
 

 
 
 
 
 
 
 

Championnat  "ROSCAR"  2017 
           

 
Quelques rappels des modalités et nouveautés : 
 
INSCRIPTION 
 

 Vous êtes inscrit au Championnat 
 En cas de copilote inscrit et participant habituellement au Championnat, chaque pilote (copilote) doit être 

adhérent au CLUB 911 IDF 
 Seul un pilote occasionnel (1 seule participation sera exempté de cette obligation) 
 

POINTS 
 

 Comme pour le Championnat 2016 : 
 Les inscrits au Championnat sont privilégiés 
 Un premier calcul tout confondu est établi avec une attribution des points 
 Puis un deuxième calcul en éliminant les participants occasionnels qui eux prennent que la moitié des points 
 Les inscrits au Championnat prennent donc les points en excluant les participants occasionnels 
 Pour avoir une attribution de points, chaque pilote (en cas d’équipage) doit avoir fait au minimum un temps 

de course de 25 minutes à chaque manche 
 

ARRET AU STAND 
 

 La fenêtre se situe entre la 25 et 35ème minute 
 

HANDICAPS 
 

 Attribution de temps supplémentaire à mi-course en fonction de plusieurs éléments permettant de réguler et 
d’avoir une sorte de balance de performance : 

 Au 1er de chaque groupe et à chaque manche : 15" pour la manche suivante, si encore 1er on rajoute 15", etc, 
par contre retour à 0 dès la première fois où pas de première place 

 Si le 1er du groupe n’est pas inscrit au Championnat, le 1er suivant des inscrits au Championnat prend aussi le 
handicap de 15" 

 30" permanent pour les pilotes "pros" (déjà appliqué) 
 Tout autre handicap peut être appliqué après décision avec les délégués et/ou l’ensemble des concurrents 
 

LICENCE 
 

 Il est nécessaire d’avoir une licence FFSA au minimum RCC 
 

EQUIPEMENTS 
 

 Tous les équipements de sécurité doivent être aux normes FFSA-FIA 
 Bien vérifier les dates de validité de ces équipements 
 Un passeport technique du véhicule est pratiquement obligatoire 
 Liquide de refroidissement interdit >> juste tolérance d’un additif style MoCool à raison de 5% maximum à 

l’eau distillée 
 

TEAM 
 

 Si vous faites parti d’un Team, merci de nous indiquer son nom 
 

PNEUMATIQUES 
 

 MICHELIN reste partenaire du Championnat et seul fournisseur à ce titre 
 

APPROVISIONNEMENT DES PNEUMATIQUES 
 

 Les enveloppes sont marquées spécifiquement pour le Championnat 
 Vous devez les commander chez APR  (04 73 24 24 24)  
 Bien indiquer lors de la commande "CLUB 911 IDF" ou "ROSCAR" 
 

A VOTRE DISPO POUR COMPLEMENTS D’INFORMATIONS 
 

Secrétariat :  CLUB 911 IDF 
 ROSCAR 
 BP 30 011 

06301 NICE cedex 4 
FRANCE 
tél   (0033) (0) 952  710  911 
fax  (0033) (0) 957  710  911 
mobile  06 84 84  0911 


