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FIA Visa :1WEC – USA 14.03.2023

  CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE DE LA FIA 2023 
2023 FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 

1000 Miles of Sebring 2023 1000 Miles of Sebring 2023 

ANNEXE 1 APPENDIX 1 

PARTIE A (voir l’Article 2.2) PART A (see Article 2.2) 

1.Nom et adresse de l’Autorité Sportive
Nationale (ASN)

Automobile Competition Committee for the 
United States (ACCUS) 
825 Ballough Rd, Suite 200-C 
Daytona Beach, FL 32114 
+1-386.506.0140
www.accusfia.us

1. Name and address of the National Sporting
Authority (ASN).

Automobile Competition Committee for the 
United States (ACCUS) 
825 Ballough Rd, Suite 200-C 
Daytona Beach, FL 32114 
+1-386.506.0140
www.accusfia.us

2. Nom et adresse de l’organisateur

U. S. Race Management 
825 Ballough Rd, Suite 200-C 
Daytona Beach, FL 32114 
+1-386.506.0140

2. Name and address of the organiser

U. S. Race Management 
825 Ballough Rd, Suite 200-C 
Daytona Beach, FL 32114 
+1-386.506.0140

3. Date et lieu de la Compétition

Date : 15, 16, 17 Mars 2023 
Circuit : Sebring International Raceway 

3. Date and place of the Competition

Date: 15th, 16th ,17th March 2023.  
Circuit: Sebring International Raceway 

4. Début des vérifications sportives et
techniques

Mardi 14 Mars à 08h30. 

4. Start of the sporting checks and
scrutineering

Tuesday March 14th at 08:30am. 

5. Heure de départ de la course

Vendredi 17 Mars à 12h00 

5. Start time of the race

Friday 17th March 12:00pm

6. Adresse, numéro de téléphone, fax et e-mail
auxquels la correspondance peut être
adressée

Sebring International Raceway 
113 Midway Drive 
Sebring, Florida 33870 
+1-863-655-1442
info@sebringraceway.com

6. Address, telephone number, fax number
and email to which enquiries can be
addressed

Sebring International Raceway 
113 Midway Drive 
Sebring, Florida 33870 
+1-863-655-1442
info@sebringraceway.com

7. Détails sur le circuit, comprenant
obligatoirement :

7. Details of the circuit, which must include:

Localisation et 
moyens d'accès 

113 Midway Drive, 
Sebring, FLORIDA, 
33870 USA 

Longueur d'un tour 6,019 km 

Location and how to 
get there 

113 Midway Drive, 
Sebring, FLORIDA, 
33870 USA 

Length of one lap 6.019 km 

Posted at: 08:28 Doc No.: 4
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Durée de la course  
 

1000 miles (268 
tours) ou 8 heures 
maximum 

Direction (dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre ou dans 
le sens opposé) 

Dans le sens des 
aiguilles d’une montre 

Localisation de la 
sortie des stands par 
rapport à la Ligne 

Sur la coté droit de la 
piste dans la ligne 
droite « Ullman » 
entre les virages 16 et 
17 

 
 

Race duration 
  

1000 miles (268 laps) 
or 8 hours maximum 
 

Direction (clockwise 
or anti-clockwise) 
 
 

clockwise 

Location of pit exit in 
relation to Line 
 

On the right-hand 
side of the “Ullman” 
straight between 
turns 16 and 17 

 
 

8. Localisation précise sur le circuit du : 
 

8. Precise location at the circuit of: 
 

Bureau des 
Commissaires 
Sportifs  

Salle video – rez-de-
chaussée du bâtiment  
des stands IMSA 

Bureau du Directeur 
d’Epreuve 

Salle de Direction de 
Course – 3ème étage 
du bâtiment des 
stands IMSA 

Bureau de la FIA Paddock WEC, 
proche du local des 
vérifications 
techniques 

Local des 
vérifications 
sportives, 

Paddock WEC, 
proche du bureau 
d’organisation WEC 

Local des 
vérifications 
techniques, aire plane 
et pesées 

Paddock WEC 

Parc Fermé Pit lane WEC 

Briefing des pilotes et 
concurrents 
 
 

Bâtiment Gravely - 
Ariens Demonstration 
Center (entre virages 
17 et 17A) – salle de 
Briefing 

Briefing des team 
managers : Heure et 
jour 

Mercredi 15 mars – 
9h35 
Absence ou arrivée 
tardive au briefing : 
500 € d'amende 
 

Briefing pilotes : 
Heure et jour 

Un briefing vidéo sera 
envoyé par email. Il 
est de la 
responsabilité du 
team manager de 
s’assurer que tous les 
pilotes visionneront 
l’intégralité de la vidéo 
du briefing des 
pilotes. 

Panneau d’affichage 
officiel* 

Panneau d’affichage 
virtuel du WEC 

Stewards’ office 
 
 

Video room - ground 
floor of the IMSA pit 
building 
 

Race Director’s 
office 
 

Race Control room – 3rd 
floor of the IMSA pit 
building  
 

FIA office Paddock WEC, close to 
the scrutineering 
facilities 

Sporting checks 
 

Paddock WEC, close 
to the WEC office 
organisation 

Scrutineering, flat 
area and weighing 

Paddock WEC 

Parc Fermé Pit lane WEC 

Driver and 
competitor briefing 
 
 

Gravely building - 
Ariens Demonstration 
Center (between turns 
17 and 17A) 

Team manager 
briefing: Date and 
time 

Wednesday March 15th 
– 9h35 
Non-attendance or late 
arrival to the briefing: 
500€ fine 

Driver briefing: Date 
and time 

a video briefing will be 
sent by email, it is 
under the team 
manager responsibility 
to ensure that all their 
drivers will be watching 
entirely the drivers 
briefing video. 
 

Official notice 
board* 

WEC Virtual official 
notice board 
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Conférence de 
presse du vainqueur 

Salle de presse 
Paddock (Galerie des 
légendes) – proche 
virage 17A 

Centre presse Paddock – proche 
virage 17A 

Centre d’accréditation 
des médias 

Bureaux 
administratifs du 
circuit 

* Tous les classements seront affichés 20 
minutes après la fin des séances d’essais ou de 
la course. 

Winner’s press 
conference 

Paddock press room 
(Gallery of Legends 
building) – near Turn 
17A 
 

Press centre Paddock – near Turn 
17A 

Media accreditation 
centre 

Administrative offices 
of the circuit 
 

* All classifications will be posted 20 minutes after 
the end of the sessions or the race. 
 

9. Liste des trophées supplémentaires et 
récompenses spéciales (en plus de ceux 
prévus par le Règlement Sportif du 
Championnat).  
 

9. List of any supplementary trophies and 
special awards (in addition to those specified 
in the Sporting Regulations of the 
Championship). 

 

10. Nom des officiels de la Compétition 
suivants, désignés par l'ASN :  
 

10. The names of the following officials of the 
Competition appointed by the ASN:  
 

Commissaire Sportif Dennis Dean 

Directeur de Course Scot Elkins 

Adjoint directeur de 
course 

TBA 

Secrétaire du meeting N/A 

Commissaire 
Technique National 
en Chef 

Adam Gavalla 

Responsable Médical 
National 

Dr. Gregg 
Summerville 

Rescue Chief Billy Kingston 

  

Steward Dennis Dean 

Clerk of the Course  Scot Elkins 

Deputy clerk of the 
course 

TBA 

Secretary of the 
meeting 

N/A 

Chief National 
Scrutineer 

Adam Gavalla 

Chief National 
Medical Officer 

Dr. Gregg 
Summerville 

Rescue Chief Billy Kingston 
 

11. Autres points spécifiques 
 

11. Other specific points 
 

Voir ci-dessous. See below. 

 
 

4.1.3 Laissez-passer et accréditations 4.1.3 Passes and accreditations 

 
Comme défini à l’Article 3.21 du Code, tout participant tel que 
défini à l’Article 20 du Code, se trouvant pour n’importe quelle 
raison dans les espaces réservés (voir l’Article 20 du Code), 
doit porter son laissez-passer bien visiblement. 
 
Seuls le Promoteur et la FIA sont habilités à autoriser l'émission 
et le retrait des laissez-passer. 
 
Des laissez-passer spécifiques seront délivrés par l’ACO pour 
la Compétition des 24 Heures du Mans. 
 
Un laissez-passer ne pourra être utilisé que par la personne et 
dans le but pour lequel il aura été délivré. 
 
Le formulaire « Sebring waiver » devra être signé par chaque 
personne, concurrent, officiel, promoteur, organisation, 
fournisseur & prestataire, devant accéder au circuit du Mercredi 
8 Mars du Dimanche 19 Mars 2023.  

As defined in Article 3.21 of the Code, any participant as 
defined in Article 20 of the Code, present in any capacity 
whatsoever in the reserved areas (see Article 20  of the Code), 
must wear his or her pass in such a way that it is clearly visible. 
 
The Promoter and the FIA alone are empowered to authorise 
the issue and removal of passes. 
 
Specific passes will be issued by the ACO for the 24 Hours of 
Le Mans. 
 
A pass may be used only by the person and for the purpose 
for which it was issued.  
 
The ‘Sebring waiver’ form will have to be signed by each 
person, competitor, official, promoter, organiser, supplier and 
partner, who would like to access the track from Wednesday 
March 8th to Sunday March 19th 2023. 
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Ce formulaire distribué par le promoteur devra être retourné 
avant qu’une personne accède au circuit. Sans cette signature, 
il sera impossible pour le promoteur et le circuit de Sebring de 
laisser l’accès au circuit pendant les dates mentionnées ci-
dessus. 

 
 This form will be distributed by the promoter and should be 
returned before anybody has access to the circuit. Without this 
form, it will be impossible for the promoter and Sebring 
International Speedway to let people access the circuit during 
the time mentioned above. 

 
4.1.5 Equipements obligatoires pour le personnel dans la 
voie des stands  
 

4.1.5 Mandatory equipment for personnel in the pit lane 
 

Tenue de sécurité minimale pour le personnel des Concurrents 
dans la voie des stands (limite : ligne devant le rideau du stand 
ligne rouge de la pit lane située à 3m du mur Américain) durant 
toutes les séances d’essais et la course :  
 
Dans la zone située entre la ligne rouge et le mur Américain, il 
sera toléré que le personnel des concurrents ne porte pas de 
casque, lunettes, cagoule, chaussures ignifugés et gants. 
 
Les préposés au ravitaillement, au dégazage, à l’extincteur et 
à la vanne de sécurité doivent porter les équipements 
homologués FIA suivants : 

o combinaison ignifugée homologuée FIA 8856 
o gants ignifugés homologués FIA 8856 
o cagoule ignifugée homologuée FIA 8856 
o sous-vêtements longs ignifugés homologués FIA 8856 

(chemise, pantalons et chaussettes) 
o chaussures ignifugées homologuées FIA 8856 
o casques intégraux de couleur uniforme sans 

décoration avec visière intégrale fermée homologués 
par la FIA (répertoriés dans la Liste Technique FIA n° 
25) (la visière peut être ouverte avant l’arrivée de la 
voiture dans la voie des stands) 

 
Personnel autorisé sur le mur des stands : 
 

o combinaison ignifugée homologuée FIA 8856 
 
Tout autre opérateur : 
 

o combinaison ignifugée homologuée FIA 8856 
o gants ignifugés homologués FIA 8856 
o cagoule ignifugée homologuée FIA 8856 protégeant 

complètement le visage 
o lunettes ignifugées 
o sous-vêtements longs ignifugés homologués FIA 8856 

(chemise, pantalons et chaussettes) 
o chaussures ignifugées homologuées FIA 8856 
o casque  

 
En dehors des opérations de ravitaillement uniquement : dans 
des circonstances exceptionnelles, un mécanicien peut retirer 
ses gants ignifugés homologués par la FIA en cas d’absolue 
nécessité. 
 

Minimum safety clothing for Competitors’ personnel in the pit 
lane (the limit is the line in front of the pit shutter the red line 3 
meteres before the American wall) during all practice sessions 
and the race:  
 
In the zone between the red line and the American wall, it will 
be tolerated that the competitors personnel will not wear 
helmet, goggles, balaclava, fireproof shoes and gloves. 
 
The refueller, vent, extinguisher, and cut off valve attendants 
must wear the following FIA homologated gear: 
 

o FIA 8856 homologated fireproof overalls 
o FIA 8856 homologated fireproof gloves 
o FIA 8856 homologated fireproof balaclava 
o FIA 8856 homologated fireproof long underwear 

(shirt, trousers and socks) 
o FIA 8856 homologated fireproof shoes 
o FIA homologated (as listed in FIA Technical List 25) 

full face helmets of a uniform colour without 
decoration, with closed full visors (the visor may be 
opened before the car enters the pit lane) 

 
 
Personnel allowed on the pit wall: 
 

o FIA 8856 homologated fireproof overalls 
 
Any other operator : 
 

o FIA 8856 homologated fireproof overalls 
o FIA 8856 homologated fireproof gloves 
o FIA 8856 homologated fireproof balaclava that 

protects the whole face 
o fireproof goggles 
o FIA 8856 homologated fireproof long underwear (shirt, 

trousers and socks) 
o FIA 8856 homologated fireproof shoes 
o helmet  

 
Except for refuelling operations: in exceptional circumstances 
a mechanic may remove the FIA homologated fireproof gloves 
if absolutely necessary. 
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4.3 Attribution des garages 

 

4.3 Pit allocation 

 
4.3.1 Prescriptions générales 

 
4.3.1 General prescriptions 

 
Le présent article est valable pour toutes les Compétitions 
comptant pour le Championnat du Monde d’Endurance mais 
également pour les essais collectifs qui seraient organisés par 
le Promoteur ou l’ACO. 
 
Seul le Concurrent ayant terminé premier du classement du 
Championnat du Monde d’Endurance Hypercar de la FIA de la 
saison précédente pourra choisir son stand ses garages lors 
de chacune des Compétitions du Championnat.  
Le Promoteur se réserve le droit de déroger à cette règle 

 

This article is valid for all Competitions counting towards the 
World Endurance Championship, but also for the collective 
testing organised by the Promoter or the ACO. 
 
 
Only the Competitor who has finished first in the FIA Hypercar 
World Endurance Championship classification of the previous 
season will be able to choose its stand its garages at each of 
the Championship Competitions.  
The Promoter reserves the right to waive this rule. 

 
4.3.2 Horaires d’ouverture obligatoire des stands pendant 
la Compétition 

4.3.2 Mandatory opening times for the tent garages during 
the Competition  

 
Sauf instructions contraires du Promoteur ou accord des 
délégués techniques. De 1 heure avant la première séance FIA 
WEC jusqu’à 1 heure après la dernière séance de chaque jour 
ou au moins de 10h00 à 19h00 (sauf indications contraires à 
l’Annexe 1 de la Compétition concernée) :  
 

Mardi 14 Mars : 10h – 20h30 
Mercredi 15 Mars : 10h – 18h  
Jeudi 16 Mars : 11h – 20h30 
Vendredi 17 Mars : 10h – 21h  
 

Le rideau du stand (du côté de la voie des stands) doit rester 
complètement ouvert. 
La porte de la tente (coté paddock) doit rester complètement 
ouverte. 
 

La visibilité vers l’intérieur du stand et la voiture de course doit 
rester libre sans obstruction de quelque nature que ce soit 
(éléments de carrosserie, rideaux, piles de pneus, chariots, 
etc., personnes liées au Concurrent comprises). Tout élément 
de carrosserie entreposé devant la voiture sera considéré 
comme une obstruction à la visibilité à l’intérieur du stand sauf 
s’il est entreposé à plat sur le sol et ne cache pas totalement 
ou partiellement la voiture de course à l’intérieur du stand. 
 
Toute personne se trouvant devant la voiture lorsque celle-ci 
est à l’intérieur du stand est considérée comme une obstruction 
à la visibilité à l’intérieur du stand à moins qu’elle ne doive 
travailler sur la voiture. Une rangée de personnes devant la 
voiture est strictement interdite. 
 
Excepté les ventilateurs de refroidissement, les chariots de 
ravitaillement ou les réservoirs de carburant nécessaires pour 
effectuer les travaux après les opérations en piste 
 
Les officiels doivent avoir libre accès à l’intérieur du stand à 
tout moment. 
 
Les voitures à l’intérieur du stand doivent être garées avec le 
devant face à la voie des stands au paddock, sauf autorisation 
contraire des délégués techniques. 

Unless otherwise instructed by the promoter or with the 
agreement of the technical delegates: from 1 hour before the 
first FIA WEC session until 1 hour after the last session of 
each day, or as a minimum from 10 a.m. until 7 p.m. (unless 
otherwise specified in Appendix 1 of the relevant 
Competition): 
 
Tuesday March 14th: 10am – 8:30pm 
Wednesday March 15th: 10am – 6pm 
Thursday March 16th: 11am – 8:30pm 
Friday March 17th: 10am – 9pm 

 
The pit shutter (on the pit lane side) must remain completely 
open. 
The door of the tent (paddock side) must remain completely 
open. 
 
Visibility towards the inside of the tent garages and the race 
car must remain free of any obstruction of any kind 
whatsoever (bodywork parts, covers, piles of tyres, trolleys, 
etc., including persons connected to the Competitor). Any 
bodywork element stored in front of the car will be considered 
to be an obstruction to the visibility towards the inside of the 
tent garages unless it is stored flat on the ground and does 
not totally or partially hide the race car inside the tent garages.  
 
Any person standing in front of the car when it is inside the 
tent garages is considered to be an obstruction to the visibility 
towards the inside of the tent garages unless that person has 
to work on the car. A line of people in front of the car is strictly 
prohibited. 
 
Exceptions are cooling fans, fuel rigs or fuel bowsers needed 
to complete works after on-track operations. 
 
 
Officials must have free access to the inside of the tent 
garages at all times. 
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Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 

 

Cars inside the tent garages must be parked with the front 
facing the pit lane paddock unless otherwise authorised by the 
technical delegates. 
 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 

 
4.5 Limitation du personnel (catégorie Hypercar 
uniquement) 
 

4.5 Personnel limitation (Hypercar category only) 
 

4.5.1 Principe général 
 

4.5.1 General principle 

Les Concurrents engagés dans la catégorie Hypercar ne 
doivent pas compter plus de 20 membres du personnel 
opérationnel par voiture (22 lorsqu’il s’agit d’une voiture 
homologuée avec un ERS) ayant accès aux tentes garages, 
camions, bureaux et toutes les zones réservées aux opérations 
du Concurrent depuis le début de la Compétition jusqu’à la fin 
de la course. 
 
La veille du début de la Compétition (c.-à-d. : au début des 
vérifications administratives), chaque représentant du 
Concurrent doit déclarer les membres du personnel 
opérationnel, 
 
Sous réserve de la réception de ces informations, des bracelets 
seront remis lors des vérifications administratives.  
 
Le personnel opérationnel doit porter ces bracelets à tout 
moment durant la Compétition.  
 
Des substitutions en raison de force majeure (y compris, mais 
sans s’y limiter, pour des raisons de maladie, d’accident ou 
familiales) sont autorisées lors d’un week-end de course, pour 
autant qu’elles soient approuvées par l’Adjoint au Délégué 
Technique et clairement justifiées. 
 
L’ACO ainsi que les officiels et les délégués de la FIA auront 
pleine autorité pour vérifier que les Concurrents respectent les 
règles énoncées à l’Article 4.5.   
 
L’Article 4.5 ne s’applique pas aux 24 Heures du Mans. 
 
 

Competitors entered in the Hypercar category must not have 
more than 20 operational staff per car (22 when it is a car 
homologated with an ERS) with access to the tent garages, 
trucks, offices and all areas dedicated to the Competitor’s 
operations from the start of the Competition until the end of 
the race. 
 
 
The day before the Competition begins (i.e.: at the start of 
administrative checks), each representative of the Competitor 
must declare the members of the operational personnel. 
 
 
Subject to receipt of this information, wristbands will be 
distributed during the administrative checks. 
 
Operational staff must wear these bracelets at all times during 
the Competition.  
 
Substitutions due to force majeure (including, but not limited 
to sickness, accidents or family reasons) are allowed during a 
race weekend, provided that the substitution is approved by 
the assistant Technical Delegate and clearly justified. 
 
 
ACO and FIA officials and delegates will have full authority to 
investigate whether Competitors comply with the rules listed 
under Article 4.5.   
 
Article 4.5 does not apply for the 24 Hours of Le Mans. 
 

6.2.3 Quantité, manipulation et stockage 

 
6.2.3 Quantity, handling and storage 

 
La quantité maximum de carburant stockée dans des bidons 
autorisés par voiture dans chaque tente garage est de 200 400 
litres. Ce carburant doit être stocké dans la tente près de la 
porte coté paddock et un extincteur doit être placé en 
permanence à proximité des fûts de carburant et/ou du 
réservoir temporaire. Le pompage dans les fûts 
d’approvisionnement, le transfert jusqu’au réservoir autonome 
et le remplissage doivent être faits à l’aide du réservoir 
temporaire décrit dans les Règlements Techniques 
applicables.  
 
La quantité maximum de carburant stockée dans des bidons 
autorisée par voiture entre le mur américain et la ligne des 3m 
est de 200 litres. Un extincteur doit être placé en permanence 
à proximité des fûts de carburant et/ou du réservoir temporaire. 

The maximum quantity of stock fuel authorised per car in each 
tent garage is 200 400 litres. This fuel must be stored inside 
the tent near the door, on the paddock side and an 
extinguisher must be permanently placed near the fuel drums 
and/or the temporary tank. Pumping from supply drums, 
transfer to autonomous tank and filling must be carried out 
with the temporary tank described in the applicable Technical 
Regulations.  
 
 
 
The maximum quantity of stock fuel authorised per car 
between the American wall and the 3m line is 200 litres. An 
extinguisher must be permanently placed near the fuel drums 
and/or the temporary tank. 
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Aucune manipulation d’essence n’est permise dans la tente le 

stand sauf avec ce réservoir temporaire. La seule exception 

possible est le contrôle de la capacité du réservoir de la voiture, 

à condition que toutes les réglementations de sécurité relatives 

à la manipulation du carburant soient respectées et que ce 

contrôle ne soit pas effectué alors qu’une activité publique se 

déroule sur la voie des stands. 

 

Les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement ne 
peuvent être utilisés pour influencer la température du 
carburant lorsque le carburant est stocké, lorsqu’il est 
transporté dans le réservoir temporaire ou stocké dans le 
réservoir autonome. 

 

 
No handling of fuel is permitted in the tent pit except with this 

temporary tank. The only possible exception is for checking 

the car’s tank capacity provided that all the safety regulations 

related to fuel handling are respected, and the check is not 

carried out during any public pit lane activity. 

 

 

 

Heating and/or cooling systems cannot be used to influence 

the fuel temperature when fuel is stored, when it is transported 

in the temporary tank or stored in the autonomous tank. 

 

10.1.2 Obligations des pilotes 
 

10.1.2 Drivers’ obligations 

Les pilotes doivent, sous peine de ne pas être autorisés à 

participer à la course :  

o Participer aux essais libres ou qualificatifs. La qualification 

d’un pilote n’est pas autorisée lors d’un warm-up. 

o Réaliser le temps minimum de qualification tel que défini à 
l’Article 10.2.1 ; 

 

o Effectuer au moins cinq tours d’essais de nuit et franchir la 

ligne de départ/d’arrivée au moins une fois lorsque la 

course se déroule en partie de nuit. 

  

o Les pilotes ne peuvent conduire que la voiture pour laquelle 

ils sont désignés sauf dérogation préalable et expresse 

accordée par les Commissaires Sportifs en cas de force 

majeure. 

 

Drivers must, on pain of not being permitted to take part in the 

race:  

o Take part in free practice or qualifying. Driver qualifying 

is not authorised during a warm-up. 

o Set the minimum qualifying time as defined in Article 
10.2.1. 

 

o Cover at least five laps of practice by night and cross the 

start/finish line at least once when the race takes place 

partly at night.  

 
o Drivers must drive only the car for which they have been 

designated, unless prior and express dispensation has 

been granted by the Stewards in a case of force majeure. 

 

10.2.1 Dispositions spécifiques aux essais qualificatifs 

 
10.2.1 Specific provisions for the qualifying session 

 
o Pour toutes les catégories, les pilotes doivent réaliser, au 

cours de l’une des séances d’essais officiels, un temps au 
moins égal à 110 % du meilleur temps réalisé par la voiture 
la plus rapide dans sa catégorie. 
 

o Pendant la séance d’essais qualificatifs, il est interdit de 
rentrer une voiture à l’intérieur de son stand, elle devra 
rester sur la voie des stands (sous peine d’annulation des 
temps réalisés avant la rentrée de la voiture dans son 
stand). Il est obligatoire pour une voiture de rester dans la 
pit lane lorsqu’elle n’est pas en piste. L’accès au paddock 
n’est pas toléré (sous peine d’annulation des temps 
réalisés avant la rentrée de la voiture dans le paddock).   
 

o Les voitures ne participant pas à la séance (ex. : LMGTE 
pendant la séance prototypes, prototypes pendant la 
séance LMGTE) doivent impérativement rester dans la 
zone de travail dans la pit lane être placées à l’intérieur de 
leur stand, sauf celles qui doivent se rendre aux contrôles 
techniques. 

 

o For all categories, the drivers must set, during one of 
the official practice sessions, a time at least equal to 
110% of the best time set by the fastest car in their 
category. 

 
During the qualifying session, it is prohibited for a car to 
go into its garage; it must stay on the pit lane (on pain of 
cancellation of the times set before the car entered its 
garage). It is mandatory for a car to stay in the pit lane 
while it is not on the track. Paddock access is not allowed 
(on pain of cancellation of the times set before the car 
returns to the paddock). 

 
 
o Cars not taking part in the session (e.g. LMGTE during 

the prototypes session, prototypes during the LMGTE 
session) must imperatively stay in the working area in 
the pit lane be placed inside their garages, except those 
which must proceed to scrutineering. 
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o Pendant la séance d’essais qualificatifs, il est interdit de 
ravitailler. 
 

o A la fin de la séance d’essais qualificatifs, les voitures 

seront en régime de Parc Fermé. Les voitures doivent 

rentrer dans leur tente garage, sauf celles qui doivent se 

rendre aux contrôles techniques.  

o A la fin de la séance d’essais qualificatifs, seulement pour 
les voitures qui se trouvent dans leur tente garage, les 
équipes sont autorisées uniquement à vérifier la pression 
et la température des pneus et à retirer les clés USB de 
l’enregistreur de données et le pilote peut sortir de la 
voiture. Aucun autre contrôle ne peut être effectué. 

 
o A la fin de la séance d’essais qualificatifs, il est strictement 

interdit de lever leur voiture pour la positionner dans leur 
tente box ou se rendre aux vérifications techniques. 
 

o La levée du régime de Parc Fermé sera confirmée aux 
Concurrents sur instruction de la Direction de Course.  

 
o Les Concurrents ne seront autorisés à sortir leurs voitures 

de leurs stands pour les placer sur la voie des stands 
uniquement lorsqu’autorisés par le Directeur d’Epreuve. 

 
o Tous les concurrents devront sortir leurs voitures de leur 

tente en même temps, avant la première demi-séance 
qualificative, pour se placer dans la voie des stands. 

 
o Pour la catégorie LMGTE Am, seul un pilote Bronze peut 

participer à la séance de qualification. 
 
o Toute voiture provoquant un drapeau rouge lors d’une 

séance de qualification verra tout ou partie de ses temps 
au tour supprimés de cette séance de qualification, sauf 
conditions exceptionnelles à la discrétion du Collège des 
Commissaires Sportifs. 

 
o Toute voiture provoquant un drapeau rouge pourrait ne pas 

être autorisée à rejoindre la séance de qualification. 

 

o Refuelling is forbidden during the qualifying session. 
 
 

o At the end of the qualifying session, cars will be placed 

under Parc Fermé. The cars must go inside their tent 

garage, except those which must proceed to 

scrutineering.  

o At the end of the qualifying session, only for the cars 
which are in their tent garage, teams are allowed only to 
check tyre pressure, tyre temperature and remove the 
data logger USB sticks, and the driver may exit the car. 
No other checks may be completed. 

 
 
o At the end of the qualifying session, it is strictly forbidden 

to lift their car to go inside their tent garage or to go into 

the scrutineering area. 

 
o Lifting of the Parc Fermé rules will be confirmed to the 

Competitors on the orders of Race Control.  
 
o Competitors will be allowed to take the cars out of the 

garages and place them on the pit lane only once 
authorised by the Race Director. 

 
o All competitors must take the cars out of their tent at the 

same time, before the first half of the qualifying session, 
to be placed on the pit lane. 

 
o For the LMGTE Am category, only a Bronze driver can 

participate in qualifying. 

 
o Any car causing a red flag in a qualifying session will have 

all or part of its lap times deleted from that qualifying 
session, except under exceptional circumstances at the 
Stewards’ discretion. 
 
 

o Any car causing a red flag may not be allowed to re-join 
the qualifying session. 

 
11.2.1 Déroulement général 

 
11.2.1 General procedure 

 
A compter du moment indiqué lors du briefing, les pilotes 
doivent occuper leurs positions respectives de la grille sur la 
piste. 
 
Les pilotes dans leurs voitures doivent rester en formation 
aussi serrée que possible en maintenant la distance par rapport 
aux voitures devant jusqu’à ce qu’ils aient franchi la ligne de 
départ après que le signal de départ a été donné, à la suite d’un 
ou plusieurs tours de formation. 
 
A la fin du (dernier) tour de formation, la Voiture de tête 
s’écartera avant la ligne de départ. 
 
La voiture en "Pole Position" doit maintenir sa vitesse jusqu’au 
moment où le signal de départ est donné. Sauf indication 
contraire lors du briefing, le signal de départ sera donné par 

From the moment indicated during the briefing, drivers must 
assume their relative grid positions on track. 
 
 
Drivers in their cars must keep the formation as tight as 
possible maintaining the distance from the cars in front until 
they have crossed the start line after the start signal has been 
given, following one or more formation laps. 
 
 
At the end of the (last) formation lap, the Leading Car will pull 
off before the start line. 
 
The car in Pole Position must maintain its speed until the start 
signal is given. Unless otherwise specified in the briefing, the 
start signal will be given by turning off the red lights. All the 
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l’extinction des feux rouges. Toutes les voitures garderont leur 
position jusqu’au passage de la ligne de départ. 
 
Le départ est donné en agitant un drapeau Américain depuis 
la zone de signalisation du Directeur de course lancé au 
moyen de feux. 
 
Les voitures ne prenant pas le départ de la grille de départ, qui 
sera précisée dans le briefing, et les voitures ne franchissant 
pas la ligne de départ sur la piste à la fin du tour de formation 
ne pourront rejoindre la course qu’une fois l’accord du directeur 
de course donné qu’après le 1er tour effectué par la dernière 
voiture du plateau. 
 
Au moment du départ, personne n’est autorisé dans la "Zone 
de Signalisation" à l’exception des officiels et des responsables 
incendie portant leur laissez-passer de manière bien visible. 

 

cars will keep their position until they have passed the start 
line. 
 
There will be a rolling start, given by waving an American flag 
from the Race director signalling area means of lights. 
 
 
Any car not starting from the starting grid, which will be 
precised during the briefing, and any car that does not cross 
the start line on track at the end of the formation lap, cannot 
join the race once the Race Director will authorize until the last 
car in the field has completed its first lap. 

 
 
At the time of the start, nobody is allowed in the "Signalling 
Area" except for officials and fire marshals wearing their 
passes in full view. 

 
11.2.4 Départ assisté 
 

11.2.4 Assisted start 
 

Un pilote incapable de prendre le départ du tour de formation 
doit l’indiquer aux commissaires de piste. Lorsqu’ils quittent la 
grille, tous les pilotes doivent rouler à une vitesse très réduite 
jusqu’au dégagement de tout le personnel se trouvant à côté 
de la piste. 
  
Les commissaires de piste recevront l’ordre de pousser toute 
voiture restant sur la grille dans la voie des stands par le 
chemin le plus court immédiatement après que toutes les 
voitures en mesure de quitter la grille l’auront fait. Tout pilote 
étant poussé depuis la grille ne peut pas essayer de faire 
démarrer sa voiture et doit suivre les instructions des 
commissaires.  
 
Une fois que la voiture est dans la voie des stands, elle pourra 
faire l’objet d’une intervention. Si le pilote est ensuite en mesure 
de rejoindre la course, il le fera après que l’ensemble des 
autres Concurrents aient bouclé leur premier tour de course la 
dernière voiture aura franchi la ligne de Safety Car 2 pendant 
le premier tour.  
 

A driver who is unable to start the formation lap must indicate 
this to the marshals. When leaving the grid, all drivers must 
proceed at a greatly reduced speed until clear of any 
personnel standing beside the track.  
 
 
Marshals will be instructed to push any car(s) remaining on 
the grid into the pit lane by the shortest route as soon as all 
cars able to leave the grid have done so. Any driver being 
pushed from the grid may not attempt to start the car and must 
follow the instructions of the marshals.  
 
 
 
Once the car is in the pit lane, it may be worked on. If the driver 
is then able to join the race, he will do so after all the other 
Competitors have completed their first racing lap once the last 
car will have crossed the SC Line 2 during the first lap. 
 

11.2.6 Pilote retardé lors du tour de formation  
 

11.2.6 Driver delayed on the formation lap 
 

1) La voiture est retardée et ne démarre pas au moment 
où elle le devrait 
 

Une voiture retardée en quittant sa position de départ ne peut 
rejoindre le tour de formation qu’une fois que la dernière voiture 
a quitté sa position de départ et a franchi la ligne de départ.  
A ce moment-là, le pilote retardé peut dépasser la Voiture 
d’Intervention Médicale et/ou les pilotes se trouvant devant lui 
afin de regagner sa position de départ correcte, à condition que 
ceci se produise avant que sa voiture n’ait franchi la Ligne 
« Intermediate » 2.  
Si la voiture n’est pas en mesure de regagner sa position avant 
de franchir la Ligne « Intermediate » 2, elle doit prendre le 
départ à l’arrière de la file.  
La voiture devra se placer immédiatement à l’arrière de la file 
en laissant passer toutes les voitures se trouvant derrière elle. 
 

1) The car is delayed and does not start at the requested 
time 
 

Any car that is delayed leaving its starting position may only 
join the formation lap once the last car has left its starting 
position and crossed the start line.  
At this point, the delayed car may overtake the Medical 
Intervention Car and/or drivers ahead of it in order to regain 
its correct starting position, on condition that this occurs before 
crossing the Intermediate Line 2.  
If the car is unable to regain its position before crossing the 
Intermediate Line 2, it must start the race from the back of the 
grid.  
The car must drop back to the rear of the grid immediately by 
allowing all cars behind to pass it. 
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2) La voiture est retardée et n’arrive pas à partir avant que 

toutes les voitures aient franchi l’emplacement de la 
Pole Position 

 
Si une voiture n’est pas en mesure de quitter sa position avant 
que toutes les autres voitures aient franchi l’emplacement de la 
Pole Position, elle devra prendre le départ de la course depuis 
l’arrière de la file.  
 

o Si plusieurs pilotes sont concernés, ils doivent se 
ranger à l’arrière de la file dans l’ordre dans lequel ils 
sont partis pour effectuer leur tour de formation. 

o Toute voiture n’étant pas en mesure de se tenir devant 
la « Voiture d’Intervention » avant qu’elle n’atteigne la 
Ligne « Intermediate » 2 avant la fin du tour de 
formation devra entrer dans la voie des stands et 
prendre le départ depuis la sortie de la voie des stands, 
lorsqu’elle sera ouverte, après que les Concurrents ont 
bouclé leur premier tour de course la dernière voiture 
aura franchi la ligne de Safety Car 2 pendant le premier 
tour. 

 
Dans tous les cas, si une voiture est retardée lors du tour de 
formation, le Concurrent devra suivre les instructions du 
Directeur de Course. 
 

 
2) The car is delayed and does not manage to leave 

before all the other cars have passed the location of 
the Pole Position 

 
If a car is unable to leave its position before all the other cars 
have passed the location of the Pole Position, it must start the 
race from the back of the grid. 
 
 

o If more than one car is affected, they must form up at 
the back of the grid in the order in which they left to 
complete their formation lap.  
 

o Any car that is unable to be ahead of the Intervention 
Car before reaching the Intermediate Line 2 before 
the end of the formation lap, must enter the pit lane 
and start from the end of the pit lane, when it open, 
after all the other Competitors have completed their 
first racing lap the last car will have crossed the SC 
Line 2 during the first lap. 
 

 
 
In all cases, if a car is delayed on the formation lap, the 
Competitor must follow the Race Director’s instructions. 

12.1.1 Installations du Concurrent dans le stand et la voie 
des stands  

12.1.1 Competitor installations in the pit and the pit lane  

 
Le Concurrent doit s’assurer que ses installations et son travail 
dans le stand et la voie des stands : 
 
- Sont sûrs ; 
- Respectent les prescriptions communiquées par le 
Promoteur et les Officiels ; 
- Ne présentent pas une gêne pour les autres 
Concurrents. 
 
Ces éléments sont laissés à la seule appréciation des Officiels 
de la voie des stands et insusceptibles de recours devant le 
pouvoir sportif. 
 
Les voitures ne peuvent pas entrer ou sortir de leur tente 
garage par leurs propres moyens. 
 
Lorsque la voiture doit entrer dans sa tente, une autorisation 
doit avoir été demandée au préalable à la Direction de Course. 
Elle ne pourra rejoindre la tente qu’une fois l’autorisation de la 
Direction de Course donnée (via les moyens de communication 
électroniques ou les commissaires de stands). 
 
Lorsque la voiture souhaite rejoindre la pit lane, elle doit 
demander l’autorisation à la Direction de Course (via les 
moyens de communication électroniques ou les commissaires 
de stands). La voiture ne sera autorisée à rejoindre la pit lane 
qu’une fois l’accord écrit de la Direction de Course donné. 
 
Les voitures ne peuvent pas entrer ou sortir de leur stand ou 
de leur position d'arrêt aux stands d'une manière qui pourrait 

The Competitor must ensure that the installations and the 
work in the pit and the pit lane: 
 
- Are safe; 
- Respect the prescriptions stated by the Promoter and 
the Officials; 
- Do not obstruct the other Competitors. 
 
 
These elements are left to the sole discretion of the pit lane 
Officials and are not subject to appeal before the Sporting 
Power.   
 
Cars cannot enter or exit their tent garage under their own 
power. 
 
When the car has to enter its tent, the competitor must ask an 
approval to the Race Direction (via the electronics means of 
communication or a pit lane marshal). It will be possible to exit 
the pit lane to join its tent only when the Race Direction will 
approve the request. 
 
When the car is ready to return in the pit lane, an approval 
must be asked to the Race Direction (via electronic means of 
communication of pit lane marshals). The car will be able to 
return in the pit lane only once approved in written by the Race 
Direction. 
 
Cars may not enter or leave the pits or their pit stop position 
in a way that could endanger pit lane personnel or another car 
and driver. 
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mettre en danger le personnel de la voie des stands ou une 
autre voiture et pilote. 
 
L’utilisation des skates est autorisée. 
 
Les voitures ne peuvent être libérées que si la manœuvre est 
sûre. Une pénalité supplémentaire peut être imposée si, de 
l'avis des commissaires sportifs, un pilote continue de conduire 
une voiture en sachant qu'elle a été libérée lors d’une situation 
dangereuse. 

 

 
 
 

It is permitted to use skates. 
 
Cars may be released only if it is safe to do so. An additional 
penalty may be assessed if, in the opinion of the stewards, a 
driver continues to drive a car knowing it to have been 
released in an unsafe condition. 

 
 

12.1.2 Zones de la voie des stands  12.1.2 Pit lane areas  

 
Lorsque le circuit le permet, la voie des stands est divisée en 
trois quatre zones : 
 
- « Voie rapide » : c’est la voie la plus proche de la piste 
du mur de la voie des stands. Toute voiture rejoignant la voie 
rapide doit le faire par ses propres moyens. 
 
- « Voie d’accélération et de décélération » (ou 

« blending lane ») : c’est la voie centrale. 

 
- « Zone de travail » : c’est la partie la plus proche des 
stands du mur Américain où il est permis de travailler sur les 
voitures. Elle est matérialisée par deux lignes peintes d’un côté 
par un mur ou par une ligne peinte devant le rideau du stand et 
de l’autre par une ligne de séparation avec la voie centrale. La 
présence humaine n’y est autorisée que lors des interventions 
sur la voiture. 
 
‐ « Zone tampon » : délimitée par une ligne blanche 
tracée à 1m du mur Américain, dite « ligne de la zone 
tampon ». 
Les voitures se trouvant dans la voie rapide ont la priorité sur 
celles étant dans la voie d’accélération ou dans la zone de 
travail.   
 
Un schéma détaillant les différentes zones de la voie des 
stands sera partagé par le Promoteur. 
L’accès à la zone de travail pour les voitures arrivant en pit lane 
se fera selon le plan d’accès transmis aux concurrents dans les 
semaines précédant la Compétition. 

 

When the circuit allows, the pit lane is to be divided into three 
areas: 
 
- The fast lane: this is the lane closest to the pit lane 
wall. A car can access the fast lane only under its own power. 
 
 
- The acceleration and deceleration lane (or blending 
lane): this is the central lane. 
 
- The working area: this is the part closest to the 
American wall garages, where work on the cars is allowed. It 
is delimited by two painted lines has a wall or a painted line in 
front of the pit shutter on one side and a line separating it from 
the central lane on the other. The presence of people is 
authorised only during interventions on the car. 
 
 
 

‐ The buffer zone: delimitated by a white line painted 1 
m from the American wall, called “line of the buffer zone”. 
 
Cars in the fast lane have priority over those in the 
acceleration lane or working area. 

 
 
A drawing with the details of the different pit lane zones will be 
shared by the Promotor. 
Access to the working area for the cars arriving from the pit 
lane will be according to the transfer map sent to the 
competitors prior the event. 

12.1.3 Poussée de la voiture dans la voie des stands 

 
12.1.3 Pushing the car in the pit lane 

Une voiture ne peut être poussée que par un maximum de 
4 personnes, uniquement dans les conditions suivantes : 
 
- Pour la rentrer dans sa tente son stand ou l’en sortir ;  
 
- Depuis les positions indiquées par le Directeur 
d’Epreuve lors du briefing jusqu’à son stand. 
 
 
L’utilisation de la marche arrière est interdite dans la voie des 
stands. 

A car can be pushed only by a maximum of four persons and 
only under the following circumstances: 
 
- To put it back in or to exit its tent pit; 
 
- From the positions indicated by the Race Director 
during the briefing as far as its pit; 
 

 
The use of the reverse gear is prohibited in the pit lane. 
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12.2.1 Obligations générales liées aux arrêts aux stands 

 
12.2.1 General obligations regarding pit stop  

 
Pendant un arrêt aux stands, le travail sur la voiture ne peut 
avoir lieu que sur la zone de travail dédiée ou dans la tente le 
garage attribuée. 
 
Le même principe s’applique au changement de pilote. 
 
Pour le personnel intervenant sur la voiture : la présence de 
matériel et de personnel (sauf officiel(s)) sur la zone de travail 
n’est autorisée que lorsque la voiture y est arrêtée, moteur 
éteint. 
 
Les pilotes ont interdiction tant que la voiture n’est pas arrêtée 
dans sa zone de travail, moteur éteint :  

- de desserrer ou de déboucler leur harnais, 
- de dégager le repose-tête de sa position, 
- le cas échéant, de commencer à enlever le filet de 

sécurité.  
 
Avant de quitter la zone de travail, uniquement une fois qu’elle 
repose sur ses roues, la voiture pourra être demarrée par le 
pilote, sans assistance extérieure.  

During a pit stop, the only places where work can be carried 
out on the car are in its allocated working area and in its 
allocated tent garage.  
 
The same principle applies for driver changes.  
 
For personnel working on the car: the presence of equipment 
and personnel (excluding the official(s)) in the working area is 
authorised only when the car is stopped and its engine is off. 
 
 
As long as the car has not stopped in its working area, engine 
off, drivers are prohibited: 

- to release or unbuckle their harness, 
- to remove the headrest 
- and when applicable, to start to remove the safety net. 

 
 
Before leaving the working area, only after the car is resting 
on its wheels, the car may be restarted by the driver, without 
external assistance. 

 

12.2.2 Déroulement d’un arrêt aux stands 

 

12.2.2 Pit stop procedure  

Les personnes intervenant dans la zone de travail en présence 

de la voiture seront autorisées sur le mur Américain et dans la 

zone tampon juste avant l’arrivée de la voiture. 

 

a) Arrivée de la voiture dans la zone de travail 

 

Une seule personne, le préposé au contrôle des voitures, est 
responsable de l’arrêt de la voiture en toute sécurité 
(parallèlement à et à 50 cm de la zone tampon de la ligne des 
2,5 m) dans sa zone de travail et de la sécurité pendant toute 
la durée de l’arrêt au stand.  
Elle doit être dans la zone de travail avant l’arrêt de la voiture.  
Cette personne doit rester dans la voie des stands tout au long 
de l’arrêt et superviser, mais ne peut exercer aucune autre 
fonction. 
 
b) Changement de pilote 
 
Un changement de pilote peut être effectué à tout moment 
pendant un arrêt aux stands à condition que la voiture soit 
correctement immobilisée, parallèle à la ligne des 2,5 m, 
moteur éteint, dans sa zone de travail dédiée. 
Les pilotes ne peuvent participer à aucune autre intervention 
que celle directement liée au changement de pilote. 
L’aide au pilote peut être opérée : 

- soit par un pilote de l’équipage en question (qui 
prendra la fonction exclusive d’aide au pilote),  

- soit par une personne dédiée (qui prendra la fonction 
exclusive d’aide au pilote), 

- soit par une ou plusieurs personne(s), portant le 
brassard approprié, autorisée(s) dans la zone de 
travail.  

L’utilisation d’outils n’est pas autorisée. 

Persons intervening in the working area in the presence of the 

car will be authorised on the American wall and in the buffer 

zone right before the car arrives. 

 

a) Arrival of the car in the working area 

 

Only one person, the car controller, is responsible for stopping 

the car safely (parallel and at 50 cm from the buffer zone 

2.5 m line) in its working area and for safety throughout the 

length of the pit stop. 

This person must be in the working area before the car stops.  

This person must remain in the pit lane throughout the stop 

and supervise, but may perform no other function. 
 
 
 
b) Driver change 
 
A driver change may be carried out at any time during a pit 
stop under the condition that the car is properly stopped 
parallel to the 2.5 m line, engine off, in its dedicated working 
area. 
Drivers may not take part in any intervention other than that 
directly related to the driver change. 
The driver help must be administered either: 

‐ by a driver of the crew concerned (who will then 
assume the exclusive role of driver help) 

‐ by a dedicated person (who will then assume the 
exclusive role of driver help) 

‐ by one or more persons, wearing the appropriate 
armband, authorised in the working area. 
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c) Ravitaillement 

 

Pendant toutes les séances et la course, le ravitaillement en 
carburant est autorisé au début d’un arrêt au stand et 
exclusivement dans la zone de travail, sauf si la voiture est 
rentrée dans son stand sa tente pour des réparations ; dans ce 
cas, le ravitaillement en carburant peut être réalisé à la fin de 
l’arrêt au stand uniquement dans la zone de travail. 
 

Un préposé au ravitaillement peut intervenir uniquement pour 

mettre du carburant dans la voiture et uniquement lorsque : 

 

‐ La voiture repose sur ses roues 

‐ Le moteur est éteint 

‐ Le préposé à la vanne de l’homme mort est en position 

et actionne la vanne ; 

‐ Le préposé à l’extincteur est muni d’un extincteur ; 

 

‐ La voiture doit être connectée à la terre. 

 
Pendant cette phase : 
Quatre personnes au maximum, portant le brassard approprié, 

peuvent effectuer les opérations suivantes : 

‐ Mise à la terre de la voiture 

‐ Nettoyage manuel de la voiture 

‐ Contrôle visuel des pneus/freins 

à condition qu’aucun panneau de carrosserie ou qu’aucune 

pièce ne soit ni enlevé(e) de la voiture, ni apporté(e) dans la 

zone de travail. 

Les outils ne sont pas autorisés pendant la phase de 

ravitaillement.  

 
Un maximum de deux représentants de l’industrie et/ou 

techniciens, portant le brassard approprié, sont autorisés à 

vérifier visuellement les pneus et / ou les freins mais ne peuvent 

effectuer aucune autre opération. 

La mesure des températures des pneumatiques et des 

pressions de pneumatiques est autorisée lors des essais libres 

(avec des outils manuels uniquement). 

Pendant les courses de nuit, il sera permis d’apporter une 

lampe torche pour la vérification des pneus/freins tant que son 

utilisation ne met pas en danger d’autres Concurrents. 

 

Seul(s) le(s) personnel(s) mentionné(s) ci-dessus sont 

autorisé(s) dans la zone de travail. 

 
d) Intervention 

 
Un maximum de  quatre personnes, portant le brassard 

approprié, sont autorisées à intervenir sur la voiture, pour y 

effectuer tout type d’opérations.  

 

Un maximum de deux représentants et/ou techniciens de 

l'industrie, portant le brassard approprié, sont autorisés à 

vérifier les pneus et / ou les freins mais ne peuvent effectuer 

aucune autre opération. 

The use of tools is not allowed.  
 

c) Refuelling 

 

During all the sessions and the race, refuelling is authorised 
at the beginning of a pit stop and exclusively in the working 
area, unless the car has entered the garage the tent for 
repairs, in which case the refuelling can be done at the end of 
the pit stop, only in the working area. 
 

A refueller can intervene only to put fuel into the car and only 

when: 

 

‐ The car is resting on its wheels 

‐ The engine is off 

‐ The deadman valve attendant is in position and 

operating the valve; 

‐ The fire extinguisher attendant is equipped with an 

extinguisher; 

‐ The car has been grounded. 

 

During this phase: 

A maximum of four persons, wearing the appropriate 
armbands, may do the following operations: 

‐ Ground the car 
‐ Manual cleaning of the car 
‐ Visual checks of tyres / brakes 

 
under the condition that no bodywork panel and no part of any 
sort is removed from the car or brought into the working area. 
 
Tools are not allowed during the refuelling phase.  
 
 
A maximum of two industry representatives and/or 
technicians, wearing the appropriate armband, are permitted 
to check the tyres and/or the brakes but may not perform any 
other function. 
The measurement of tyre temperatures and pressures is 
allowed in free practices (with manual tools only). 
 
During racing at night, it will be allowed to bring a torch to 
check the tyres/brakes as long as its use does not put other 
Competitors in danger. 
 
Only the person(s) mentioned above are authorised in the 

working area. 

 
 

d) Intervention 

 

A maximum of four persons, wearing the appropriate 

armband, are authorised to intervene on the car, to conduct 

any type of operations.  

 

A maximum of two industry representatives and /or 

technicians, wearing the appropriate armband, are permitted 

to check the tyres and/or the brakes, but may not perform any 

other function. 
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Le changement de pneumatiques doit se faire à l’aide d’un 

maximum de deux clefs à chocs pneumatiques. 

A aucun moment pendant les opérations d’arrêt aux stands, les 

roues ne peuvent être laissées sans surveillance. Une roue 

détachée doit toujours être, soit portée, soit posée à plat sur le 

sol. 

 

e) Départ de la voiture de la zone de travail 

Le préposé au contrôle des voitures est chargé de permettre à 

la voiture de quitter sa zone de travail en sécurité. 

 

Les personnes intervenant dans la zone de travail en présence 

de la voiture seront admis sur le mur Américain et dans la zone 

tampon juste après le départ de la voiture. 

En dehors des interventions, le personnel doit toujours rester 

derrière le mur américain séparant les deux zones. 

 

 

Tyre changing must be done with the help of at most two 

pneumatic wheel guns. 

At any time during pit stop operations, wheels cannot be left 

unattended. Detached wheels must always be either carried 

or laid flat on the ground. 

 
 

e) Departure of the car from the working area 

The car controller is responsible for allowing the car to leave 

the working area safely. 

 
The persons intervening in the working area in the presence 

of the car will be authorised in the American wall and in the 

buffer zone right after the departure of the car.  

Except during interventions, the personnel must always 

remain behind the American wall which separate the two 

zones. 

12.3.1 Réparations dans le stand la tente 
12.3.1 Repairs in the garage the tent 

 

La voiture pourra être rentrée à l’intérieur de sa tente son stand 
pour tout type d’intervention. Les restrictions concernant le 
matériel et le personnel ne s’appliquent pas lorsque la voiture 
est dans la tente le stand.  
 
Néanmoins, le ravitaillement n’est pas autorisé dans la tente le 
stand et ne peut avoir lieu que sur la zone de travail. 
 
Par ailleurs, durant la course, il est interdit de procéder au 
remplacement total ou partiel des pièces suivantes :  

‐ du moteur : culasse, bloc et/ou composants, 
‐ de la boîte de vitesse : carter principal et carter de 

différentiel, 
‐ et du châssis : cellule de survie. 

 

The car can return inside its tent garage for any type of 
intervention. The restrictions regarding equipment and 
personnel do not apply when the car is in the tent garage.  
 
 
Nevertheless, refuelling is not authorised in the tent garage 
and can only take place in the working area. 
 
Furthermore, during the race, it is forbidden to proceed with 
the total or partial replacement of the following parts: 

‐ the engine: cylinder head, block and/or components; 
‐ the gearbox: main and differential housings; 

 
‐ and the chassis: survival cell. 

14.6.7 Décompte des trois premiers tours de la Voiture de 
Sécurité 
 

14.6.7 Lap count for the first three Safety Car laps 
 

o La première fois que la Voiture de Sécurité franchit la Ligne 
de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste, elle sera 
considérée comme ayant achevé le premier tour de la 
Voiture de Sécurité. Ceci s’appliquera également à toutes 
les voitures derrière elle lorsqu’elles franchissent la Ligne 
de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste. 
 

o La deuxième fois que la Voiture de Sécurité franchit la la 
Ligne de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste, elle 
sera considérée comme ayant achevé le deuxième tour de 
la Voiture de Sécurité. Ceci s’appliquera également à 
toutes les voitures derrière elle lorsqu’elles franchissent la 
Ligne de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste. 
 

o La troisième fois que la Voiture de Sécurité franchit la Ligne 
de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste, elle sera 
considérée comme ayant achevé le troisième tour de la 
Voiture de Sécurité. Ceci s’appliquera également à toutes 
les voitures derrière elle lorsqu’elles franchissent la Ligne 
de Contrôle la ligne de Safety Car 2 sur la piste. 

 

o The first time the Safety Car passes the Control Line SC 
Line 2 on track, it will be considered to have completed 
the first Safety Car lap. This will also apply to all cars 
behind it as they cross the Control Line SC Line 2 on 
track. 
 

 
o The second time the Safety Car crosses the Control Line 

SC Line 2 on track, it will be considered to have completed 
its second Safety Car lap. This will also apply to all cars 
behind it as they cross the Control Line SC Line 2 on 
track. 
 
 
 

o The third time the Safety Car crosses the Control Line SC 
Line 2 on track, it will be considered to have completed its 
third Safety Car lap. This will also apply to all cars behind 
it as they cross the Control Line SC Line 2 on track. 
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14.6.10 Cas où la Voiture de Sécurité est retirée au cours 
de ses trois premiers tours 
 

14.6.10 If the Safety Car is withdrawn during its first three 
laps 
 

o Si la Voiture de Sécurité est retirée de la piste au cours des 
trois premiers tours, la Voiture de Sécurité entrera dans la 
voie des stands IMSA, tous les drapeaux jaunes seront 
remplacés par des drapeaux verts et toutes les voitures 
franchiront la Ligne de Contrôle sur la piste, le drapeau vert 
étant déployé et les feux verts allumés. Ce n’est qu’après 
qu’elles pourront entrer dans la voie des stands sans 
pénalité.  
 

o Durant cette période, et jusqu’à ce que la dernière voiture 
franchisse la Ligne de Contrôle la ligne de Safety Car 2, le 
signal "Pit Entry Closed" demeurera activé.  

 

o If the Safety Car is withdrawn from the track during the 
first three laps, it will enter the IMSA pit lane, all yellow 
flags will be replaced by green flags, and all cars will cross 
the Control Line on track with the green flag being shown 
and green lights on. Only afterwards may they enter the 
pit lane without penalty. 
 
 
 

o During this period, and until the last car crosses the 
Control Line SC Line 2, the "Pit Entry Closed" signal will 
remain activated.  

 
14.6.12 Fin de la procédure de Voiture de Sécurité 
 

14.6.12 End of the Safety Car procedure 
 

o Lorsque le Directeur de Course rappellera la Voiture de 
Sécurité, ses feux orange seront éteints, ce sera le signal 
qu’elle rentrera dans la voie des stands à la fin de ce tour. 
A ce moment-là, la première voiture de la file derrière la 
Voiture de Sécurité pourra imposer l’allure et, si 
nécessaire, se situer à plus de cinq longueurs de voiture 
derrière elle.  
 

o Afin d’éviter le risque d’accidents avant que la Voiture de 
Sécurité ne rentre aux stands, à partir du point où les feux 
sur la voiture sont éteints, les pilotes doivent continuer à 
une allure n’impliquant ni accélération intempestive, ni 
freinage, ni toute autre manœuvre susceptible de mettre en 
danger d’autres pilotes ou de gêner le nouveau départ.  
 
 

o Lorsque la Voiture de Sécurité approchera de l’entrée des 
stands IMSA, les drapeaux jaunes et les panneaux SC aux 
postes de commissaires seront retirés et remplacés par 
des drapeaux verts agités, les feux verts étant allumés sur 
la Ligne et au(x) point(s) de fin de neutralisation de la 
course intermédiaire(s). Ces drapeaux seront déployés 
jusqu’à ce que la dernière voiture ait franchi la Ligne.  

 
o La sortie de la voie des stands sera fermée lorsque la 

Voiture de Sécurité franchit la Ligne 1 de la Voiture de 
Sécurité jusqu’à ce que la dernière voiture de la file de 
voitures franchisse la Ligne 2 de la Voiture de Sécurité 
 

o S’il y a plusieurs voitures de sécurité, leur retrait devra être 
synchronisé de manière précise. 

 

o When the Clerk of the Course calls in the Safety Car, its 
orange lights will be extinguished; this will be the signal 
that it will be entering the pit lane at the end of that lap. At 
this point, the first car in line behind the Safety Car may 
dictate the pace and, if necessary, fall more than five car 
lengths behind it. 
 
 

o In order to avoid the likelihood of accidents before the 
Safety Car returns to the pits, from the point at which the 
lights on the car are extinguished, drivers must proceed 
at a pace which involves no erratic acceleration, braking, 
or any other manoeuvre which is likely to endanger other 
drivers or impede the re-start.  
 
 

o As the Safety Car is approaching the IMSA pit entry, the 
yellow flags and SC boards at the marshal posts will be 
withdrawn and replaced by waved green flags with green 
lights at the Line and at the Intermediate race 
neutralisation end point(s). These flags will be displayed 
until the last car crosses the Line.  
 

o The pit lane exit will be closed from when the Safety Car 
crosses Safety Car Line 1 until the last car of the line of 
cars crosses Safety Car Line 2. 

 
 

o In the case of more than one Safety Car, their withdrawal 
must be precisely synchronised. 
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APPENDIX 3: SIGNALETIQUE OBLIGATOIRE, PUBLICITE ET PATCH SUR 
LES COMBINAISONS / MANDATORY SIGNAGE, ADVERTISING AND 

PATCHES ON THE OVERALLS 

 

C/ Numéros de course  C/ Race numbers 

Ils peuvent être choisis par les Concurrents (de 1 à 999) avant 
la fin des inscriptions selon le principe du « premier arrivé, 
premier servi » 
Pour les Concurrents n’ayant pas demandé de numéro(s) de 
course avant la fin de la période d’inscription, ces derniers 
seront attribués par le Promoteur pour toute la saison. 
La seule exception à cette procédure d’attribution concernera 
le Champion du Monde Hypercar en titre qui aura la possibilité 
d’utiliser le numéro 1. Le numéro qui lui a été précédemment 
attribué lui sera réservé pour les saisons suivantes s’il ne 
conserve pas son titre de Champion du Monde Equipe. 
 
Si le Champion du Monde ne souhaite pas utiliser le numéro 1, 
ce numéro sera disponible pour d’autres Concurrents 
souhaitant l’utiliser. 
 
La procédure et les conditions d’attribution sont précisées en 
détail dans le "Contrat Commercial FIA WEC". 
 
Les numéros de course doivent être produits et posés par 
chaque Concurrent sur les fonds des numéros de course 
décrits ci-dessus en respectant les règles suivantes : 
Hauteur : de 180 mm à 210 mm maximum 
Epaisseur : libre 
Couleur : libre mais doit être une couleur unique contrastant 
avec la couleur du fond de la catégorie 
Police : libre 
Les numéros doivent être facilement lisibles, dans une police 
simple et claire, et contraster fortement avec la couleur des 
fonds de chaque catégorie 
 
Zone dégagée de 20 mm au minimum autour des numéros 
 
Si un Concurrent ne souhaite pas choisir le design de son(ses) 
numéro(s) de course, il doit respecter les règles suivantes : 
Hauteur : 21 cm 
Epaisseur : 4 cm 
Couleur : blanc 
Police : Helvetica Neue Bold Condensed 
 

Pour les courses se déroulant de nuit ou en partie de nuit, 1000 
Miles de Sebring les voitures n’ont pas l’obligation devront 
d’être équipées de supports électroluminescents blancs (ou 
équivalents), le fond de couleur sera découpé à la forme des 
numéros de façon à ce qu’ils soient éclairés la nuit. 
En cas d’impossibilité d’identifier une voiture par ses numéros 
(de jour ou de nuit), elle sera arrêtée par la Direction de 
Course. 
. 

These can be chosen by the Competitors (from 1 to 999) 
before the end of registration on a ‘first come, first served’ 
basis. 
For the Competitors that did not request race number(s) 
before the end of the registration period, they will be allocated 
by the Promoter for the whole season. 
The only exception to this allocation process will be for the 
reigning Hypercar World Champion, who will have the option 
to use the number 1. The number that was previously 
allocated to him will be reserved for him in subsequent 
seasons if he does not retain his World Champion Team title.  
 
Should the World Champion not wish to use the number 1, 
this number will be available for other Competitors who wish 
to use it. 
 
The precise allocation process and conditions are detailed in 
the FIA WEC Commercial Agreement. 
 
They must be produced and affixed by each Competitor on 
the race number backgrounds described above and must 
respect the following rules: 
Height: From 180 mm to 210 mm maximum 
Thickness: free 
Colour: free, but must be a unique colour contrasting with the 
background colour of the category 
Font: free 
 
Numbers must be easily legible in a clear, simple font, and 
contrast strongly with the background colour of each category 
 
Minimum clear area of 20 mm around the numbers 
 
If a Competitor does not wish to choose the design of its race 
number(s), it must respect the following rules: 
Height: 21 cm 
Thickness: 4 cm 
Colour: white 
Font: Helvetica Neue Bold Condensed 
 

For the 1000 Miles of Sebring races run at night or partly at 
night, it is not mandatory for the cars must to be equipped with 
white electroluminescent supports (or equivalent); the 
coloured background will be cut out around the numbers so 
that they are illuminated at night. 
If it is impossible to identify a car from its numbers (by day or 
by night), it will be stopped by Race Control. 
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APPENDIX 7: CONSIGNES GENERTALES DE SECURITE RELATIVES A 
LA VOIE DES STANDS / GENERAL SAFETY GUIDELINES RELATED TO 

THE PIT LANE 

 
 

A7.1 Recommendations générales liées à la sécurité 

 
A7.1 General safety recommendations 

Il est de l’obligation des équipes d’effectuer un arrêt au stand 
et d’effectuer toute opération dans le garage en toute sécurité 
à tout moment. Les éléments suivants doivent être pris en 
compte :  

 Les bouteilles d’air doivent être solidement ancrées.  

 L’utilisation d’outils pouvant provoquer des étincelles 
est interdite. 

 Aucun outil ne peut se trouver dans la zone de travail 
sauf lors d’une intervention. 

 Les installations sur le mur de signalisation ne doivent 
pas dépasser dans la voie des stands ou sur la piste, 
sauf pour effectuer des signalisations au pilote lors de 
son passage. Les signaux ne peuvent pas clignoter. 

 Les voitures équipées d’un système de récupération 
d’énergie hybride doivent être dans une position sûre 
avec le voyant rouge éteint et le voyant vert allumé. 

 Les équipes doivent suivre les instructions des 
officiels concernant la sécurité. Ces dernières ne sont 
pas sujettes à réclamation ou appel. 

 

It is the obligation of the teams to complete a pit stop and 
operate the garage in a safe manner at all times. The 
following must be taken into account: 
 

 Air bottles must be firmly anchored.  

 The use of tools that may cause sparks is prohibited 
in the working area and garage. 

 No tools may be in the working area except during an 
intervention.  

 Installations on the signaling wall may not protrude 
into the pit lane or track, except to signal the driver 
when passing. Signals may not flash. 

 Cars equipped with a Hybrid energy recovery system 
must be in a safe position with red light off and green 
light on.  

 Teams must follow the instructions of the officials 
regarding safety. Safety instructions are not subject 
to protest or appeal. 

 
 

A7.2 Eclairages et installations électriques dans les 
stands 
 

A7.2 Lighting and electrical installations in the pits  

Le faisceau des éclairages doit être dirigé vers l’aval de la piste 
ou vers les stands afin de ne pas constituer une gêne pour les 
pilotes sur la piste. 
 
Toute installation électrique située à moins de 3 mètres du 
réservoir de carburant autonome et des canalisations de 
carburant doit être antidéflagrante. 
Seules les lampes à basse température et antidéflagrantes 
sont autorisées. Les lampes halogènes sont interdites.  

 

The beam of the lighting must be directed down the track in 
the direction of the race or towards the pits so as not to be a 
nuisance to the drivers on the track. 
 
Any electrical installation situated less than 3 metres from the 
autonomous fuel tank and the fuel lines must be spark-proof. 
Only low temperature and spark-proof lamps are allowed. 
Halogen lamps are prohibited.  

 

A7.3 Potences, supports de flexible, extincteurs 

 
A7.3 Brackets, line supports, extinguishers 

Les potences repliables, support(s) de flexible(s) d’air, de 
carburant ou d’éclairage ne doivent pas :  

o Dépasser la limite extérieure de la « zone de travail » 
(Article 12.2.2) ; 

o Se trouver à un minimum de 2 mètres au-dessus du 
sol. 

 
Pendant un arrêt au stand, depuis la ligne peinte devant le 
rideau du stand, la zone tampon ou le mur Américain un 
assistant muni d’un extincteur doit se trouver à tout moment à 
côté de la voiture. 
 
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 

Folding brackets, supports for air or fuel lines or lighting must 
not: 
o Extend beyond the outer limit of the working area 
(Article 12.2.2);  
o Be situated less than 2 metres above the ground. 
 
 
During a pit stop, from the buffer zone or the American wall 
line painted in front of the pit shutter, an assistant with an 
extinguisher must be beside the car at all times. 
 
 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 
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Chaque concurrent doit être en possession, par voiture 

engagée, d’au moins trois extincteurs (dont au moins deux 

dans le garage). La capacité minimale acceptée est de 5 kg / 

6 litres. Les extincteurs à base de poudre et de C02 sont 

acceptés, les extincteurs à base d’eau sont recommandés. 

 

Each competitor must be in possession, per car entered, of a 

minimum of three fire extinguishers (at least two of them in 

the garage). The minimum accepted capacity is 5 kg / 6 litres. 

Powder-based and C02 extinguishers are accepted, water-

based extinguishers are recommended. 

 

A7.4 Bouteilles d’air 

 
A7.4 Air Bottles 

Les bouteilles d’air doivent être solidement attachées ou 
ancrées une fois leur chapeau protecteur enlevé. Une 
protection autour des vannes et du détendeur doit être mise 
en place en permanence.  
 
La conformité des installations et les dates de validité des 
bouteilles d’air pourront être contrôlées à tout moment. 
 
Par ailleurs, le remplissage ou le transvasement des bouteilles 
d’air est strictement interdit quand les voitures sont autorisées 
en piste. 
 
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
 

Air bottles must be firmly attached or anchored once their 
protective lid is removed. Protection around the valves and 
regulator must be permanently in place.  
 
 
The conformity of the installations and the dates of validity of 
the air bottles may be checked at any moment. 
 
Also, the filling or decanting of the air bottles is strictly 
prohibited whenever the cars are allowed on the track. 
 
 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 
 

A7.5 Zone de panneautage 

 
A7.5 Signalling area 

Cet article de n’applique pas pour la Compétition des 1000 
Miles de Sebring. Aucun panneautage ne sera autorisé sur 
cette Compétition. 
 
a) La "zone de panneautage" est clairement délimitée, pour 
chaque Concurrent, sur le mur des stands. 
 
a) Les dimensions maximales des installations sont les 

suivantes : 
 

 Hauteur : 2,20 m au-dessus du niveau de la piste ; 
 

 Largeur : 2,50 m le long du mur de signalisation ; 
 

 Profondeur : 1,00 m côté voie des stands depuis le 
mur séparant la piste de la voie des stands. 

 
c) Les installations, et leurs fixations ne doivent pas 
dépasser l’aplomb du mur (côté piste). 
 
d) Les seules inscriptions autorisées sur ces installations 
sont la marque de la voiture et/ou le nom de l’équipe figurant 
sur la licence Concurrent. 
 
e) Les panneaux utilisés pour renseigner les pilotes : 
 

 doivent être coulissants ou pivotant   
 

 le fond ne peut pas être coloré (doit être noir, gris ou 
blanc).  

 

 la couleur du lettrage à l’intérieur du panneau est libre 
mais il ne peut pas clignoter.  

 

This article does not apply to the 1000 Miles of Sebring. No 
signalling will be allowed on this Competition.  
 
 
a) The "signalling area" is clearly delimited, for each 
Competitor, on the pit wall. 
 
b) The maximum dimensions of the installations are as 
follows: 
 

 Height: 2.20 m above the level of the track; 
 

 Width: 2.50 m along the signalling wall; 
 

 Depth: 1.00 m from the pit wall on the pit side. 
 
 
c) The installations and their means of attachment must 
remain flush with the wall (on the track side). 
 
d) The only inscriptions authorised on these installations are 
the make of the car and/or the name of the team given on the 
Competitor’s licence. 
 
e) The boards used for informing the drivers: 
 

 must be sliding or pivoting. 
 

 The background cannot be coloured (must be black, 
grey or white).  

 

 The colour of the lettering inside the board is at the 
teams’ choice but it cannot flash. 
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 Les panneaux doivent être sortis et présentés au 
pilote concerné uniquement lorsque la voiture passe 
sur la piste à proximité de la zone de panneautage. 

 
f) Les ombrelles, parasols ou parapluies sont interdits. 
 
g) Les membres des équipes ne peuvent accéder qu’à la 
zone du mur des stands attribuée à leur voiture. 
 
h) un maximum de 3 personnes par Concurrent est autorisé 
dans la zone de panneautage. 
 
 
 
 

 The boards must be taken out and shown to the driver 
concerned only when the car is in the vicinity of the 
signalling area while driving past on the track. 

 
f) Sunshades, parasols and umbrellas are prohibited. 
 
g) Team members can only access the pit wall area that is 
allocated to their car. 
 
h) 3 people maximum per competitor are authorised in the 
signalling area. 
 
 

A7.6 Panneau utilisé par le préposé au contrôle des 
voitures 

 

A7.6 Sign used by the car controller 

Afin de garantir une libération sans danger de leur voiture 
après un arrêt au stand, les Concurrents sont autorisés à 
apposer sur la rambarde arrière du mur des stands une 
marque ou un panneau pour permettre au préposé au contrôle 
des voitures chargé de libérer la voiture de le faire en toute 
sécurité. 
 
Un commissaire technique ACO et/ou FIA peut, à sa seule 
appréciation, faire enlever un panneau s’il est jugé dangereux. 
 
Toute équipe gênée par le positionnement d’un panneau d’une 
autre équipe, ne peut, en aucune circonstance, y toucher. 
 
Si une équipe est gênée par un panneau placé proche d’elle, 
elle devra appeler un officiel pour y remédier. 
 

In order to ensure the safe release of their car after a pit stop, 
Competitors are allowed to affix a mark or sign to the rear 
handrail on the pit wall to allow the car controller responsible 
for releasing the car to do so safely. 
 
 
 
An ACO and/or FIA scrutineer may, at his sole discretion, 
have any sign removed if it is found to be dangerous.  
 
Any team that is dissatisfied with the positioning of another 
team’s sign cannot touch that sign under any circumstances.  
 
If a sign placed near a team is the cause of hindrance, the 
relevant team must call an official to deal with it. 
 

A7.7 Sécurité et obligations durant le ravitaillement en 
essence 
  

A7.7 Safety and obligations during refuelling 

A7.7.1 Autorisations et obligations générales lors du 
ravitaillement  
 

A7.7.1 General authorisations and obligations during 
refuelling 
 

Pendant le ravitaillement, depuis la ligne peinte devant le 
rideau du stand : 
 
o Le pilote peut rester à bord de la voiture.  
 
o La voiture est connectée électriquement à la terre et en 

équipotentiel avec les équipements de ravitaillement avant 
et pendant la connexion des raccords de remplissage et 
d’évent. 

 
o Les voitures équipées d’un système de récupération 

d’énergie (Hybrides – ERS) doivent être en position sûre : 
témoin ROUGE éteint, témoin VERT allumé. 

 
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 

During refuelling, from the painted line in front of the pit 
shutter: 
 
o The driver may remain on board the car. 

 
o The car is grounded electrically and equipotentially with 

the refuelling equipment before and during the 
connection of the filling and venting couplings. 

 
 

o Cars equipped with an energy recovery system (Hybrids 
– ERS) must be in a safe position: RED light off, GREEN 
light on. 

 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 
 

A7.7.2 Emploi d’un réservoir autonome 
 

A7.7.2 Use of an autonomous supply tank 
 

Pendant les essais et la course, le ravitaillement doit être 
effectué au moyen du réservoir autonome du stand portant le 

During practice and the race, refuelling must be carried out 
using the pit’s autonomous supply tank bearing the number of 
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numéro de la voiture et avec le carburant délivré par 
l’organisateur Il est interdit de déplacer le chariot de 
ravitaillement pour faciliter les opérations de ravitaillement lors 
de l’arrêt au stand d’une voiture. 
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
Le réservoir autonome doit rester à la pression atmosphérique 
et à la température ambiante. 
 
Tous les réservoirs pour le carburant stocké dans les stands 
doivent pouvoir maintenir une pression de 3 atmosphères. 
Pendant la course, tout ravitaillement dans les stands doit être 
effectué avec un réservoir autonome par stand conformément 
aux Règlements Techniques en vigueur. 
 

the car and with the fuel delivered by the Organiser. It is 
prohibited to move the refuelling rig in order to facilitate 
refuelling operations during a car’s pit stop. 
 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 
 
The autonomous tank must remain at atmospheric pressure 
and at the ambient temperature. 
 
All the tanks for the fuel stored in the pits must be capable of 
holding a pressure of 3 atmospheres. During the race, any 
refuelling in the pits must be carried out using one 
autonomous tank per pit in conformity with the Technical 
Regulations in force. 
 

A7.7.3 Remplissage du réservoir autonome 
 

A7.7.3 Filling the autonomous tank 
 

Pour raisons de sécurité, pendant le ravitaillement : 
 
o Il est interdit de remplir le réservoir autonome pendant tout 

le temps où la voiture se trouve dans la zone de travail. 
 
o Les réservoirs de carburant doivent être connectés à la 

terre en équipotentiel pendant le processus de 
remplissage. 

 
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
Le carburant contenu dans le tuyau de dégazage doit être 
versé dans le réservoir temporaire décrit dans l’annexe A 
(Hypercar) et l’Annexe 2 (LMP2 et LMGTE), et dans l’Article 8 
des règlements techniques : 
 
o par l’intermédiaire d’un récipient métallique vide d’une 

contenance maximum de 6 litres et équipé d’un coupleur 
pour le remplissage et de raccords auto-obturants pour 
transférer le carburant vers le réservoir temporaire. 

 
Disqualification possible de la voiture en cas d’infraction, à 
l’appréciation des Commissaires Sportifs. 
 

For safety reasons, during refuelling: 
 
o It is prohibited to fill the autonomous supply tank while 

the car is still in the working area. 
 
o Fuel bowsers must be equipotentially grounded 

during the filling process. 
 
 
Penalty: at the Stewards’ discretion. 
 
The fuel contained in the vent hose must be poured into the 
temporary tank described in Appendix A (Hypercar) and 
Appendix 2 (LMP2 and LMGTE), and in Article 8 of the 
Technical Regulations: 
 
o by means of an empty metallic receptacle with a 

maximum capacity of 6 litres and fitted with a coupler for 
filling and with self-sealing connectors for transferring the 
fuel into the temporary tank. 

 
Possible disqualification of the car in case of infringement, at 
the Stewards’ discretion. 
 

A7.8 Restrictions concernant le matériel 
 

A7.8 Restrictions concerning equipment 
 

 
o Les outils utilisant une source d’énergie externe à l’outil 

(électrique, pneumatique, etc.) sont interdits, à 
l’exception des deux clés à chocs pneumatiques et du 
connecteur des vérins pneumatiques.  

 
o Les outils à batterie interne sont autorisés mais doivent 

être utilisés en permanence par une personne portant le 
brassard approprié et ne peuvent être laissés sans 
surveillance. 

 

 
o Tools which are operated using an external power 

source (electrical, pneumatic, etc.) are prohibited, with 
the exception of the two-wheel guns and the air-jack 
coupling.  
 

o Tools with internal batteries are authorised but must be 
operated at any moment by a person wearing the 
appropriate armband and cannot be left unattended. 
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11.1 Horaires des séances (voir l’Article 1.4.1) 
 

11.1 Session times (see Article 1.4.1) 
 

3 séances d’essais chronométrés seront 
organisées comme suit : 
 

- 3 séances de 60 minutes 

1 séance d’essais qualificatifs déterminant la grille 
de départ aura lieu Jeudi 16 Mars et sera 
organisée comme suit : 
 

- Une demi-séance d’au moins 15 minutes 
réservée aux voitures des catégories 
LMGTE Am– 18h30 – 18h45 

- Une demi-séance d’au moins 15 minutes 
réservée aux voitures des catégories 
LMP2– 18h55 – 19h10 

- Une demi-séance d’au moins 15 minutes 
réservée aux voitures des catégories 
Hypercar – 19h20 – 19h35 

 

3 timed practice sessions will be organised as
follows: 
 

- 3 practice sessions of 60 minutes 

1 qualifying session determining the starting grid 
will take place on Thursday March 16th and will be 
organised as follows: 

- One half-session of at least 15 minutes 
reserved for cars of categorie LMGTE 
Am: 6:30 pm – 6:45 pm 

- One half-session of at least 15 minutes 
reserved for cars of categorie LMP2 – 
6:55 pm – 7:10 pm 

- One half-session of at least 15 minutes 
reserved for cars of categorie Hypercar – 
7:20 pm – 7:35 pm 

11.2 Warm-up (voir l’Article 1.4.1) 
 

11.2 Warm-up (see Article 1.4.1) 
 

Aucun warm-up ne sera organisé. 
 

No warm up will be organised. 

11.3 Pole Position (voir l’Article 11.1.3) 
 

11.3 Pole Position (see Article 11.1.3) 
 

« La Pole Position » se situe sur le côté gauche  de 
la première ligne en accord avec l’homologation 
FIA du circuit. 
 

The “Pole Position” is on the left-hand sideof the 
front row according to circuit homologation by the 
FIA. 
 

11.4 Tour de reconnaissance (voir l’Article 
11.2.2) 
 

11.4 Reconnaissance Lap (see Article 11.2.2) 
 

La voie des stands ouvrira à 10h55 et fermera à 
11h05 pour un ou plusieurs tours de 
reconnaissance. 
 
Le tour de formation débutera à 11h55. 

 

The pit lane will open at 10:55 am and will close 
at 11:05 am for one or more reconnaissance laps.  
 
 
Formation lap will start at 11:55 am. 
 

11.5 Zone mixte-interview (voir l’Article 4.6.1) 11.5 Mixed interview zone (see Article 4.6.1)  

Voir programme détaillé de la Compétition. 
 

See detailed timetable of the Competition. 
 

PARTIE B (Réservée à la FIA) – voir l’Article 2.4 
 

PART B (Reserved for the FIA) – see Article 
2.4 
 

Président du Collège 
des Commissaires 
Sportifs FIA 

Jean-Francois 
VEROUX 
 

2ème Commissaire 
Sportif International 
FIA 

Michael 
SCHWAEGERL 

Directeur d'Epreuve Eduardo FREITAS 

Assistant Directeur 
de Course 

Fayez RAMZY FAYEZ 

FIA Chairman of the 
Panel of the 
Stewards 

Jean-Francois 
VEROUX 
 

FIA 2nd 
International 
Steward 

Michael 
SCHWAEGERL 
 

Race Director  Eduardo FREITAS 

Deputy Race 
Director 

Fayez RAMZY FAYEZ 



 
- 22 - 

 
2023 – 1000 Miles of Sebring – Appendix 1 

 
 
 

Délégué Technique 
FIA 

Mr. Fabrice VAN 
ERTVELDE  
 

Délégué Technique 
ACO 
 

David HACHE 

Assistants techniques 
FIA 

Elliot MARTIN 
Lionel BERARD 
Thibault DONZE 
Antoine CHEVRIER 
Nicolas AUBOURG 

Assistants techniques 
ACO  

Jérôme MARCHETTI 
Guillaume BOUTTIER  
Sébastien CHARREAU 
Jean-Baptiste JANSSEN 

Délégué e-safety FIA Josef HALTER 
 

Délégué média Piotr MAGDZIARZ 

Délégué presse Rachel CAVERS 

Délégué médical Jacques TROPENAT 

Chronométreur en 
chef 

Cristobal LOPERA 

Pilote Conseiller des 
Commissaires 
Sportifs 

Yannick DALMAS 

Delegué sportif FIA Marek NAWARECKI 

Assistant délégué 
sportif 

Clément HUGON 
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Nicolas AUBOURG 

ACO Technical 
assistants  

Jérôme MARCHETTI 
Guillaume BOUTTIER  
Sébastien CHARREAU 
Jean-Baptiste JANSSEN 

FIA e-safety 
Delegate 

Josef HALTER 

Media Delegate Piotr MAGDZIARZ 

Press delegate  Rachel CAVERS 

Medical delegate  Jacques TROPENAT 

Chief timekeeper  Cristobal LOPERA 
 

Driver Adviser to the 
Stewards 
 

Yannick DALMAS 

FIA Sporting 
Delegate 

Marek NAWARECKI 

Assistant Sporting 
Delegate 

Clément HUGON 

 
 

 
 

PARTIE C - Programme détaillé de la Compétition 
 

PART C - Detailed timetable of the Competition  
 

A envoyer à la FIA avec l’Annexe 1 dûment 
complétée.  
 

To be sent to the FIA together with the duly 
completed Appendix 1.  
 

PARTIE D - Convention d’organisation et 
Questionnaire médical 

PART D - Organisation Agreement and Medical 
Questionnaire 
 

Voir l’Article 2.2 (disponible au Secrétariat de la FIA). 
Convention d’organisation : A envoyer à la FIA 
dûment complétée au plus tard un mois avant le début 
de la Compétition.  
Questionnaire médical : A envoyer à la FIA 
(Département Médical) dûment complétée au plus 
tard deux mois avant le début de la Compétition, 
conformément à l’Annexe H du Code Sportif 
International. 

 

See Article 2.2 (available from the FIA Secretariat).  
Organisation Agreement : To be sent to the FIA at 
the latest one month prior to the Competition.  
 
Medical Questionnaire: To be sent to the FIA 
(Medical Department) at the latest two months prior 
to the Competition in accordance with Appendix H to 
the International Sporting Code. 
 

PARTIE E - Assurance (Voir l’Article 2.3) 
 

PART E - Insurance (see Article 2.3) 
 

A envoyer à la FIA avec l’Annexe 1 dûment 
complétée. 
 

To be sent to the FIA together with the duly 
completed Appendix 1. 
 

 

 
 
 


