Norma Driver Trophy / Sportief Reglement 2019

REGLEMENT SPORTIF 2019
Le “Trophée Norma Driver 2019” est un championnat a part, roulant
pendant et conformément aux reglements sportifs et technique du BELCAR
Endurance Championship 2019.
https://www.belcarseries.com/teaminfo/
Les Articles suivants sont particulier au “Trophée Norma driver 2019”
ART. 1: Définition ORGANISATION
1.1

L’ASBL VZW 2bDynamic Vredelaan 79 8500 Courtrai est le
promoteur du “TROPHEE NORMA DRIVER” Les courses font partie
du BELCAR Endurance Championship, organisé par l’ASBL
Terlamen.

1.2

Ce reglement sportif a été publié le 21 mars 2019 et est entrée en vigueur
le même jour.

1.5

En cas de divergences d’interprétation du présent Règlement Sportif,
seule la version néerlandaise fera foi.

ART. 5: Les Classes
5.1

BELCAR 1 – Proto’s
Seuls les voitures de la marque NORMA sont autorisées :
Les Normas homologuées :






Norma
Norma
Norma
Norma

M20
M20 F
M20 FC
M20 FC

CNA
CNA
CNA
CNT

Les voitures invitées
Participantes a cette classe sont les voitures qui ne sont pas inscrites a
l’année. Ces voitures seront inscrites en Classe Belcar 1.
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Chaque voiture inscrite doit être conform aux reglements techniques.
Ces voitures participent au classement du “Trophée Norma Driver”.
ART. 6: ATTRIBUTION DES POINT
6.1

Général
Attribution des points :
Les points sont attribués aux pilotes selon le classement général.
Afin d’être classé chaque pilote doit avoir roulé le minimum de 12% de la
durée totale de la course. Si le pilote n’a pas ce temps de participation il
ne recevra pas de points.
Afin d’être classé chaque Norma devra avoir roulé 50% de la distance du
vainquer général de la course Belcar Endurance.
Un pilote qui ne termine pas la course mais qui a roulé 12% de la durée
de la course et plus de 50% du vainquer sera quand même repris dans
le classement.
6.2

Les courses auront une durée maximum de 60 minutes-120
minutes-180 minutes et les 24h de Zolder.

ATTRIBUTION des points Général
Vous trouverez le classement du Trophée Norma Driver sur le site web de
Norma Benelux
www.normabenelux.be

Position

Général

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 Points
9 Points
8 Points
7 Points
6 Points
5 Points
4 Points
3 Points
2 Points
1 Point

Chaque pilote ayant roulé 12% de la durée recevra 1 point
Le pilote ayant roulé le tour le plus rapide en qualifications recevra 1 point
Le pilote ayant roulé le tour le plus rapide en course recevra 1 point
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ART. 14: PUBLICITE OBLIGATOIRE
14.1 Le promoteur renseignera les teamchefs de toute publicité obligatoire
avant chaque événement. Cette publicité sera disponible
gratuitement.
14.2
14.3

La publicité obligatoire doit être en place avant chaque controle technique.
Cette publicité doit être présente pendant tout le weekend de course.
L’emplacement suivant est réservé à la publicité obligatoire du promoteur

▪ l’aile arrière pour l’autocollant Norma Driver Trophy.

ART. 33 :CLASSEMENT
33.1

Un classement général BECAR sera établi après chaque course ainsi qu’un
classement NORMA.

33.2 Afin d’être classé pour le Trophée Norma Driver la Norma doit avoir effectuée
50% de la distance du vainqeur.
ART. 34 : CEREMONIE du podium
34.2 Une cérémonie spéciale Norma sera organisée après chaque épreuve.
L’endroit de cette cérémonie sera communiqué par le promoteur avant
chaque course.
DONNEES PROMOTEUR :

2bDynamic vzw
Vredelaan 7
B - 8500 Kortrijk

Desschans Vincent
Mobiel : 00 32 (0) 475/43.20.0
E-mail : sales@normabenelux.be
Website : www.normabenelux.be
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