CHAMPIONNAT HIVERNAL 2019
Informations et réservations : 06 88 83 67 81

1. ORGANISATION GENERALE

RS Simulation a le plaisir de vous proposer son championnat hivernal. L’objectif
premier de ce championnat est de s’amuser dans une bonne ambiance tout en
préservant un esprit de compétition. Pour ce faire tout le monde sera sur le
même pied d’égalité, même voitures, même réglages seul le pilotage et la
stratégie feront la différence !

1.2 DATES DES COURSES

La compétition se déroulera en 6 manches : 4 manches de 2H30 + 2 manches
de 6H00.
Chaques manches commenceront par 30 minutes d’essais + 30 minutes de
qualifications.

1.3 HORAIRES
- Manche de 2H30 :
• Rendez vous 19h00 - 19h 30 : Accueil, administratif et tirage au sort des
simulateurs à la vue de tous.
• 19h 30 - 19h 45 : Briefing des équipes.
• 19h 50 - 20h 50 : Départ des Essais Qualificatifs.
• 21h00 – 23h30 : Départ de la course d’endurance de 2H30.
• 23h45 : Podium

- Manche de 6H00 :
•
•
•
•
•
•

13h00 : Arrivée des équipes
13h30 : Tirage au sort des simulateurs à la vue de tous
13h45 : Briefing des équipes
14h00 : Départ des essais qualificatifs
15h15 : Départ de la course d’endurance de 6H00
21H30 : Podium

1.4 Simulateurs

Nous vous proposons 2 types de simulateurs. Deux 2 vérins , Cinq 4 vérins
(Caen) et Six 4 Vérins (Le Mans)
Les 4 vérins offres plus de sensations et se rapprochent + de la réalité.

2. REGLEMENT DU CHAMPIONNAT

- 2 pilotes minimum seront autorisés et 3 maximum (4 maximum pour les
courses de 6H00)
- 5 passages aux stands seront obligatoires (13 pour les courses de 6H00)
- Chaque passage devra être fait dans le respect du matériel. Pas de saut sur le
simulateur, pas d’appuie sur le volant etc. En cas de non respect de ces
consignes nous avertirons l’équipe et nous pénaliserons par 1 minutes de
blocage au stand si cela se reproduit.
- Après chaque passage aux stands il sera OBLIGATOIRE de marquer un stop
total avant de sortir des stands.
- Changement de pilote obligatoire pour chaque passage au stand.

2.1 CLASSEMENT GENERAL
Pour les 2h30 les points seront :
Le premier de chaque course gagnera 25 points, le deuxième 18 points, le
troisième 15 points. Le quatrième 12 points , le cinquième 10 points ,le sixième
8 points, le septieme 6 points et le huitieme 4 points.

Pour les 6 heures les points seront :
Le premier de chaque course gagnera 38 points, le deuxième 27 points, le
troisième 23 points. Le quatrième 18 points , le cinquième 15 points ,le sixième
12 points, le septieme 9 points et le huitieme 6 points.

2.2 CLASSEMENT GENERAL FINAL ET DOTATIONS
L’équipe Vainqueur du championnat remportera : 1 Veste RS Simulation (1 par
personne mais maximum 3 par équipes)
L’équipe 2ème du championnat remportera : 1 Tee-shirt E-sport RS Simulation
(1 par personne mais maximum 3 par équipes)
L’équipe 3ème du championnat remportera : 1 Paire de gants K1 Race Gear (1
par personne mais maximum 3 par équipes)

3. COMPORTEMENT SUR LA PISTE ET EN DEHORS

Nous tenons vraiment à ce que ces courses se passent dans une superbe
ambiance, nous nous gardons donc la possibilité de refuser une équipe n’ayant
pas respecté cette condition.

4. TARIF, REGLEMENT ET CAUTION
Manche de 2H30 :
Le tarif est de 105 € TTC par course sur simulateur 2 vérins repas inclus. (ex
pour une équipe de 3 pilotes : 35 € TTC par pers)
Le tarif est de 120 € TTC par course sur simulateur 4 vérins repas inclus. (ex
pour une équipe de 3 pilotes : 40 € TTC par pers)

Manche de 6H00 :
Le tarif est de 200 € TTC par course sur simulateur 2 vérins repas inclus. (ex
pour une équipe de 4 pilotes : 50 € TTC par pers)
Le tarif est de 220 € TTC par course sur simulateur 4 vérins repas inclus. (ex
pour une équipe de 4 pilotes : 55 € TTC par pers)

4.1 RESERVATION

L’inscription d’une équipe se fera par l’envoie d’un chèque de 50€ d’accompte
qui sera rendu le jour de l’endurance. En cas de non présentation de l’équipe le
chèque sera encaissé. Les équipes ayants participées à la Manche 1 seront
prioritaires pour la Manche 2 et ainsi de suite. Il sera demander le nom des
pilotes ainsi que leurs coordonnées ainsi qu’un nom d’équipe. Envoyez vos
chèques à :
- Pour Caen RS Simulation 10 rue Henri Spriet 14120 Mondeville
09 51 23 03 05

https://www.rs-simulationcaen.fr

- Pour Le Mans : RS Simulation 5 rue louis blériot 72230 Mulsanne
09 73 63 74 06

https://www.rs-simulationlemans.fr

