Belgian Rallycross Championship
Règlement Sportif 2022
Additif 1

CHAPITRE III – PRESCRIPTIONS GENERALES
ARTICLE 4
4.6 Seuls les pilotes, qualifiés comme étant des 18 meilleurs, se verront attribuer des points de championnat
de la façon suivante:
Après les Finales, seules les Finalistes se voient attribuer : 20 – 17 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 - 6
– 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1.

CHAPITRE IV – REGLEMENT STANDARD
V.

DEROULEMENT DE L'EPREUVE

14. QUALIFICATIONS
14.1.

Il y aura trois manches qualificatives avec maximum cinq véhicules au départ.
1er heat: tirage au sort.
2ème heat: d’après les temps du premier heat, partant du meilleur temps. Le pilote avec le meilleur temps
peut choisir son emplacement de départ, puis le pilote avec le deuxième meilleur temps, etc.
Les deux premiers groupes prendront le départ comme suit : les numéros pairs prendront le départ
dans le deuxième groupe et les numéros impairs prendront le départ dans le premier groupe.
3ème heat: d’après le résultat du 2ème heat, partant du plus mauvais temps. S’il reste une égalité, le
meilleur temps obtenu dans une des heats précédentes sera décisif. Le pilote avec le plus mauvais
temps choisira son emplacement de départ, puis le pilote avec le deuxième plus mauvais temps, etc.
Tous les concurrents du Groupe suivant sont tenus d'être présents dans la zone de la pré-grille pendant
que la grille en cours est assemblée, afin de permettre à l'organisateur de faire avancer les concurrents
nécessaires pour compléter la formation du Groupe sur la grille. Si un concurrent ne peut pas courir
dans son Groupe, il doit en informer le Responsable des Relations avec les Pilotes avant le départ du
premier groupe de sa division. Tout défaut d’information sera puni. Chaque manche devra être
organisée sur les mêmes bases: commençant à la fin selon les temps réalisés, chaque manche avec 5
voitures, sauf pour les deux derniers groupes.
Les deux derniers groupes prendront le départ comme suit : les numéros pairs prendront le départ dans
l’avant-dernier groupe et les numéros impairs prendront le départ dans le dernier groupe. Si, lors de la
composition des trois derniers groupes, le nombre total de voitures restantes est de 10 ou moins, il y
aura deux groupes uniquement et les voitures rejoignant les deux derniers groupes feront partie du
groupe dans lequel il manque des pilotes.

_______________________________________________________________________________________
RACB Belgian Off Road Association –2022

15. FINALES
15.3.

Règlement commun
Lorsque deux pilotes totalisent le même nombre de points avant les finales, les points obtenus lors du
heat qui n’a pas été comptabilisée, seront déterminants. S’ils ne sont toujours pas départagés, le
meilleur temps obtenu dans l’une quelconque des heats sera déterminant.
Au cas où un pilote ne pourrait se présenter pour une finale, (les voitures doivent rejoindre les grilles
sur leurs propres moyens) sa place sera prise par le pilote qualifié suivant, qui occupera la dernière
place sur la grille.
Un faux départ dans les Finales sera immédiatement suivi d’un arrêt de course et un nouveau départ
sera lancé. Le pilote, responsable du faux départ, doit s’engager obligatoirement 2 fois dans le tour
Joker. Un deuxième faux départ dans la même Finale causé par le même pilote, entraînera la
disqualification de cette Finale.
Lors de chaque Finale, un des tours doit être le Joker lap. Les pilotes qui n’effectuent pas ce Joker lap
seront classés derniers lors de cette Finale, devant les non partants. Si plusieurs pilotes sont concernés,
ils seront classés dans l’ordre de leur position respective sur la grille de départ devant les non partants.
S’ils s’engagent plus qu’une fois lors de la même Finale, le Collège des Commissaires Sportifs décidera
la pénalité. A la sortie du Joker lap, les voitures sur la piste principale auront la priorité.
Tous les finalistes doivent être présent (ou excusés) sur la pré-grille 15 min avant le départ de la course.
Un concurrent qui ne participe pas doit avertir le Relation Concurrents. L’absence d’information sera
pénalisée.

17. Tableau des pénalités
05

Présentation en retard sur la grille de départ/pré-grille

Départ refusé

Visa RACB Sport : S02-BRXC/B22-Add1 (02/06/2022)
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