TROPHEE F3 CLASSIC 2021

INFORMATIONS SAISON 2021
1. Calendrier 2021 :

FRenault
Classic

Date

Epreuve

F3 Classic

9-10-11 avril
April, 9-10-11th

Historic Tour Albi

X

7-8-9 mai
May, 7-8-9th

Historic Tour Dijon

X

11-12-13 juin
June, 11-12-13th

Grand Prix de France Historique

X

9-10-11 juillet
July, 9-10-11th

Legends of Brands Hatch Superprix

3-4-5 septembre
Sept, 3-4-5th

Historic Tour Val de Vienne

X

24-25-26
septembre
Sept, 24-25-26th

Historic Tour Charade

X

22-23-24 octobre
October, 22-23-24th

Historic Tour Lédenon

X

Circuit Paul Ricard - GP Track

Brands Hatch - GP Track

X

1. Format des épreuves / Schedule
-

1 séance d’essais qualificatifs de 20 mn + 2 courses de maximum 30 mn
Une séance d’essais privés sera incluse dans le prix de l’engagement sur certaines
épreuves

Schedule of the events :
- 1 qualifying practice of 20 mn + 2 races of maximum 30 mn
- 1 Testing session could be included in the entry fee according the event
2. Les inscriptions /Registration
Le tarif d’inscription au Trophée n’a pas été réévalué et s’élèvera à 400€ TTC : s’inscrire en ligne
Le tarif des engagements aux meetings 2021 vous sera envoyé au courant du mois de Janvier
The trophy fee will be 400€ VAT included : online registration
The prices of the entries will be sent to you early in January.

Vous pourrez vous inscrire directement via le site Internet HVM Racing pour l’inscription au Trophée
et les engagements aux courses. Les paiements devront être faits en ligne ou pourront être adressé à
l’ordre d’HVM Racing.
The registrations are the same as last year, you can do it online on www.hvmracing.fr
3. Règlementation Trophée F3 Classic 2021 : Principaux changements
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance du Projet de règlement (changement en rouge) : ici
Please be aware of the 2021 regulation project (modification in red): here

-

Les pneus / Tyres :

4.2.1.1 - Les pneus « slicks », sont limités en nombre
Le nombre de set de pneus slicks est limité à 1 set neuf par épreuve quel que soit le nombre de
courses, de séances qualificatives ainsi que leur durée auquel le pilote participe.
Il n’est pas possible d’utiliser plusieurs sets de pneus slicks neufs au cours d’un même meeting,
Par set on entend = 1 train AV + 1 train AR = 4 pneus
Par meeting on entend essais qualificatifs officiels et/ou courses. Les essais privés ne sont pas
concernés.
La fiche déclarative des pneus doit impérativement être remise avant le Briefing. Même si vous
réutilisez des pneus déjà déclarés sur un précèdent meeting de 2021.
From 2021, 1 set of new slick tyres per event is allowed.
You can’t use more than one new set of slick tyres per event.
A set means : 2 front tyres + 2 rear tyres = 4 tyres
An event means : official qualifying practices and/or races. The private practices are not concerned.
Nous aimerions rappeler que tout pilote se doit d’avoir pris connaissance de la réglementation
applicable à son propre Trophée, et d’être alerte aux différents changements de réglementation qu’il
peut y avoir d’une année sur l’autre. Dès que le règlement sera approuvé par la FFSA, il vous sera
envoyé et sera mis en ligne sur notre site Internet.

4. Les Remise des Prix
Malheureusement les Remises des prix traditionnelles ne pourront avoir lieu normalement cette
année. Nous évaluons la possibilité d’organiser quelque chose lors de notre première épreuve à Albi
les 9-10-11 avril si les conditions sanitaires sont réunies. Nous vous tiendrons informés.
Unfortunalely the awards ceremonies are compromised this year. We are working on doing
something during our first 2021 event in Albi if the sanitary situation can allow it, we’ll keep you
inform.
5. Yearbook 2020
Comme chaque année, on a besoin de vous ! Vous trouverez le document d’insertion publicitaire : ici
C’est grâce à votre aide que nous pouvons continuer à éditer cet ouvrage qui a pour vocation la
promotion du Trophée et qui permet à l’ensemble des participants de garder un très beau souvenir
de la saison ! Alors merci pour votre soutien !!!
We need you in order to edit the 2020 yearbook, thanks to your support we can revive all the
memorable moments of the past season, if you want to support us please click : here
Thank you !!! 😊

