
 
 
R È G L E M E N T     S P O R T I F 
 

Préambule 
Auto Sport Suisse (ASS) organise l'ASS TCR Swiss Trophy 2018 réservé aux véhicules TCR. 
 

1) ÉPREUVES 
L'ASS TCR Swiss Trophy 2018 est composé de cinq compétitions à deux courses chacune, chaque 
compétition faisant partie d'un Championnat National/Régional TCR. 
Le calendrier sera le suivant, WSC/TCR et l'ASS se réservant le droit d'apporter tout changement 
nécessaire en cours de saison : 
 29.04 Imola (TCR ITAly)  19.08 Assen (TCR BeNeLux) 
 21.05 Zandvoort (TCR BeNeLux)  23.09 Monza (TCR EURope) 
 10.06 Red Bull Ring (TCR GERmany)  
 

2) RÈGLEMENT SPORTIF 
Chaque épreuve de l'ASS TCR Swiss Trophy 2018 adoptera le Règlement Sportif et le format du 
Championnat / de la Série National(e)/Régional(e) TCR d'accueil, y-compris les pneumatiques 
imposés. 
 

3) LICENCES 
Les promoteurs des Championnats/Séries accueillant l'ASS TCR Swiss Trophy 2018 doivent garantir 
la reconnaissance des licences de pilotes FIA de degrés D et C au minimum. 
 

4) ELIGIBILITÉ 
Seuls les pilotes et/ou concurrents engagés pour la saison complète dans l'un des Championnats/ 
Séries TCR accueillant l'ASS TCR Swiss Trophy 2018 sont éligibles pour prendre part au Trophée. 
Seuls les véhicules TCR en totale conformité avec le Règlement Technique TCR en vigueur et 
approuvés selon leur fiche officielle d'homologation TCR (les homologations provisoires ne sont pas 
acceptées) sont éligibles pour prendre part au Trophée. 
 

5) SYSTÈME D'ATTRIBUTION DES POINTS 
Les pilotes prenant part à l'ASS TCR Swiss Trophy 2018 marqueront des points dans chaque course 
selon le barème suivant : 
 

position 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 

points 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 
 

Le score total (course 1 + course 2) des quatre meilleures compétitions sera pris en compte pour le 
classement final de l'ASS TCR Swiss Trophy 2018. 
Dans le cas de deux pilotes partageant la même voiture dans les deux courses de la même 
compétition, chaque pilote ne marquera que les points de la course à laquelle il a pris part. 
 

Pour être classé dans le Trophée, le pilote devra avoir marqué des points dans au moins deux 
compétitions de Championnat/Série TCR selon Article 1. 
 

6) DISTINCTIONS 
Les Trophées ASS TCR 2018 seront attribués aux trois premiers pilotes du classement final. 
 

7) CONTACT          Mr. Patrick Falk   -   info@motorsport.ch  (ASS 19.12.2017 /fa)  
 

TEXTE OFFICIEL  
En cas de litige, seul le texte rédigé en anglais fait foi. 


