
Pare-brise 

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 commis-
saires techniques. 
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Seul un pare-brise d’origine commercialisé par Porsche 
est autorisé. 
 
Vitres latérales et lunette arrière 

Seules les vitres d’origine montées à l’usine sont autori-
sées. 

Groupe 4 

4(a) Groupe pour: 
 911 GT3 + 911 GT3 RS (996) version route   
 Année-modèle jusqu'à 2004 

4(b) Groupe pour: 
 911 GT3 + 911 GT3 RS (997)  
 911 GT3 RS 4.0 version homologuée pour la 
route à partir de l'année-modèle   
 2010 

4(c) Groupe pour: 
   911 GT3 + 911 GT3 RS (991) version homolo-

guée pour la route à partir de l'année-modèle 
2013 991 

 

 

Homologation pour la route 

En raison de l’arceau de sécurité obligatoire, une homo-
logation pour la route n’est plus possible pour le groupe 
4 b+c. 
 

Principe 

Sauf indication contraire, les prescriptions techniques 
selon les présentes dispositions sont applicables au 
groupe 1. 
 
Tous les véhicules du groupe 4 doivent être laissés dans 
leur état d’origine. Seules les modifications prévues par 
l’usine (kits) et les travaux de réglages sont autorisés. 
Tous les composants de la version sport club peuvent 
être montés dans les véhicules de base. 
 
Les véhicules modifiés des groupes 4a à 4c sont classés 
dans le groupe 7c. 
 

Système d'échappement 

Le système d’échappement doit être d’origine. L’échange 
de pots catalytiques de série contre des constructions de 
résistance plus faible n’est pas autorisé. Les pots cataly-
tiques de course sont interdits. 
 

Groupe 5 

5(a) 911 GT3 Cup (996) jusqu'à l'année-modèle 
2005 
5(b) 911 GT3 Cup (997), années-modèles 2006 à 
2009 
5(c) 911 GT3 Cup (997), années-modèles 2010 à 

2013, participent à la série GT3 Cup Chal-

lenge Suisse conformément au Règlement 

technique 
5(d) 911 GT3 Cup (991) à partir de l'année-modèle 

2014  
roulent selon le règlement technique dans 

la série GT3 Cup Challenge Suisse 

 

Homologation pour la route 

Une homologation pour la route est impossible selon la 
loi sur la circulation routière. 
 

Généralités 

Sauf avis contraire, les prescriptions techniques selon les 
présentes dispositions sont applicables au groupe 1. 
 
Pour le groupe 5b, les consignes mentionnées dans les 
valeurs techniques à l’annexe 7, point 7.2 sont appli-
cables. 
 
Les véhicules sont homologués tels qu’ils ont été cons-
truits par l’usine pour Porsche Supercup à partir de 
1998. La transformation de modules entiers de construc-
tion (essieu avant, essieu arrière, etc.) jusqu’à l’état de 
2004 est autorisée. 

 

Freins 

Seuls les disques de frein en acier sont autorisés. 
 

Réservoir (à carburant) / Extincteur 

Il est possible d’installer un réservoir de sécurité répon-
dant aux normes FIA FT3 d’une capacité maximale de 
100 litres et un extincteur conforme à l’art. FIA 253.7 
annexe J. 
 

Dispositions complémentaires 

La ventilation de frein sur l’essieu avant est autorisée 
(sans modification de la carrosserie). 
 

Système d’échappement et dispositions sur le 

bruit 

La limite de bruit de 98 + 2 dB (A) selon la méthode du 
champ proche de la CSN doit être respectée (régime 
pour la mesure = 4500 t/min.). Par ailleurs, les prescrip-
tions spécifiques des circuits s’appliquent également. 
Le silencieux avant est autorisé pour tous les modèles 
Cup (996/997) des groupes 5a et  5b. Aucune modifica-
tion n’est autorisée sur le silencieux principal et sur le pot 
catalytique. 
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Boucliers arrière 

À partir du modèle Cup 997, des ouvertures latérales 
peuvent être montées comme alternative sur le bouclier 
arrière (n° PR 997.505.421.90). 
 

Armature intermédiaire 

Une armature intermédiaire mécanique est autorisée pour 
les boîtes séquentielles. 

 
Groupes 5a + 5b 

Replombage 

Pour les véhicules dont le moteur a dû être révisé, on 
renonce à un replombage d’usine conforme au règle-
ment, pour des raisons de coûts. Les véhicules pour 
lesquels on présume une performance trop élevée seront 
convoqués à une vérification de la performance en 
l’espace d’une semaine. 
Le module de commande moteur et le connecteur de 
lecture seront toutefois plombés. 
 
Le règlement GT3 Cup Challenge de l’année en 

cours et son contenu s’appliquent aux groupes 5c 

et 5d.  

Groupe 6 

6(a) Groupe pour: 
911 Turbo/S (996)  
GT2 (993/996)  
911 Turbo/S (997)  
911 GT2 (997) jusqu'à l'année-modèle 2009  
911 Turbo/S à partir de l'année-modèle 2010 

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

6(r) 911 Turbo chaussées de slicks 
 
Info:  les modèles 991 II (exception: 991 II Turbo) sont 

classés dans le groupe 1.  
 
Sauf indication contraire, les prescriptions techniques, 
conformément aux présentes dispositions, s’appliquent 
au groupe 1.  
La valeur de performance la plus élevée donnée par 
l’usine est autorisée (exemple: pour 996 GT2 année-
modèle 04: 483 ch). 
Les véhicules des groupes 6a (à partir de l’année-modèle 
2010) et 6b doivent correspondre à l’état à la livraison de 
série. 
 

Groupe 7 

7(a) Groupe pour: 

  véhicules de course modifiés des groupes 3 et 
5 

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

7(c) Groupe pour tous les véhicules homologués 
pour la route qui ont été modifiés 
7(cr) véhicules homologués pour la route et chaussés 
de slicks 
 
Explication pour  le groupe 7 (a+b) 

Tous les véhicules qui ont été modifiés au-delà du péri-
mètre autorisé pour le groupe correspondant sont clas-
sés dans ce groupe. La performance ne doit toutefois 
pas dépasser la valeur indiquée à l’art. 257 FIA. 
 
En outre, les véhicules de course suivants sont autorisés: 
–   Série-modèles 964: 911 Carrera RSR 3.8 
–   Série-modèles 993: 911 GT2 
–   Série-modèles 996: 911 GT3 R + RSR (AM 2000-

2005 / véhicules de course) 
–   Série-modèles 997: 911 GT3 RSR (AM 2007+2008 / 

véhicules de course) 
–   Autres: 968 Turbo RS série-modèles 997: 

997 GT3 Cup avec kit FIA GT3 (montage partiel du kit 
GT3 également autorisé) 

–   Série-modèles 997: 997 GT3 Cup S, jusqu’à l'AM 
2009 seulement avec silencieux à insonorisation op-
timisée 

–   Série-modèles 997: 997 GT3 Cup AM 2008 et 2009, 
uniquement avec silencieux avant, n° de pièce 
997.111.047/048.91 997 GT3 RSR jusqu’à l'AM 
2008 seulement avec silencieux à insonorisation op-
timisée et jantes/pneus comme pour 997 GT3 R à 
partir de l'AM 2010 

 
Explication pour le groupe 7(c) 

 

Dispositions spéciales pour les véhicules du groupe 7(c): 

- Une homologation pour la route n’est pas obliga-
toire. 

- Chaque pilote est lui-même responsable de son 
propre véhicule. 

- La course se déroule avec des pneus Michelin de 
type Pilot Sport PS2, Pilot Sport Cup et Course 
(slicks/pluie) dans toutes les dimensions dispo-
nibles, conformément à la liste de pneus Michelin. 

- Les véhicules des groupes 1, 2 et 4 équipés de 
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slicks sont également classés dans ce groupe. 

Autres conditions au classement dans ce groupe: 

- Rapport poids/puissance inférieur à celui des 
groupes 1 à 6 

- Véhicules immatriculés à l’étranger qui ne corres-
pondent pas au présent règlement 

- Véhicules construits sur la base d’autres règle-
ments 

- Véhicules dont les modifications vont au-delà du 
périmètre autorisé pour les groupes 1 à 6. 

Véhicules de route à l’état de série 

Sauf indication contraire, les prescriptions techniques, 
conformément aux présentes dispositions, s’appliquent 
au groupe 1. 
 

5.2 Moteur 

 

Groupes 1 à 6: 

Seuls les moteurs à l’état de série (y compris les kits 
moteur proposés officiellement par Porsche) sont autori-
sés. La puissance de série correcte est celle qui figure 
sur la liste des types de Porsche avec une tolérance du 
code de la circulation routière (StVZO) de 5%. Tolérance 
du banc d’essai en sus (mesurage sur un banc d’essai à 
rouleaux certifié). L’utilisation d’un filtre à air est autori-
sée. 
 

Groupe 5 

Le module de commande moteur et le connecteur de 
lecture du boîtier électronique doivent être plombés 
pendant toute la compétition. Le commissaire technique 
se réserve le droit de retirer le plombage à tout moment 
pour effectuer des vérifications techniques. Après les 
vérifications techniques, le replombage est effectué par 
le commissaire technique. 
  
Le règlement GT3 Cup Challenge de l’année en 

cours et son contenu s’appliquent aux groupes 5c 

et 5d.  

 

Groupe 7 

Le type de construction et le frigorigène du moteur doi-
vent être repris du véhicule de base (p. ex. véhicule de 
base 964 seulement avec moteur boxer 6 cylindres 
refroidi par air). En outre, les dispositions suivantes sont 
applicables indépendamment du type de moteur. 

(a) Moteurs atmosphériques refroidis par air 

La valeur plafond est fixée à 3 800 cm3. Les restricteurs 
d’air ne sont pas obligatoires. Les carters et culasses 
doivent provenir de la gamme de livraison Porsche et ne 

peuvent être modifiés que par enlèvement de matière. Le 
vilebrequin doit être un vilebrequin Porsche d’origine. La 
préparation du mélange, tous les groupes de montage du 
moteur ainsi que toutes les pièces amovibles du moteur 
n'impliquent aucune obligation. Les paliers échangeables 
n'impliquent aucune obligation. Dans le carter, les 
pompes à huile à 3 points d’aspiration maximum sont 
autorisées. 

(b) Moteurs turbo 

La valeur plafond est fixée à 3 800 cm3. Les moteurs 
avec turbocompresseur doivent être équipés d’un, resp. 
2 restricteurs d’air, conformément à l’art. 257 (GT2) ISG 
de la FIA. Les restricteurs doivent satisfaire à l’art. 
257.5.4.2–257.5.4.7 annexe J (ISG de la FIA). Les véhi-
cules modifiés du groupe 6a qui sont classés dans le 
groupe 7c ne doivent pas être équipés d’un restricteur 
d’air si le moteur et son module de commande sont 
conformes à l’état de la série. 
Tous les paramètres qui commandent la gestion du mo-
teur doivent correspondre à l’état de la série. Toute 
modification du faisceau électrique, de raccords enfi-
chables, du refroidisseur d'air de suralimentation, du 
collecteur d’admission, du capteur de température, des 
collecteurs d’échappement, des turbocompresseurs à 
gaz d'échappement et autres est interdite. 

(c) Moteurs atmosphériques 4 et 6 cylindres refroi-

dis par eau 

La cylindrée maximale est fixée à 4 000 cm3. Les mo-
teurs doivent être équipés d’un, resp. deux restricteurs 
d’air, conformément à l’art. 257 du règlement FIA GT2. 
Les véhicules de type 911 GT3 R/RS/RSR (996) ne peu-
vent concourir qu’avec des moteurs M 96.73. 
Les véhicules modifiés des groupes PSCS 2 à 5 d’une 
cylindrée supérieure à 3 600 cm3 doivent également être 
équipés d’un, resp. deux restricteurs d’air, conformément 
à l’art. 257 (GT2) ISG de la FIA. 
Les véhicules modifiés des groupes 4a et 4b qui sont 
classés dans le groupe 7c ne doivent pas être équipés 
d’un restricteur d’air si le moteur et le module de com-
mande  moteur correspondent à l’état de série (cylindrée 
de série 3 800 cm3) resp.  GT3 RS 4.0 (4 000 cm3). 
 
Tous les paramètres qui commandent la gestion du mo-
teur doivent correspondre à l’état de la série. Toute 
modification du faisceau électrique, de raccords enfi-
chables, du refroidisseur d'air de suralimentation, du 
collecteur d’admission, du capteur de température, des 
collecteurs d’échappement, des turbocompresseurs à 
gaz d'échappement et autres est interdite.  
 
Les véhicules Cup modifiés jusqu’à l’année-modèle 2009 
d’un cylindrée maximale de 4000 cm3 doivent être équi-
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pés d’un restricteur d’air d’un diamètre intérieur de 72,3 
mm maximum. 
 
Moteurs 8 cylindres refroidis par eau 

Le moteur doit être conforme aux dispositions techniques 
du règlement du groupe N, art. 254 annexe J de l’ISG 
(pas FIA GT2) – exception faite de l’homologation FIA. 
Toute modification du carter d’huile est interdite. 
 

5.3 Châssis 

Pendant la compétition, les réglages électroniques de 
charge par roue et du châssis sont autorisés sur le lieu 
de la course.  
 
Groupes 1, 4 et 6 

Les surbaissements sont autorisés. Pendant toute la 
durée de la compétition, la garde au sol ne doit pas être 
inférieure à 90 mm. Le point de mesure Service est défini 
dans le manuel d’atelier Porsche d’origine. 
 
La géométrie axiale n'implique aucune obligation dans le 
cadre des plages de réglage de série. Les rondelles de 
distance sont autorisées, dans la mesure où elles ont été 
livrées de série par Porsche pour le modèle concerné ou 
en tant que n° I, ou si elles sont autorisées par Porsche 
en association avec certaines combinaisons de 
roues/pneus. 
 
Les châssis sport (amortisseur et suspension) sont 
autorisés. Les amortisseurs réglables (degré de traction 
et pression) peuvent être utilisés seulement s’ils font 
partie des châssis sport Porsche (n° I / Exclusive). 
 
Les barres anti-rapprochement sont autorisées à l’avant 
et à l’arrière. Les barres anti-rapprochement doivent être 
vissées, la soudure n’est pas autorisée. 
 

5.4 Transmission de la puissance 

 
Groupes 1 à 6 

 

Embrayage 

Le disque d’entraînement et la plaque de pres-
sion/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. 
 
Boîte de vitesses 

Seules les boîtes de vitesses de série avec transmission 

de série sont autorisées. Toute modification des pignons 
de rapport, pignons coniques et couronnes ou toute 
autre partie de la boîte de vitesses n’est pas autorisée. 
Le rééquipement de bagues de synchronisation en acier 
est autorisé. Le blocage de différentiel conforme au n° I 
peut être installé en deuxième monte. S'applique en outre 
au  
 
Groupe 5: pour les boîtes de vitesses séquentielles, un 
système de double débrayage mécanique est autorisé. 
 

5.5 Freins 

 

Groupes 1 à 6 

Seuls les dispositifs de freinage de série sont autorisés. 
La qualité des plaquettes de frein n'implique aucune 
obligation. Le refroidissement complémentaire est autori-
sé dans la mesure où les ouvertures de carrosserie de 
série sont utilisées. Dans ce but, des phares antibrouil-
lard p. ex. peuvent être démontés. Il est interdit d’enlever 
la tôle protectrice de frein, seule une déformation de la 
tôle peut permettre d’améliorer le refroidissement. Le 
liquide de frein peut être remplacé par un liquide con-
forme à la liste Porsche KD. 
 

Groupe 7 

Le dispositif de freinage n'implique aucune obligation 
pour autant qu’il respecte les conditions suivantes. 

– Diamètre maximum des disques de frein 380 mm 
– Étriers à six pistons maximum sur l’essieu avant, 

étrier à quatre pistons maximum sur l’essieu arrière 
– 2 plaquettes de frein maximum par étrier de frein 
– Les disques de frein doivent être en matériau métal-

lique (exception: dispositifs PCCB autorisés par 
Porsche pour le modèle donné) 

– Le dispositif de freinage doit avoir 2 circuits 
– Les systèmes ABS sont interdits par principe. Sauf si 

l’ABS était monté dans l’équipement de série ou s’il a 
été homologué ultérieurement. 
 

5.6 Direction 

La finition du volant n’implique aucune obligation mais doit 
respecter les dispositions nationales d’homologation et 
doit avoir une couronne de volant transversale ininter-
rompue. 
Les boutons de commande/commutateurs installés sur le 
volant ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement 
de l’électronique du véhicule.  
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5.7 Roues et pneus 

 
Dispositions générales 

Seuls les pneus Michelin sont autorisés. Il existe une 
exception pour: 
Groupe 1: 911 Carrera (type 991, tous les modèles 
hormis les    
                GT3 + GT3 RS) 
                Boxster et Cayman (type 981).  
Seuls les véhicules ci-après peuvent être équipés de 
pneumatiques Pirelli. 
Groupe 2: 964 RS 92  
Le fabricant de pneumatique peut être choisi librement. 
 
Le blocage central des roues n’est autorisé que si les 
véhicules en étaient équipés de série par Porsche (p. ex. 
911 GT3, 911 GT3 RS, 997 Turbo à partir de l'AM 
2010). 
 
Les véhicules à partir de l’année-modèle 2010 ne peuvent 
concourir qu’avec les jantes d’origine et les dimensions 
d’origine. 
 
Groupe 2 

 

Pneus 

La course se déroule avec des pneus de type Pilot Sport 
PS2 et Pilot Sport Cup dans toutes les dimensions dispo-
nibles, selon la liste des pneus Michelin. 
 
Groupe 3 

 

Roues et pneus  

Seuls les véhicules équipés de pneus Michelin de type 
Course (slicks + pluie) dans toutes les dimensions dispo-
nibles sont autorisés à prendre le départ. 
 
Groupes 1 à 3  

 

Roues 

La fabrication et le type n'impliquent aucune obligation, 
mais des jantes double hump doivent être utilisées. Les 
roues doivent être en matériau métallique. Les dimen-
sions maximales autorisées par Porsche selon le type 
doivent être respectées. 
 
Pneus 

Les dimensions maximales autorisées par Porsche selon 
le type doivent être respectées 
. Tout rabotage, ponçage, découpage, préchauffage ou 
tout autre traitement chimique des pneus est interdit. 
Avant le début de l’entraînement/la course/l'épreuve de 
la compétition, tous les pneus doivent arborer partout la 

profondeur minimale de sculpture légalement prescrite. Il 
est interdit de découper le profil. 
 

Groupe 4 

 

Roues 

Pour le groupe 4a, les dimensions suivantes des jantes 
sont obligatoires: 
– avant: maximum 8,5 x 18 
– arrière: maximum 11 x 18. 
 
Pour le groupe 4b, les dimensions suivantes des jantes 
sont obligatoires: 
 
Pour la 911 GT3 (997) + 911GT3 RS (997) version 
route, seules les dimensions suivantes des jantes de 
série sont prescrites: 
- avant, maximum: 8,5  x 19  
- arrière, maximum: 12  x 19  

Pour la 911 GT3 (997) à partir de l’AM 2010, seules les 
dimensions suivantes des jantes de série sont prescrites: 

- avant: 8,5 J x 19 ET53  
- arrière: 12 J x 19 ET63  

Pour la 911 GT3 RS (997), seules les 
dimensions suivantes des jantes de série sont prescrites: 

- avant: 9 J x 19 ET47  
- arrière: 12 J x 19 ET48  

Pour la 911 GT3 RS 4.0 (997) à partir de l’AM 2011, les 
dimensions suivantes des jantes de série sont prescrites: 

- avant: 9 J x 19 ET47  
- arrière: 12 J x 19 ET48 
 
Pour le groupe 4c, les dimensions suivantes des jantes 
de série sont prescrites: 
Pour la 911 GT3 (991) à partir de l’AM 2013, les dimen-
sions suivantes des jantes de série sont prescrites: 

- avant: 9J x 20 ET55  
- arrière: 12J x 20 ET47 

Pour la 911 GT3 RS (991) à partir de l’AM 2016, les 
dimensions suivantes des jantes de série sont prescrites: 
 
- avant: 9,5J x 20 ET50 
- arrière: 12,5 x 21 ET48 
 

Pneus 

Pour le groupe 4a, seules les dimensions suivantes de 
pneus sont autorisées: 
– avant 235/40 ZR 18 PS 2 N0 
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– arrière 295/30 ZR 18 PS2 N0 
 
Pour le groupe 4b, seules les dimensions suivantes de 
pneus sont autorisées: 
911 GT3 (997) + 911GT3 RS (997) version route et 911 
GT3 (997) à partir de l’AM 2010 
– avant 235/35 ZR 19 PS 2 N1 
– arrière 305/30 ZR 19 PS 2 N1 
ou Pilot Sport Cup N0 dans les mêmes dimensions. 
 
Pour la 911 GT3 RS (997), seules les dimensions sui-
vantes de pneus sont autorisées: 
– avant 245/35 ZR 19 (sur 9J x 19) 
– arrière 325/30 ZR 19 (sur 12J x 19) 
Pilot Sport Cup N1. 
 
Pour la 911 GT3 RS 4.0 (997) à partir de l’AM 2011, 
seules 
les dimensions suivantes de pneus sont autorisées: 
– avant 245/35 ZR 19 (sur 9J x 19 ET 47) 
– arrière 325/30 ZR 19 (sur 12J x 19 ET48) 
Pilot Sport Cup N1. 
 
Pour le groupe 4c, seules les dimensions suivantes de 
pneus sont autorisées: 
911 GT3 (991) 
- EAv 245/35ZR20 (sur 9Jx20 ET55) 
- EArr 305/30ZR20 (sur 12Jx20 ET47)  
Pilot Sport Cup 2 N0. 
 
991 GT3 RS (991) 
- EAv 265/35ZR20 (sur 9,5Jx20 ET 50) 
- EArr 325/30ZR 21 (sur 12,5Jx21 ET48 
Pilot Sport Cup2 N1. 
 
Pour les véhicules haut placés du groupe 4 PSC, 
les mêmes types et dimensions de pneus s’appliquent 
par analogie. 
 
Pneus de série 

Seuls les modèles suivants de pneus de série sont 
autorisés: 

- Michelin Pilot Exalto 2 N0 
- Michelin Pilot SX MXX 3 N0, N2 
- Michelin Pilot Sport N1, N2 
- Michelin Pilot Sport PS 2 N0, N1, N2, N3, N4 
- Michelin Pilot Sport Cup N0 
- Michelin Pilot Sport Cup2 N1 

Les spécifications des pneus (N0, N1, etc.) peuvent 
varier en fonction de la disponibilité de la production. 
 
 

Groupe 5 

Pneus 

La course a lieu avec des pneus Michelin de type Course 
(slicks/pluie) dans les dimensions prescrites, selon la 
liste de pneus Michelin. 
 

 

Groupes 5 a, b: 

- EAv 24/64-18 Michelin Cup N1 sur jantes 9J x 18 ET 
43 

- EArr 27/68-18 Michelin Cup N1 sur jantes 11J x 18 ET 
30 

Pluie: mêmes dimensions en Michelin P2 
 
Groupe 6 

 

Jantes 

Pour la Porsche GT2 (996 et 997), seule l’utilisation des 
jantes de série avec les désignations suivantes est auto-
risée. 
 
911 GT2 (996) AM 2001 à 2003: 
- 12 x 18 ET45  

911 GT2 (996) AM 2004 à 2005: 
- 12 x 18 ET45  

911 GT2 (997) à partir de l'AM 2007: 
- EAv: 8,5 J x 19 ET53  
- EArr: 12 J x 19 ET51  
 
911 GT2 RS (997) à partir de l'AM 2010: 
- EAv: 9Jx19 ET 47  
- EArr: 12Jx19 ET 48  

Pour la Porsche 911 Turbo (997), seule l’utilisation de 
jantes de série avec les désignations suivantes est auto-
risée. 
 
911 Turbo (997) à partir de l'AM 2006: 
- EAv: 8,5 J x 19 ET56  
- EArr: 11J x 19 ET51 

911 Turbo/S (991), à partir de l'AM 2013: 
- EAv: 8,5 J x 20 ET51 ou 9 J x 20 ET51 
- EArr: 8,5 J x 20 ET51 ou 5 J x 20 ET51 

 

Pneus 

Pour la 911 GT2 (997) jusqu’à l’AM 2009, seuls 
les pneus de dimension 235/35 ZR 19 PS 2 N1 à l’avant 
et de dimension 325/30 ZR 19 PS 2 N1 à l’arrière ou 
Pilot Sport Cup N0 de même dimension sont autorisés. 
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Pour la 911 GT2 RS (997), seuls les pneus de dimension 
245/35 ZR 19 Pilot Sport Cup N1 à l’avant et de dimen-
sion 325/30 ZR 19 Pilot Sport Cup N1 à l'arrière sont 
autorisés. 
La spécification de pneu (N0, N1 etc.) peut varier en 
fonction de la disponibilité de la production. 
 
 

Groupe 7 

 

Roues et pneus 

Attention: la mobilité de la roue avec pneumatique doit 
s'élever sur toute la surface à 30 mm au minimum dans 
le passage de roue arrière 
. Seuls les systèmes de blocage central des roues 
Porsche d’origine sont autorisés. 
 
Pour les véhicules Cup modifiés (modèles 996 GT3 Cup, 
997 GT3 Cup jusqu’à l’AM 2009) ainsi que les modèles 
suivants avec état de série 996 GT3 R, 996 GT3 RS et 
996 GT3 RSR, les dispositions suivantes s’appliquent aux 
roues et aux pneus. 
 
Jantes: elles ne doivent pas dépasser les dimensions 
maximales suivantes: 11Jx18 (EAv + EArr). La largeur 
totale de la roue complète s'élève à 305 mm et se réfère 
à la largeur maximale de la roue avec pneumatique de 11 
pouces. 
 
Pneus: des pneus de course Michelin de dimension 
maximale 27/68-18 en slick marqués «Porsche Cup N1» 
et «PSCS» ainsi que des pneus de pluie P2 et PSCS 
doivent être utilisés. Les pneus Michelin de dimension 
plus petite sont autorisés. 
Les véhicules 911 GT3 Cup (997) jusqu’à l’AM 2009 
peuvent également chausser les combinaisons de 
roues/pneus suivantes 
en cas de passages de roue élargis au niveau des es-
sieux avant et arrière: 
 
EAv: 25/64-18 Michelin Cup N1 sur jantes 9,5J x 18 
ET37 
EArr: 30/68-18 Michelin Cup N1 sur jantes 12J x 18 
ET30 
 
Groupe 7b 

 

911GT3 Cup S jusqu'à l'année-modèle 2009 

- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 10,5J x 18 
ET25 

- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 12,5J x 18 
ET50 

911 GT3 RSR (997) jusqu'à l'année-modèle 2008 

- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 11J x 18 ET34 
- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 13J x 18 

ET12,5 

911 GT3 R (997), à partir de l'année-modèle 2010 (A) 

- EAv 27/65-18 Michelin S8H sur jantes 11J x 18 ET35 
- EArr 31/71-18 Michelin S8G sur jantes 13J x 18 

ET12,5 
Avec le kit Upgrade 2013, des pneus de dimension 
30/65-18 S8H ou 29/65-18 P2G sur jantes 12J x 18 
ET9 peuvent également être utilisés sur l'essieu avant. 
 
Les pneus de pluie du groupe 7b ont les mêmes dimen-
sions que les Michelin P2G. 
 
Pour tous les autres véhicules, les dispositions suivantes 
sont applicables aux roues/pneus/jantes, indépendam-
ment du modèle de véhicule: 
Pneus / Jantes: 
- 996 GT2, à partir de l'AM 2001: 12 J x 18 ET45 
- 997 GT2, à partir de l'AM 2008: 12 x 19 ET51 
- 997 GT3/RS, à partir de l'AM 2007: 12 J x 19 ET68 ou 

ET51 

 

- 997 GT3 Cup S, AM 2008 + AM 2009: selon homolo-
gation FIA 

- 997 GT3 R, AM 2010: selon homologation FIA 

Pneus 
Selon le groupe 1 PSCS 
 

5.8 Carrosserie et cotes 

 
Carrosserie extérieure (vitres comprises) 

Les parties de la carrosserie qui ne sont pas de série, 
comme les spoilers avant et arrière ainsi que les bas de 
caisse, ne sont autorisées que si elles proviennent de la 
gamme de livraison de Porsche AG et qu’elles sont auto-
risées pour le modèle concerné, sont conformes à la loi 
sur la circulation routière et inscrites dans le permis de 
circulation du véhicule. Les arêtes des ailes peuvent être 
déplacées. 
 
Habitacle / Cockpit 

Le siège du conducteur et le siège passager peuvent être 
échangés contre des sièges sport ou de course. Les 
sièges doivent soit disposer d’une autorisation Porsche 
(n° de série,  n° I et sièges accessoires) ou d’une homo-
logation et d’une inscription FIA. 
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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 con-
soles appropriées). 
 
L’aération intérieure peut être modifiée par le montage 
d’un tuyau d’aération supplémentaire pour le conducteur. 
Un tuyau d’aération flexible est recommandé. 
 

5.9 Auxiliaires aérodynamiques 

Se référer aux dispositions techniques pour le groupe 
concerné. 
 

5.10 Equipement électrique 

Se référer aux dispositions techniques pour le groupe 
concerné. 
 

5.11 Circuit de carburant 

Seuls les réservoirs typisés par Porsche pour chaque 
modèle peuvent être utilisés. Toute modification n’est 
autorisée que si elle correspond au système de ravitail-
lement approuvé par Porsche. 
 
Groupes 2-7 

Un réservoir de sécurité d’une capacité maximale de 100 
l conforme à la norme FIA FT3 peut être monté en option, 
tout comme un extincteur homologué FIA conforme à 
l’art. 253.7 annexe J. 
 
Groupe 7 

Il faut utiliser soit le réservoir de carburant d’origine 
typisé par Porsche pour le véhicule de base ou alors un 
réservoir de sécurité FT3 conforme à l’art. 253.14 FIA 
annexe J resp. art. 257.6 annexe J. Le volume de rem-
plissage maximum est de 100 l (voir art. 257.6.5.1 FIA 
de l’annexe J). 
 

5.12 Système de lubrification 

Se référer aux dispositions techniques pour le groupe 
concerné. 
 

5.13 Transfert de données 

Se référer aux dispositions techniques pour le groupe 
concerné. 
 

5.14 Divers 

Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du véhicule. 

Elles doivent être fixées sans pouvoir se détacher (voir 
annexe 3 / point 3). 
 
Toute modification ou précision du règlement peut être 
communiquée par la commission sportive de la FCPS, 
par exemple sous forme de bulletin. 
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5.15 Validité, durée 

Le présent règlement est valable pour toutes les compé-
titions organisées dans le cadre du championnat PSCS 
jusqu’au 31.12.2016. Le présent règlement a été ap-
prouvé par le comité de la FCPS le 12.04.2016. 
 
 
 
La commission sportive 

Peter Meister Responsable des règlements sportifs 
Xavier Penalba Directeur sportif 
Richard Feller Membre permanent 
Auteur:  After Sales Porsche Schweiz 
 
Numéro de visa: PS1604 /REG 
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6.Annexe administrative Anhänge 

6.1 Calendrier des courses 
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6.2 Drapeaux 

 
Annuaire du sport automobile 2015, Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E Règlement standard des courses en 
circuit, art. 17. 
 
Pendant l’entraînement et la course, la signalisation par drapeaux suivante peut être utilisée. Ces signaux doivent être 
respectés strictement. 
 
Direction de la course, sur la ligne de départ et d’arrivée: 

Drapeau suisse:   départ (seulement en l’absence de signalisation lumineuse) 
Drapeau à damier noir et blanc: arrivée, fin de la course 
Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (les postes de commissaires du 

parcours brandissent également le drapeau rouge) 
 
Drapeau noir et blanc diagonal: avec un numéro de départ: 
Drapeau divisé:    dernier avertissement avant le drapeau noir 
     
Drapeau noir:    avec un numéro de départ: 
    arrêt obligatoire au box au prochain passage 
        
Drapeau noir   avec un numéro de départ: 
avec disque orange:   dommage technique, arrêt au box au prochain passage    
 
Drapeau vert:   circuit libre, départ du tour de chauffe 
 
Aux postes de commissaires, le long du parcours: 

Drapeau jaune:   dépassement interdit 
tourné 1 x:                        danger au bord de la piste 
tourné 2 x: piste entièrement/partiellement bloquée 
 
Drapeau jaune avec   surface 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 diri-

ger 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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6.3 Liste FIA n° 29  
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 6.4 Liste des pneus 
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7 Annexe technique 

7.1 Caméra de bord 

 



- 49 - 

 

7.2 Dispositions complémentaires Groupe 

5b 

 
Dispositions générales 

 
Peuvent être effectués des travaux s’inscrivant dans le 
cadre de l’entretien normal du véhicule ou du remplace-
ment de pièces endommagées par l’usure ou par un 
accident. 
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 
affectées au type de véhicule Porsche 911 GT3 Cup 
correspondant. 
De même, l’utilisation de composants fabriqués par 
Porsche AG pour d’autres groupes de véhicules (p. ex. 
véhicules de route Porsche) est interdite. Sur le véhicule 
entier, les pièces de fixation standardisées telles 
qu'écrous, vis, rondelles, ressorts, disques-ressorts et 
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. 
 
Poids du véhicule 

A tout moment de la compétition, le poids minimum du 
véhicule en ordre de marche sans pilote doit s’élever à 
1170 kg. 
 
Garde au sol du véhicule 

A 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. 
Pour les véhicules 911 GT3 Cup de la classe 5b (an-
nées-modèles 2007 – 2009), pendant toute la durée 
de la compétition, la garde au sol minimale à l’essieu 
avant doit s'élever au minimum à 68 mm et au mini-
mum à 115 mm à l’essieu arrière. 
Les points de mesure à l’EAv sont les vis de fixation 
(M14x120) du support transversal de la carrosserie par 
rapport à la surface de référence et la surface arrière 
traitée sur la partie latérale de l’EArr, par rapport à la 
surface de référence. La garde au sol peut être modifiée 
dans le cadre de la plage de réglage disponible. Il con-
vient de retirer la rondelle portant le numéro de pièce 
détachée 997.341.641.90 d’une épaisseur exacte de 8 
mm pour effectuer le réglage du point de mesure à 
l’essieu avant (voir annexe). C’est ainsi qu’on obtient la 
garde au sol minimale prescrite de 68 mm à l’essieu 
avant. 
 
Méthode de mesure: 
La vérification de la garde au sol minimale du véhicule en 

ordre de marche se fait au moyen de deux plateaux de 
mesure et de calibres permettant de mesurer la hauteur 
de caisse de l'essieu concerné. Pour la vérification, le 
véhicule en ordre de marche est positionné sur les pla-
teaux de mesure, avec le pilote à l’intérieur. Si la garde 
au sol correspond aux valeurs des points de mesure 
susmentionnées, la condition de hauteur minimale est 
alors respectée. 
 
Lieu de la mesure: 
La mesure doit être effectuée au début de la compétition  
sur une surface définie par l’organisateur de la série dans 
le parc de pilotes. Cette surface sur laquelle les plateaux 
de mesure sont montés avant et après l’entraînement 
constitue la surface de référence pour toute la compéti-
tion. 
 
Arceau de sécurité 

L’arceau de sécurité soudé d’origine est obligatoire et ne 
doit pas être modifié. 
 

Moteur 

– Moteur atmosphérique 
– 6 cylindres plat, refroidissement à eau 

Moteur Boxer 
–  3 598 cm3, cylindrée 76,4 mm, alésage 

99,98 mm Ø 
– Puissance maximale: 309 kW (420 ch) 
– Couple maximal: 420 Nm 
– Régime maximal: 8 400 t/min 
– Technique 4 soupapes 
– Système de lubrification à carter sec 
–  Distributeur d’admission à résonance à 4 paliers, 

entrée d’air centrale 
– Gestion moteur électronique 

MS 3.1 
– Injection de carburant (multi-point, séquentielle) 
– Qualité du carburant nécessaire: superplus 

sans plomb, 98 ROZ 
– Système d’échappement course avec 

pot catalytique régulé (400 cellules) 
– Silencieux terminal avec double 

sortie d’échappement centrée 

 

Transmission 

– Boîte de vitesses séquentielle à crabots 6 rapports 
avec refroidissement actif de l’huile et graissage par 
barbotage 
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Transmission 

– Pignons conique et 
couronne 8/32 i= 4,00 

1er rapport  12/38 i = 3,17 
2ème rapport  15/32 i = 2,13 
3ème rapport  18/31 i = 1,72 
4ème rapport  20/28 i = 1,40 
5ème rapport  23/26 i = 1,13 
6ème rapport  29/27 i = 0,93 
 

– Lubrification à huile sous pression interne 
– Échangeur thermique huile-eau 
– Volant monomasse 
– Débrayeur central hydraulique 
– Embrayage course 5½’’ - trois disques-métal 

fritté 
– Blocage du différentiel 40/60% 
– Traction essieu arrière 
 

Carrosserie 

– Carrosserie autoportée en tôle d'acier galvanisé 
à chaud 

– Habillage avant aérodynamique optimisé avec spoiler 
avant 

– Portières avec encadrement des vitres en CFK 
et 
    rétroviseur en plastique 
– Capot arrière avec aile arrière réglable en CFK 
– Habillage arrière en CFK 
– Arceau de sécurité soudé 
– Système de levage pneumatique avec échap-
pement dosable 
– Baquet de course (seulement côté pilote) avec revê-

tement difficilement inflammable et console de siège 
d’origine 

– Harnais de sécurité à six points préparé pour 
l’utilisation du système HANS 

– Volant amovible (avec raccord rapide) 
– Extincteur électrique 
– Réservoir 90 litres, au choix réservoir de sécuri-
té 100 litres 
     selon norme FT3 FIA 
– Support de sécurité pour la fixation de la batterie 
 

Châssis 
 
Essieu avant: 
– Jambe de suspension McPherson 
– Amortisseur à gaz Sachs 
– Ressort hélicoïdal double (ressort principal et 
auxiliaire) 
– Guide d'essieu avant avec réglage du carros-
sage 
– Stabilisateur de type épée réglable 

– Renfort transversal essieu avant à six 
    points de fixation avec double serrage 
– Servodirection avec alimentation électrohydrau-
lique 
    de la pression 
 
 
 
Essieu arrière: 
– Essieu arrière multibras avec support d’essieu 
suspendu   
     rigidement 
– Amortisseur à gaz Sachs 
– Ressort hélicoïdal double (ressort principal et 
auxiliaire) 
– Guide d'essieu arrière avec réglage du carros-
sage 
– Barre d'accouplement de l'essieu arrière renfor-
cée et 
     réglable en continu 
– Stabilisateur de type épée réglable 
– Châssis intégralement réglable en continu (hau-
teur, angle de carrossage,  
    voie) 
 

Système de freinage 

Deux circuits de freinage séparés, réglables par un sys-
tème de fléau et deux cylindres principaux de freinage 
 
Essieu avant: 
– Étrier fixe six pistons aluminium, monobloc, 
peint en rouge 
–  Disques de frein en acier ventilés de l’intérieur 
(fonte composite), 380    
   mm Ø,  plaquettes de course 
 
Essieu arrière: 
– Étrier fixe 4 pistons aluminium, monobloc, peint 
en rouge 
– Disques de frein en acier ventilés de l’intérieur, 
350 mm Ø, 
    plaquettes de course 
 

Jantes/Pneus 

Essieu avant: 
– Roues en alliage léger trois parties BBS 9 J x 
18, ET30 avec  
     cache moyeux 
– Pneus de pluie Michelin 24/64-18 
 
Essieu arrière: 
– Roues en alliage léger trois parties BBS 11 J x 
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18, ET30 avec  
     cache moyeux 
– Pneus de pluie Michelin 27/68-18 
 
Système électrique 
– Ecran Motec avec enregistrement des données 
– Batterie: 12 volts, 50 Ah 
– Alternateur 90 A 
 
Poids 

– Env. 1170 kg 
 
Moteur 

Les moteurs sont plombés avant leur livraison chez 
Porsche AG. Sur ordre du directeur de course et des 
commissaires sportifs, les moteurs peuvent faire l’objet 
de vérifications à la charge du concurrent si un véhicule 
participait à une compétition avec un moteur non plombé 
ou au plombage défectueux. 
 

Transmission de la puissance (boîte de vi-

tesses/blocage du différentiel) 

L’angle de rampe du blocage est de 32°± 17’ (traction) 
et 45°± 17’ (poussée). Les angles de rampe sont déter-
minés 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 minimum du blocage de différentiel 
est atteint lorsque le couple, mesuré sur l’écrou de roue 
à roue conjuguée bloquée, présente une valeur de 100 
Nm. A aucun moment de la compétition, la valeur mini-
male ne peut être inférieure à ce chiffre. 
 

Freins 

Seuls les véhicules avec des disques de frein en acier 
Porsche d'origine et étriers de freins rouges sont homo-
logués. Les véhicules d’autres séries de courses doivent 
être rééquipés en conséquence. 
 
Direction (volant/rallonge de moyeu) 
Seules les rallonges de moyeu d’origine OMP et Krontec 
peuvent être montées. Le réglage de longueur prévu de 
série peut être utilisé. 
 
Suspension (châssis) 
Le réglage du châssis peut être modifié dans le cadre de 
la plage de réglage prévue. Toutes les pièces d’origine 
doivent être conservées. L’épaisseur 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 points d’appui des bras obliques qui se trouvent aux 
bras de suspension latéraux avant doivent être laissés 
dans la position où ils ont été livrés (empattement le plus 
court, la position du milieu n’est pas autorisée). 
 
Les points d’appui côté roue des bras de suspension 
latéraux arrière doivent être laissés dans la position du 
milieu, dans l’état de leur livraison, et il ne faut pas les 
tourner. 
 
Stabilisateurs 

Il est permis d’accrocher les stabilisateurs dans la me-
sure où aucune pièce n’est retirée pour ce faire. Seules 
les possibilités de réglages techniquement prévues peu-
vent être appliquées. 
 
Amortisseurs 

Seuls les amortisseurs Sachs montés à l’usine et les 
ressorts de suspension H&R d’origine peuvent être utili-
sés. 
 
 

Carrosserie et cotes 

La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a 
été livrée. 
 
a) Carrosserie extérieure (vitres incluses). Seules les 
vitres latérales et la lunette arrière d’origine Porsche 911 
GT3 Cup (type 997), dans leur finition d’origine, sont 
autorisées. Les vitres modifiées (p. ex. avec un film tein-
té) ne sont pas autorisées! 
 
Pare-brise: 
Pour protéger le verre et dans un souci de sécurité, les 
«tear off screens» sont autorisés sur le pare-brise. La 
pose est contrôlée lors de la validation technique et doit, 
le cas échéant, être retirée sur demande du commissaire 
technique. 
Il est permis de monter un pare-brise dégivrant portant le 
n° de pièce de rechange 997.541.111.9A, à condition 
d'utiliser le câble de série monté. 
 
Vitres latérales: 
n° de pièce de rechange  997.543.011.9D n° de 
pièce de rechange 997. 543.012.9D 
Lunette arrière: 
n° de pièce de rechange 997.545.111.92 
 
La carrosserie doit être conservée dans l’état où elle a 
été livrée. Ce qui signifie que les zones traitées par 
l’usine aux passages de roue arrière ne peuvent pas être 
modifiées. 
 
Deux versions différentes de lèvre avant peuvent être 
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utilisées pour la Porsche 911 GT3 Cup (type 997) : 
 
Lèvre avant fermée: n° de pièce de rechange 
997.505.983.90 
Lèvre avant ouverte: n° de pièce de rechange 
997.505.983.91 
 
b) Habitacle/Cockpit 
Siège: 
Il est permis d’adapter le siège en éliminant ou en rajou-
tant 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. Un siège XL d’OMP proposé par Porsche peut être 
utilisé en option. 
 
L’utilisation d’adaptateurs de siège d’origine modifiés est 
autorisée en option avec des glissières de sièges 
d’origine de gauche à droite (et inversement), conformé-
ment à leur homologation. Toute modification doit être 
approuvée par les commissaires techniques. 
 
Auxiliaires aérodynamiques (aile arrière) 
Le positionnement d’origine du profil de l'aile peut être 
modifié dans le cadre des possibilités de réglage don-
nées. 
 
Un gurneyflap doit être monté sur l’aile arrière (n° de 
pièce de rechange 997.512.105.90). Il doit rester monté 
pour toutes les compétitions. 
 
La transition entre l’aile arrière et le gurneyflap doit être 
recouverte d’un helitape 3M de 50 mm de large (n° de 
pièce de rechange 
999.911.650.40). La bande adhésive doit être collée 
jusque dans le coin. 
 
Le gurneyflap ne doit pas être modifié et/ou vernis. 
 
Equipement électrique 

Module de commande du moteur: 
Les modules de commande du moteur peuvent être 
codés et plombés pour les courses. 
 
Le boîtier électronique et son faisceau de câbles complet 
doivent rester inchangés. L’organisateur de la série ou le 
commissaire technique se réservent la possibilité de 
vérifier les boîtiers électroniques, de les remplacer ou 
d’enregistrer les caractéristiques du moteur à tout mo-
ment pendant la manifestation. Le commissaire technique 
se réserve la possibilité de reprogrammer les boîtiers 
électroniques et de replomber leurs connexions avant le 
début de la compétition. Ceci permet de garantir que 
tous les véhicules en lice ont un niveau de programma-

tion et de données identiques. 
 
Système de lubrification 

Lubrifiant moteur: 
L’huile moteur Mobil 1 0W40 est obligatoire. Toute 
adjonction d’additif est interdite. 

 
Lubrifiant boîte de vitesses: 
L’huile de transmission Mobilube 1SHC 75W90 est obliga-
toire. Toute adjonction d’additif est interdite. 

 
Transmission des données (télémétrie, radio, enre-

gistrement des données)  

L’utilisation de la télémétrie et de la radio dans le 
véhicule est interdite. Le recours au système 
d’enregistrement des données monté à l’usine de la 
société MoTeC portant la désignation «GT3 Cup» est 
obligatoire. Le système MoTeC est attribué au numéro 
de châssis du véhicule et ne doit pas être échangé. 
 
L’intégralité des données enregistrées lors des entraî-
nements libres, de la qualification et de la course 
d’évaluation doit être mise à la disposition du commis-
saire technique. Le montage de capteurs d’angle de 
braquage et de capteurs de pression de freinage ainsi 
que l’extension de la mémoire à 4 Mo sont autorisés, à 
condition d’utiliser des pièces d’origine de la société 
MoTeC. À cet égard, seule la version Dash Manager 
«ADL2 4.2» peut être utilisée.  
 
Plombage 

Les plombages suivants sont effectués à l’usine: 
bouchon de clapet gauche (1x)  
bouchon de clapet droit (1x) pompe à huile gauche (1x)  
couvercle joint volant droite (1x) 
Module de commande du moteur: 
prise module de commande faisceau électrique (1x) 

 
Si le commissaire technique ou Porsche AG apposent des 
scellés ou des marquages sur le véhicule, ceux-ci ne 
doivent alors ni être endommagés, ni modifiés ou encore 
imités. 
 
Si le plombage du module de commande du moteur est 
ouvert pour des travaux de soudure, le module de 
commande doit alors être spontanément représenté au 
commissaire technique pour une nouvelle validation et 
un nouveau plombage. La chronologie du déroulement 
doit être présentée au commissaire technique avant le 
replombage. Le plombage éliminé doit être présenté au 
commissaire technique. 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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Garde au sol minimale 

 

Garde au sol minimale essieu arrière (EArr) 

 

 

Garde au sol minimale essieu avant (EAV) 
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Blocage de l’angle de rampe 

 

 

 

Adaptateurs de siège/glissière de siège modifiés  

Adaptateurs de siège/glissières de siège modifiés pour les pilotes d’une taille supérieure à 1,88 m. 
Disposition de la glissière de siège comme jusqu’à maintenant en Cup. 
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Glissière de siège modifiée de gauche à droite et inversement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage des glissières de siège et adaptateurs de siège comme jusqu’à maintenant en Cup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptateurs de siège comme jusqu’à maintenant (ici simplement non vernis). Trous de fixation pour le siège déplacés de 30 
mm maximum vers le bas (avec autorisation OMP). Entre le baquet et l’adaptateur, rondelles de distance d’environ 5 mm 
d’épaisseur. Seules les consoles non perforées peuvent être utilisées pour la modification. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Modifications autorisées sur la Porsche 911 GT3 Cup type 997 année-modèle 2008 (en état 911 GT3 Cup année-modèle 
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2009) pour concourir dans le groupe 5b: 
 
01 Moteur / Engine 

 

No pièce / Part No. Désignation / Description Quantité/Quantity 

997.102.265.90 Bague à lèvres d’étanchéité 8 / radial sealing bearing 8 1 

997.511.611.93 Caoutchouc d’étanchéité coquille d’air épuré / gasket air 

intake 
1 

 
 
02 Réservoir et système d’échappement / fuel and exhaust system 

 

No pièce / Part No. Désignation / Description Quantité/Quantity 

997.113.231.90 Bande de serrage / Supportstrap 2 

997.111.547.90 Support / bracket 2 

997.111.247.90 Support / bracket 1 

997.111.248.90 Support / bracket 1 

900.385.001.01 Vis / screw 6 

900.385.044.01 Vis / screw 6 

900.377.003.01 Ecrou / nut 6 

 
 
08 Carrosserie / body 

 

No pièce / Part No. Désignation / Description Quantité/Quantity 

997.505.323.91 Partie avant grille d’aération / Front bumber grille 1 

997.505.321.91 Partie avant grille d’aération / Front bumber grille 1 

997.505.324.91 Partie avant grille d’aération / Front bumber grille 1 

997.583.543.90 Soupape de surpression / pressure valve 1 

997.572.365.90 Prise d’air pour ventilation pilote / air duct driver ventilation 1 

997.512.981.98 Appui d’aile / wing support 1 

997.512.982.98 Appui d’aile / wing support 1 

 


