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REGLEMENT PARTICULIER  
HISTORIC GRAND PRIX ZOLDER 

 
 

Manche N°2 
Trophée Lurani des Voitures de Formule Junior de la FIA 2018  

 
Circuit : Zolder (BEL), 26-27/05/2018 

 
REGLEMENT 
 
Le texte final du présent Règlement Particulier sera la 
version anglaise à laquelle il sera fait référence en cas 
de controverse d’interprétation. Dans ce document, 
les intitulés sont énoncés aux seules fins de 
commodité et ne font pas partie du présent 
Règlement Particulier. 
 
 
Article 1 – Organisation 
 
La compétition, qui bénéficie du statut international, 
sera disputée en conformité avec le Code Sportif 
International et ses Annexes, les Bulletins officiels de 
la FIA, les Prescriptions Générales applicables à tous 
les Championnats, Challenges, Trophées et Coupes 
et à leurs compétitions qualificatives se déroulant sur 
circuit, le Règlement Sportif du Championnat 
Historique Masters de Formule Un de la FIA 
("MHFO"), le Règlement Sportif du Championnat 
Historique Masters des Voitures de Sport de la FIA 
("MHSCC"), le Règlement Sportif du Trophée Lurani 
des Voitures de Formule Junior de la FIA ("LTFJ") 
ainsi que le présent Règlement Particulier. 
 
 
Article 2 – Informations spécifiques à la 
compétition 
 
Autorité Sportive Nationale (ASN) : 
Royal Automobile Club of Belgium 
Rue d’Arlon 53/3 
B – 1040 Bruxelles (Belgique) 
Téléphone : +32 2 287 09 11 
E-mail : sport@racb.com 
 
Co-organisateur des Championnats :  
Formula Junior Historic Racing Association 
4 Wool Road 
Wimbledon  
London 
SW20 0HW 
Royaume Uni 
Téléphone : +44 208 144 0460 
Fax : +370 426 53031 
E-mail : formulajunior@gmail.com 

Organisateur de la compétition :  
Terlamen vzw – Circuit Zolder 
Terlamen 30 
3550 Heusden-Zolder (Belgique) 
Téléphone : +32 11 85 88 88 
E-mail : lucia.gallucci@circuit-zolder.be 
 info@circuit-zolder.be 
 
Comité d’Organisation 
 
Composition : 
Sven PRIBYLLA (BEL) 
Lucia GALLUCCI (BEL) 
 
Circuit : 

a) Nom : Circuit Zolder 

b) Adresse : Terlamen 30 – 3550 Heusden-
Zolder (Belgique) 

c) Téléphone : +32 11 85 88 88 

d) Coordonnées GPS : 50°59’11.99’’N 
5°15’12.00’’E 

e) Longueur : 4.000 mètres 

f) Sens de la piste : sens des aiguilles d’une 
montre 

g) Côté de la pole position :  

Départ arrêté : gauche 

h) Format des courses LTFJ :  

2 courses de 25 minutes (chacune) 

Exigences en matière de licence : 

Pilotes : Internationale D ou D/H 
Concurrents : Internationale. 

 
Engagements : 

Ouverture des engagements : 02/03/2018 
Clôture des engagements : 13/04/2018 
Montant du droit : €670 
 
Nombre maximum de voitures autorisées au départ :  
Course : 38 / Essai : 46 
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Programme et Horaire de la compétition : 
 
Vérifications administratives : 
Vendredi 25/05/2018, de 14h00 à 18h00 
Lieu : Race Control Center – 1ère étage – Escaliers à 
damiers 
 
Vérifications techniques : 
Vendredi 25/05/2018, de 14h00 à 18h00 
Lieu : Bâtiment Principal – Boxes 1 & 2 
 
Briefing des pilotes : 
Date & Lieu : voir informations données lors des 
vérifications administratives 
 
Essais & Courses : 
Date & Lieu : voir informations données lors des 
vérifications administratives 
 
Parc Fermé : 
Lieu : Paddock zone 1 
 
Tableau d’affichage officiel : 
Lieu : Race Control Center – Escaliers à damier – 
Paddock Area 2  
 
Prix et récompenses : 
Coupes aux 3 meilleurs pilotes de chaque course. 
 
Autres : coupes aux 3 meilleurs de chaque classe. 
 
LTFJ – Il y aura 1 podium par course qui aura lieu au 
terme de la course conformément au règlement du 
Championnat. 
 
Autres : Outre la récompense décrite ci-dessus, une 
coupe sera présentée par les organisateurs de la 
Compétition pour les voitures terminant deuxième et 
troisième de la Compétition, indépendamment de leur 
classe, ainsi que pour chacune des trois voitures les 
plus rapides de chaque classe qui n’auront pas 
encore reçu une coupe en fonction du classement 
général, indépendamment du nombre de partants 
dans chaque classe. 
 
 
Article 3 – Principaux Officiels 
 
A) Commissaires sportifs : 
1) Wolfgang MIKA (DEU), Président – nommé par la 

FIA 
2) Lucien FRANCK (LUX) – nommé par la FIA 
3) Jean-Claude MENUT (BEL) 
 
B) Directeur de course : 
 Pascal VANHULLEBUSCH (BEL) 

 Directeur de course adjoint : 
 David ENGELEN (BEL) 
 Koen SCHEPERS (BEL) 
  

C) Secrétaire de l’épreuve : 
 Lucia GALLUCCI (BEL) 
 
D) Délégué technique / éligibilité : 
 Grant WILSON (GBR) – nommé par la FIA  
 
E) Commissaire technique en chef : 
 Albert BLOCKX (BEL) 
 
F) Médecin en chef :  
 Dr. Eric BEULS (BEL) 
 
G) Chronométreur en chef : 
 Harald ROELSE (BEL) 
 
H) Observateur de la FIA : 
 Wolfgang MIKA (DEU) – nommé par la FIA  

 
I)  Secrétaire des commissaires sportifs :  
 Lydia PEETERS (BEL) 
 Martine JANSSENS (BEL) 
 
J) Délégué sécurité en chef : 
 Tony EYCKMANS (BEL) 
 
 
Article 4 – Assurances 
 
Conformément aux prescriptions légales, 
l’Organisateur a conclu une ou des assurance(s) 
garantissant le(s) risque(s) suivant(s) : 
 

Assurance Responsabilité Civile : 
- Blessures Corporelles : illimité 
- Dommage Matériel : max €100.000.000 

Police AXA n° 730 261 439 
 
Collective Accident Bénévoles : AXA 
Protection Juridique Organisateurs 
 
 
Article 5 – Réclamations et appels 
 
Montant du droit de réclamation : 500€. 
 
Montant du droit d’appel fixé par l’ASN : 2.000€. 
 
Montant du droit d’appel international (FIA) : 6.000 €. 
 
Toute réclamation sera déposée selon les 
prescriptions du Code. Toute réclamation doit être 
faite par écrit et remise au Directeur de Course ou à 
son adjoint ou, en leur absence, à l’un des 
Commissaires Sportifs, accompagnée du droit de 
réclamation requis. 
 
Si la réclamation rend nécessaire le démontage et le 
remontage de diverses pièces d’une voiture, le 
plaignant doit verser une caution. La caution est 
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déterminée par la décision des Commissaires 
Sportifs. 
 
Les concurrents ont le droit d’appel tel qu’établi aux 
Articles 15.1 à 15.4 du Code et tel que prévu au 
règlement de la Cour d’Appel Internationale. 
 
 
Article 6 – Dispositions supplémentaires de 
l’Organisateur 
 
A) Limite de vitesse dans la voie de stands :  

60 km/h.  
 

B) Responsable des Relations avec les Concurrents 
pour la compétition : 
Non-applicable 
 
Responsables des Relations avec les 
Concurrents pour le LTFJ 
Duncan RABAGLIATI (GBR) 
 

 
VISA DE L’ASN N° C-Z-HGPZ-012 (13/03/2018) 
 
VISA DE LA FIA N° 2.FJ.BEL.20180327 
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