
 

 

REGLEMENT SPECIFIQUE  

 SX2 CUP 
 

 

1- HORAIRES & VERIFICATION  cf Timing Annexe 1 

 

2- CONCURRENTS & PILOTES 

 

2.1 Engagement : 990 € TTC / 825 € HT par voiture 

2.3 Licence : Licence FFSA ou titre de participation FFSA (licence week-end) 

2.4 Equipage : 1 ou 2 pilotes par véhicule 

 

3- VOITURES ET EQUIPEMENTS 

 

3.1 Voitures admises :   CLIO CUP 2  CLIO CUP 3  CLIO CUP 4 

 

3.2 Carburant libre, pas de refueling pendant les manches 

 

3.3 Roues et pneumatiques :    

- 4 pneus GT RADIAL à partir des essais libres + 1 joker si nécessaire  

- Pas de changement de roues pendant les manches hors crevaison 

- Dispositifs pour chauffer les pneus interdit. 

 

3.4 Equipement :   OLED autorisé,  

 

3.5 Numéro de course :   spécifier dans dossier d’inscription le numéro souhaité si déjà pris nous vous en 

communiquerons un. 

 

  



3.6 Caméra embarquée : obligatoire.  

Tout concurrent devra s’assurer qu’en course, sa caméra est bien : 

- positionnée dans l’habitacle avec une fixation sécurisée suivant la règlementation du livret 

technique de la FFSA, ce façon à ce que le volant et la route de course soit visibles au travers du pare-brise et 

de chaque vitre latérale sur les images pendant toute la durée des essais qualificatifs ou de la course. 

- chargée en batterie afin que la caméra fonctionne correctement pendant toute la durée des essais 

qualificatifs ou de la course. 

- équipée d’une carte SD (autonomie mini 2 h) en état de fonctionnement, conforme au modèle 

préconisé pour le modèle de caméra embarquée et vidée au préalable de tout enregistrement antérieur. 

 

 

4- REGLEMENT TECHNIQUE : conforme à la fiche d’homologation de la Coupe Clio  

 

5- PUBLICITÉ  bandeau pare-soleil + angles pare-chocs + rétros réservés à l’organisateur 

 

6- SITE & INFRASTRUCTURE 

 

Installation des structures sur paddock.  

Démontage des structures interdit avant la fin du meeting. 

 

7- DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

 

6.1 Essais : cf Horaires officiels joints Annexe 1 

 

6.3 Essais & Courses : cf Horaires officiels joints Annexe 1 

- 2 essais libres de 30 minutes 

- 2 qualifications de 12 minutes 

- 2 courses de 30 minutes 

 

 

8- CLASSEMENTS      Classement général pilotes 

 

1 vainqueur par course et par catégorie et un vainqueur par course au scratch. 

Le Trophée Christian Delpech sera remis au vainqueur du classement scratch au cumul des 2 courses. 

 

 

 

 

 

 

 


