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1. Préface 
 
6 pistes de course, 6 compétitions, 6 slaloms 
1 aventure: Porsche à l’état pur. 

Les épreuves de course Porsche existent en Suisse depuis de 
nombreuses années déjà. Porsche Cup Suisse a toujours 
suscité un énorme enthousiasme chez tous les participants. 
En 2007, le comité des Clubs Porsche Suisse (ci-après 
FCPS) a décidé de coopérer avec Porsche Sports Cup Alle-
magne 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 passion-
nés mesurent leur talent respectif en sport automobile: 
Porsche Drivers Challenge Suisse pour les pilotes Porsche au 
bénéfice d’une licence REGionale, Porsche Sports Cup Suisse 
ou Porsche Sports Cup Endurance pour les pilotes avec une 
licence de course. Que ce soit sur un véhicule homologué 
pour la route ou une voiture de sport Porsche modifiée pour la 
compétition, Porsche Sports Cup Suisse offre son lot de 
suspense, de compétition et d’action au plus haut niveau. 
 

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

 
Informations 

Fédération des Clubs Porsche Suisses  
Secrétariat 
Case postale 814 
8623 Wetzikon 
Suisse 
 
Responsable Porsche Sports Cup Suisse 
Richard Feller 
Téléphone mobile:      +41 79 417 40 51 
 
Directeur sportif: 
Xavier Penalba 
Téléphone mobile:       +41 79 911 69 11 
 

Internet 
www.porsche-clubs.ch 
richard.feller@bluewin.ch 
 
 
 

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

2.1 Compétition sans licence 

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

2.2 Manifestations avec licence REGionale de l’ASS 
(ou supérieure) 
 
Pour les raisons suivantes, les responsables de Porsche Cup 
Suisse de l’époque ont décidé, en 1994, d’organiser des 
épreuves pour débutants avec la Porsche Driver’s Cup (au-
jourd’hui Porsche Drivers Challenge Suisse): 
les pilotes Porsche doivent avoir la possibilité de mieux con-
naître leur véhicule et de conduire 
sur circuit et en slaloms sans limitation de vitesse. Ainsi, ils 
ressentent l’atmosphère incomparable qui règne sur le circuit 
entre personnes qui partagent une même passion. 
Les novices doivent avoir la possibilité de nouer des premiers 

contacts avec le milieu Porsche Cup pour pouvoir, par la 
suite, passer à la Porsche Sports Cup Suisse grâce à tout ce 
qu’ils auront appris. Celles et ceux qui ont quitté la Porsche 
Sports Cup Suisse doivent conserver la possibilité de con-
duire leur Porsche sans l’effervescence d’une course et, par la 
même occasion, de revoir leurs amis. Les compétitions, 
organisées et tenues parallèlement à celles de Porsche 
Sports Cup Suisse, comprennent: 

- des entraînements libres pour les participants à In-
troduction to Racetrack 

- un entraînement précédant l’épreuve de régularité 
- une épreuve de régularité 

Un classement est établi par compétition, couronné par un 
classement général à la fin de la saison. 
Pour ces épreuves, une licence REGionale (ou supérieure) est 
exigée. 
En Porsche Slalom Cup Suisse, des épreuves de slalom sont 
organisées en Suisse avec d’autres séries de courses. Elles 
sont conçues pour les pilotes Porsche qui veulent flirter un 
maximum avec les limites de leur véhicule dans un enchaî-
nement de virages.  

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

2.2.2 Porsche Slalom Cup Suisse  
 
1. Programme (seulement 1 jour) 
1 à 2 courses d’entraînement libres. 
1 essai chronométré et 2 courses. 
2. Participants 
Pilotes avec licence REGionale de l’ASS ou supérieure. 
3. Véhicules 
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 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 Compétitions avec licence NATionale de l’ASS 
(ou supérieure) 
 
Les pilotes au bénéfice d’une licence de course de l’ASS 
peuvent participer aux séries suivantes: 
Porsche GT3 Cup Challenge Suisse 
Porsche Sports Cup Suisse  
Porsche Sports Cup Endurance (course des 100 Miles) 

2.3.1 Porsche Sports Cup Suisse 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre. 
Le 2ème jour, warm-up, essai chronométré et course avec, 
normalement, départ lancé (Indianapolis). 
 
2. Participants 
Pilotes 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 Sports Cup Endurance  
(100 miles) 
 
1. Programme 
Le 1er jour, entraînement libre et essais chronométrés. 
Le 2ème jour, warm-up et course avec départ lancé (Indiana-
polis). Distance de course 100 miles / durée de la course env. 
1 heure ¼. 
 
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 Drivers Challenge 
Suisse 

3.1 Règlement général 

3.1.1 Généralités 
 
Organisation 
 

La Fédération des Clubs Porsche Suisse FCPS, en tant 
qu’organisation faîtière des Clubs Porsche Suisse, est un club 
qui coopère avec Auto Sport Suisse Sàrl (ASS)  et la Commis-
sion Sportive Nationale (CSN) pour les questions relevant de 
son autorité sportive. 
Le présent règlement sportif s’applique à toutes les compéti-
tions sportives FCPS, à ses membres et à ses invités. 
Tous les organisateurs sont tenus de réglementer leurs com-
pétitions selon le présent règlement sportif et de le mention-
ner dans les documents de leur règlement. Le règlement 
sportif a pour but de garantir l’égalité des chances à tous les 
participants et de promouvoir le club de sport avec des véhi-
cules de tous les jours. Les compétitions ont pour objectif la 
maîtrise du propre véhicule sur circuit fermé et la réalisation 
de championnats dans les séries sportives Porsche suivantes: 
 
Porsche GT3 Cup Challenge Suisse GT3CC 
Porsche Sports Cup Suisse PSCS 
Porsche Drivers Challenge Suisse PDCS 
Porsche Slalom Cup PSC 
 
La FCPS organise les séries Porsche Drivers Challenge Suisse 
(PDCS) pour l’année 2018. Les séries proposées ainsi que le 
présent règlement sportif ont été approuvés par la CSN et 
l’ASS en date du 22.02.2018 sous le numéro de visa PSC 
1807/RE, en tant que série régionale. 
 

Bases juridiques de la série 
- Code Sportif International de la FIA avec annexes. 
- Règlements sportif et technique de cette série 

avec toutes les modifications et les compléments 
approuvés par la CSN. 

- Règlements des compétitions avec éventuelles 
modifications et compléments. 

 
Des compétitions sont organisées et tenues sous 
l’appellation de Porsche Drivers Challenge Suisse (PDCS), 

parallèlement à celles de PSCS. Elles comportent: 

- des essais libres 
- des essais chronométrés avant l’épreuve de régula-

rité 
- une épreuve de régularité 

 
Un classement est établi par compétition, couronné par un 
classement général à la fin de la saison. 
Des épreuves de slalom sont organisées en plus des épreuves 
de circuit. 
 

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

 
*Sous réserve de modifications 

3.1.2 Dispositions d’exécution 
 
 Participants et véhicules 
 
Tous les pilotes suisses et étrangers qui ne participent pas au 
PSCS peuvent participer aux épreuves en circuit. Pour ces 
épreuves, une licence REGionale (ou supérieure) est exigée. 
Les participants étrangers provenant de l’UE ou de pays 
assimilés doivent également présenter une licence, émise par 
le club automobile détenteur de l’autorité sportive nationale 
du pays et valable pour le véhicule concerné. Si l’organisateur 
l’exige, toute demande d’autorisation de départ à l’étranger 
doit être sollicitée par le participant lui-même. 
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 de l’ASS 
(ou supérieure) est nécessaire. 
 
Pour pouvoir figurer au classement PDCS, chaque pilote doit 
s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription officiel, via  
www.go4race.ch. Seuls les pilotes correctement inscrits 
selon le règlement peuvent recevoir des prix et des points. 
Avec le dépôt de son inscription, chaque participante et 

http://www.go4race.ch/
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chaque participant accepte la validité du présent règlement 
et de tous ses points. 
 
Toutes les Porsche munies d’une plaque minéralogique va-
lable, immatriculées et au bénéfice d’une assurance respon-
sabilité civile conforme à la LCR sont admises aux épreuves 
PDCS. 
L'organisateur de la série décide s’il admet la participation 
éventuelle de véhicules non conformes à ce règlement dans 
la catégorie «Hors concurrence». 
Le choix des pneumatiques est libre, mais l’équipement doit 
dans tous les cas être homologué et approuvé par Porsche. 
 
 

Contrôle administratif et technique, 
sanctions  
 

Avant l’essai libre, chaque participante/participant doit avoir 
fait examiner son véhicule, c.-à-d. avoir passé l’inspection 
technique du véhicule et le contrôle de l’équipement person-
nel de sécurité, ainsi que le contrôle administratif. 
 
Lors du contrôle technique, l’état général du véhicule, en 
particulier celui du profil des pneumatiques, des freins et de 
la direction sont vérifiés, tout comme les émissions sonores 
du véhicule. 
 
Sur demande du commissaire du contrôle technique des 
véhicules, la commission sportive de la FCPS se réserve le 
droit, selon le règlement, d’exclure de toute participation à 
une compétition les véhicules qui ne satisfont pas aux exi-
gences. 
 
 

Protestations et appel 
 

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

 

Sanctions 
 

L'organisateur/la direction de la course a le droit d'exclure de 
la manifestation des participants dont le comportement sur 
le circuit, sur la piste de slalom ou dans l'allée des stands 
présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Dans ce 
cas, les frais d’inscription ne sont pas remboursés. 
  
 

Inscription 
 
Les frais d’inscription sont dus dès le dépôt de l’inscription. 
Les délais d’inscription mentionnés dans les règlements 
particuliers sont contraignants. L’organisateur est libre 
d’accepter des inscriptions tardives contre versement d’un 
supplément. 
 
Le dépôt de l’inscription n’implique pas que l’organisateur soit 
obligé de l’accepter. En cas de refus de l’inscription, le mon-
tant versé est remboursé. 
 
Chaque participante et 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 res-
ponsabilité 
 

La voie juridique est exclue pour toutes les décisions pronon-
cées par la FIA, la CSN et leurs juridictions, le directeur spor-
tif, l’organisateur et la direction de la course. 
 
Aucune prétention en dommages-intérêts, quelle qu'elle soit, 
ne peut découler de mesures et de décisions de la FCPS, 
resp. de sa juridiction sportive, du préposé de la CSN, de 
l’organisateur ou du directeur de la course. 
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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) et en ce qui 
concerne les participants entre eux et les organisateurs vis-
à-vis des participants aux compétitions concernées. 
 
L’exonération de responsabilité concerne en particulier les 
personnes et/ou organisations suivantes (mais pas exhausti-
vement): la FCPS et ses membres; les organisateurs; Porsche 
Schweiz AG; les propriétaires et exploitants de la piste de 
course; les services de course; les organes (président, direc-
teur, etc.), les employés, mandataires, aides auxiliaires, char-
gés de mission (directeur de la course, directeur sportif, etc.) 
de la FCPS et de ses membres, des organisateurs et toutes 
les personnes en relation directe ou indirecte avec la compé-
tition; les participants à la compétition et leurs employés, 
auxiliaires et leurs copilotes et/ou assistants. 
 
Cette exonération de responsabilité fait l’objet du présent 
règlement et s’applique à chaque compétition organisée 
directement ou indirectement par la FCPS et/ou par ses 
membres. Dans la mesure du possible, seul le droit suisse est 
applicable à cette exonération de responsabilité. En 
s’inscrivant à la compétition, chaque participant reconnaît la 
validité juridique contraignante du présent règlement et 
accepte en particulier (mais pas exhaustivement) 
l’exonération totale de responsabilité impliquée par celui-ci. 
Chaque participant signe l’exclusion de responsabilité au 
moment de la réception des documents. 
 
En ce qui concerne l’exonération de responsabilité, le présent 
règlement entend par sport motorisé tous les types de disci-
pline 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 dommages et/ou d’infliger 
ce genre de sinistres à d’autres participants ou à autrui. Le 
sport automobile est dangereux; chaque participant doit 
prendre en compte les dommages énoncés plus haut et 
assumer lui-même les risques inhérents à cette discipline. 
 
Les dommages énoncés peuvent être provoqués par un acte 
intentionnel, par 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 la 
course, par ex.), mandataires, auxiliaires, etc. Par exemple, il 
peut s’agir d’erreurs de pilotage, de manœuvres risquées, 
d’erreurs d’appréciation, de défauts techniques et de man-
quements dans l’organisation, ou de questions d’ingérence ou 
de direction de la part de l’organisateur. Compte tenu de ce 
contexte et étant entendu que les normes usuelles ne sont 
pas toujours applicables par analogie au sport automobile, il 
convient de faire preuve de la plus grande prudence dans 
l’application de l’article 100 du Code suisse des obligations 
(Convention exclusive de la responsabilité). 
 
L’organisateur (y compris ses organes, ses chargés de mis-
sion comme la direction par ex., ses mandataires, ses auxi-
liaires, etc.) n’assume aucun devoir de garant vis-à-vis des 
participants en ce qui concerne l’organisation et le déroule-
ment de la compétition. Il n’existe pas de garantie de la sécu-
rité 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 partici-
pation à une compétition de sport automobile, d’assumer sa 
propre responsabilité, resp. 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 
dépend de chaque participant lui-même jusqu’au tout dernier 
moment, même après son inscription. Toute participation est 
entièrement facultative et aux propres risques de chaque 
participant. En participant à une compétition de sport auto-
mobile, chaque participant connaît le danger et le dommage 
potentiel qu’il encourt et accepte sciemment une blessure ou 
une lésion éventuelle. Cela étant dit, l’organisateur n’a aucune 
expertise supérieure qui lui permettrait de mieux évaluer le 
risque que les participants. 
 



- 9 - 
 

Les personnes qui participent à une compétition de sport 
automobile en tant que copilote, second pilote ou passager 
d’un participant sont également considérées comme partici-
pants 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 entiè-
rement 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 partici-
pant accepte l’exonération totale de responsabilité au mo-
ment de son inscription à la compétition et, dans tous les cas, 
lors de sa participation à la compétition. 
 

 
Exonération des prétentions du propriétaire du vé-
hicule 
 

Au cas où le participant n’est pas propriétaire du véhicule 
(leasing par ex.) qu’il utilise pour la compétition automobile, il 
est alors tenu de veiller à ce que le propriétaire concerné du 
véhicule déclare par écrit accepter l’exonération de respon-
sabilité selon les dispositions mentionnées au point 3.1.2 du 
présent règlement. 
Si l’exonération de responsabilité n’est pas acceptée ou ne 
l’est pas de manière juridiquement valable, le participant 
concerné est alors tenu de dédommager les personnes selon 
les dispositions prévues au point 3.1.2 de toutes les éven-
tuelles prétentions du propriétaire du véhicule. 
Le participant est prié de confirmer lui-même expressément 
cette exonération au moment de son inscription à la compé-
tition, toutefois cette exonération est de toute façon consi-
dérée comme confirmée dès lors qu’il participe à la compéti-
tion. 
 
 

Responsabilité, modifications du règlement parti-
culier, 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 cau-
sés par eux-mêmes ou par le véhicule qu’ils utilisent, dans la 
mesure où aucune exclusion de responsabilité n’a été conve-

nue selon le présent règlement particulier. 
La FCPS se réserve le droit de procéder à toutes les modifica-
tions nécessaires ou imposées par les autorités sur le règle-
ment, pour des raisons de force majeure ou de sécurité, ou 
d’annuler la compétition ou certaines épreuves si des cir-
constances exceptionnelles l’exigent, sans assumer une 
quelconque obligation d’indemnisation. En outre, 
l’organisateur n’est responsable que dans la mesure où le 
règlement particulier et l’inscription ne prévoient pas une 
exclusion de responsabilité. 
 
 

Texte de règlement faisant foi (texte d’origine) 
 

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

Reconnaissance du règlement 
 

Chaque pilote, copilote, passager, concurrent, invité, proprié-
taire et détenteur d’un véhicule de la Porsche Sports Cup 
Suisse confirme par sa signature, apposée sur son inscription 
à la compétition, reconnaître le présent règlement, ainsi que 
les dispositions de la CSN et du Code Sportif International de 
la FIA, annexes comprises. 
Pendant l’année, la commission sportive de la FCPS constitue 
l’interlocuteur chargé de répondre à toute question relative 
au règlement, posée par toute personne tierce. 
L’interprétation d’articles individuels du présent règlement 
reste expressément réservée à la commission sportive de la 
FCPS; elle rend ses décisions dans «l’esprit du règlement». 
Toute modification du présent règlement pendant sa durée 
de validité n’est possible que si la sécurité des participants et 
des organisateurs est compromise ou si la société Porsche 
AG ou Porsche Schweiz AG émettent des recommandations 
spéciales, spécifiques aux véhicules. 
 

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

Classements, prix 
 

Un classement doit être établi pour chaque compétition. Les 
éléments suivants doivent figurer dans le classement: 

- rang, nom, prénom, éventuellement appartenance 
à un club 

- temps de référence, nombre de tours effectués ou 
temps de parcours, points de pénalité. 

L’évaluation de ce classement pour les différents champion-
nats de club relève de la compétence de chaque club et 
l’évaluation du classement pour le championnat PDCS relève 
de la compétence de la commission sportive de la FCPS. 
 
L'organisateur de la série est libre de choisir le genre de prix 
qu’il veut remettre aux participants. 
 
 
 Classement PDCS 
 
Périmètre du classement 
Sont prévus: 6 épreuves de régularité 
  6 slaloms 
 
Pour le classement général, les 5 meilleurs résultats de 
l’épreuve de régularité et les 5 meilleurs résultats des slaloms 
sont additionnés. Si le nombre de compétitions change, le 
classement est établi de la manière suivante: 
 
1 - 3 courses aucun résultat effacé 
4 - 8 courses 1 résultat effacé 
9+ courses 2 résultats effacés 
 
Au moins 3 résultats sont nécessaires pour pouvoir figurer au 
classement PDCS. Il peut s’agir indifféremment d’épreuves 
de régularité ou de slaloms. 
Les pilotes qui figurent au classement des compétitions 
PSCS (à l’exception de la course d'endurance) ne figurent pas 
au classement annuel PDCS. 
 

Classement aux épreuves de régularité  

2 groupes sont formés à partir de 26 participants. Les temps 
de parcours réalisés aux épreuves précédentes déterminent 
la répartition dans les groupes. Pendant les essais libres, il est 
possible de laisser participer les pilotes plus expérimentés et 
plus rapides au PSCS, dans la mesure où le nombre de parti-
cipants y est plus faible. Les essais libres et les essais chro-
nométrés doivent durer chacun au moins 20 minutes. L’ordre 
de départ est déterminé en fonction des essais chronomé-
trés, le plus rapide part en premier, le plus lent en dernier. Le 
départ est donné arrêté et échelonné depuis l’allée des 
stands. Le directeur de course donne personnellement le 
départ à chaque véhicule, à intervalles de 2 à 3 secondes. En 
présence de plus de 26 véhicules, deux épreuves de régulari-
té sont organisées. L’une est dédiée aux plus rapides et 
l’autre, aux plus lents. Ces deux épreuves de régularité sont 
regroupées pour le chronométrage. Un seul classement est 
établi. 
 
Depuis 2015, l’épreuve de régularité se déroule selon une 
nouvelle méthode: 
 
il n’existe plus de tour de référence. Chaque pilote réalise son 
temps de référence lui-même. La moyenne du temps réalisé 
sur les tours parcourus (10, en règle générale) constitue le 
temps de référence du pilote. 
Ce temps de référence propre à chaque pilote détermine le 
calcul des points de pénalités. Dès lors, l’épreuve de régulari-
té consiste à parcourir tous les tours avec le moins d’écart 
possible (+ et -) par rapport au propre temps de référence. 
Les écarts par rapport au temps de référence sont mesurés 
en 1/100 de seconde puis transformés en points (1/100 se-
conde = 1 point de pénalité). 
Par principe, 12 tours sont parcourus sur tous les circuits, 
soit 1 tour de chauffe, 10 tours de régularité, 1 tour de décé-
lération. La moyenne des 10 tours de régularité détermine le 
temps de référence du pilote. Tous les participants rentrent 
dans l’allée des stands après le tour de décélération. 
 
Exemple: 

- temps total du pilote X sur 10 tours  
o 1203,20 secondes 

- temps total du pilote X sur 1 tour:  
o 120,32 secondes 

- addition temps + par rapport à son temps de réfé-
rence: 
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o 4,52 secondes 
- addition temps- par rapport à son temps de réfé-

rence: 
o 3,67 secondes 

- écart total par rapport à son temps de référence: 
o 8,19 secondes = 819 points de pénalité 

 
Un temps maximal est établi pour chaque épreuve. Les parti-
cipants qui n'atteignent pas le nombre de tours imposés dans 
le temps maximal imparti se voient infliger 6000 points de 
pénalité. 
 
  

Classement 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, les points du groupe qui en 
a obtenu le plus comptent à 100%. Les points de classement 
obtenus dans les autres groupes comptent à 50%. Dans tous 
les cas, les points de participation sont attribués. 
 
 

Répartition des points 
 

Les points de classement suivants sont attribués pour 
chaque épreuve comptant pour la compétition PDCS: 
 

 
 

 
 Dispositions spéciales 
 
Chaque pilote qui figure au classement comme ayant pris le 
départ obtient, en plus de ses points de classement, 10 
points de participation par épreuve de régularité et 5 de 
participation par slalom. 
Les pilotes disqualifiés après le départ ne figurent pas au 
nombre des pilotes classés. 
Les pilotes qui ne sont pas inscrits conformément au présent 
règlement figurent au classement de l’épreuve disputée, mais 

n’obtiennent pas de points de classement ni de points de 
participation puisqu’ils ne figurent pas au classement PDCS. 
Dans ce cas, les pilotes classés après eux «héritent» de leurs 
points. 
En cas d’égalité des points, le meilleur résultat effacé (deu-
xième meilleur, etc.) détermine la place au classement. Si 
tous les résultats effacés sont identiques, le nombre de 
meilleurs rangs obtenus est déterminant. 
Les départs multiples ou doubles sont impossibles! 
 
 Classement PDCS Championnat des clubs 
 
Le classement de tous les pilotes inscrits conformément au 
règlement compte aussi pour le championnat des clubs. 
Tous les points des classements individuels sont additionnés 
et comptabilisés. 
 

Classement PDCS des équipes 
 
Le classement de tous les pilotes inscrits conformément au 
règlement compte aussi pour le championnat des clubs. 
Tous les points des classements individuels sont additionnés 
et comptabilisés. 
 
 
 Sécurité 
 
Généralités  
Les prescriptions suivantes s’appliquent expressément aux 
compétitions organisées dans le cadre de la compétition 
PDCS. Sauf mention spécifique, elles s’appliquent aux 
épreuves de slalom et de circuit. Lors de participation à des 
épreuves à l’étranger, les prescriptions valables sur place sont 
déterminantes. 
Véhicules 

- Tous les véhicules doivent être équipés de la roue 
de secours d’origine. 

- Tous les véhicules doivent disposer de 2 rétrovi-
seurs extérieurs (facultatif pour le slalom). 

- Pendant la compétition, les crochets de remor-
quage, à l'avant et à l'arrière, doivent être correc-
tement montés. 

- La capote des cabriolets et des roadsters doit être 
fermée. 

- Les toits ouvrants et les fenêtres latérales doivent 
être fermés. 
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- Les toits amovibles doivent être montés, les portes 
ne doivent pas être verrouillées. 

- L’outillage de bord et le compresseur ne sont pas 
obligatoires à bord du véhicule. 

- Tous les objets non fixés doivent être retirés du vé-
hicule. 

- Le montage d’un arceau de sécurité est recom-
mandé. 

- L’usage de chronomètres, lap-timer et de pan-
neaux indicateurs est autorisé pendant les essais 
et l’épreuve de régularité. 

- Les systèmes GPS, le chronométrage sur smart-
phone et autres sont interdits. La commission 
sportive est consciente de la difficulté de contrôler 
cet élément et en appelle au fair-play des pilotes. 
Si une violation de cette interdiction est constatée, 
le pilote est disqualifié puis exclu de toutes les 
autres compétitions. 

- Aucune caméra ne peut être fixée à l’extérieur du 
véhicule. Elles doivent être fixées sans pouvoir se 
détacher (voir annexe 5 / point 5.1). 

 
 

Pilotes 

Le port d’un casque conforme à la norme FIA 8860-2010 / 
8858-2010 / 8859-2015 ainsi que de la ceinture de sécuri-
té sont obligatoires sur le circuit et sur la piste de slalom. 
Le port d’une combinaison, de sous-vêtements à manches et 
à jambes longues, d’une cagoule, de chaussettes, chaussures 
et de gants selon la norme FIA 8856-2000 est obligatoire. 
L’utilisation du système HANS selon la liste FIA n°29 est 
recommandée.  
Nous attirons expressément l’attention des participants sur le 
fait qu’une assurance accident incluant les épreuves de sport 
automobile est obligatoire. Chaque participante et chaque 
participant est personnellement responsable de la conformité 
de sa propre couverture accident.  
 
Circuit 
En ce qui concerne la signalisation par drapeaux valable à 
l’international, nous renvoyons à l’annexe 4 point 4.2 du 
présent règlement. 
 
 
 Accord de sponsoring 

 
Vu le contrat de pneus et de sponsoring conclu par la FCPS 
avec la société Michelin, les participants à la compétition 
PDCS sont censés équiper leur véhicule respectif de produits 
Michelin dans la mesure où une homologation correspon-
dante a été donnée pour la voiture. 
 Dispositions finales 
 
Texte de règlement faisant foi (texte d’origine)  
Seule la version en allemand du texte approuvé par la FCPS et 
la CSN fait foi. 
 
Responsabilité 
Pour toute question concernant le règlement, la commission 
sportive de la FCPS constitue l’interlocuteur à contacter par 
les personnes tierces. 
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. 
Exclusion de responsabilité 
L’article 3.1.2 au chapitre du règlement général des séries 
Porsche Sports Cup s’applique aussi au Porsche Drivers 
Challenge Suisse par analogie. 
 
 
Validité, durée 
Le présent règlement est valable pour toutes les compéti-
tions organisées dans le cadre du championnat PDCS 
jusqu’au lundi, 31 décembre 2018. Il a été approuvé par le 
comité de la FCPS le 22.02.2018 
 
La commission sportive 
 
Peter Meister Responsable des règlements sportifs 
Xavier Penalba Directeur sportif 
Richard Feller Responsable Porsche Drivers  

Challenge  
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4. Annexes administratives 

4.1 Calendrier des courses 
 

09 & 10.03.2018 Circuit Paul Ricard Entraînement libre 
12.04.2018 Circuit de Dijon-Prenois Entraînement libre 
26 & 27.04.2018 
28.04.2018 

Red Bull Ring Entraînement libre 
Double sprint (Manches 1 & 2) 

07 & 08.06.2018 
09.06.2018 

Circuit Paul Ricard Entraînement libre 
Sprint / Endurance (Manches 3 & 4) 

06 & 07.07.2018 
08.07.2018 

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Entraînement libre 
Sprint / Endurance (Manches 5 & 6) 

16 - & 17.08.2018 
18.08.2018 

Circuit de Dijon-Prenois Entraînement libre 
Double sprint (Manches 7 & 8) 

27 & 28.09.2018 
29.09.2018 

Autodromo Internazionale Mugello Entraînement libre 
Sprint  Endurance (Manches 9 & 10) 

25 & 26.10.2018 
27.10.2018 

World Circuit Marco Simoncelli Entraînement libre 
Sprint / Course de nuit (Manches 11 & 
12) 

24.11.2018 Uusrollete  
 
  



- 14 - 
 

 

4.2. Drapeaux 
 
L'Annuaire du sport automobile 2015, le Règlement des épreuves de la CSN, VIII-E, le Règlement standard des courses sur circuit, 
art. 17 s'appliquent. 
 
Pendant l’entraînement et la course, la signalisation par drapeaux suivante peut être utilisée. Ces signaux doivent être respectés 
strictement. 
 
Direction de la course, sur la ligne de départ et d’arrivée: 
Drapeau helvétique:   départ (seulement en l’absence de signalisation lumineuse) 
Drapeau à damier noir et blanc: arrivée, fin de la course 
Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (les postes de commissaires du parcours 

brandissent également le drapeau rouge) 
 
Drapeau noir et blanc diagonal avec un numéro de départ: 
Drapeau divisé    dernier avertissement avant le drapeau noir 
     
Drapeau noir:    avec un numéro de départ: 
    arrêt obligatoire au box au prochain passage 
        
Drapeau noir   avec un numéro de départ: 
avec disque orange    dommage technique, arrêt au box au prochain passage    
 
Drapeau vert:   circuit libre, départ du tour de chauffe 
 
Aux postes de commissaires, le long du parcours: 
Drapeau jaune:   dépassement interdit 
tourné 1 x:   danger au bord de la piste 
tourné 2 x:   piste entièrement/partiellement bloquée 
 
Drapeau jaune avec   surface rouge glissante, détérioration de la qualité de la piste 
rayures verticales rouges:  
 
Drapeau vert:   circuit libre, annulation du drapeau jaune 
Drapeau blanc:   tourné: vous vous dirigez sur un véhicule très lent 
Drapeau bleu clair:   tourné: un véhicule plus rapide se prépare à dépasser 
Drapeau rouge: interruption de l’entraînement ou de la course (drapeau rouge à l’arrivée), se diriger lente-

ment vers l’allée des stands, interdiction de dépasser 
 
La signalisation par drapeau ci-dessus peut être remplacée par des signaux lumineux de même couleur tout au long du parcours. 
 
Le non-respect de la signalisation doit être rapporté aux commissaires sportifs qui prendront la décision adéquate.   
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4.3 Liste des pneus 
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5 Annexe technique 

5.1 Caméra de bord 
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