Annexe C
PLANCHE d'IDENTIFICATION
Par plateau
5 catégories TTE – Trophée Berline
T1 - T2 - T3 - T4 -T5 - T6 - RSR - 206

4 catégories Trophée PROTO
P1 - P2 - P3 - P4

2 catégories Trophée 1300 MITJET et EVO

4 catégories FREE RACING
BERLINE’Cup - GT'Cup - PROTO'Cup - FORMULA'Cup

Identification des véhicules / TTE – Trophée Berline
Tous les FONDS, NUMEROS, BANDEAUX, STICKERS devront être mis en place avant les Vérifications
Techniques et sont fournis par le promoteur et posés par le concurrent et devront rester lisibles en toutes
circonstances.

Fond des numéros et Couleur des catégories
- Couleur des catégories T1 / 206 Endurance / RSR - T2 - T3 - T4 - T5 - T6
- 2 FONDS (H30 cm x L45 cm) avec reconnaissance de la catégorie : T1 - 206 - RSR - T2 - T3 - T4 - T5 - T6
A apposer sur une surface plane, verticale, situés entre les ailes des roues avant et arrière
- 2 BANDEAUX à apposer en haut sur le fond de couleur est obligatoire.

Numéro de course
Au choix du concurrent, suivant la disponibilité et pour toute la saison
- 3 NUMEROS de course BLANC, de 1 à 3 chiffres (H20 cm x L11 cm), a apposer sur les fonds latéraux,
en haut à droite du pare-brise en respectant les règles suivantes :

Bandeau de pare-brise PARTENAIRE
- 1 : BANDEAU de pare-brise avec le publicitaire "Assurance Lestienne"
Tout bandeau publicitaire ajouté, en plus de celui du TTE, ne devra pas dépasser 20 cm de hauteur
Il doit être à la couleur de la catégorie (T1 - T2 - T3 - T4 – T5).

Stickers TTE
- 1 : grand STICKER "TTE" sur le capot avant
- 2 : petit STICKER "TTE" sous les rétros.

Stickers PARTENAIRE
- 4 : STICKERS obligatoires
dont 2 sur le bouclier avant
et
2 sur le bouclier arrière.

- 2 : STICKERS obligatoires
sur les plaques d'immatriculation
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Identification des véhicules / Trophée PROTO ENDURANCE
Tous les FONDS, NUMEROS, BANDEAUX, STICKERS devront être mis en place avant les Vérifications
Techniques et sont fournis par le promoteur et posés par le concurrent et devront rester lisibles en toutes
circonstances.
Fonds des numéros et Couleur de la catégorie
- 3 : STICKERS de la couleur de la catégorie : P1 - P2 - P3 - P4
a apposer sur les côtés latéraux et sur le capot avant (H15 cm x L15 cm)
- 2 : FONDS BLANCS (H30 cm x L45 cm)
A apposer sur une surface plane, verticale, situés entre les ailes des roues avant et arrière
- 2 : BANDEAUX a apposer en haut de fond blanc est obligatoire.

Numéro de course
Les Proto participant à d'autre championnat pourront conserver leur numéro d'origine sous réserve de ne pas
être déjà attribué :
✓ Pour la course de 3 HEURES du numéro
1 à 99
✓ Pour la course de 2 HEURES du numéro 200 à 299
- 3 : NUMEROS de course NOIR (H20 cm x L11 cm)
A apposer sur les fonds latéraux et sur le capot avant
en respectant les règles suivantes =================>
- 2 : NUMEROS de course NOIR, obligatoires, sur les dérives d'aileron,
éventuellement BLANC.
Stickers PROTO
- 1 : grand STICKER "Trophée PROTO" sur le capot avant
- 2 : petits STICKERS "Trophée PROTO" à l’arrière.
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Identification des véhicules / Trophée MITJET 1300 et EVO
Tous les NUMEROS, BANDEAUX, STICKERS devront être mis en place avant les Vérifications Techniques
et sont fournis par le promoteur et posés par le concurrent et devront rester lisibles en toutes circonstances.
Numéro de course
Au choix du concurrent, suivant la disponibilité et pour toute la saison
- 2 : NUMEROS de course de 1 à 3 chiffres (H20 cm x L11 cm), avec ou sans fond, de couleur et forme libres
A apposer sur les côtés latéraux
- 2 : NUMEROS de course, obligatoires sur les dérives d'aileron
Aucun concurrent ne doit avoir 2 numéros différents, lisibles ou barrés, à quelques endroits que ce soit.
Numéro de pare-brise
- 1 : NUMERO ORANGE ou JAUNE fluo (H12 cm x L6,5 cm) en haut à droite du pare-brise
Et/ou au-dessus du bandeau de pare-brise, sur la carrosserie, en cas de pluie
Bandeau de pare-brise
- 1 : BANDEAU de pare-brise a apposer au-dessus du pare-brise, sur la carrosserie

Stickers MITJET
- 4 : STICKERS "1300 Mitjet" de chaque côté et en-dessous de la plaque d'immatriculation
avant et arrière
Stickers PATENAIRE
- 2 : STICKERS "Motul" sur l'emplacement de la plaque d'immatriculation avant et arrière
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Identification des véhicules / FREE Racing
Tous les FONDS, NUMEROS, BANDEAUX, STICKERS devront être mis en place avant les Vérifications
Techniques et sont fournis par le promoteur et posés par le concurrent et devront rester lisibles en toutes
circonstances.
Fond des numéros
- 2 : FONDS (H30 cm x L45 cm) à la demande
A apposer sur une surface plane, verticale, situés entre les ailes des roues avant et arrière
- 2 : BANDEAUX a apposer en haut sur le fond de couleur est obligatoire
Numéro de course
Tous les participants au FREE Racing : PROD-GT'Cup – PROTO'Cup et FORMULA'Cup et s'engageant sur
d'autre championnat pourront conserver leur numéro d'origine, sous réserve de ne pas être déjà attribué ou
choisir un numéro et le conserver pour toute la saison :
pour les BERLINES et GT
- 2 : NUMEROS de course, de 1 à 3 chiffres (H20 cm x L11 cm),
avec ou sans fond, de couleur et forme libres
a apposer sur les côtés latéraux et toléré sur les vitres arrières
pour les PROTOS ou MONOPLACES
- 3 : NUMEROS de course, de 3 chiffres (H20 cm x L11 cm),
avec ou sans fond, de couleur et forme libres
a apposer sur les côtés latéraux et le capot avant
✓ Pour le PROTO'Cup du numéro 100 à 199
✓ Pour la FORMULA'Cup au choix
- 2 : NUMEROS de course, obligatoires, sur les dérives d'aileron
Aucun concurrent ne doit avoir 2 numéros différents, lisibles ou barrés, à quelques endroits que ce soit.
Numéro de pare-brise
- 1 : NUMERO ORANGE ou JAUNE fluo (H12 cm x L6,5 cm) en haut à droite du pare-brise
Stickers FREE
- 1 : grand STICKER "FREE" sur le capot avant
- 3 : petits STICKERS "FREE" 2 devant les rétroviseurs ou sur les ailes arrières et 1 à l'arrière.
PROD-GT'Cup OBLIGATOIRE :

PROD-GT'Cup TOLERE :

PROTO'Cup – FORMULA'Cup (Voir PROTO Endurance)
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