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"24 HEURES DU MANS"® 
(14 - 15 juin 2003) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 

LE PRESENT REGLEMENT PARTICULIER EST CONFORME AU "CAHIER DES 
CHARGES 2003" DE L’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST.  

TOUS LES CONCURRENTS ET PILOTES QUI PARTICIPENT AUX "24 HEURES DU 
MANS" 2003 DOIVENT S'Y REFERER. 
________________________________ 

 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Art. 1 - Définition de l'épreuve 
Les 71èmes "24 HEURES DU MANS"® sont une Epreuve Internationale Réservée. 
 
Art. 2 - Organisation 
2.1 - Organisation : 
Les "24 Heures du Mans"® sont organisées conformément : 
a/ Aux prescriptions - du Code Sportif International de la FIA ; 
       - de la Fédération Française du Sport Automobile (F.F.S.A.) ; 
b/ Au Cahier des Charges de l'A.C.O. 2003. 
 
2.2 - Respect des règlements : 
Par le fait même de leur engagement et de leur participation à l'épreuve, les Concurrents et 
les Conducteurs s'engagent à respecter les règlements en toutes circonstances. 
 
2.3 - Comité d'Organisation : 
Le Comité d'Organisation est composé de 3 membres : 

- Le Président de l'ASA-ACO des "24 Heures du Mans", Président du Comité  
 - Le Président de la Société Sportive Professionnelle de l'A.C.O. (S.S.P.)  

- Le Directeur Général de l'Automobile Club de l'Ouest 
 
Art. 3 - Informations sur l'épreuve 
3.1 - Nom de l'épreuve : 24 HEURES DU MANS ® 
 
3.2 - Autorité Sportive Nationale : 
Fédération Française du Sport Automobile (F.F.S.A.) 
• Adresse : 17 - 21, Avenue du Général Mangin 
    75016  PARIS  (FRANCE) 
• Téléphone : 33 / (0)1.44 30 24 00   • Télécopie : 33 / (0)1 42 24 16 80 
 
3.3 - Organisateur :  
L'Association Sportive Automobile de l'Automobile Club de l'Ouest des "24 HEURES DU 
MANS" organise les 24 HEURES DU MANS ® avec les moyens de l'AUTOMOBILE CLUB 
DE L'OUEST, créateur de l'épreuve : 
• Adresse :  Circuit des "24 Heures" 
     72019 - LE MANS - CEDEX 2 (FRANCE) 
• Téléphone : 33 / (0)2 43 40 24 24  • Télécopie : 33 / (0)2 43 40 24 25 
• Internet : http://www.lemans.org      • E-mail : sport@lemans.org    
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3.4 - Comité de Sélection : 
M. Michel COSSON : Président de l'Automobile Club de l'Ouest et de l'ASA-ACO des "24 

Heures du Mans" ; 
M. Jean-Pierre ALLAIN : Membre du Comité Directeur de l' A.C.O. ; 
M. Daniel POISSENOT : Directeur Sports de l'A.C.O., Directeur de Course ; 
M. Jean-Marc DESNUES : Directeur Central de l'A.C.O.; 
M. Gérard GASCHET : Délégué Sportif chargé des Relations Internationales ; 
M. Jacques OLIVIER : Président du Collège des Commissaires Sportifs ; 
M. Daniel PERDRIX : Délégué Technique International. 
  
3.5 - Lieu de l'épreuve : Circuit des "24 HEURES DU MANS" 
 
3.6 - Essais préliminaires : dimanche 4 mai 2003 
 
3.7 - Date de l'épreuve : samedi 14 et dimanche 15 juin 2003 
 
3.8 - Engagements : 

- Ouverture : lundi 13 janvier 2003 
- Clôture     : jeudi 20 février 2003 à minuit 

 
3.9  - Longueur du circuit : 13,650 km 
 
3.10 - Sens de la course : sens des aiguilles d'une montre 
 
3.11 - Durée de la course : 24 heures 
 
3.12 - Voitures admises : 

- Essais préliminaires (mai) … 50 + 6 suppléantes 
- Essais qualificatifs (juin) …..  50 maximum 
- Course ………………………. 50 maximum 

 
3.13 - Départ (lancé) : samedi 14 juin 2003 à 16 h 00 
 
3.14 - Vérifications Administratives & Techniques : 
• Lieu : Quinconce des Jacobins, près de la Cathédrale, derrière le Théâtre. 
• Horaires : 

- Lundi   9 juin 2003 : de 14 h 30 à 18 h 00 
- Mardi 10 juin 2003 : de   8 h 30 à 17 h 00 

 
3.15 - Parc Fermé : Plateau "E" 
 
3.16 - Carburant : 
• Lieu de fourniture : dans les stands (essais et course) ; 
• Distribution : chaque stand dispose d'une cuve (4 000 litres), d'un compteur, d'un système 

de remplissage automatique avec flexible pour remplir le réservoir autonome (cf. 
Règlements Techniques du Cahier des Charges A.C.O. - Annexe B) ; 

• Stockage : interdit dans les stands, à l'exception du réservoir autonome portant le numéro 
de la voiture. 

 
3.17 - Réunion d'information des Directeurs des Equipes : 
• Date : mercredi 11 juin   • Heure : 10 h 00 
• Lieu : Salle 305 A (Bâtiment des Stands 3ème étage) 
Présence obligatoire des Directeurs des Equipes : signature sur registre 
• Amende : 770 Euros par absence 
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3.18 - Réunion d'information des Pilotes :  
• Date : mercredi 11 juin  • Heure : 16 h 00 
• Lieu : Salle 305 A (Bâtiment des Stands 3ème étage) 
Présence obligatoire des pilotes : signature sur registre  
• Amende : 770 Euros par absence 
 
3.19 - Remise des marques d'identification pour les tenues des équipes :  
• Date : à partir du lundi 9 juin 
• Lieu :  entrée du paddock 
 
3.20 - Chronométrage : MM. les Chronométreurs de la F.F.S.A. 
 
3.21 - Affichage officiel : au pied du "Module Sportif"  
 
3.22 - Prix :  
Les prix seront adressés aux concurrents par courrier. 
 
Art. 4 - Principaux Officiels 
• Collège des Commissaires Sportifs : 

Président :  
M. Jacques OLIVIER        (Lic. n° 3290)  

Membres Internationaux : 
M. Stanislas MINARIK        (TCH n° 001) 
M. Doug ROBINSON        (USA n° SC 001) 

Membres Nationaux : 
M. Jean-Pierre BAUDRILLER     (Lic. n° 2372) 
M. Jean-Claude CRESP       (Lic. n° 0026) 

 
• Direction de Course : 

Directeur de Course :  
M. Daniel POISSENOT        (Lic. n° 4149) 

Directeurs Adjoints : 
M. Jean-Paul BEDIN        (Lic. n° 3271) 
M. Martin KAUFMAN        (Lic. n° 0000) 

   
• Secrétaire de la Manifestation : 

Mme Maryannick BOUTRON-BEDIN   (Lic. n°  3274) 
 
• Relations avec les Concurrents : 

Mme Véronika NEUBERTOVA     (Lic. n° 0000) 
M. Jean-Pierre LEFEBVRE      (Lic. n° 4148) 

 M. Jean-Jacques PECHON-ROSSEL   (Lic. n° 2527) 
  M. à désigner           (Lic. n° 0000) 
 
• Commissaires Techniques :  
Responsable : M. Daniel PERDRIX      (Lic. n° 2965) 

Assisté de : 
M. Hervé CHAPALAIN        (Lic. n° 4905) 
M. Charlie COOK         (Lic. N° 0000) 
Et des Commissaires Techniques de la F.F.S.A. 

 
• Chef du Service Médical : 

Dr Jacques BAROIN        (Lic. n° 6838) 
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_______________________ 

 
 

PERMIS D’ORGANISATION FFSA N° 4 EN DATE DU 18 décembre 2002 
 

_______________________ 
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CHAPITRE II : REGLEMENT SPORTIF 
 
Art. 1 - Voitures admises 
1.1 - Catégorie "Prototype": 

a/ "Le Mans" "LM"P900 / "LM" GTP 
b/ "Le Mans" "LM"P675 

1.2 - Catégorie "Grand Tourisme": 
a/ "Le Mans" "LM"GTS 
b/ "Le Mans" "LM"GT 

 
Nota : 
1) Les voitures de réserve ne sont pas admises au cours de la manifestation. 
2) Les voitures utilisant des techniques considérées comme non habituelles en compétition 

peuvent être admises sur la base de règlements spécifiques étudiés par l'A.C.O. afin de 
respecter l’équilibre des performances entre les voitures, sous réserve de l’accord de la 
FFSA. 

3) L'éligibilité d'une voiture est de la responsabilité de l'A.C.O. qui effectuera pour les 
voitures nouvelles une inspection technique en vue de l’établissement de la fiche 
d’homologation. 

 
Art. 2 - Carburant 
2.1 - Installations : Cf. Règlements Techniques - Annexe B. 
 
2.2 - Un seul carburant est délivré par l'Organisateur : spécifications sur demande. 
 
Art. 3 - Engagements 
3.1 - Demandes de participation :  
Elles peuvent être adressées à l'Organisateur le jeudi 20 février 2003 (minuit) dernier 
délai par E-mail ou par fax. 
 
3.2 - Les documents originaux de la demande de participation doivent être adressés par 
courrier postal. 
 
3.3 - Limitation : 
Un concurrent ne peut pas engager plus de 2 voitures dans un même groupe : 
• La licence de Concurrent 2003 fera foi. 
 
3.4 - Comité de Sélection : réunion en mars 2003. 
 
3.5 - Invitations : Les Concurrents sont invités en fonction des critères suivants : 
3.5.1 - Concurrents présélectionnés d’office (*) :  Concurrents           Marques  

a/ "24 Heures du Mans" 2002 :  
a.1 - Prototype "LM"P         Audi Sport Team Joest     Audi   
a.2 - Grand Tourisme "LM" GTS      Corvette Racing Gary Pratt    Chevrolet  
a.3 - Grand Tourisme "LM" GT       Racers Group        Porsche  

b/  American Le Mans Series ("Petit Le Mans" à Road Atlanta 2002) : 
c.1 - Prototype "LM"P         Audi Sport North America    Audi 
c.2 - Grand Tourisme "LM" GTS      Corvette Racing Gary Pratt   Chevrolet 
c.3 - Grand Tourisme "LM" GT       Alex Job Racing       Porsche 
 

(*) Ces Concurrents sont dispensés du paiement du droit d'étude du dossier (Art. 3.12.1) 
mais devront acquitter le droit de participation (Art. 3.12.2). 
• La Licence Concurrent et la Marque de la voiture doivent être les mêmes qu'en 2002. 
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• Un Concurrent présélectionné d’office peut changer de Catégorie et de Groupe à 
condition : 

 a) Que la marque de la voiture soit la même ;  
 b) D’avoir l’accord de l'Organisateur. 

 
Remarques : 

a/ Le Comité de Sélection est seul juge de l'admissibilité d'un concurrent présélectionné 
d'office ; 
b/ Un Concurrent ne peut avoir plus de deux (2) voitures présélectionnées d'office. 

  
3.5.2 - Concurrents sélectionnés par le Comité de Sélection et invités à participer aux 

Essais Préliminaires (4 mai 2003). 
Critères de sélection :  
a/ Les critères suivants sont à la discrétion du Comité de Sélection. 
b/ Liste non exhaustive et sans ordre de priorité.  
• Deux (2) voitures maximum par concurrent •  Notoriété du concurrent (constructeur, 
équipe assistée par un constructeur, équipe privée de renom, écurie privée) • 
Participation(s) aux "24 Heures du Mans" • Palmarès des concurrents •  Participation 
régulière à l'"American Le Mans Series" • Participation souhaitée à une épreuve avant la 
réunion du Comité de Sélection • Pilotes désignés • Qualité des voitures • Intérêt 
technique • Situation juridique ou financière avec l'A.C.O. et son environnement • Maintien 
de la participation des concurrents "privés" •  Etc. 

 
 3.6 - Refus d'engagement :  
Le nombre de voitures admises au départ de la course est limité à 50. Le Comité de 
Sélection sera donc dans l'obligation de refuser les engagements en surnombre (Cf 
Dispositions générales : Art. 3.12 et Règlement Sportif Art. 3.5.2 ci-dessus). 
 
3.7 - Engagement officiel :  
Une demande de participation devient un "Engagement officiel" lorsque le Concurrent a reçu 
la convocation de l'Organisateur. 
 
3.8 - Cession d'un engagement : interdite. 
L'Organisateur reprendra l'engagement d’un Concurrent qui ne peut honorer son invitation. 
 
3.9 - Forfait :  
Tout forfait déclaré est irrévocable. Dans ce cas : 
a/ Si le forfait est déclaré avant le 4 mai 2003 à minuit, la moitié du droit d'engagement soit 

9 500 Euros sera remboursée ; 
b/ Après le 4 mai 2003 à minuit, le droit d'engagement ne sera pas remboursé. 
 
3.10 - La catégorie et le groupe d'une voiture sélectionnée ne peuvent pas être modifiés. 
Les caractéristiques techniques d'une voiture ne peuvent pas être changées après le 14 
février 2003, sauf cas de force majeure apprécié par l'Organisateur. 
 
3.11- Voitures "Nouvelles" :  
Toute voiture "nouvelle" doit faire l'objet d'une inspection technique effectuée par l’A.C.O. 
avant le 14 février 2003 afin d'établir sa Fiche d'Homologation. 
 
3.12 - Conditions financières (par voiture) :  
3.12.1 - Droit d’étude du dossier de candidature (non-remboursable) : 4 000 Euros ; 

• Paiement le 20 février 2003 dernier délai :  
a/ Règlement par virement bancaire uniquement ; 
b/ Paiement : 
Le justificatif bancaire avec les noms du Concurrent et du donneur d’ordre est obligatoire ;  
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• Paiement sur le compte de l'ASA-ACO des "24 Heures du Mans" :  
Banque : BNP PARIBAS LE MANS 
Compte : Code Banque : 30004 - Code Guichet : 00226 – N° : 00010044862  75 
     IBAN : FR76 3000 4002 2600 0100 4486 275 – BIC : BNPAFRPPMAN 

c/ Les concurrents présélectionnés d'office (Art. 3.5.1) sont dispensés du paiement du 
droit d'étude du dossier. 

3.12.2 - Droit de participation …………….……………… 30 000 Euros   
• Paiement avant le 4 avril 2003, dernier délai :  
a/ Par tous les concurrents invités ; 
b/ Par virement bancaire uniquement (cf Art. 3.12.3). 
Ce droit comprend : 
A/ Droit d'engagement ……………………………………19 000 Euros  

Si une voiture est refusée lors des Vérifications Techniques, le droit d'engagement ne 
sera pas remboursé ; 

B/ Avance sur frais techniques et fournitures ………… 11 000 Euros  
Ceci comprend : 
Carburant - Transpondeurs (*)- Systèmes de contrôle des temps des pilotes (*) - 
Système(s) d'acquisition de données (*) - Marques d'identification (*) - Signal et 
Récepteurs vidéo : stands et zone de panneautage (*) - Extincteur de stand (*) -  etc. 
(*) Equipements devant être restitués en l'état à la fin de l'épreuve. 

C/ Paiement : 
Le justificatif bancaire avec les noms du Concurrent et du donneur d’ordre est obligatoire ;  
• Paiement sur le compte de la SA S.S.P.A.A.C.O. 

Banque : SOCIETE GENERALE – LE MANS 
Compte : Code Banque : 30003 - Code Guichet : 01220 – N° : 00020083279 46 
     IBAN : FR76 30003 01220 00020083279 46 – BIC : SOGEFRPP 

 
3.13 - Dossier de candidature :  
Il doit être accompagné de : 

a/ Paiement du droit d'étude du dossier de 4 000 Euros ; 
b/ Photocopie de la licence du Concurrent pour l'année 2003 : 

• Le libellé de la licence présentée sera le seul retenu pour les documents officiels. 
c/ Copie de la Fiche d'homologation A.C.O. de la(des) voiture(s) ; 
d/ Photographies de la voiture (3/4 AV et 3/4 AR, intérieur de l'habitacle, etc.). 

 e/ Explications détaillées susceptibles d'éclairer le choix du Comité de Sélection. 
 
Art. 4 - Dispositions générales 
4.1 - Les Concurrents doivent s'assurer que toutes les personnes concernées par leur 
engagement respectent le Code Sportif International, les dispositions de la F.F.S.A., le 
Cahier des Charges 2003 de l’A.C.O., et le Règlement Particulier de l'épreuve. 
 
4.2 - Responsabilité :  
Pendant l'épreuve, la responsabilité individuelle et solidaire d'un Concurrent est de s'assurer 
que les règlements sont respectés. 
 
4.3 - Conformité :  
Pendant toute la manifestation, il est de la responsabilité des Concurrents d'assurer la 
conformité technique et de sécurité de leur(s) voiture(s). 
 
4.4 - Laissez-passer & Accréditifs :  
Toute personne concernée de quelque façon que ce soit par une voiture engagée et se 
trouvant pour n'importe quelle raison dans les Parcs Concurrents, les stands ou sur la voie 
des stands doit porter son laissez-passer bien visiblement. 
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4.5 - Parcs Concurrents et Stands :  
L'Organisateur est seul compétent en ce qui concerne l'affectation des stands et des 

emplacements dans les Parcs Concurrents, et des stands. 
L'entrée des concurrents sur le circuit et l'installation dans les stands peuvent se faire à partir 

du jeudi 5 juin 2003 ; 
Le démontage des installations et l'évacuation du matériel doivent être terminés le mercredi 

18 juin. A défaut, une somme de 2 000 Euros par jour de dépassement sera retenue sur 
la caution ; 

Toute installation doit répondre aux normes de sécurité, et doit faire l'objet d'un rapport du 
bureau de contrôle si la hauteur est supérieure à un niveau. 

 
Art. 5 - Discipline générale & Sécurité : voir Cahier des Charges A.C.0. 2003. 
……… 
5.2 – Les pilotes doivent impérativement respecter la route de course délimitée par des 
lignes blanches.  
• Pénalités en cas d’infraction : 

A/ Au cours des essais qualificatifs : 
1ère infraction : avertissement ; 
2ème infraction : annulation du temps du tour au cours duquel l’infraction a été 

commise ; 
3ème infraction : annulation des temps réalisés depuis le début de la demie séance 

d’essais jusqu’au moment de l’infraction. 
 B/ Pendant la course : 
  1ère  infraction : avertissement ; 
  2ème infraction : stop and go : 1 seconde ; 
  3ème infraction : stop and go : 1 minute ; 
  4ème infraction : stop and go : 3 minutes ; 
  5ème infraction : exclusion du pilote. 
 
5.10 - Dans la zone des stands délimitée à l'entrée et à la sortie par une ligne jaune 
transversale, 4 personnes maximum sont autorisées à pousser une voiture de leur équipe 
jusqu'à son stand. 
 
5.11 - Zone de "Stop and Go" : au pied de la Direction de Course. 
Lorsque la Direction de Course arrête une voiture avec le drapeau noir pour infliger une 
pénalisation en temps ("Stop and Go") : 
a/ Le pilote dispose de 3 (trois) tours maximum pour s'arrêter dans la zone de "Stop and Go"; 

A la fin de la pénalité, le pilote doit obligatoirement rejoindre la course sans s'arrêter à son 
stand : 
• En cas d'infraction : nouvelle pénalité ; 

b/ Personne n'est autorisé à approcher de la voiture : 
• En cas d'infraction : pénalité doublée. 

 
5.15 - Signes distinctifs : 
Toute personne devant accéder à la zone de "signalisation" doit porter le signe distinctif 
requis dans cette zone. 
 
5.16 - Pour toute infraction aux dispositions du Code Sportif International, du Cahier des 
Charges ACO 2003 ou du présent Règlement Particulier concernant la discipline générale et 
la sécurité :  
• Exclusion possible de la voiture et/ou du pilote concernés. 
 
Art. 6 - Vérifications Administratives 
6.1 - Elles concernent : 
6.1.1 -  Présentation des documents obligatoires en cours de validité : 
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a/ Licence de Concurrent ; 
b/ Licences de Pilotes (minimum FIA Grade B) ; 
c/ Autorisation de courir en France délivrée par l'Autorité Sportive Nationale (A.S.N.) pour 

les Concurrents et Pilotes d'un Pays hors Communauté Economique Européenne 
(CEE). 

6.1.2 - Lors des Vérifications Administratives, les Concurrents doivent désigner par écrit 
leur(s) représentant(s) officiel(s) et leur(s) adjoint(s) ; 

6.1.3 -  Nomination des équipages officiels : 3 pilotes maximum par voiture : 
a/ Un pilote ne peut être désigné que sur une seule voiture ; 
b/ Les conducteurs suppléants ne sont pas admis. 

 
6.2 - Modification d'un équipage : 
La modification d'un équipage déclaré est interdite lorsque les Vérifications Administratives 
sont terminées (10 Juin 2003 après 17 h 00), sauf cas de force majeure à l'appréciation des 
Commissaires Sportifs. 
 
Art. 7 - Vérifications Techniques :  
7.1 - Elles concernent : 
7.1.1 - La conformité technique des voitures ; 
7.1.2 - Le contrôle de l'homologation des casques et des vêtements des Pilotes, et des 

équipements de sécurité des voitures. 
7.1.3 - La Fiche d'Homologation A.C.O. des voitures et  les schémas d’installation : 

a/ Du circuit de carburant ; 
b/ Des commandes du tableau de bord d’origine et additionnelles ; 
c/ Des capteurs et contacts avec leurs fonctions. 

 
7.2 - Pesée : 
Tous les Pilotes doivent être pesés en tenue de course complète. 
 
7.3 - Les voitures doivent être présentées : 
7.3.1 - Sans carburant. 
7.3.2 - Avec les drapeaux de la nationalité de la licence du Concurrent :  

a/ Un de chaque côté mesurant 36 cm x 22 cm ; 
b/ Un sur le capot avant mesurant 26 x 16 cm. 

7.3.3 - Les numéros conformes à l’Annexe VI ci-après  doivent être mis en place avant les 
Vérifications Techniques ; 

7.3.4 - Six personnes maximum d'une équipe sont autorisées par voiture pendant les 
Vérifications Techniques. 

 
7.4 - Les Commissaires Techniques vérifieront : 
7.4.1 - Les brides à air avec indication du diamètre gravé en mm : elles seront plombées ; 
7.4.2 - Le système de ravitaillement en carburant qui doit être prêt pour inspection Mercredi 

11 juin 2003 à 10 h 00 dernier délai. 
 
7.5 - Numéros de course :  
7.5.1 - Ils sont attribués par l'Organisateur ; 
7.5.2 - Les Prototypes "LM" P900 et "LM" GTP sont numérotés ensemble ; 
7.5.3 - Les numéros latéraux, doivent être apposés autant que possible sur une surface 

plane et verticale et rester lisibles en toutes circonstances, notamment la nuit grâce à un 
système d'éclairage efficace. 
Il est interdit de placer  les numéros latéraux juste derrière les roues avant.  
• En cas d'impossibilité de lire les numéros (de jour ou de nuit), la voiture sera arrêtée 

par la Direction de Course ; 
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7.5.4 - Conformément au Code Sportif International (Chapitre XVII), les concurrents doivent 
prévoir trois emplacements libres mesurant 45 cm (hauteur) x 45 cm (largeur) pour les 
numéros de course et l'espace réservé à l'Organisateur.  

 
Art. 8 - Pesée ( Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003) : 
8.1 - Le poids des voitures peut être contrôlé pendant et à la fin des séances d'essais et à 
l'arrivée de la course ; 
8.1.1 - Lors de la pesée d'une voiture aucune matière ou substance solide, liquide ou 

gazeuse ne peut être ajoutée ou retirée ; 
8.1.2 - Seuls les Officiels sont autorisés dans la zone de pesage : aucune intervention n'y est 

permise ;  
 
8.2 - Pendant les essais qualificatifs : 
8.2.1 - A l’entrée de la voie d’accès aux stands, une aire plane est prévue pour la pesée des 

voitures sélectionnées au hasard ; 
 
8.2.2 - Les pilotes doivent respecter les signaux des Commissaires et s’arrêter lorsque le feu 

rouge est allumé : 
• Amende : 770 Euros et pénalités (Art. 8.2.5) ; 

8.2.3 - Dès qu'il en est informé, le pilote doit arrêter le moteur et la pesée est effectuée ; 
8.2.4 - Le résultat de la pesée est communiqué au pilote par écrit :  

Poids de la voiture = poids total - poids du pilote ; 
8.2.5 - En cas d'infraction et si l'insuffisance de poids n'est pas due à une cause fortuite : 

• Amende : 770 Euros et pénalités suivantes :  
a/ Annulation des temps réalisés par la voiture pendant la 1ère ou la 2è demi-séance 

d'essais ; 
b/ Arrêt de la voiture jusqu'à la fin de la séance d'essais (1ère ou 2ème demi-séance) ; 

• 2è infraction : Exclusion de la voiture ; 
8.2.6 - Une voiture ne peut quitter l'aire de pesée qu'après l'ordre formel des Commissaires 

Techniques. 
 
8.3 - Fin des essais et de la course : 
Les voitures se trouvant dans le Parc fermé et désignées pour être vérifiées seront pesées 
sans pilote et sans carburant à bord : 
• Poids non conforme :  
 a/ A la fin de la première  séance d’essais : annulation des temps de la séance ; 
 b/ A la fin de la deuxième séance d’essais : annulation des temps de la séance ; 
 c/ A la fin de la course : Exclusion. 
 
Art. 9 - Essais Qualificatifs 
9.1 – Pilotes et Voitures éligibles : 
Seuls les pilotes et les voitures ayant satisfait aux Vérifications Administratives et 
Techniques sont autorisés à participer aux essais qualificatifs officiels. 
 
9.2 - Horaires : 
- 1ère séance :  Mercredi 11 juin de 19 h 00 à 21 h 00 et de 22 h 00 à 24 h 00 
- 2ème séance :  Jeudi 12 juin        de 19 h 00 à 21 h 00 et de 22 h 00 à 24 h 00 
 
9.3 - Les pilotes désignés doivent :  
a/ Utiliser le système de contrôle des temps qui leur est attribué ;  
b/ Participer aux essais qualificatifs sous peine d'exclusion ; 
c/ Réaliser le temps minimum de qualification ; 
d/ Effectuer au moins 3 tours de nuit (tour de lancement et tour d'arrêt compris). 
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9.4 - Pendant les essais, la discipline en vigueur dans les stands et sur la piste et toutes les 
mesures de sécurité sont celles appliquées pendant la course (Art. 5 : Discipline Générale). 
 
9.5 - Les pilotes ne peuvent conduire que la voiture pour laquelle ils sont désignés sauf 
dérogation accordée par les Commissaires Sportifs en cas de force majeure survenant 
pendant les essais qualificatifs. 
Pour être admis, les pilotes doivent figurer sur la liste des pilotes confirmés publiée par 
l’ACO. Dans le cas contraire, ils doivent obligatoirement avoir participé aux essais 
préliminaires. 
Un pilote ne figurant sur cette liste, et n’ayant pas participé aux essais préliminaires, ne sera 
pas admis à participer aux essais qualificatifs. 
Si un équipage est composé de plus d’un pilote n’ayant pas pris part aux essais 
préliminaires, même si ceux-ci figurent sur la liste publiée par l’ACO :  

• Amende : 20 000 Euros par pilote en infraction. 
Si un (ou plusieurs) pilote(s) d'un équipage bénéficie(nt) d'une dérogation pour permettre de 
réaliser le temps de qualification ou les tours de nuit, sa (leur) voiture(s) sera (seront) 
placée(s) à l'arrière de la grille de départ.  
 
9.6 - Interruption des essais qualificatifs : 
9.6.1 - Le Directeur de Course peut interrompre les essais si la sécurité l’exige ; 
9.6.2 - Le Directeur de Course, en accord avec les Commissaires Sportifs, n'est pas obligé 

de prolonger une séance d'essais qualificatifs après une interruption ; 
9.6.3 - En cas d'interruption des essais, aucune réclamation n'est admise quant aux 

conséquences éventuelles sur la qualification des pilotes et des voitures. 
 
9.7 - Minimum de qualification : 
Les pilotes doivent réaliser un temps au moins égal : 
a/ à 125 % de la moyenne des 3 meilleurs temps réalisés par 3 voitures de marques 

différentes,  
b/ à 110 % du meilleur temps réalisé par la voiture la plus rapide dans chaque catégorie : 

"LM" P900/"LM" GTP, "LM" P675, "LM" GTS et "LM" GT. 
 
9.8 - Cas particuliers : 
9.8.1 - A concurrence des 50 voitures admises au départ et sur proposition de la Direction de 

Course, les Commissaires Sportifs peuvent accepter des voitures qui, pour raison de 
force majeure, n'ont pas réalisé le minimum de qualification à condition : 

 a/ D'être jugées capables de réaliser le minimum de qualification ; 
 b/ Que leurs pilotes présentent toutes les garanties de sécurité ; 
 c/ D'être placées à l'arrière de la grille ; 
 d/ Que le pilote le plus rapide de l'équipage prenne le départ de la course. 
9.8.2 - Sur proposition de la Direction de Course, les Commissaires Sportifs peuvent aussi 

admettre au départ des pilotes ayant participé aux essais qualificatifs mais qui, pour 
raison de force majeure, n'ont pas réalisé le minimum de qualification.  
Dans ce cas, si un pilote de l'équipage désigné a réalisé le minimum de qualification, il 
devra prendre le départ de la course. 

 
Art. 10 - Essais libres (Warm up) 
10.1 - Voitures admises : 
La liste des voitures et des pilotes admis à participer aux essais libres (warm-up) sera 
affichée à la fin des essais qualificatifs. 
• La qualification d'un pilote n'est pas admise pendant les essais libres. 
 
10.2 - Horaire : samedi 14 juin de 9 h 00 à 9 h 45.  
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Art. 11 - Présentation des Pilotes et des Voitures 
11.1 - Les modalités de la présentation des pilotes (samedi 14 juin, à partir de 13 h 30 à bord 
des voitures fournies par l'organisateur) seront précisées dans une note remise aux 
Concurrents : 
• Amende : 1 600 Euros par voiture en cas de non respect des instructions. 
 
11.2 - A 15 h 00 dernier délai, si une voiture est dans l'impossibilité de participer à cette 
présentation en configuration de course, elle pourra être exclue, sauf cas de force majeure. 
 
Art. 12 - Grille de départ 
12.1 – Pilote au départ :  
Les concurrents doivent déclarer le nom du pilote qui prendra le départ au plus tard 30 min.  
après la fin des essais libres (warm-up) ; la grille de départ sera affichée 1 heure après la fin 
des essais libres. 
• Amende : 1600 Euros. 
 
12.2 - Forfait : 
Tout concurrent dont la voiture est (ou est supposée être) dans l'impossibilité de prendre le 
départ doit en informer immédiatement le Directeur de Course. 
• Le droit d'engagement ne sera pas remboursé. 
 
12.3 - Grille de départ : 
Elle est disposée en formation 2 x 2 dans l’ordre des meilleurs temps réalisés par les pilotes 
les plus rapides de chaque équipage au cours des essais qualificatifs ; 
12.3.1 - La "Pole position", réservée à la voiture ayant réalisé le meilleur temps des essais, 

est située en 1ère ligne à gauche (homologation FIA du circuit) ; 
12.3.2 - Si deux ou plusieurs pilotes ont réalisé un même temps, priorité sera donnée à celui 

qui l’a réalisé le premier ; 
12.3.3 - Si une ou plusieurs voitures manquent sur la grille, les intervalles seront comblés. 
 
12.4 - L'accès à la grille est interdit après 15 h 37 (signal sonore à 15 h 35), soit 15 min. 
avant l'heure prévue pour le départ du tour de formation ;  
12.4.1 - Toute voiture qui n'est pas à sa place sur la grille ne pourra plus y accéder et devra 

prendre le départ à partir des stands (Art. 13.5 : départ tardif) ; 
12.4.2 - Après la présentation du panneau "5 minutes", les places inoccupées sur la grille 

resteront vacantes. 
 
Art. 13 - Procédure de départ : Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
13.1 - Le départ est donné lancé au moyen de feux.  
 
13.2 - Au moment du départ, personne n'est autorisé dans la "Zone de Signalisation" à 
l'exception des Officiels et des responsables incendie portant leur laissez-passer bien visible. 
 
13.3 - Tour(s) de reconnaissance : 
13.3.1 - A 15 h 22 (30 min. avant le départ du tour de formation), les voitures quitteront leur 

position en épi pour couvrir un ou plusieurs tours de reconnaissance ; 
13.3.2 - A 15 h 25 dernier délai, toute voiture qui n'a pas quitté son emplacement prendra le 

départ de la course à la sortie des stands (Art. 13.5 : départ tardif) ; 
13.3.3 - A la fin du (des) tour(s) de reconnaissance, les voitures doivent prendre leur place 

sur la grille de départ, les pilotes restant sous les ordres des Commissaires ; 
13.3.4 - Si une voiture effectue plusieurs tours de reconnaissance, elle doit obligatoirement 

et à chaque tour emprunter la voie des stands à 60 km/h maximum ; 
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• Il est interdit d’emprunter la grille : Amende : 1 600 Euros ; 
13.3.5 - Pour conduite dangereuse ou excès de vitesse sur la voie des stands : 

• Amende : 1 600 Euros ou Exclusion. 
 
13.4 - Départ (compte à rebours) :  
13.4.1 - A l'approche du départ, la présentation des panneaux "5 minutes", "3 minutes", "1 

minute" et "30 sec." sera accompagnée d'un signal sonore ; 
13.4.2 - Ces panneaux signifient : 

Panneau "5 minutes" (15 h 47) : début du compte à rebours : pilotes à bord, aucune 
intervention n'est plus permise sur les voitures ; 
Panneau "3 minutes" (15 h 49) : évacuation de la grille à l'exception des pilotes, des 
membres des équipes et des Officiels ; 
Panneau "1 minute" (15 h 51) : le personnel des équipes doit évacuer la grille.  
Mise en marche des moteurs par les pilotes et sans aide extérieure ; 
Panneau "30 secondes" (15 h 51’30") ; 
Présentation du drapeau vert (15 h 52) : départ du tour de formation derrière la Voiture 
Pilote : les voitures doivent conserver leur place sur la grille. 

 
Art. 14 - Procédure de départ modifiée 
En cas de changement des conditions atmosphériques entre les essais libres (warm-up) et la 
procédure de départ de la course, le Directeur de Course pourra décider de faire effectuer 
plusieurs tours de formation derrière la Voiture Pilote. 
• Dans ce cas le départ sera considéré comme ayant été donné à l'heure prévue à la fin du 

1er tour de formation. 
 
Art. 15 - Informations & Signalisation 
15.1 - Informations : 
15.1.1 - Les informations officielles sont communiquées aux pilotes au moyen des signaux 

prévus par le Code Sportif FIA : 
• Les Concurrents ne doivent pas utiliser des drapeaux ou des feux semblables à ceux 
de l'Organisateur ; 

15.1.2 - Les liaisons radio entre les stands et les voitures sont autorisées à condition que : 
a/  Les antennes soient placées sur des installations désignées par l'Organisateur ; 
b/ Les matériels utilisés soient conformes aux prescriptions de l'Administration française 

des Télécommunications (fréquences, puissance d'émission, etc.) ; 
c/ Les antennes soient mises en place une fois les autorisations obtenues auprès de 

l'Administration des Télécommunications : 
• Une copie de ces autorisations est exigée par l'Organisateur avant l'installation des 
antennes.  

15.1.3 - Toute infraction entraînera : 
a/ Le démontage des installations aux frais du Concurrent ; 
b/ L'interdiction de toute liaison radio. 

15.1.4 - Télémétrie : interdite pour les voitures "LM" GT : 
15.1.5 - Caméras, systèmes vidéo et dispositifs de chronométrage : il est interdit de les fixer 

sur les installations de l'organisateur ou aux abords de la piste. 
 
15.2 - Signalisation : 
15.2.1 - La "zone de panneautage" se trouve dans la zone des stands ; 
15.2.2 - Les dimensions maximales des installations sont les suivantes :  

- Hauteur :  2.20 m au-dessus du niveau de la piste ; 
- Largeur :   2.00 m le long du mur de signalisation ; 
- Profondeur : 1.00 m depuis le mur côté piste. 

15.2.3 - Les installations, réalisées uniquement avec des matériaux transparents, et leurs 
fixations ne doivent pas dépasser l'aplomb du mur (côté piste) ;  
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15.2.4 - La seule inscription autorisée (200 x 20 cm maximum) sur ces installations est la 
marque de la voiture ;  

15.2.5 - Les panneaux utilisés pour renseigner les pilotes doivent être pivotants, sans 
publicité et de couleur blanche ; 

15.2.6 - Les ombrelles, parasols ou parapluies sont interdits ; 
15.2.7 -Trois personnes maximum appartenant à l'équipe d'une voiture et portant 

visiblement leur accréditif spécial sont admises dans la "zone de signalisation" pendant 
les essais et après le départ de la course. 

 
Art. 16 - Arrêts aux stands 
16.1 - Sécurité dans la voie des stands (Réglementation FIA – Annexe H – Art. 18) : 
La voie des stands est une zone à risques, non seulement en raison des voitures de course 
qui l'empruntent mais également à cause des accidents pouvant survenir par le fait de 
voitures se trouvant sur la piste adjacente.  
Pendant les essais et la course, l'accès à la voie des stands est exclusivement réservé aux 
personnes devant y effectuer une tâche précise. La plate-forme de signalisation du mur des 
stands est interdite à TOUS sauf aux Officiels ou au personnel des équipes de course 
indispensables et munis d'un laissez-passer spécifique spécial ; la présence de toute 
personne dans cette zone est formellement interdite pendant le départ de la course. 
Le personnel des équipes n’est admis dans la voie des stands qu’immédiatement avant 
d’intervenir une fois la voiture immobilisée (Art. 18.2.2), et il doit évacuer et débarrasser 
la voie des stands dès que le travail est achevé. 
• La voie des stands est interdite aux personnes de moins de 16 ans. 
 
16.2 -  La voie des stands :  
Elle est divisée en 3 zones : 
16.2.1 - "Voie rapide" : c'est la voie la plus proche du mur de la zone de signalisation ; 

Une voiture ne peut accéder à la voie rapide que par ses propres moyens ; 
16.2.2 - "Voie d'accélération et de décélération" : c'est la voie centrale ; en aucun cas elle 

ne peut être utilisée comme voie de circulation ; 
16.2.3 - "Zone de travail" : c'est la partie la plus proche des stands où il est permis de 

travailler sur les voitures. Elle est matérialisée d’un côté par la ligne blanche peinte devant 
le rideau du stand et, de l’autre, par le passage d'un mètre de large délimitant la voie 
centrale.  

• Ce passage doit toujours rester dégagé de tout matériel et outillage. 
 
16.3 - Vitesse limite : 60 km/h sur la voie des stands : (contrôle radar) ; 
• Pénalités : 

A/ Essais qualificatifs : annulation des temps réalisés par le pilote fautif pendant la 
demie séance d'essais jusqu'à l'heure de l'infraction ; 

B/ Essais libres (warm-up) et course :  
1 ère infraction :  Arrêt 30 sec. au pied de la Direction de Course, moteur en marche ; 
2e infraction :   Arrêt 2 min. au pied de la Direction de Course, moteur arrêté ; 
3e infraction : à la discrétion des Commissaires Sportifs (Exclusion possible) 

 
16.4 - Discipline : 
Arrivant pour un arrêt au stand, le pilote ne doit ouvrir la porte que lorsque la voiture est 
complètement arrêtée. 
 
16.5 - Dépassement du stand :  
Si un pilote dépasse son stand, la voiture ne peut y revenir qu'en étant déplacée par le 
personnel de l'équipe (4 personnes maximum) : 
• L'utilisation de la marche arrière est strictement interdite : Exclusion. 
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Art. 17 - Ravitaillements (Carburant) :  
Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003 – Annexe B. 
17.1 - Le ravitaillement en carburant est autorisé au début ou à la fin d'un arrêt au stand et 
exclusivement sur la "zone de travail" (Art. 16.2.3). 
 
17.2 - Pour raisons de sécurité : 
17.2.1 - La voiture doit rester sur ses roues au cas où elle devrait être poussée d'urgence ; 
17.2.2 - Il est interdit de remplir le réservoir autonome pendant le ravitaillement d'une voiture. 

• Pénalité : à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
 
17.3 - Pendant les essais et la course, le ravitaillement doit être effectué au moyen du 
réservoir autonome du stand portant le numéro de la voiture et avec le carburant délivré par 
l'Organisateur. 
 
17.4 - Le réservoir autonome doit rester à la pression atmosphérique et à la température 
ambiantes. 
 
17.5 - Réservoir autonome :  
17.5.1 - Il doit être solidement fixé sur le support mis en place par l'Organisateur. 
 a/ La hauteur maximum du réservoir autonome doit être de 2 m 60 au-dessus du sol. 

b/ La longueur minimum du flexible de ravitaillement doit être de 3 m 50. 
17.5.2 - Au maximum une potence par voiture peut être fixée sur les plaques placées de 
chaque côté et en avant du support (schéma sur demande) :  

a/ Seuls les trous percés sur ces plaques doivent être utilisés pour la fixation des 
potences. 

b/ Il est formellement interdit de percer des trous dans le support et les murs de 
l'Organisation. 

 
17.6 - Pendant le ravitaillement : 
17.6.1 - Le conducteur peut rester à bord de la voiture mais le moteur doit être arrêté ; 
17.6.2 - Le Concurrent doit s'assurer que : 

a/ Un assistant muni d'un extincteur se trouve à côté de la voiture ; 
b/ Deux personnes maximum spécialement affectées au ravitaillement portent des gants, 

et un casque non peint avec visière (homologation FIA) en plus de l’équipement 
mentionné à l’Art. 19.1 ci-après ; 

c/ Le préposé à la vanne de sécurité ("van man") est à son poste en tenue ignifugée (cf 
Art. 19.1 ci-après). 

 
17.7 – Après le ravitaillement : 
L’essence contenue dans le tuyau de dégazage doit être versée dans un récipient fourni par 
le concurrent, d’une contenance minimum de 5 litres, gradué et équipé d’un coupleur. 
Cette opération (ainsi que le remplissage du réservoir autonome) doit être faite en présence 
du commissaire de stand. 
 
17.8 - Exclusion possible de la voiture en cas d'infraction concernant l' Art. 17. 
 
Art. 18 - Réparations & Opérations d'Entretien 
18.1 -  Réparations :  
Pendant la course, en dehors des zones situées sur la grille de départ, devant ou dans les 
stands, les réparations doivent être effectuées par le pilote seul avec les outils transportés à 
bord de la voiture. 
 
18.2 - Réparations et Opérations d’entretien : 
Les opérations d'entretien, de complément de liquides (autres que le carburant), les 
réparations ou quelque autre opération que ce soit, doivent être effectuées : 
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18.2.1 - Avant ou après le ravitaillement en carburant ; 
18.2.2 - Par 4 personnes maximum qui sont les seules autorisées : 

a/ A intervenir pour les réparations ou les interventions ;  
b/ A disposer le matériel (pneumatiques, outillage, etc.) sur la "zone de travail" après que 

la voiture se soit immobilisée devant le stand ; 
• Pénalité : Arrêt 1 min. pour toute infraction à l'Art. 18.2. 

 
18.3 - Techniciens de firmes :  
A tout moment pendant l'arrêt d'une voiture à son stand, un technicien "Pneumatiques" et un 
technicien "Freins" sont autorisés à effectuer uniquement des contrôles. 
 
18.4 - La présence d'un Officiel est obligatoire pendant toute la durée d'une réparation, y 
compris à l'intérieur du stand. 
 
18.5 - Changements de roues / Pneumatiques : 
Ils ne sont autorisés que :  
18.5.1 - Sur la grille de départ jusqu'au panneau "5 minutes" ; 
18.5.2 - Devant les stands ; 

a/ Par les 4 personnes maximum autorisées (Cf. Art. 18.2.2) ; 
b/ Ces 4 personnes doivent changer les roues sans aide extérieure d’aucune sorte : 
• Pénalité : 1 min d'arrêt ("Stop and go") par infraction aux Art. 18.5.1 et 18.5.2 

18.5.3 - A l'intérieur des stands. 
 
18.6 - Est interdit : tout matériel permettant : 
18.6.1 - D'accélérer le démontage des roues : 

Deux (2) clés à chocs ou deux (2) clés dynamométriques seulement sont autorisées par 
voiture ; 

18.6.2 - De chauffer les pneumatiques ou de les maintenir à température sur la piste, la 
"zone de travail" et dans les stands : 

• Pénalité en cas d'infraction : à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
 
18.7 - Aide au pilote : 
Pendant un arrêt au stand, une personne (en plus des 4 personnes autorisées) peut aider le 
pilote seulement pour sangler le harnais de sécurité ou l'assister. 
 
18.8 - Voiture dans le stand : 
a/ La règle des 4 personnes maximum autorisées à travailler sur une voiture ne s'applique 

pas lorsque la voiture est à l’intérieur du stand ;  
b/ Dans ce cas, lorsque la voiture est prête à rejoindre la course, elle doit être poussée 

devant le stand et placée sur la "zone de travail" parallèlement à la piste. Ensuite, le 
moteur doit être lancé par le pilote seul. 

• Pénalité en cas d'infraction : à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
 
18.9 - Sous peine d'Exclusion, il est interdit pendant la course de changer le bloc-cylindres 
(carter de vilebrequin et cylindres), le châssis ou la structure monocoque. 
 
18.10 - Tout arrêt au stand, quelle qu'en soit la raison, entraîne obligatoirement l'arrêt du 
moteur. 
• Pénalité : arrêt de la voiture, arrêt du moteur et redémarrage par le pilote. 
 
18.11 -  Pour un réglage ou une mise au point le moteur peut être mis en marche au moyen 
d'une source d'énergie extérieure ; 
Cependant, lorsque l'intervention est terminée et que la voiture va rejoindre la course, le 
moteur doit être arrêté puis remis en marche par le pilote seul assis au volant, sans aide 
extérieure, la voiture étant sur ses roues : 
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• Pénalité : arrêt de la voiture, arrêt du moteur et redémarrage par le pilote. 
 
18.12 - Toute aide extérieure ("poussette", etc.) est interdite lorsqu'une voiture quitte son 
stand pour rejoindre la piste :  
• Pénalité : arrêt 4 min.(moteur arrêté). 
 
18.13 - Les personnes d'une équipe habilitées à effectuer les interventions ci-dessus 
peuvent travailler sur la (les) voiture(s) engagée(s) par un même Concurrent à condition 
qu'elles respectent la règle des 4 personnes maximum autorisées à intervenir. 
 
18.14 - Accès au stand : 
Pendant la "découverte des stands" (Annexe II), les essais et la course : 
a/ Le rideau du stand (côté piste) doit rester complètement levé ; 
b/ La visibilité vers l'intérieur du stand doit rester libre sans occultation de quelque nature que 

ce soit (éléments de carrosserie, rideaux, piles de pneus, etc.) ; 
c/ Les Officiels doivent avoir libre accès à l'intérieur du stand : 
• Pénalités : à la discrétion des Commissaires Sportifs.  
 
18.15 - En dehors des interventions, le personnel doit toujours rester à l'intérieur du stand 
(Art. 16.1). 
 
18.16 - Fin d'intervention : 
Les outillages, équipements ou matériels doivent être enlevés de la "zone de travail" une fois 
les interventions terminées (Art. 16.1). 
 
Art. 19 - Personnes autorisées sur la "Zone de Travail" 
19.1 - Tenues de sécurité : 
 A l'exception du Directeur de l'équipe à condition qu'il n'intervienne pas sur la voiture, et des préposés 
au ravitaillement qui doivent respecter l'Art. 17.6.2.b, toutes les personnes mentionnées ci-dessous 
doivent porter en plus de la combinaison, une cagoule et des lunettes résistant au feu : 
 
19.1.1 - Pendant le ravitaillement en carburant : 

11 personnes maximum : 
- 1 Directeur d'équipe 
- 1 ou 2 préposés au ravitaillement 
- 1 assistant "incendie"   

Plus, éventuellement : 
- 1 aide au pilote (harnais de sécurité et assistance éventuelle) 
- 1 ou 2 technicien(s) de firme(s) pneus/freins : (contrôles uniquement) 
- 4 personnes autorisées à mettre en place le matériel. 

• Pénalité pour toute infraction : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
19.1.2 - Pour les réparations et l'entretien : 

9 personnes maximum 
- 1 Directeur d'équipe 
- 4 personnes maximum pour l'entretien et les réparations exclusivement 

Plus, éventuellement :  
- 1 aide au pilote (harnais de sécurité et assistance) 
- 1 assistant "incendie"   
- 1 ou 2 technicien(s) de firme(s) pneus/freins : (contrôles uniquement) 

• Pénalité pour toute infraction : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
Toute personne appartenant à une équipe et qui se trouve sur la zone de travail, est 
considérée comme travaillant sur la voiture. 
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Un pilote effectuant un travail sur une voiture est compté comme un mécanicien. 
• Pour toute infraction : sanction à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
19.1.3 - Zone de panneautage :  

3 personnes maximum par voiture qui doivent porter leur signe distinctif spécial. 
• Pénalité pour toute infraction : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 

 
Art. 20 - Aménagement des Stands :  
Cf. "Cahier des Charges A.C.O. 2003" 
20.4 - Eclairages :  
20.4.1 - Le faisceau des éclairages doit être dirigé vers l'aval de la piste ou vers les stands 

afin de ne pas constituer une gêne pour les pilotes sur la piste ; 
20.4.2 - Les appareils d'éclairage ne doivent pas être fixés : 

a/ Sur le support du réservoir de carburant autonome ; 
b/ A moins de 50 cm. des canalisations de carburant ; 

 c/ A moins de 3 mètres du réservoir autonome. 
20.4.3 – Les lampes halogènes sont interdites. 
 
20.5 – Un passage d’un mètre de large doit rester libre entre l’arrière du stand et le véhicule 
stationné dans le paddock. 
 
Art. 21 - Changements de Pilote 
21.1 - Changements : 
Les changements de pilote d'un équipage désigné sont autorisés : 
a/ Lorsque la voiture se trouve à son stand ; 
b/ Sous la surveillance du Commissaire de stand ; 
c/ Avec l'aide éventuelle d'une personne de l'équipe (Art. 18.7). 
 
21.2 - Temps maximum de conduite : 
Un pilote ne peut pas conduire : 
a/ Plus de 4 heures par tranche de 6 heures, le temps d'arrêt au stand étant déduit ; 
b/  Plus de 14 heures au total : 
• Pénalité : Exclusion du pilote. 
 
Art. 22 - Arrêt des Essais ou de la Course :  
Se reporter au Règlement Sportif du Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
 
Art. 23 - Neutralisation de la Course : "Safety-Cars" 
23.1 - Responsabilité : 
Les "Safety-Cars" ne peuvent être mises en service pour neutraliser la course que sur 
décision du Directeur de Course exclusivement. 
 
23.2 - Identification des "Safety-Cars" : 
a/ Trois "Safety-Cars" seront utilisées en même temps sur le circuit ; 
b/ Les "Safety-Cars" portent à l'arrière et sur les côtés l'inscription "Safety-Car" ; 
c/ Elles sont équipées sur le toit de 3 gyrophares jaunes et de 2 gyrophares verts. 
 
23.3 - Procédure :  
23.3.1 - Sur ordre du Directeur de Course, tous les postes de surveillance présenteront des 

drapeaux jaunes immobiles jusqu'à la fin de l'intervention des "Safety-Cars".  
Les feux jaunes clignotants seront allumés sur la ligne de départ et autour du circuit ; 

23.3.2 - Dès le début de l'intervention, un panneau "S.C." ("Safety-Cars") sera présenté à 
tous les postes ; 
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23.3.3 - Les "Safety-Cars", gyrophares jaunes allumés, pénétreront aussitôt sur la piste 
quel que soit l'endroit où se trouve la voiture en tête de la course.  
Toutes les voitures en course se rangeront en file derrière chaque "Safety-car" ; 

23.3.4 - Tout dépassement est interdit à moins que l'ordre n'en soit donné par le Directeur de 
Course aux observateurs se trouvant à bord des "Safety-Cars". Ceux-ci, par un signal 
sans équivoque, autoriseront les voitures à dépasser l'une après l'autre ; 

23.3.5 - Chaque fois qu'une "Safety-car" passera devant les Postes de Commissaires, les 
drapeaux jaunes seront agités aussi longtemps que les "Safety-Cars" et les voitures qui 
les suivent passeront dans le secteur compris entre ce poste et le poste suivant.  

 
23.4 - Arrêts aux stands :  
23.4.1 - Pendant l'intervention des "Safety-Cars", les voitures en course peuvent s'arrêter à 

leur stand. Elles peuvent rejoindre la course seulement lorsque le feu vert est allumé à la 
sortie des stands après le passage de la dernière voiture de la file suivant l'une des 
"Safety-Cars" ;  

23.4.2 - Une voiture rejoignant la course rattrapera, à vitesse réduite, la file des voitures 
suivant une "Safety-car" et se placera en dernière position. 

 
23.5 - Fin d'intervention : 
23.5.1 - La fin de l'intervention des "Safety-Cars" est de la responsabilité du Directeur de 

Course ; 
23.5.2 - Les "Safety-Cars" regagneront leur poste, gyrophares jaunes éteints et 

gyrophares verts allumés ; 
C'est le signal de retrait des drapeaux aux postes des Commissaires dès que la dernière 
voiture d'une file suivant l'une des "Safety-car" quitte le secteur ; 

23.5.3 - Les dépassements sont formellement interdits jusqu'au moment où les voitures 
passent devant les drapeaux verts ou les feux verts. 
23.5.4 - Chaque tour couvert pendant l'intervention des "Safety-Cars" est compté pour la 

course. 
 
Art. 24 - Arrivée :  
Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
 
Art. 25 - Classements :  
Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
25.2.5 – Pour être classée, une voiture doit : 

A/ Après 75 % du temps de course : avoir parcouru au moins 50 % de la distance 
couverte par la voiture en tête de la course sous peine d'exclusion ; 

B/ A l'arrivée : avoir parcouru au moins 70 % de la distance couverte par la voiture 
gagnante de la course. 

C/ Parcourir son dernier tour en moins de 6 minutes. Il est interdit de s’arrêter sur la piste 
en attendant la présentation du drapeau à damier. 

 
Art. 26 - Conférence de Presse 
 A l'arrivée : 
Aussitôt après la cérémonie du podium et selon les instructions des Officiels, les pilotes et 
les Directeurs d'équipe des voitures classées 1ère , 2e et 3e du Classement général et des 
voitures classées 1ères de chaque Catégorie et Groupe (Art. 1) doivent participer : 
a/ Aux interviewes ; 
b/ A la Conférence de Presse des vainqueurs ; 
Lieu : Salle de Presse (Bâtiment des Stands - 2ème étage - Salle 201 - A ). 
• Amende : 770 Euros par pilote absent. 

Les Directeurs d'équipe sont responsables du respect de ces obligations par leurs pilotes.   
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Art. 27 – Prix, Trophées & Coupes 
27.1 – Remise des Trophées et Coupes 
- Lieu : sur le podium, immédiatement après l'arrivée, à 16 H 15 au plus tard ; 
- Présence obligatoire : 

a/ Equipages au complet classés 1er, 2e et 3e du Classement général ;  
b/ Les équipages au complet classés premiers de chaque Catégorie et Groupe ;  

• Amende : 770 Euros par pilote absent ou en retard. 
 
27.2 - Prix  
 27.2.1- Classement général : 

1er :  40 000 Euros           4e : 15 000 Euros   
2e :  25 000 Euros           5e : 12 000 Euros   
3e :  20 000 Euros   

 
27.2.2 - Classement par Catégories : 

a/ Prototypes : 
a.1 - "LM" P900 / "LM" GTP     1er : 10 000 Euros   

 a.2 - "LM" P675          1er : 10 000 Euros   
b/ "Grand Tourisme" : 

b.1 - "LM" GTS         1er : 10 000 Euros   
b.2 - "LM" GT          1er : 10 000 Euros   

 
27.2.3 - Autres Concurrents (par voiture classée) :     7 000 Euros. 
27.2.4 - Important :  

Conformément à la législation fiscale française, les concurrents domiciliés hors de France 
se verront appliquer une retenue à la source de 15%, sauf convention internationale 
contraire qu'ils devront présenter. 

  
Art. 28 - Instructions & Communications aux Concurrents :  
Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
 
Art. 29 - Sanctions & Réclamations 
29.1 - Les Commissaires Sportifs peuvent appliquer les pénalités prévues par le présent 
Règlement Particulier en plus ou à la place de toutes les autres pénalités prévues dans le 
Code Sportif International. 
 
29.2 - Les Réclamations et Appels doivent être formulés conformément au Code Sportif 
International et accompagnés d’une caution dont le montant est fixé à : 
• Réclamation :    550 Euros  

Chèque à l'ordre de l'A.S.A - A.C.O. des "24 Heures du Mans" 
• Appel National :  1 900 Euros  

Devant l'autorité sportive nationale française : FFSA 
Chèque à l'ordre de la F.F.S.A.   

 
Art. 30 - Texte final  
En cas de litige portant sur l'interprétation du présent Règlement Particulier, seule la version 
en français fera foi.  
 

___________________________ 
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ANNEXES 
 
I - ASSURANCES 

L'Organisateur a souscrit un Contrat d'assurance conformément à la Réglementation 
française et sportive en vigueur. 
Une copie du contrat est disponible sur demande à partir du 31 mai 2003. 
 

II - MARQUES ET DROITS : Cf. Cahier des Charges A.C.O. 2003. 
  L'organisateur, sans paiement de quelconque droit ou redevance, aura le droit d'utiliser, 

de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, sans limitation territoriale ni 
de durée, toutes bandes sonores, photographies, dessins, marques, films/images vidéo 
concernant les concurrents, leurs pilotes, équipes, voitures engagés dans la course sur 
quelque support que ce soit pour tout document, reportage, couverture, transmission, 
émission, publication, logiciel, etc… passés, présents, futurs. 
L'organisateur pourra librement céder ses droits à un tiers.  
Les concurrents ont l'obligation d'accepter et faciliter l'installation à bord de leur voiture, 
d'un ensemble de moyens techniques permettant la production, le stockage, la sélection, 
la compression et la transmission d'un signal vidéo ou tout autre signal via satellite. 
L'utilisation de tout système propre aux concurrents, visant à localiser un véhicule sur la 
piste, et à suivre son évolution au moyen de liaisons par satellites, et éventuellement 
diffuser ces informations via internet, est soumise à l'approbation de l'organisateur. Toute 
demande doit être accompagnée du cahier des charges de l'opération. 

 
III - DECOUVERTE DES STANDS 

Le Vendredi 13 juin, entre 10 h 00 et 20 h 00, afin de faire participer davantage le public à 
l'épreuve et au travail des équipes, les Concurrents sont priés de laisser ouvert le rideau 
de leur(s) stand(s), côté piste. 
Les Concurrents qui refuseront cette collaboration seront passibles de :  
• une amende de 770 Euros par stand laissé fermé. 

 
IV - PARADE DES PILOTES 

L'ASA-ACO des "24 Heures du Mans" invite les Conducteurs des voitures admises au 
départ de la course à participer en tenue de compétition (mais sans casque) au Défilé / 
Parade organisée par l'Association "CLASSIC AUTOMOTIVE" : 
• Date   : Vendredi 13 Juin 2003  
• Lieu    :  Le Mans Centre 
• Heure : de 18 h 00 à 19 h 00  
Les détails de l'organisation seront précisés lors des Vérifications Administratives et 
Techniques. 

 
V - PUBLICITE  
1. La publicité (voitures et vêtements des pilotes) doit respecter le règlement de la FFSA. 
 
2. Toute publicité et action publicitaire, promotionnelle ou de relations publiques et de 

communication doivent faire l'objet d'un accord préalable écrit avec la Société Sportive 
Automobile de l'ACO. 

 
3. Les parcs réservés aux Concurrents et aux assistances sont à leur disposition afin de leur 

permettre de participer à l'épreuve dans des conditions aussi satisfaisantes que possible. 
Ces parcs ne peuvent donc être utilisés à des fins publicitaires et promotionnelles.  
Toute installation ou structure mise en place à l’intérieur du circuit des "24 Heures du 
Mans" ou à moins de 800 mètres de la piste, et destinée à des réceptions, de 
l’hébergement ou autres manifestations à l’occasion de l’épreuve, devra obtenir 



  

 -  - 23

l’autorisation de l’Automobile Club de l’Ouest ainsi que des services administratifs de 
l’Etat. 
Ces dossiers devront être remis avant le 14 avril dernier délai. 
Toute installation de structure devra être réalisée par des fournisseurs agréés par la 
Société Sportive Professionnele de l’ACO pour l’année 2003. 

 
4. L'affectation des stands de piste des Concurrents sera définitive le 16 mai 2003.  
 
VI - NUMEROS & - DRAPEAUX 
 

 
 

 
 
 
VII - FACILITES POUR LES CONCURRENTS "24 HEURES" (JUIN 2003) 
 
1. Accréditifs : Chaque concurrent recevra :  

A. 30 laissez-passer par voiture admise aux essais : 
      - 1 pour le Directeur de l'équipe (Team Manager) 

 - 1 par pilote 
 - 10 pour le personnel de maintenance et d'assistance 
 - 16 laissez-passer (partenaires, invités, etc.) dont 3 permettent l'accès dans la "zone 
de panneautage", lorsqu'ils sont accompagnés d’un signe distinctif. 

B. 4 « coupe-files véhicule ». 
 
2. Espaces de travail : Par voiture admise aux essais :  

- 1 stand (15 x 5 m environ) avec eau, électricité, prise vidéo, téléphone. 
- 1 espace de stationnement pour un ensemble routier (15 x 4 m). 
- 1 espace pour services annexes (environ 80 m2) soit généralement 13 x 6 m.  

 
3. Ces surfaces ne peuvent être utilisées pour des actions de relations publiques, 

promotionnelles ou de réceptif, et comporter au maximum deux niveaux. 
• En cas d’infraction : Pénalité à l'appréciation des Commissaires Sportifs. 
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4. Assistance : Sauf accord préalablement conclu avec l'Organisateur, toutes les entreprises 
sollicitant un "espace assistance" devront, compte tenu de la surface disponible limitée, 
acquitter un droit d'accès au parc d'assistance après avoir remis à l’organisateur la liste 
des voitures équipées de leurs produits. 

 
5. Récepteur vidéo de stand (images de la course, classements) : 

Chaque stand disposera du signal et d'un écran vidéo (somme déduite de l'avance sur 
frais techniques et fournitures). 
Toute demande supplémentaire devra être faite et réglée directement au fournisseur 
agréé de l'Organisateur. 

 
6. Connexion et/ou installation vidéo dans la zone de panneautage : Seule la société de 

calcul agréée par l'Organisateur sera autorisée à connecter et/ou à installer le matériel 
"tour par tour". 

 
IMPORTANT : Tout Concurrent dont une voiture est exclue de la manifestation doit 
obligatoirement libérer le stand dans l'heure qui suit la notification de l'exclusion.  
Le Comité de Sélection refusera la participation aux "24 Heures du Mans" 2004 à tout 
concurrent qui n'observera pas cette obligation. 
 
 


