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1 - Présentation

Les Casse-Cou vous proposent  de participer  en cette fin d'année 2014 au
championnat Endurance GT1.
 
Ce présent règlement précise toutes les modalités du championnat, et doit
être "Lu et Accepté" lors de votre inscription.
 
En acceptant ce règlement vous vous engagez à participer à un maximum de
manches (60% de taux de présence est un minimum acceptable).
Il vous sera demandé de préciser votre présence pour chaque manche.

2 - L'équipe organisatrice

- Fabs
- Faburne
- Marc
- Romain F
- Taranis



3 - Inscriptions et Validation

Conditions d'inscription

Les pilotes dont la participation au championnat aura été validée devront être
inscrits  avant  le  12 septembre  2014  au système de gestion nommé SLS:
http://lcc.ddns.net/sls/index.php

Pour  ce  championnat,  il  est  demandé  à  chaque  pilote  un  minimum  de
préparation  sur  le  serveur  d'entraînement,  pour  valider  sa  participation  à
chaque manche :

-  Tout  pilote  doit  respecter  les  règles,  faire  preuve  de  fair-play,  et  d'une
aptitude à rouler proprement,

- Tout pilote doit s’entraîner au moins quatre heures sur le 1er circuit  du
championnat  afin  d’obtenir  la  validation  de  son  inscription,  ceci  afin  de
prouver à  l'organisation le sérieux de sa candidature.

-L’organisation se réserve le droit de ne pas accepter certains pilotes sans
avoir à se justifier.

Ces tours seront visibles ici :
http://lcc.ddns.net/openendu/live.php

4 - Calendrier

Samedi 13/09/2014 : Course test : Rouen – Les Essarts (France)

Samedi 20/09/2014 : Manche 1 : Rouen – Les Essarts (France)

Samedi 04/10/2014 : Manche 2 : Sebring (Etats Unis)

Samedi 25/10/2014 : Manche 3 : Interlagos (Brésil)

Samedi 15/11/2014 : Manche 4 : Eastern Creek (Australie)

Samedi 29/11/2014 : Manche 5 : Autopolis (Japon)

Samedi 13/12/2014 : Manche 6 : Nurburgring Nordschleife (Allemagne)

5 - Le championnat

Le  Championnat  Endurance  GT1  2014 se  déroule  en  6  manches  d'une
course longue chacune.

http://lcc.ddns.net/openendu/live.php


 
A- Support et catégories
 
- Version du Mod : Endurance Series v 2.1 by EnduRacers
-  Châssis  disponibles  : Aston-Martin  DBR9,  Chevrolet  Corvette  C6.R,
Lamborghini Murcielago R-GT,  Saleen S7.R

B- Patch skins perso

Les pilotes ont la possibilité de personnaliser leurs voitures.
Un patch sera fait chaque jeudi précédant la course.
Les skins devront être envoyés avant chaque mercredi précédant la course à
minuit à l'adresse lescassecousimracing@gmail.com.
 
C- Format et durée de course

- Chaque manche est composée d'une session de qualification et d'une course
d'endurance:
 
Les heures sont données sur le fuseau horaire de la France métropolitaine dit
CET/CEST (heure d'été pour les rounds 1, 2 et 3 et heure d'hiver pour les
rounds 4, 5 et 6).

20h00 - 20h20 Qualification (20 min) 
20h20 - 20H30 Warm up (10 min)
20h30 Tour de formation - Départ lancé  Course 90 minutes

 D- Essais et entraînements

- Le serveur est disponible 24h/24h 

- Il sera demandé à tout concurrent de s'entraîner un maximum sur le serveur
mis à disposition dans le respect des autres pilotes présents.
 
- Pour chaque manche le serveur sera démarré sur une session "Essais Libres"
de 2 H 00.

E- Les Qualifications

Il est demandé aux pilotes en tour de lancement ou décélération de
respecter les drapeaux bleus et de ne pas gêner les pilotes lancés en
tour chrono.

Les qualifications  seront d'une durée de 20 minutes, sans limite de tours.
 



F- Grille de Départ et Procédure.
 
- La grille de départ de la course sera déterminée dans l’ordre des meilleurs
temps  au  tour  réalisés  par  chaque  pilote  au  cours  de  la  séance  de
qualifications.
 
- Procédure de départ

Le départ s'effectue lancé, après un tour de formation en file indienne sans
pace car. 

Le  départ  du tour  de  formation est  donné arrêté.  Les  dépassements  sont
strictement interdits pendant le tour de formation, et ce jusqu'au passage de
la ligne de chronométrage séparant le tour 1 (tour de formation) du tour 2
(premier tour de course).

Les concurrents doivent respecter les distances de sécurité lors du tour de
formation,  afin  d'éviter  les  collisions.  Ils  doivent  avoir  connaissance  des
manœuvres susceptibles d'être réalisées par les autres pilotes (chauffe des
pneus et des freins) et anticiper ces réactions. Attention au premier virage!!! 

6- Résultats et Attribution des points
 
Les  résultats  de  chaque  course  ainsi  que  les  classements  cumulés  seront
publiés sur le SLS.

Barème des points pour le championnat :
1er 15 points
2ème 11 points
3ème 9 points
4ème 7 points
5ème 6 points
6ème 5 points
7ème 4 points
8ème 3 points
9ème 2 points
10ème 1 point

Les Bonus de points.

1 point à l'auteur de la pole position
1 point à l'auteur du meilleur tour en course
1 point course finie



7- Réclamations et Sanctions
 
Les réclamations devront être faites par message privé aux organisateurs du
championnat dans les 5 jours suivant la manche courue.
Ces  réclamations  devront  être  précises  quant  au  "Qui  fait  quoi",  "Où"  et
"Quand".
Toutes  réclamations  postées  sur  un  quelconque  endroit  public  du  site  ou
ailleurs ne seront pas prises en compte par le comité d’organisation.
 
L'équipe organisatrice pourra infliger des pénalités prévues dans ce règlement
sportif pour tout non-respect de celui-ci.
 
- Voici la liste des sanctions possibles applicables en fonction des incidents
rencontrés : 

- Avertissement
- Départ de fond de grille pour la course suivante
- Drive Through
- Stop & go de 5 secondes à 1 minute
- Disqualification de la prochaine épreuve
- Exclusion du championnat.
- Exclusion définitive de la ligue LCC

Nota : 2 avertissements successifs équivalent au 1er degré de sanction, soit
un départ en fond grille pour la course suivante.
 

8- Règles de bonne conduite
 

A- Respect des drapeaux et signalisations

 Drapeau Bleu

Un  concurrent  vous  prend  un  tour  ou  est  en  tour  lancé  pendant  les
qualifications, vous devez garder votre trajectoire et  vous préparer à vous
faire doubler normalement.

Vous devez néanmoins faciliter le dépassement (cf point B1).

 Drapeau Jaune

Danger :  ralentir  et  interdiction de dépasser  les  pilotes  qui  ne sont pas à
l'arrêt et/ou sévèrement accidentés.

 Drapeau à damiers

Signifie la fin de la course.



 Voie des stands

Respectez la limitation de vitesse, utilisez toujours le limiteur.
Respectez le feu signalétique en sortie des stands (Feu vert  OK, Feu bleu
clignotant vous indique l'arrivée d'une ou plusieurs voitures).
Respectez la voie de sortie, ne coupez pas la ligne blanche.
Si une voiture sort des stands à l'instant ou une autre voiture arrive du circuit,
c'est la voiture qui sort des stands qui doit céder le passage.
L'entrée dans la pit-lane se fait soit en décélérant après avoir quitté les limites
du circuit, soit en s'écartant de la trajectoire de course avant de ralentir (ne
freinez  pas  soudainement  si  vous  êtes  suivi  de  près).  Au  ralenti,  il  est
strictement  interdit  de  couper  la  trajectoire  d'une  voiture  rapide  (laissez
passer d'abord).
 
B- En piste
 
1- Dépassements

-  Dans  une  ligne  droite,  pour  éviter  un  dépassement,  un  pilote  ne  peut
changer qu'une fois de trajectoire (il est strictement interdit de zigzaguer).

- Lorsqu'un pilote est sur le point de vous prendre un tour (drapeau bleu),
gardez  impérativement  votre  trajectoire.  C'est  à  ce  pilote  de  faire  la
manoeuvre. Vous pouvez réduire légèrement les gaz en ligne droite, afin de
faciliter  le  dépassement  (uniquement  si  le  pilote  qui  vous  dépasse a déjà
déboîté et n'est plus dans votre aspiration). Il faut savoir s'incliner, sinon vous
risquez l'incident.

-  Gérer  les  retardataires  à  l'aide  des  appels  de phares pour  qu'ils  vous
identifient rapidement et que le dépassement soit facilité.
 
2- Retours en piste

Lors d'une sortie de route, veuillez être prudent pour reprendre celle-ci afin de
ne pas gêner ou causer un accident : le retour sur la piste se fait en longeant
les  lignes blanches et  lorsque qu’aucun concurrent  n’occupe la piste à cet
endroit.

3 - Contacts

Le pilote responsable d'un accrochage qui éjecte un autre pilote hors de la
piste est OBLIGE d'attendre ce dernier et de lui restituer sa place avant de
continuer la course.

4- Les "cuts"

Respectez  les  lignes  blanches  qui  délimitent  la  piste  (2  roues  mini  sur  la
piste).



Rendez la place à votre adversaire si un cut involontaire vous a permis de
gagner une position. Le non-respect de cette pratique ainsi que la répétition
de  cuts  involontaires  même  sans  gain  de  place  ou  de  temps  seront
sanctionnés. Un cut gagnant beaucoup de temps pourra être sanctionné dès la
première fois.

 

L'USAGE DU CHAT EST FORMELLEMENT INTERDIT  EN SESSION
QUALIFICATIONS ET EN SESSION COURSE 
 
 

9- Configuration du serveur et adresse TS
 

- Drapeaux : Noir seulement
- Accélération du temps : Normale
- Consommation carburant : Normale
- Usure des pneus : Normale
- Pannes mécaniques : Normale
- Dégâts : 80 %
- Aides autorisées : TC, Embrayage auto
- Stratégie : Libre
- IP du serveur : lcc.ddns.net:34300 

- Adresse TeamSpeak : lcc.ddns.net
- Mot de passe : volant

10-  Respect  des  adversaires  et  sincérité  de  la
compétition
 

La  ligue  LCC  est  un  espace  de  détente  dans  lequel  les  propos  agressifs,
injurieux ou provocateurs n'ont pas leur place,  de même que toute forme
d'anti-jeu ou de triche. A cet effet :

Il est demandé aux pilotes de faire le nécessaire pour que les courses restent
des moments conviviaux.

 En piste comme au dehors, ne faites pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas qu'on vous fasse,

 Si un pilote a été fautif envers vous, préférez des explications calmes ou
un rapport aux organisateurs à des reproches enflammés,

 Ayez des arguments solides avant d'accuser,
 Si  vous  commettez  une  erreur  préjudiciable  à  un  autre  pilote,

présentez-lui vos excuses et analysez ce qu'il s'est passé pour ne pas la
reproduire.



En prenant part à ce championnat tout pilote accepte de se plier aux mesures
de  contrôle  anti-triche  qui  seront  imposées  par  l'organisation.  Celles-ci
peuvent  comprendre  l'installation  et  l'usage  d'un  logiciel  collectant  des
données  issues  de  rFactor  ainsi  que  de  tout  programme externe  pouvant
interagir avec le jeu et la transmission de telles données aux organisateurs,
mais ce n'est pas exhaustif.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, augmenter ou mettre à
jour ces moyens de lutte contre la triche en cours de saison, si nécessaire.

Bon championnat à tous !


