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ART. 5:  CLASSES 
 
5.1 Répartition: 
 
 BELCAR 1 
 Porsche Cup 
 Ferrari Challenge 

GT Open >3000cc sur demande (excepté FIA GT1, FIA GT2, FIA GT3 voitures ou des versions 
adaptées de celles-ci) (Marcos Mantis cup, Radical RXC,…) 

 
 BELCAR 2 
 Sportscars 
 
 BELCAR 3 
 GT Open <3000cc sur demande (Saker RAPX, BMW Z3, …) 
 BMW M235i  
 GT4 
 Tourisme >4000cc 
 
 BELCAR 4 

Tourisme >2500cc<4000cc (BMW M3, Mini Cooper S, BMW 120D, Clio Cup IV, Seat Cupra,…) 
 Ford Mustang  
 
 BELCAR 5 
 Tourisme <2500cc (Clio, BMW 325,, Abarth, …) 
 GT Open <2000cc (Mazda MX5, Lotus Elise, Honda S2000 …) 
 BMW Clubsport  
 
 BELCAR 6 
 Youngtimers Tourisme plus vieux que 1998 (BMW E36, E30 , …) 
 Youngtimers GT plus vieux que 1990 (Porsche 964, …) 
 
 BELCAR 7 : VOITURES INVITEES 

Ceci réfère aux voitures qui ne sont pas engagées sur base annuelle au Belcar Endurance 
Championship 2017. Chaque voiture inscrite dans cette classe doit être conforme aux 
règlements technique et sportif de la classe Belcar à laquelle elles appartiendraient si elles 
étaient engagées sur base annuelle. 
 
La classe Belcar 7 est divisée en 3 sous-classes : 
 
Belcar 7A : les voitures qui, si elles étaient inscrites sur base annuelle au Belcar Endurance 
Championship 2017, appartiendraient aux classes Belcar 1 ou Belcar 2. 



 

 
Belcar 7B : les voitures qui, si elles étaient inscrites sur base annuelle au Belcar Endurance 
Championship 2017, appartiendraient à la classe Belcar 3. 
 
Belcar 7C : les voitures qui, si elles étaient inscrites sur base annuelle au Belcar Endurance 
Championship 2017, appartiendraient aux classes Belcar 4, Belcar 5 ou Belcar 6. 
 
S’il faut organiser des qualifications pour déterminer le nombre maximal de voitures admises 
au départ (voir Art. 2.1.1), les Voitures Invitées seront classées dans la Classe Belcar, à 
laquelle elles appartiendraient si elles avaient été inscrites sur base annuelle au Belcar 
Endurance Championship 2017. 

 
ART. 22 : RAVITAILLEMENT EN CARBURANT 24 HOURS OF ZOLDER 
 
22.3  Le ravitaillement en carburant pendant la course ne peut se faire que dans la zone de 

ravitaillement (c.-à.-d. l’endroit dans la voie des stands où se trouvent les pompes à essence) 
et par les préposés de l’organisateur par les pompes à essence prévus (elles seront mises en 
œuvre dès le samedi 19 août 2017 à 16.00 heures). L’essence fournie est de l’essence sans 
plomb (98 octanes). Des additives peuvent être ajoutées dans des récipients de 1 litre 
maximum. 

 
   Un feu vert signalera la disponibilité des pompes à essence dans la zone de ravitaillement. Un 

feu rouge indique l’occupation de toutes les pompes à essence. 
   Ce feu rouge/vert est installé à l’entrée de la piste de décélération. 
     
    Le ravitaillement en carburant se fait directement dans le véhicule au moyen d’un pistolet, 

éventuellement à l’aide d’un accessoire vide. La quantité maximum de carburant embarquée 
est de 100 litres. Pour les Sportscars (classe BELCAR 2) la quantité maximum de carburant 
embarquée est de 65 litres. 

 
  La capacité maximale du réservoir de carburant pour toutes les classes Belcar, à l’exception 

de la classe Belcar 2, est de 100 litres. La capacité maximale du réservoir de carburant pour 
les voitures de la classe Belcar 2 est de 65 litres. 

   
  Le contrôle pourra se faire par pesée différentielle entre la voiture vide et la voiture avec le 

plein effectué. Pour tout contrôle technique, les 100 litres de carburant seront considérés 
comme pesant 78kg, les 65 litres de carburant seront considérés comme pesant 50,7kg, à 
tout moment et en toute condition. 

 
   Le pilote doit couper le moteur du véhicule en cas d’arrêt dans la zone de ravitaillement. 

 
   L’accès à la zone de ravitaillement est réservé à deux membres d’un team, munis d’un 

laissez-passer spécifique et d’un équipement de sécurité anti-feu (combinaison ignifugée, 
gants ignifugés, cagoule ignifugée, casque ignifugé ou lunettes de sécurité et chaussures 
fermées). 

 
   La réservation, et donc le blocage d’une pompe à essence ou d’une place dans la zone de 

ravitaillement, est interdite (c.-à.-d. que les membres du team du véhicule ne peuvent quitter 
la zone d’attente, située avant la zone de ravitaillement, qu’au moment où leur véhicule est à 
l’arrêt à la pompe à essence). 



 

 
   Lors de l’arrêt du véhicule dans la zone de ravitaillement, ces personnes devront ouvrir l(es) 

orifice(s) de remplissage et mettre les accessoires éventuels (pour le remplissage et/ou la 
purge) et ajouter des additives éventuels. 

 
   La mise à terre du véhicule est obligatoire. 
 

   Un membre de l’équipe doit être en stand-by avec un extincteur, délivré par l’organisateur, 
(à une distance d’environ deux mètres de l’orifice de remplissage). 

 
   Seuls, si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, les préposés de 

l’organisation ravitailleront le véhicule. Le maniement du pistolet à carburant ne se fait que 
par les préposés de l’organisateur. 

 
   Le responsable de chaque team réceptionne après chaque ravitaillement une souche de 

contrôle (cette souche sera impérative pour l’établissement définitif du décompte et pour le 
contrôle du volume du carburant livré). 

 
   Dès le départ du véhicule, tous les membres du team du véhicule doivent quitter la zone de 

ravitaillement. 
 
   Les préposés de l’organisateur indiquent à quelle pompe à essence un véhicule doit aller se 

ravitailler et ils donnent le signal lorsqu’un véhicule peut quitter la zone de ravitaillement en 
sécurité. Ces instructions doivent être strictement suivies. 
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