PILOT OF THE MONTH - JUIN 2018
Réglement Synthétique
PARTICIPATION
• Pour participer à la compétition, rien de plus simple. Il suffit d’effectuer une session à bord de
nos simulateurs de Formule 1 ou de Rallye entre le 1er et le 30 Juin 2018. Votre performance sera
automatiquement prise en compte dans le classement.
• La Compétition est réservée aux personnes majeures.
• Il faut disposer d’un n° de pilote. Ce numéro est attribué gratuitement en indiquant son prénom, nom et
e-mail sur les bornes situées au niveau de la Zone Enregistrement Pilote dans l’I-WAY.
Attention : chaque participant ne peut disposer que d’un seul et même n° de pilote.
• A chaque session de simulation, il faut communiquer son n° de pilote à l’animateur en charge de la
séance.

CLASSEMENT ET DOTATIONS
• La compétition se décompose en 4 classements.

FORMULE 1 / CIRCUIT DE LYON

FORMULE 1 / CIRCUIT DE MONTREAL

1ER

750 €

1ER

750 €

2

EME

350 €

EME

2

350 €

3EME

150 €

3EME

150 €

RALLYE / CIRCUIT SPECIALE TERRE

RALLYE / CIRCUIT RALLYCROSS

1ER

750 €

1ER

750 €

2EME

350 €

2EME

350 €

3EME

150 €

3EME

150 €

• Seules les sessions au format 3 minutes de prise en main/qualification et 7 minutes de course sont
prises en compte dans le cadre de la compétition.
• Le classement est établi sur la base de la plus grande distance parcourue pendant la course (7 minutes).
• Sur l’ensemble des courses effectuées entre le 1er et le 30 Juin 2018, seule la meilleure performance
de chaque participant sera retenue pour l’établissement du classement (par discipline et par circuit).
• Une même personne peut être présente dans chacun des 4 classements et ainsi cumuler les dotations.
Le gain maximum pour une même personne peut donc s’élever à 3000 € (si la personne termine 1er de
chaque classement).
Attention : une même personne ne peut être présente qu’une seule fois dans le classement d’un même circuit.
• Le classement définitif de la compétition sera communiqué le 1er juillet 2018.
VOIR LE RéGLEMENT COMPLET

