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ADDITIF 2 
 

 
Uniquement applicable aux Eleven Sports 24 Hours of Zolder 

 
ART. 13 : PILOTES, CHANGEMENT DE PILOTE  
   
13.1 Lors des courses de 125 minutes et de 180 minutes, chaque team est obligé de faire 2 pit stops 

avec changement de pilote. Un pilote qui roule seul ne doit pas quitter la voiture lors d’un pit 
stop.  

 
13.2 Pendant toute la durée de l’épreuve, une voiture doit être pilotée par minimum 1 (courses de 

125 et 180 minutes), minium 2 (Eleven Sports 24 Hours of Zolder powered by Budé) et 
maximum 6 pilotes.  

 
13.3 Après la fin du contrôle administratif, la composition du team participant au meeting ne pourra 

changer au plus tard 2 heures avant la qualification. Si après, la voiture doit prendre le départ 
de la fin de la grille. Tout changement de pilote sera soumis à l’approbation du Collège des 
Commissaires Sportifs. 

 
13.4 Un pilote doit conduire la voiture seul et sans aide. Dans le cas des pilotes invalides, les aides 

à la conduite devront être approuvées par le RACB Sport. 
 
13.5 Un changement de pilote ne peut être effectué que dans la voie des stands, devant le stand ou 

l’emplacement destiné à chaque équipe. Les pilotes ou une personne tière (membre du team) 
peuvent s’aider pour faciliter l’entrée et la sortie de la voiture. 

 
13.6 Les pilotes prenant part aux essais et à la course doivent toujours porter les vêtements ignifuges 

(combinaison, sous-vêtements, gants, cagoule, chaussures) et un casque et doivent attacher 
leurs ceintures. L’emploi correct d’un dispositif de retenue de la tête (Front Head Restraint) est 
obligatoire. Toute infraction à cette règle sera sanctionnée. La sanction peut aller jusqu’à la 
disqualification du pilote de l’épreuve. 

 
13.7 Pendant les Eleven Sports 24 Hours of Zolder powered by Budé un pilote ne pourra pas rouler 

plus de 3 heures consécutive. Après chaque changement de pilote, le pilote doit avoir une 
période de repos d’au moins 1 heure avant qu’il reprenne le volant. 

 
13.8 Pendant les Eleven Sports 24 Hours of Zolder powered by Budé un pilote peut s’inscrire sur 2 

voitures différentes. Les temps de conduite et de repos doivent être respectés. Le pilote en 
question devra être inscrit sur les 2 voitures à la même place dans l’équipe (p.e. 1er, 2ème, … 
pilote sur les 2 voitures). 
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