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Annexe 1 
 

TABLEAU DES PENALITES 
 

INFRACTION / IRREGULARITE  ESSAIS COURSE 

Excès de vitesse dans la pitlane 

1ère Départ fond de grille Stop/Go 30sec + 1sec par km/h 

2ème Départ de la voie des stands Stop/Go 1m + 1sec par km/h 

3ème Automobile disqualifiée de l’épreuve 

Dépassement sous drapeau jaune 

1ère Annulation meilleur tour Drive-Through 

2ème Départ fond de grille Stop/Go 30 secondes 

3ème Automobile disqualifiée de l’épreuve 

Non-respect et dépassement sous drapeau jaune pendant 
la procédure de la voiture de sécurité 

 

1ère  Stop/Go 30 secondes 

2ème  Stop/Go 1 minute 

3ème  
Automobile disqualifiée de 

l’épreuve 

Non-respect des limites de la piste 

1ère Avertissement Avertissement 

2ème Avertissement Avertissement 

3ème Départ fond de grille Stop/Go 1 minute 

Suivante Départ de la voie des stands 1 tour de pénalité 

Marche arrière sous force propre dans la pitlane  Moins 5 places sur la grille Stop/Go 30 secondes 

Sens inverse dans la voie des stands  Départ de la voie des stands 
Automobile disqualifiée de 

l’épreuve 

Entrée/Sortie du stand sous force propre  Moins 5 places sur la grille Drive Through 

Manœuvre dangereuse  Moins 5 places sur la grille Stop/Go 30 secondes 

Non-respect de la procédure de départ   Drive-Through 

Non-respect de la procédure drapeau noir  Départ fond de grille 
Automobile disqualifiée de 

l’épreuve 
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Non-respect de la sortie de pitlane  Moins 5 places sur la grille Stop/Go 30 secondes 

Arrêt au stand après une pénalité  Annulation meilleur tour Drive-Through 

Aide externe  Annulation meilleur tour Automobile disqualifiée de la 
manche 

Plus de 3 tours au ralenti  Annulation meilleur tour 
Automobile disqualifiée de la 

manche 

Dépassement après le drapeau rouge  Annulation meilleur tour 2 tours de pénalité 

Infraction aux règles de ravitaillement  Départ fond de grille Stop/Go 30 secondes 

Si plusieurs infractions sont constatées aux règles du 
ravitaillements  Départ de la voie des stands Stop/Go 45 secondes 

Non-respect du temps pitlane lors des arrêts de 3 minutes   
1 min par infraction + 

le double du temps gagné 

Non-respect de la limite sonore 
1ère Drapeau noir technique 

2ème Automobile disqualifiée de l’épreuve 

Non-conformité de la voiture  Départ fond de grille 

Automobile disqualifiée ou à 
régulariser sauf si dernière 

épreuve ou Décision de 
Commissaires Sportifs 

Comportement antisportif lors de l’épreuve  Décision du collège des commissaires sportifs 

Non-respect de l'article pneumatique  Départ de la voie des stands 5 tours de pénalités 

Transpondeur non-rentré dans les temps   450 EUR 

 
Les infractions constatées suivent le numéro de course et non le pilote seul. Toutes infractions non-reprises dans ce tableau 
restent à la discrétion de la direction de course et du collège des commissaires sportifs 
 
 

 

 


