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Chapitre I. Organisation. 
 
Article 1. Définition de l’épreuve. 

 
L’épreuve «TCR BeNeLux Trophy» a le statut d’épreuve nationale OPEN. 

 

L’épreuve est composée des séries et/ou coupes des Championnats : TCR Benelux & Clio Cup BeNeLux, Belcar 
Endurance Championship et VW Fun Cup (course hors championnat).  

 
Article 2. Organisation. 

 
L’épreuve sera organisée par Kronos Events, Rue des Pieds d’Alouettes 37 à 5100 Naninne en conformité avec les 

prescriptions du code Sportif international de la FIA, les prescriptions du RACB Sport avec autorisation des ASN 

concernées, les règlements sportifs et techniques composant l’épreuve, le présent règlement particulier et 
additionnel ainsi que ses annexes. Les modifications, amendements et/ou changements apportés au présent 

Règlement Particulier seront annoncés uniquement par voie d’Additifs datés et numérotés (publiés par 
l’organisateur ou les commissaires sportifs). 

 

De par leur engagement, tous les concurrents et pilotes s’engagent à respecter ces textes et à considérer le 
présent règlement comme faisant partie intégrante du règlement spécifique de leur coupe, série ou championnat. 

 
En cas de divergences d’interprétation du présent règlement, seul le texte français fera foi. 

 
Article 3. Informations spécifiques à l’épreuve. 

 

3.1 Nom de l’épreuve :   TCR BeNeLux Trophy 
 

3.2 Autorité Sportive Nationale : Royal Automobile Club of Belgium 
RACB SPORT 

Rue d’Arlon 53 

1040 BRUXELLES - Belgique 
Téléphone: +32 22 87 09 11 

Fax : +32 22 30 75 84 
E-mail : sport@racb.com 

 

3.3 Organisateur :   Kronos Events SA 
Rue des Pieds d’Alouettes 37 

5100 NANINNE - Belgique 
Téléphone : +32 81 63 23 80 

Fax : +32 81 40 17 25 
E-mail : races@kronosevents.be 

Au circuit: Téléphone : +32 87 64 67 91 (local 115) 

 
3.4 Secrétariat et permanence :  Jusqu’au jeudi 20 avril 2017 à 18h00: 

Voir à Organisateur & Direction de course 
Nathalie Daubremé : +32 494 51 70 88 

Laurent Voogt : +32 494 51 70 87 

À partir du vendredi 21 avril 2017 à 09h00 : 
Circuit de Spa-Francorchamps 

 
3.5 Date et lieu de l’épreuve :  21, 22 & 23 avril 2017 

Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, 4970 Francorchamps 
 

3.6 Circuit :    Circuit de Spa-Francorchamps – 7.004 m 

Sens de la course : sens des aiguilles de la montre 
 

3.7 Engagement :   à rentrer auprès de l’organisateur 
Les engagements des séries doivent être remis aux promoteurs des séries concernées. 

mailto:sport@racb.com
mailto:races@kronosevents.be


TCR BENELUX TROPHY 
Circuit de Spa-Francorchamps - 21-23 April 2017 

REGLEMENT PARTICULIER 

 

Rue de Pieds d’Alouettes 37 
B-5100 Nannine 

www.kronosevents.be 
races@kronosevents.be  

Tel: +32 81 63 23 80 
 

3 

3.8 Durée des courses :   Voir timing en annexe.  

 
Ce timing est informatif. Si besoin, pendant la durée de la course, il peut être modifié par le Collège des 

Commissaires Sportifs, sur proposition du Directeur de l’épreuve. 
 

3.9 Vérifications sportives :   Voir timing en annexe. 

 
Lieu : 1er étage bâtiment F1, Race Control. Local 115. Les demandes de dérogations justifiées doivent être 

adressées par mail au directeur de l’épreuve (laurent@kronosevents.be). 
 

3.10 Vérifications techniques :   voir timing en annexe. 
 

Lieu :  Pit F1, box 4-6 : Belcar Endurance Championship 

Tour Coca-Cola : TCR Benelux & Clio Cup Benelux 
  

Les demandes de dérogations justifiées doivent être adressées par mail au directeur de l’épreuve 
(laurent@kronosevents.be). 

 

3.11 Tableau d’affichage officiel : Paddock F1 – 1er étage Pit Building – Face Local 115. 
 

3.12 Essence : 
 

Toutes les courses : Les concurrents doivent aller se fournir en carburant (essence ou diesel) à la 
pompe située dans l’enceinte du circuit ou selon leurs règlements des séries. 

Le transport de l’essence dans les paddocks devra se faire avec l’encadrement 
d’une personne équipée d’un extincteur. Les infractions seront pénalisées par 

le Collège des Commissaires Sportifs. Les concurrents sont autorisés à 
ravitailler devant leurs stands respectifs. Une note du SRI sera remise aux 

concurrents lors des vérifications sportives, elle sera de stricte application 

sous peine de mise hors course. 

 
3.13 Briefings :     PREVOIR UN STYLO 

 
Ils auront lieu dans la salle de conférence 1er étage, bâtiment F1, local 132. Horaire : Voir timing en annexe. 

 

3.14 Parc fermé  
 

Pour le TCR : Préau – Paddock Jaune (rentrée au paddock par la grille Tour Coca-Cola). 
Pour les autres séries: Boxes F1 de 3 à 11. 

 
3.15 Podium :  

 

La cérémonie de podium est obligatoire pour tous les pilotes étant parmi les 3 premiers du classement général 
et/ou des coupes prévues par les Promoteurs des séries. 

 
Article 4. Officiels. 

 

Promoteurs du meeting    Marc VAN DALEN (BEL)   Lic. 3063 
      Adelheid TERRYN (BEL)   Lic. 3376 

4.1 Direction de course : 
Directeur d’épreuve    Laurent VOOGT (BEL)   Lic. 1426 

 
Directeur de Course VW Fun Cup  Laurent VOOGT (BEL)   Lic. 1426  

Directeur de Course Belcar End Championship TBA     Lic.  

Directeur de Course TCR Benelux & Clio Cup Daniel HERREGODS (BEL)  Lic. 3605  
 

Directeurs de course adjoints :    Eric GRESSENS (BEL)   Lic. 3617 
  Bernard DELVENNE (BEL)  Lic. 2398 

mailto:laurent@kronosevents.be
mailto:laurent@kronosevents.be
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4.2 Secrétariat de l’épreuve:   1er étage Pit Building (local 115) 
      Nathalie DAUBREMÉ (BEL)  Lic. 3183 

      Valérie DE BACKER (BEL)  Lic. 1991 
 

4.3 Commissaires sportifs: 

 
TCR Benelux 
Président     Loïc BACQUELAINE (BEL)  Lic. 3022 
Membres     Guy DAUBIE (BEL)   Lic. 2652 

      Joost DEMEESTERE (BEL)  Lic. 0118 
Stagiaire     Mathieu BOMANS (BEL)   Lic. 3588 

 

Séries Annexes 
Président     Léo SUETENS (BEL)   Lic. 0405 

Membres     Joost DEMEESTERE (BEL)  Lic. 0118 
      Georges VANDENDRIESSCHE (BEL) Lic. 0427 

 

4.4 Commissaires techniques:   
Chef de File RACB    Jean-Pierre De BACKER (BEL)  Lic. 1414 

 
4.5 Service Médical:    Dr. Jean-Claude TELLINGS (BEL) Lic. 1257 

 
4.6 Service de chronométrage:   ITS Chrono 

      Florent RENAULT (FRA)   Lic. FFSA 034875 

 
4.7 Commissaires de piste :   RACB Track Marshals 

Chef de file :     Jean-Louis LIGOT (BEL)   Lic. 2518 
 

4.8 Commissaires de stands :   CNCS 

Chef de File :     Roger BRIAMONT (BEL)   Lic. 0011 
 

4.9 Sécurité :     Johan AERTS (BEL)   Lic. 1709 
 

4.10 Relations Concurrents :   Michel DE BACKER (BEL)  Lic. 2930 

Wim COOLS (BEL)   Lic. 3481 
Timothy HOUTHOOFD (BEL)  Lic. 3482 

Roland DEBANDE (BEL)   Lic. 3481 
4.11 Presse :  

Kronos Events     Koen WIJCKMANS (BEL)  Lic. 2337 
koen@kronosevents.be 

 

4.12 Responsable Paddocks :   Thierry De Bonhome 
Protection Unit 

Article 5. Timing de l’épreuve. 
 

5.1 Welcome d’accueil. Hôtel de la Source – Route du Circuit 22 – 4970 Francorchamps 

 Tel : +32 87 79 58 00 
   Entrée du circuit : Côté virage de la Source 
 
      Jeudi 20 avril de 17h00 à 21h30 

      Vendredi 21 avril de 07h00 à 20h00 
Samedi 22 avril de 07h00 à 20h00 

Dimanche 23 avril de 08h00 à 14h00 

 
5.2 Départs des épreuves.   Les procédures de départ seront données lors du briefing 

 

mailto:koen@kronosevents.be
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5.3 Ouverture du paddock.   Le jeudi 20 avril à partir de 18h00, la zone F1 ne sera pas 

disponible avant 20h00. Aucune entrée possible AVANT 18h00. 
 

Article 6. Laissez-passer – Cartes de Fonction. 
 

Ces documents seront remis et/ou mis à la disposition de chaque responsable et/ou coordinateur de la série qui 

sera chargé de les faire parvenir aux concurrents et pilotes.  
 

Article 7. Assurance. 
 

L’organisateur a souscrit une assurance en conformité avec les dispositions de Loi en vigueur en la matière. 
Numéro de la police : 730.261.439 AXA 

 

Article 8. Divers. 
 

8.1  La présentation des sanctions ou informations de la Direction de Course envers les pilotes au volant se fera 
devant la direction de course, pitlane F1. Pendant les premiers tours d’essais libres, l’emplacement exact de 

la Direction de course sera montré aux pilotes. Les sanctions seront diffusées via le réseau des écrans sur 

les pages de classement. 
 

8.2 La vitesse maximale autorisée dans la voie des stands sera de 60 km/h. 
 

8.3  Pour toutes les séries, le directeur de course de la série et/ou le directeur de l’épreuve, en consultation avec 
un membre du Collège des Commissaires Sportifs, se réserve le droit d’infliger comme pénalité un « Drive 

through » en lieu et place d’une autre pénalité prévue ou non au tableau des pénalités. Toute autre décision 

et/ou sanction sera laissée à l’appréciation du Collège des Commissaires Sportifs 
 

8.4  Droit de réclamation : Le montant du droit de réclamation fixé par le RACB Sport : 500 € 
 Droits d’appel :  

 Le montant du droit d’appel national pour les séries nationales : 2.000 € 

 Le montant du droit d’appel international (FIA) : 6.000€ 
 

8.5  Aucune récompense autre que celles prévues avec les coupes et trophées des cérémonies de podium ne 
sera attribuée.  

 

8.6 Pour toutes les disciplines: la grille de départ sera effectuée sous la responsabilité du responsable des grilles 
de départ. Les concurrents et pilotes devront être prêts, à la sortie de leur paddock respectif, 30 minutes 

avant l’heure de début de leur course. 
 

8.7 Tous les teams doivent garder leurs zones de paddock propre et doivent éviter toutes taches d’huile sur 
l’asphalte. Les amendes dues au circuit sont lourdes et sans appel. Il est fort conseillé aux teams de 

protéger le sol avec des bâches étanches. 

 
Le présent règlement a été approuvé par le RACB Sport (Visa : C-S-TCRB-003 – 10/04/2017) 
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La note du SRI suivante est de stricte application. Une amende de 300€ sera 
infligée au team pour chaque infraction. 
 
E-mail : incendie@stavelot.be 
 

 
SRI STAVELOT 
Route de Malmedy, 17 
B – 4970 – STAVELOT 
Tél. 080/88.02.42 Fax 080/88.01.39 

 
Objet : Sécurité contre l’incendie - prescriptions paddocks 

 
Transport et transvasement des matières 
inflammables : 

 la quantité totale transportée ne peut dépasser 240l par 
unité de transport 

 récipients métalliques d’une capacité maximale de 60 
litres et solidement arrimés 

 présence obligatoire d’un accompagnant équipé d’un 
extincteur (6 kg poudre ou 6 l mousse) 

 pas d’éléments combustibles à proximité de 
l’hydrocarbure transporté (p.ex. pneus) 

 interdiction de fumer, de produire du feu ; s’éloigner des 
objets en ignition, étincelles, soudures… 

 les récipients vides ou pleins seront toujours fermés 
 
 le transport se fera dans un véhicule utilitaire conçu 

pour le chargement 
 une bonne connexion électrique entre le récipient 

métallique et la terre avant le remplissage ou la 
vidange de ce dernier ; lors de ces opérations les 
récipients seront préalablement déchargés du véhicule 

 il est interdit de pénétrer dans la partie chargement d’un 
véhicule couvert transportant des liquides 
inflammables avec des appareils d’éclairages portatifs 
autres que ceux qui sont conçus et construits de façon 
à ne pouvoir enflammer les vapeurs inflammables qui 
auraient pu se répandre à l’intérieur 

 
Si le transport se fait par attelage : 
 le véhicule tracteur doit être à même de tracter et 

freiner la charge 
 les bandages de la remorque seront adaptés au type de 

sol rencontré ainsi qu’aux vitesses atteintes par le 
véhicule tracteur 

 le crochet d’attelage et l’attache remorque seront 
approuvés CE 

 une chaîne ou un câble de sécurité solidaire au timon 
de la remorque reliera le crochet d’attelage 

 chaque fût sera arrimé individuellement 
 un commissaire technique ou un juge de faits sera 

présent durant le temps d’ouverture des pompes pour 
contrôler le respect de ces règles de sécurité et 
sanctionner en cas de non respect 

 
 
 
Manipulation de fuel dans le stand : 

 pompes à main, pneumatiques ou électriques 
antidéflagrantes. PAS de batteries 

 présence obligatoire d’un surveillant équipé d’un 
extincteur et situé à 2 mètres du refueling 

 
 vêtements anti-feu pour les personnes situées à moins 

de 2 mètres  

 
SRI STAVELOT 
Route de Malmedy, 17 
B – 4970 – STAVELOT 
Tél. 080/88.02.42 Fax 080/88.01.39 

 
Subject: Fire safety - paddock requirements 

 
Transportation and transferral of flammable 
materials: 

 the total quantity transported must not exceed 240l 
per unit of transportation 

 use securely closed metal containers with a 
maximum capacity of 60 litres 

 compulsory presence of an assistant equipped with 
an extinguisher (6 kg powder or 6 l foam) 

 no combustible items within proximity of transported 
hydrocarbon (eg. tyres) 

 no smoking or naked flames; keep away from 
ignited items, sparks, welding, etc. 

 containers must be kept closed at all times whether 
empty or full 

 transportation must be made in a utility vehicle 
designed for carrying loads 

 correct electrical connection between the metallic 
container and earth before filling or emptying; during 
such operations the containers must be unloaded 
from the vehicle in advance 

 it is prohibited to enter the unloading area of a 
covered vehicle transporting flammable liquids with 
mobile lighting equipment other than that designed 
and built to avoid igniting flammable vapours which 
may have been released within the interior 

 
 
Where the transportation is made by towing: 
 the towing vehicle must be capable of towing and 

braking the load 
 the tyres of the trailer must be suited to the type of 

ground in question and to the speeds reached by 
the towing vehicle 

 the towing hook and trailer attachment must be CE 
approved 

 a safety cable or chain secured to the trailing arm 
must be used to connect the towing hook 

 each barrel must be individually secured 
 a technical steward or assessor must be present 

while the pumps are opened to ensure that these 
safety regulations are observed and sanction those 
in breach. 

 
 
Handling fuel within the stand: 

 hand pumps, pneumatic pumps or explosion-proof 
electrical pumps. NO batteries 

 compulsory presence of a supervisor equipped with 
an extinguisher and located 2 metres from the 
refuelling point 

 fire-resistant clothing to be worn by persons located 
within 2 metres  

 ensure stability and earthing of refuelling towers 
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 veiller à la stabilité et à la mise à la terre des tours de 
ravitaillement 

 présence obligatoire de produit minéral absorbant dans 
le stand - jamais d’eau 

 présence obligatoire de 2 extincteurs (6 kg poudre ou 6 
l mousse) dans chaque stand 

 
Interdiction de fumer ou de flamme nue : 

 dans toute la zone ceinturant le camion citerne 
 dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5 mètres 

à l’arrière des stands 
 au-dessus des stands (loges, mezzanines) 

 
Interdiction de bonbonnes L.P.G. : 

 dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5 mètres 
de l’arrière des stands 

 dans aucun véhicule (autorisé dans les chapiteaux et 
sous auvents) 

 
Interdiction d’occuper les dégagements : 

 tous les dégagements routiers des paddocks 
 le dégagement de 1 mètre de largeur derrière les 

stands 
 N.B. : autorisé derrière les stands : plateau de camion 

si baissé 
 banderoles délimitant le stand si aisément franchissables 

 
Conformité des installations électriques ou de gaz : 

 obligation de respect des normes 
 protection des lignes électriques ou conduites de gaz. 

 
 

Lt. Guy CLOSE, 
Chef de Corps f.f. 

 

 
 compulsory presence of absorbent substance in the 

stand - never water 
 compulsory presence of 2 extinguishers (6 kg 

powder or 6 l foam) in each stand 
 
No smoking or naked flames: 

 in the entire area around the tanker lorry 
 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of 

the back of the stands 
 above the stands (lodges, mezzanines) 

 
No LPG canisters: 

 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of 
the back of the stands 

 in any vehicle (authorised in marquees and under 
awnings) 

 
No occupation of clearances: 

 all paddock road clearances 
 the 1-metre wide clearance behind the stands  
 N.B. authorised behind stands: lorry platform if 

lowered 
 ribbons marking the limits of the stand if easily 

crossed  
 

 
Conformity of electrical or gas installations: 

 obligation to meet standards 
 protection of electrical or gas supply lines. 

 
 

Lt. Guy CLOSE, 
FF Commanding Officer 

 

 


