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ART. 25 : GRILLE DE DEPART  
 
25.2  Courses de 1x60’ & 1x120’ : 

Pour course 1 : la grille de départ sera établie dans l’ordre des temps les plus rapides réalisés 
par chaque véhicule lors de la séance d’essais qualificatif. Si deux ou plusieurs véhicules 
obtenaient le même temps, la priorité serait donnée à la voiture qui l’a obtenu le premier. 
 
Pour course 2: la grille de départ sera établie dans l’ordre des deuxièmes temps les plus rapides 
réalisés par chaque véhicule lors de la séance d’essais qualificatif. Si deux ou plusieurs 
véhicules obtenaient le même temps, la priorité serait donnée à la voiture qui l’a obtenu le 
premier. 
 
Courses de 2x60’ & 2x120’ : 
Pour course 1 : la grille de départ sera établie dans l’ordre des temps les plus rapides réalisés 
par chaque véhicule lors de la séance d’essais qualificatif 1. Si deux ou plusieurs véhicules 
obtenaient le même temps, la priorité serait donnée à la voiture qui l’a obtenu le premier. 
 
Pour course 2: la grille de départ sera établie dans l’ordre des temps les plus rapides réalisés 
par chaque véhicule lors de la séance d’essais qualificatif 2. Si deux ou plusieurs véhicules 
obtenaient le même temps, la priorité serait donnée à la voiture qui l’a obtenu le premier. 
 
Courses de 180’ : 
La grille de départ sera établie dans l’ordre des temps les plus rapides réalisés par chaque 
véhicule lors de la séance d’essais qualificatifs. Si deux ou plusieurs véhicules obtenaient le 
même temps, la priorité serait donnée à la voiture qui l’a obtenu le premier.  
 
24 Hours of Zolder : 
La grille de départ sera établie dans l’ordre des temps les plus rapides réalisés lors du Super 
Pole. Si deux ou plusieurs véhicules obtenaient le même temps, la position est déterminée par 
le résultat de la pré-qualification.  
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