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Art. 1 - Organisation 
 
1-1 Organisateur 

 

SARL TROPHEE TOURISME ENDURANCE 
RCS Le Mans 521 360 768 
8, rue Jules Verne – 72000 LE MANS 
Mail : trophee-endurance@sfr.fr 
Site Internet : www.trophee-endurance.fr 
 

Le Trophée Tourisme Endurance est organisé par :  
- Jean-Jacques Hengel - Fabrice Reicher 

Tél. 06 09 74 67 64      Tél. 06 73 18 91 55 
 
Sous la tutelle de la Fédération Française de Sport Automobile. 
Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des prescriptions 
générales FFSA, du règlement standard des circuits "asphalte", ou figureront dans le règlement particulier 
de chaque épreuve. 
 
Le présent règlement est validé par la FFSA sous le permis d'organisation C 33 en date du 3/03/10. 

 
 

Art. 2 - Principe de l’épreuve 
 
Le Trophée Tourisme Endurance est une course en temps durant laquelle les véhicules participants doivent 
parcourir le plus grand nombre de tours de circuit. 
La durée de chaque course de Trophée Tourisme Endurance est régulièrement fixée à 4 heures. 
L'organisateur se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la durée des épreuves suivant la disponibilité 
des circuits. 
Une note d’information sportive spécifique à chaque course d’endurance est alors préalablement adressée à 
chaque concurrent inscrit. 
 
 

Art. 3 - Concurrents et pilotes 
 
3-1 Licences 

 
Le Trophée Tourisme Endurance est ouvert aux pilotes de l’Union Européenne et pays assimilés par la 
FIA titulaires d’une licence nationale ou internationale en cours de validité délivrée par leur ASN. 
Le Trophée Tourisme Endurance se réserve le droit d'examiner toute candidature présentant un caractère 
particulier, dans le but de préserver l'esprit du trophée organisé. 
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3-2 Inscription à une épreuve du Trophée 
 
Tout concurrent désirant participer à une épreuve du Trophée Tourisme Endurance devra envoyer à 
l’opérateur délégué 
 
TROPHEE TOURISME ENDURANCE 
Jean-Jacques Hengel – 8, rue Jules Verne – 72000 LE MANS – France 
Mail : trophee-endurance@sfr.fr 
 
Une demande d’inscription selon le modèle établi, au moins 10 jours avant la date de l’épreuve, 
accompagnée d’un chèque bancaire libellé à l’ordre de Trophée Tourisme Endurance (TTE). 
 
TARIFS : 
Participation à une épreuve : 
-   990 € TTC pour toutes les catégories : 2 litres, 3 litres et 3,2 litres 
 
Participation à la saison complète : 
- Pour un véhicule ayant participé à toutes les épreuves, l'engagement à la dernière course (Dijon) sera 

de 430 € TTC. 
 
Les dates limites d’engagement pourront être prolongées exceptionnellement jusqu’à l’ouverture des 
vérifications administratives. 
Le Trophée Tourisme Endurance prendra en compte les engagements dans la limite des places 
disponibles. 
 

3-3 Pilotes 
 
- Chaque équipage pourra être composé de 2 à 4 pilotes maxi pour une course de 4 heures. 
- Chaque pilote devra être équipé d'une combinaison ignifugée et casque conformes à la 
  réglementation FFSA des Circuits. 
- Le port du Hans est obligatoire à partir de la saison 2011. 
  L'utilisation d'un casque appartenant à la liste Technique FIA N°29 est obligatoire. 
- La licence Nationale Concurrent Conducteur (NCC) est obligatoire. 
- Sur certaines épreuves, possibilité de licence à la journée (Voir calendrier 2011). 
 
 

Art. 4 - Véhicules et équipements 
 
4-1 Véhicules admis : 

 
Tous les véhicules essence et diesel : 
- Du groupe N, FN - A, FA - F2000 
- Des Coupes de Marque (206 S16, 206 RCC, Clio Cup, Hommell, ...). 
 
Les véhicules admis sont répartis en 3 catégories. 
 

Catégorie 1 
- Véhicules cylindrés maxi 2 litres mono papillon. 
 

Catégorie 2 
- Véhicules supérieurs à 2 litres et 3 litres maxi mono papillon. 
 

Catégorie spéciale 
- Véhicules supérieurs à 3 litres et limités à 3,201 litres. 
- Véhicules ne pouvant être admis dans les catégories 1 et 2. 
 

Equivalence pour les véhicules turbo compressés : 
- Essence : pour les Groupes N, NF – A, FA – Coupes de Marque => coefficient 1,7 
- Essence : pour les F2000 => coefficient 1,4 
- Diesel     : maxi cylindrée 3 500 cm3 => coefficient 1,5 
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Chaque concurrent devra être en possession d'une fiche justifiant son engagement auprès de 
l'organisateur. Cette fiche sera redonnée au commissaire technique lors des vérifications techniques. 
L'organisateur se réserve le droit d'accepter ou de refuser des véhicules spécifiques. 
Tous les véhicules devront être munis de leur fiche d’homologation ainsi que du passeport technique. 
 

4-2 Carburants – Pneumatiques – Equipements 
 
4-2/1 Carburant 
 

- Carburant du commerce. 
 
Ravitaillement 
 

- Le ravitaillement se fait par jerrican de 20 litres en fer muni d'un pistolet posé sur une potence. 
- Tous les concurrents devront disposer de ce matériel. 

 
1-1 Potence : 
- Elle peut être construite par le concurrent (plan fourni) ou vendu par l'organisation sur commande. 
 
1-2 Jerrican de remplissage : 
- Les concurrents ne possédant pas de jerrican homologué devront se fournir auprès de l'organisation 
(voir photo jointe). 
- Il est recommandé de posséder 2 jerricans homologués de 20 litres. 
- L'ensemble du matériel doit-être agréé par l'organisation Trophée Tourisme Endurance. 
 

- Les quatre roues doivent être au sol, moteur arrêté et aucune intervention mécanique n’est 
autorisée pendant le ravitaillement. 

- Le pilote peut rester à bord du véhicule. 
- Possibilité de changer de pilote pendant le ravitaillement. 

 
Un temps minimum dans la voie des stands est obligatoire et déterminé suivant le circuit. 
 
Le préposé au remplissage et le préposé muni d’un extincteur de 5 kg pour hydrocarbure seront équipées 
de cagoule, gants ininflammables conformes aux normes FIA et combinaison normes FIA 86, de lunettes 
de protection ou casque intégral visière fermée. 
Les liaisons radio stand => pilote ou pilote => stand sont interdites. 
En cas de non-respect de ces règles, le Directeur de Course pourra infliger une pénalité. 
 
Réservoirs 
 

- Type de réservoir accepté : le réservoir d’origine ou homologué FIA. 
 

4-2/2 Arrêt/neutralisation – Ravitaillement - Changement de pilote 
 
2-1 Procédure d'arrêt-neutralisation 
Pour chaque épreuve, il sera établi un temps de référence pour l’arrêt-neutralisation en considérant le 
temps mis pour parcourir l’allée des stands entre la boucle de chronométrage placée à l'entrée des 
stands et celle située à la sortie à une vitesse de 60 km/h, auquel est ajouté un temps d’arrêt de "X" 
(selon le circuit) secondes devant le stand pour effectuer le ravitaillement et/ou le changement de pilote. 
Ce temps sera communiqué aux team-managers et pilotes durant les briefings. Il pourra être différent 
suivant les circuits. 
L’arrêt/neutralisation pour le ravitaillement et/ou le changement de pilote ou intervention mécanique 
s’effectuera devant chaque stand, sous la responsabilité du team manager. 
Le temps de conduite de chaque pilote sera défini par l’heure officielle du départ, l’heure ou la voiture 
franchit la ligne d’arrivée et l’heure où celle-ci franchit la boucle d’entrée des stands. 
Pour une course de 4 heures, 5 arrêts avec changement de pilote sont obligatoires. 
En course, pour des raisons de sécurité, la notion d’arrêt-neutralisation s’applique à tout arrêt au stand 
pour quelque cause que se soit. 
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2-2 Une boucle de chronométrage sera positionnée à l’entrée et à la sortie des stands afin de contrôler la 
durée des arrêts. 
Il est autorisé d’utiliser un chronomètre embarqué afin de permettre à chaque pilote de gérer précisément 
la durée de l’arrêt-neutralisation. 
 
2-3 Tout arrêt aux stands, quelle qu’en soit la raison, devra entraîner l’arrêt immédiat du moteur. 
 
2-4 Pénalités pouvant faire l’objet d’un arrêt "Passage par les stands (drive-through)" : 

- dépassement de la vitesse maximale de 60 km/h dans la voie des stands, 
- tout arrêt ou circulation à vitesse anormalement réduite sur la voie des stands dès que la voiture sera 

repartie de son stand 
- non-respect de l’obligation d’arrêt du moteur 
- non-respect des règles de sécurité concernant le ravitaillement. 
 

2-5 Pénalités pouvant faire l’objet d’un arrêt "Stop and Go" 
- Non-respect du temps imparti défini pour l'arrêt-neutralisation : le temps d’arrêt sera égal à la valeur 

du dépassement du temps de conduite. 
- Non-respect des règles de sécurité concernant le ravitaillement. 
- Autre intervention que le changement de pilote pendant le ravitaillement. 
 
Nota : les pénalités ne pourront en aucun cas être associées à un arrêt au stand et ne sont pas 
assujettis au temps minimum "Entrée/Sortie" de la zone des stands. 
 

2-6 Pénalités de fin de course 
En cas de non réalisation du nombre d’arrêts minimum, une pénalité équivalente à la durée de l’arrêt 
non réalisé multipliée par 3 sera appliquée. 
 

4-2/3 Pneumatiques 
 
- Choix des pneumatiques : libres. 
- Toute modification des pneumatiques (retaillage, rechapage, traitement de surface, ...) est interdite. 
 
Les couvertures chauffantes et autres systèmes pour chauffer les pneus sont interdits. 
Les bouchons de valve sont obligatoires. 
Le panachage de pneus slicks et pluies est interdit. 
 

4-2/4 Equipements 
 
Echappement 

- Conforme au Règlement standard des circuits. 
- Niveau sonore pour les circuits : 

o En statique : 
la mesure sera faite conformément à la réglementation technique FFSA "méthode de 
mesure du bruit" valeur maximale autorisée est de 105 dB 
(100 + 5 dB de tolérance) à 75% du régime maxi. 

o En dynamique : 
la valeur maximale autorisée est de 100 dB sans tolérance. 

 
Transpondeur 
Chaque voiture devra être équipée d’un transpondeur défini par la FFSA pour la saison en cours. 
Les concurrents sont responsables : 

- du bon montage du transpondeur. 
- de son bon fonctionnement en permanence. 

Chaque voiture devra être équipée d’un transpondeur de type AMB TRANS-X 260. 
Possibilité de loué un transpondeur sur le circuit. 
 
Vitres et filets 

- Vitres : si les vitres ne sont pas en verre feuilleté, l’utilisation de films antidéflagrants transparents et 
incolore sur les vitres latérales et celle du toit est obligatoire. 
Epaisseur maximum : 100 microns. 
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- Filets : dans le cas où la voiture n’est pas équipée de vitres latérales avant, l’utilisation de filets fixés 
sur la structure anti-tonneau est obligatoire. Ces filets doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

o Largeur minimum de bande : 19 mm 
o Dimension minimum des ouvertures : 25x25 mm 
o Dimension maximum des ouvertures : 60x60 mm 

 
Eclairage 

- Les phares additionnels sont interdits. Les phares de série doivent conserver leur configuration 
d’origine. Si les phares d’origine comportent 4 optiques, seuls 2 optiques pourront être allumées en 
même temps. 

- Les clignotants, feux arrière et catadioptres sont obligatoires. 
- Chaque voiture devra être équipée de feux de pluie rouge à l’arrière. 
- Feux d’identification des voitures par leur stand : un tel feu ne doit en aucun cas être du type 

clignotant, rotatif ou à éclats, rouge, ceci étant strictement réservé aux voitures officielles 
d’intervention. 

- Au moins un essuie-glace en fonctionnement est obligatoire. 
 

Spécificités : 
- En cas de sortie de route ou de panne sur le circuit pendant l’épreuve, les voitures pourront être 

remorquées jusqu’au stand afin de reprendre la course après réparations. 
- En cas de panne ou de problème dans la voie des stands, demandant une marche arrière, le pilote 

devra arrêter son moteur et pourra être alors poussé devant son box par ses mécaniciens. Toute 
marche arrière au moteur sur la voie des stands ou prise de celle-ci à l’envers pourra entraîner 
l’exclusion. 

- Il est permis de faire démarrer les voitures en les poussant à tous points du circuit pendant 
l’épreuve mais sous le contrôle des officiels de la course. 

- L’opérateur est seul compétent quant à l’affectation des stands et des emplacements dans les 
parcs concurrents. 

- Les rideaux de stand devront rester totalement ouverts pendant toute la durée de la course. Le cas 
contraire signifierait l’abandon officiel des voitures. 

- Pendant les interventions devant les stands, seuls sont autorisés à intervenir : 
o 2 mécaniciens pour les réparations, l’entretien et le changement de roues. 
o Le team manager pour surveillance. 

- Le pilote descendant de la voiture peut aider son coéquipier à se sangler et à s’installer dans la 
voiture. 

- Le nombre de mécaniciens intervenant sur la voiture n’est pas limité lorsque la voiture est à 
l’intérieur du stand. 

- Zone de panneautage : 2 personnes maximum par voiture. 
- Pour tout arrêt ; ravitaillement, changement de pilote, mécanique, un temps minimum sera 

obligatoire et déterminé suivant le circuit. 
 
Numéros de course 

- Au choix des concurrents suivant la disponibilité. 
- Chaque véhicule gardera son numéro attribué durant toute la saison. 
- Des numéros de couleurs différentes seront attribués à chacune des catégories. 

 
 

Art. 5 - Publicité 
 
Les voitures participant au Trophée Tourisme Endurance devront obligatoirement être identifiées 
conformément au plan d’identification figurant en annexe. Les pilotes auront la possibilité d’apposer d’autres 
publicités, sous réserve qu’elles ne concernent pas des produits concurrents de ceux des partenaires officiels 
du Trophée Tourisme Endurance. 
En aucun cas, l’identification des voitures définies par le Trophée Tourisme Endurance ne pourra être 
modifiée par les pilotes. 
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Art. 6 - Déroulement de l’épreuve 
 
6-1 Essais 

 
Essais privés : 

- Facultatif : à la charge du concurrent. 
- Durée : en fonction de la disponibilité du circuit. 

 
Essais qualificatifs : 

- Nombre de séances : 1. 
- Durée : variable selon les épreuves. 
- 1 seul pilote peut qualifier le véhicule. 

 
6-2 Courses 

- Course de 4 heures (voir art. 2). 
La durée des courses peut être modifiée suivant la disponibilité du circuit. 

 
Arrivée 

- Un classement et un podium par catégorie. 
L'organisation se réserve le droit de faire un classement spécifique pour un même type de véhicule 

(ex. 206 S16). 
 
 

Art. 7 - Classement 
 
7-1 Classement – Podium – Attribution de point 
 

Classement 
- Le classement général de la course est établi après la durée révolue de celle-ci lors du passage de 

la voiture de tête sur la ligne d'arrivée (fin de course de chaque concurrent), selon le nombre de 
tours et le temps mis par chaque concurrent pour les parcourir. 

- Est déclaré vainqueur le concurrent ayant parcouru le plus grand nombre de tours et ayant mis le 
temps le plus faible pour les parcourir, adjonction faite des pénalités. 

- Les concurrents n'ayant pas parcours 60% du nombre de tours du vainqueur ne sont pas classés 
mais sont ordonnés à la suite en fonction de leur nombre de tours parcourus et du temps mis pour 
les parcourir et ne pourront prétendre à attribution de points. 

- Le podium d'arrivée est déterminé en fonction d'un classement officieux ne tenant pas compte 
d'éventuelles pénalités de chronométrage. Seul le classement officiel détermine l'attribution des 
points. 

 
Parc fermé : 
A l’issu de chaque course, tous les véhicules seront obligatoirement placés en parc fermé pour 
d’éventuelles vérifications techniques  

 
Podium 

‐ A l’arrivée de la course, un podium sera organisé par catégorie avec remise de coupes aux 
3 premiers de chaque catégorie. 
 

Attribution des points 
- A chaque épreuve, un classement par catégorie sera extrait du classement de la course et 

donnera lieu à une attribution de points suivant un barème progressif. Pour être classé il faut avoir 
parcouru 60 % de la distance parcourue par le premier et franchir le drapeau à damier sur la piste 
(et non dans la voie des stands). Les points sont attribués uniquement par catégorie. 

- L’attribution consiste à donner 3 points au dernier de la catégorie et de "bonusser" de 3 points 
chaque rang précédent. Il y a un bonus pour les 10 premiers avec attribution de 5 points, le 1er de la 
catégorie recevant un bonus de 10 points par rapport au 2ème. 
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Exemple d'attribution de points sur une catégorie ayant 15 voitures classées à l'arrivée : 
 

POSITION CATEGORIE 

1er 70 

2e 60 

3e 55 

4e 50 

5e 45 

6e 40 

7e 35 

8e 30 

9e 25 

10e 20 

11e 15 

12e 12 

13e 9 

14e 6 

15e 3 

 
Si le nombre de voiture dans une catégorie est inférieur à 10, l’attribution des points débute par 3 points 
jusqu’au 4ème, les 3ème et 2ème recevant 5 points de mieux et le 1er le bonus de 10 points. 
 
Attribution supplémentaire de point 
- L’auteur de la meilleure performance aux essais et celui du meilleur temps en course (par 

catégorie) recevra une attribution supplémentaire de 3 points. 
 
Classement 206 S16 
- Un classement spécifique aux PEUGEOT 206 S16 conformes au cahier des charges 2010 sera 

extrait du classement général de la CATEGORIE 1. 
 

Sera considéré comme partant tout pilote figurant sur la liste des autorisés à participer à la séance 
d’essais qualificatifs et ayant été chronométrés. 
 
Durant le meeting, tout comportement anti sportif venant d'un concurrent ou de ses accompagnateurs, 
pénalisé par la direction de course, pourra entraîner un retrait de (x) point(s) sur son classement. 
 

7-2 Classement final 
 
Chaque véhicule totalisera les points obtenus au classement de chaque course. 
Pour l’établissement du classement final, le nombre de résultats retenus sera établi en application de 
l’article III - paragraphes A "Généralités" des prescriptions générales FFSA. 

 
 

Art. 8 - Prix 
 
La remise des prix s’effectuera lors du podium après l’arrivée de la course. 
Il n’y aura pas de podium pour les catégories comportant moins de 6 participants. 
Une coupe sera remise au premier équipage totalement féminin. 
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Art. 9 - Contacts 
 
TROPHEE TOURISME ENDURANCE 
8, rue Jules Verne – 72000 LE MANS – France 
trophee-endurance@sfr.fr 
 

- Organisateurs : 
o Jean-Jacques HENGEL Tél. 06 09 74 67 64 
o Fabrice REICHER Tél. 06 73 18 91 55 

 
- Administration : 

o Sylvie POUPARD Tél. 06 03 30 84 45 
 

- Technique : 
o Michel DROGUET Tél. 06 70 55 81 90 
ÉLECTRONIQUES PERFORMANCES : 
o Arnaud CORBIN Tél. 06 35 93 57 06 
o  

- Multimedia : 
o Stéphane Liévin Tél. 06 11 78 83 67 
o Stéphane Poulard Tél. 07 86 25 99 09 
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