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Magny Cours le 13 et 14 octobre 2012 
 

Dernières instructions / liste des participants  

 

Porsche Sports Cup Suisse,  Porsche Super Sports Cup Suisse, 
Porsche Drivers Challenge 

 

 

Organisée en conformité au Code Sportif International de la FIA et au Règlement 
Sportif National de l’ASS. 
 
 

 
Chères Conductrices, chers Conducteurs de Porsche 
 
Le Porsche Club Zoug vous souhaite la bienvenue à son meeting au circuit de Magny-Cours qui 
se déroule sous le visa d’autorisation ASS No 12-040/NI et vous remercie pour votre 
participation. Nous vous souhaitons un agréable séjour sans accident à Magny Cours. 
 
 
 

L’organisation 
 
Présidente de l’organisation Esther Friberg, Langnau +41 79 245 46 04 
Directeur de course 1 Yvan Gaillard, Ollon +41 79 212 72 11 
Directeur de course 2 Esther Longa, Hettlingen +41 79 605 96 74 
Secrétaire sportif Heinz Arnold, Küssnacht +41 79 728 20 90 
Bureau de course Charlotte Engler / Dieter Kutschera 
Relation chronométreur Martin Kammerbauer 
Chronométrage AFC Micro 
Jury  Hermann Müller, Oberhelfenschwil (président et    
  délégué CSN)    
 Theo Bertschi, Bern 
 Thomas Kohler, Aarau 
Commission sportive (VSPC) Richard Feller   
 Peter Meister 
Contrôle technique Christian Versel 
Contrôle administrative Regula Arnold / Robert Demuth / 
 Charlotte Engler / Dieter Kutschera 
Sortie de Stand Heinz Arnold / Martin Kaufmann 
Speaker Robert Demuth 
Grille de départ Heinz Arnold 
Arrêt à la boxe Heinz Arnold 
Sécurité circuit Circuit Magny-Cours 
Sécurité médical Circuit Magny-Cours 
Sécurité incendie Circuit Magny-Cours 
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Dernières instructions 
 
Dans ces dernières instructions vous trouvez l’horaire définitif et la liste des participants. 
Veuillez s.v.p. respecter strictement l’horaire, les instructions des commissaires et les points 
suivants: 
 
1. Règlement Standard de la CSN 
Ce règlement est la base de l’organisation (Annuaire del’ASS 2012).  
 
2. Contrôle administratif 
Le contrôle administratif à lieu dans le bureau de course du PC Zoug. La décharge doit être 
personnellement signée par le pilote avant les essais libres. Le permis de conduire ainsi que la 
licence doivent être présentés. Les documents de la manifestation ainsi que vos numéros et le 
transpondeur vous seront alors remis. La licence est le dépôt pour le transpondeur ! 
 

3. Numéros de départ 
Veuillez coller vos numéros jaunes sur le pare-brise en haut à gauche et au moyen du fond 
blanc, les numéros noirs sur les 2 portes. L’utilisation de la piste sans numéros est 
interdite. 
 

4. Transpondeurs 

Les Transpondeurs pour la prise des temps doivent impérativement être placés à l’excterieur, 
verticalement et à l’avant gauche de la voiture et restitués à la fin de la manifestation (contre 
restitution de la licence). 
 

5. Contrôle technique 

Celui-ci se situe dans le boxe No 23 et sera fait par Monsieur Christian Versel. Veuillez 
respecter les horaires prévus. Les numéros, le transpondeur et les publicités doivent être 
posés. Sur demande des commissaires, l’équipement de sécurité du pilote doit 
également présenté. 
 
6. Boxes 

Seuls les détenteurs de boxes pourront accéder par l’allée des stands. L’accès à la piste se fait 
par l’allée des stands prévue et sera contrôlé par un commissaire du PC Zoug. L’accès à l’allée 
des stands se fait par l’allée no 22. Le parcage des voitures dans l’allée des boxes est 
absolument interdit. 
 
7. Accès aux boxes 
L’accès aux boxes n’est pas prévu pour les spectateurs. Utilisez s.v.p les tribunes pour les 
spectateurs. La place devant les boxes doit être accessible aux participants et aux aides 
pendant les essais et les courses. 
Il faut  respecter strictement la vitesse de 60 km/h dans l’accès aux boxes ! 
 

8. Préparation des voitures 

Veuillez préparer vos voitures 10 minutes avant vos séances d’essais dans l’allée des stands. 
 

9. Horaire 

L’horaire peut varier en fonction des essais et des courses. Les pilotes sont responsables de se 
renseigner à la direction de course d’un éventuel changement. Soyez attentif aux informations 
diffusées par haut-parleur ainsi qu’au panneau d’affichage au tente Hospitality du Porsche 
Suisse SA et chez le bureau du cours de PC Zoug! 
 
10. Sortie des boxes 
La sortie sur le circuit est réglée par des fonctionnaires et par un feu qu’il faut absolument 
respecter. Le passage de la ligne blanche à la sortie de l’allée des boxes n’est pas autorisé. Le 
non respect de cette directive entraîne une pénalité.  
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11. Essais chronométrés 

Tous les tours seront chronométrés et sont publiées au tableau d’affichage au tente Hospitality 
du Porsche Suisse SA. 
Pour être qualifié pour une course, le pilote doit avoir achevé les tours suivantes pendant la 
séance d’essais qualificatifs : 
- Sprint : au minimum 1 tours 
Attention : On fait seulemenent un Qualitying pour le premier sprint ! Le résultat du 
premier sprint donne l’octroi des places de départ pour le deuxième sprint. 
 

12. Briefing des pilotes PSCS / PSSCS / PDC  
Est obligatoire pour tous les pilotes. Une liste de présence doit être signée par les 
participants. L’absence au briefing est sanctionée par une amende de CHF 150.00. 
Le briefing des pilotes se déroulera à la salle de briefing  « Senna » dans la maison principale 
selon l’horaire prévu. 
 
13. Drapeaux 
La signalisation suivante pourra être utilisée pendant les essais et la course et devra être 
strictement respectée. 
Signalisation de base : 
Damier noir-blanc Arrivée, fin de la course (en général agité) 
Drapeau rouge Arrêt des essais ou de la course, lentement retour à la grille, 

interdiction de dépasser 
Drapeau jaune = Interdiction absolue de dépasser 
1 x agité Danger en bord de la piste 
2 x agité Piste totalement ou partiellement obstruée 
Drapeau jaune à bandes Surface glissante, changement d’adhérence (par ex. huile,  
rouges verticales eau) 
Noir et blanc en diagonale Avec numéro de départ: dernier avertissement le drapeau noir 
Drapeau noir à disque Avec numéro de départ: défectuosité technique, arrêt aux  
orange boxes au prochain passage  
Drapeau noir Avec numéro de départ: arrêt obligatoire aux boxes au prochain  
 passage 
Drapeau vert Piste libre / Départ pour le tour de chauffe 
Drapeau bleu claire Agité : Vous allez être doublé par une voiture plus rapide 
 
SC Safety-Car sur la piste 
. 
 
14. Départ 
Le départ pour les sprints se donne lancé (Indianapolis). La procédure est détaillée dans 
l’annexe. 
 
15. Durée de la course 
PSCS/PSSCS groupes 1 à 7: 25 minutes   
PDC   10 tours 
 
16. Parc fermé : 
Faites attention aux commissaires qui vont vous diriger au parc fermé. 
- Après le sprint 1: seulement les véhicules qui ne participent pas au sprint 2 
- Après le sprint 2 : tous les véhicles 
 
 
17. Distribution des prix et proclamation des résultats 
Celles-ci auront lieu après l’endurance ca. 17.30 -18.00h au tente Hospitality du Porsche Suisse 
SA! 
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Annexe du règlement PSCS 

 
 
 

Procédure de départ PORSCHE SPORTS CUP SUISSE 
(selon règlement article 4.1 et 4.2) 
 
20 minutes avant le départ officiel, les véhicules se préparent dans leur stand ou sur le 
paddock. La sortie de l’allée des stands sera ouverte avant le début de la course. Les pilotes 
auront 5 minutes pour entrer en piste depuis l’allée des stands et iront rejoindre leur position de 
départ. Il n’y aura pas de mise en grille dans l’allée des stands. Si un pilote manque ces 5 
minutes, il devra prendre le départ depuis la sortie des stands. 
 
1. Procédure départ lancé 
- le pilote qui a le meilleur temps des essais optient la pôle position 
- les véhicules sortent de l’allée des boxes, font le tour de formation et vont se placer sur  
 leur position de départ sur la grille de départ. Une fois sur leur place, les moteurs sont  
 arrêtés. 

- après l’arrêt du dernier véhicule, on montre le panneau 2 min, l’assistance doit  

 quitter la piste. 

- sitôt le panneau 1 min montré, on peut remettre le moteur en marche 
-   le drapeau vert donne le départ du tour de chauffe. 
-   Si vous êtes dans l’impossibilité de partir, montrez le en sortant votre bras par la fenêtre  
    et en enclenchant vos clignoteurs de panne. Si votre voiture ne démarre pas avant le tour     
    de formation ou que vous arriviez en retard, vous devez vous placer en fin de grille pour le  
    départ ou vous devez partir de l’allée des stands. 
-   Les participations doivent faire attention à ne pas laisser l’écart avec la voiture de tête,  
    respectivement la voiture les précédent être supériuer à 5 longueurs de voiture  
    pendan le tour de formation. Des places de dèpart restées libres seront comblées dans  
    la voie de départ (vois de droite ou de gauche). La vitesse du tour de chauffe est dictée  
    par la  voitur de tête. 
-  Si les voitures sont en lignes dans le virage « château d’eau », la voiture de tête   
   éteint ses gyrophares et se retire par l’entrée dans l’ allée des stands. 
-  Les pilotes ont le droit d’accélérer (la vitesse est dictée par la voiture « pole »).  
 
-  Sur ordre du directeur de course le feu passe  au vert signifiant le départ effectif.  
   Tous les pilotes ont le droit de dépasser. 
 
 
2. Non libération de départ 
Si la voiture de tête reste sur la piste et le feu rouge reste allumé, le départ n’est pas libéré. Les 
voitures font un autre tour de chauffe et la procédure recommence.  
 
3. Faux départ 
Des commissaires de départ seront désignés pour constater les faux départs. Si un pilote fait 
un faux départ, il sera pénalisé par 1 minute en plus à son temps de course. Cette  pénalité 
sera annoncée au haut-parleur du circuit et d’affichage au tente Hospitality du Porsche Suisse 
SA. 
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Safety-Car  (SC) 
 
En cas d’accident, la direction de course peut introduire un « Safety-Car » (SC). En principe le 
SC sera placé en tête de la course. Pour cela si nécessaire, il laisse passer les véhicules à côté 
de lui jusqu’au moment ou le véhicule de tête se trouve derrière lui. A partir de ce moment le 
changement de position des véhicules est strictement interdit. A la fin de la phase SC, le SC fait 
un tour complet sans feux tournants et gagner la piste des boxes. Le plateau des participants 
reste dans l’ordre 2 par 2, sans se dépasser, sous conduite de la voiture de tête, jusque sur la 
ligne de départ où le directeur redonnera le départ avec la lumière verte. 
Le dépassement avant la libération du plateau sera puni d’une minute de pénalité. 
Les tours sous conduites sont comptabilisés. 
 
 
 
 
Langnau le 30 septembre 2012  Porsche Club Zoug 
    Esther Friberg + Heinz Arnold 

 
 
 


