Tableau pénalités prédéfinies
Briefing

Pénalités

Pilote en retard au briefing.

Carton 1

Pilote absent au briefing.

Carton 2

Tchat
Tchat en qualif ou en course

TV
Absence lors d’une interview.

Pénalités
Carton 4

Pénalités
Carton 4

Echap

Pénalités

En qualif, et le pilote continue ses qualifs ensuite.

Carton 6

En reconnaissance, et le pilote rejoins quand
même sa place sur la grille.

Carton 6

Respect du tracé.

Pénalités

Non-respect du tracé en qualifs.

Carton 2 à 6

Non-respect du tracé en course.

Carton 2 à 6

Reconnaissances
Franchissement de la ligne de départ.

Pénalités
Carton 5

Pilote remonte la grille par les côtés et non pas
par le centre de la grille.
Pilote arrivant en retard sur la grille et donc placé
automatiquement par le jeu sur son emplacement
Pilote mal placé sur la grille

Carton 2 à 3

Drapeau Jaune

Pénalités

Carton 1 à 3
Carton 1 à 2

Non-respect du drapeau jaune (dépassement)

Carton 5 à 8

Non-respect du drapeau jaune créant un suraccident.

Carton 5 à 8

Drapeau Bleu
Non-respect du drapeau bleu en qualification
(pilote n’étant pas en chrono qui bloque un autre
étant en chrono)
Non-respect du drapeau bleu en course

Pénalités
Carton 1 à 3
Carton 1 à 3

Stands
Unsafe release.

Pénalités
Carton 1 à 3

Chevauchement de la ligne blanche
d’entrée/sortie des stands
Franchissement (2 roues) de la ligne blanche
d’entrée/sortie des stands
Franchissement (4 roues) de la ligne blanche
d’entrée/sortie des stands

Carton 1
Carton 2
Carton 3

Safety Car

Pénalités

Dépassement illégale sous SC et place(s) nonrendue(s)
Non-respect des distances de sécurité entrainant
un sur-accident.

Carton 6

Tour de formation / Départ

Carton 3 à 6

Pénalités

Non-respect de la formation demandée lors du
départ et ou tour de formation.
Rentrée aux stands durant le tour de formation.

Carton 2

Départ volé (Dépassement avant le drapeau vert)

Carton 3 à 5

Départ anticipé en créant de l’espace ou non
(Pilote accélérant bien avant le drapeau vert afin
d’être avantagé une fois le drapeau vert donné)

Carton 2 à 4

Course
Moteur surchauffe et produit de la fumée.

Carton 8

Pénalités
Carton 2

Incident créer en course.

Carton 1 à 11

Vengeance par soi-même.

Carton 10 ou 11.

Changement de ligne intempestifs (Zigzag).

Carton 2

Retour en piste dangereux.

Carton 2

Pilote ayant des dégâts et ne rentrant pas aux
stands dans le tour pour réparer.
Pilote roulant trop lentement dans la voie de
lancement de sortie des stands.
Pilote n’effectuant pas sa pénalité.

Carton 2 à 3
Carton 1 à 2
Carton 10

Ce tableau est uniquement un indicatif la commission n’est pas tenue de le respecter à la lettre, elle
pourra appliquer la pénalité qui lui semble la plus justifiée en fonction des faits, de si le pilote est un
récidiviste, s’il y a eu un accident à cause du fait, etc...
De même que tous les faits pénalisés ou pénalisables ne sont pas forcément mentionnés sur ce tableau.

