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Déroulement d’une course pour le challenge
DECOUVERTE de la ligue 3

1/ Règlement
• Les licences acceptées sont :
• Licences « DECOUVERTE » et « LIGUE d’un N° supérieur a : 44420 pour 2007»
1.1/ Composition des séries
Le nombre de pilotes par manche est de 8 au maximum.
1.2/ Nombre de manches
5 manches de 10 minutes
1.3/ Ramassage des voitures
L'organisateur doit rappeler la présence des ramasseurs obligatoirement 30 secondes avant tous les
départs. Dans ce championnat, les ramasseurs sont les pilotes de la série qui précède.
1.4/ Procédure de départ
• Procédure de départ décalé en pré grille à partir de la zone des stands. 30 secondes avant le
départ, rappel des voitures dans la zone des stands. Mise en ordre de départ par le commissaire.
Décompte et lâcher des voitures dans l’ordre de départ,
• ou en départ lancé sur la piste : au choix de l’organisateur
1.5/ Arrivées
Les voitures qui ne sont pas en piste au signal sonore indiquant la fin du temps réglementaire, ne
peuvent pas repartir. Elles sont quand même classées en fonction du nombre de tours effectués pendant la course
et créditées du temps réel.
1.6/ Classements :
Le classement se fera grâce à l’addition des trois meilleures manches sur cinq.
Si pour une raison d’intempérie ou autre fait qui oblige l’organisateur à diminuer le nombre de
manches, nous retiendrons :
• Si 2 manches = 1seule meilleure
• Si trois manches = 2 meilleures
• Au dessus ce sera 3 meilleures
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Ce classement sera transmis au Président de Ligue dans les 8 jours qui suivent la rencontre, il y
sera tenu un classement publié sur le site de la Ligue et en fin d’année sur le site de la FVRC
Malgré tout, ne pas perdre de vue que nous ne sommes pas en compétition et que ces pilotes sont
là avant tout pour se faire plaisir, se rencontrer et recevoir des conseils pour leur avenir dans ce loisir.
Ce règlement n’est pas exhaustif et peut-être modifié par le Comité Directeur de la Ligue.
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