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Appel d’offre cadre pour les séries circuit dans le sport automobile 
(Etat : 17.08.2016) 

 
Nom de la série : DMW NES 500 
 

 

DMSB-autorisation – numéro : 

zGe 
 

Statut de la série/de la manifestation 
 
National A Inclus NEAFP 

 
Préface : 
 
Depuis toujours les courses circuit émettent une fascination spéciale. 
La distance de 500 kilomètres appartient aux classiques. 
En 2017 ce format sera ravivé par la DMW National Endurance Series, abrégée DMV NES 
500. 
Les courses se tiendront sur les plus populaires des circuits de grand prix en Allemagne et 
aussi lors d’une manifestation à l’étranger. 
Les courses dureront quatre heures avec à$ chaque fois 3 arrêts obligatoires (Pitstop). 
Un essai chronométré de 50 à 60 minutes aura lieu la veille au soir.  
2 à 4 pilotes au maximum peuvent se partager le cockpit d’une voiture.  
 
Organisateur :   HWA automotive GmbH 
    Holtenser Weg 27 
    31832 Springe 
 
Contact :    Thomas RÖPKE 
 
Tel.-Nr. :   + 49(5045) 911831 
Mobil._Nr. :   +49(172)5114053 
Fax.-Nr. :   +49(321)23242526 
 
Homepage :   www.nes500.de 
E-Mail :   nes500@deutschland.ms  

 

http://www.nes500.de/
mailto:nes500@deutschland.ms
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Partie 1 : Règlement sportif 
 

1. Introduction 
 
La série DMV NES 500 est transitée en conformité avec les déterminations de la loi 
internationale des sports avec ses annexes (la loi), des déterminations générales de la FIA 
pour les courses circuits et des déterminations nationales de compétitions du DMSB. Elle se 
déroule en conformité avec les déterminations de compétitions et des déterminations 
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techniques de la série, cependant les déterminations techniques et celles sur la sécurité 
doivent être conformes à l’annexe J de la FIA (article 253 respectivement 277). 
 
Les compétitions sont transitées d’après le règlement de manifestation et de circuit du 
DMSB, aussi longtemps que l’appel d’offre de l’organisateur en question ne prévoit rien 
d’autre.  
 
La série est promouvée par les firmes ci-dessus :  
 
DMW, Dunlop, Brembo, Ravenol, ISA-Racing, MSF, KW automotive, Motec. 
 
 

2. Organisation 
2.1. Précisions sur les titres et prédicats de la série 

 
La HWA automotive GmbH, ci-dessus nommée appeleur d’offre de la série, met en concours 
par l’année 2017 la DMV NES 500. 
 

2.2. Nom de l’ASN en charge 
 
DMSB – Deutscher Motor Sport Bund e.v. 
 

2.3. ASN Visa/Numéro d’autorisation 
 
La série avec le présent règlement sportif et technique est autorisée par le DMSB à la date 
du ………….. sous le Reg.Nr.   
 

2.4. Nom de l’organisateur/promoteur, adresse et contact (bureau permanent) 
 
HWA automotive GmbH,Holtenser Weg 27, 31832 Springe Thomas RÖPKE 
Tel.-Nr. :+ 49(5045) 911831 Mobil._Nr. :+49(172)5114053 
Fax.-Nr. :+49(321)23242526 Mail : info@nes500.de  
 

2.5. Composition du comité d’organisation 
 
Thomas RÖPKE (Promoteur et organisateur de la série) 
Marco MANDER (DMW) 
Margit STRUCK (HWA automotive – Secrétariat) 
 

2.6. Liste des officiels (permanente Sportwarte) 
 
Supprimé 
 

3. Détermination et base juridique de la série 
 
Cette série est  régie par les déterminations suivantes :  

 Loi internationale sur les sports de la FIA (ISG) avec ses annexes  

mailto:info@nes500.de
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 Règlement de la manifestation du DMSB 

 Règlement circuit du DMSB 

 Détermination des licences du DMSB 

 Loi et ordre de procédures du DMSB (RuVO) 

 Loi et ordre de procédures de la FIA  

 Décisions et déterminations du DMSB 

 Directive de l’environnement du DMSB 

 Recueil des normes anti-dopage de l’agence nationale et internationale de l’anti-
dopage (WADA/NADA-Code) ainsi que les dispositions anti-dopage de la FIA 

 Règlement sportif et technique de la série avec les changements et compléments 
autorisés par le DMSB (Bulletins) 

 Appel d’offre de la manifestation avec les éventuels changements et compléments  

 Le codex éthique et le codex de comportement de la FIA et le codex éthique du 
DMSB 

 Des autres déterminations de la FIA et du DMSB 
 

3.1. Langue officielle 
 
Allemand. 
 
Seul le texte du règlement du DMSB en allemand fait foi. 
 

3.2. Responsabilité, changements de l’appel d’offre, annulation de la 
manifestation 

 

 Les participants (= concurrent, conducteur, co-pilote, propriétaire de la voiture et 
détenteur de la voiture) participent à leurs propres périls à la manifestation. Ils 
portent eux-mêmes la seule responsabilité civile et pénale pour tous les dégâts 
causées par eux-mêmes ou bien par leur voiture, aussi longtemps qu’aucun abandon 
de recours n’a été conclu après cet appel d’offre. 
 

 L’appel d’offre ne peut en principe être modifié que par l’emplacement autorisé à ce 
faire. A partir du commencement de la manifestation les changements peuvent 
uniquement être faits par bulletins émis par les commissaires de sports de la 
manifestation et ceci uniquement si pour des raisons de sécurité, de cas de force 
majeure ou bien dans le cas où ils sont dictés sur disposition d’un organisme public 
s’il est nécessaire respectivement si les informations contenues dans l’appel d’offre 
concernant la longueur de la piste, le temps de course, le nombre de tours et les 
commissaires de piste ou  s’il y a des fautes visibles dans l’appel d’offre. 
 

 L’organisateur se réserve le droit sous les conditions énumérées ci-dessus d’annuler 
la manifestation ou différentes compétitions ou de les déplacer, sous réserve 
d’acceptation des différents ASN et de la FIA dans le cas où le calendrier est affecté, 
des dommages et intérêts ou des autres dédommagements sont exclus dans ce cas 
de figure.  

 



7 
 

4. Engagement 
4.1. Inscription/engagement, clôture des engagements, obligation de 

participation 
 
Le concurrent et/ou conducteur doit s’inscrire par la «demande à l’inscription » émise par 
l’organisateur de la série pour l’admission à la DMV NES 500 jusqu’au 15 mars 2017  
 
L’organisateur de la série se réserve le droit d’accepter aussi des engagements qui lui 
parviendraient après la clôture des inscriptions et donc après cette date.  
 
La demande complétée à plein et signée est à envoyer à l’adresse de l’organisateur de la 
série.  
 
Adresse de l’organisateur de la série.  
 

4.2. Droits d’engagement à l’année ou pour une manifestation 
 
Les droits d’engagements ainsi qu’une éventuelle caution sont dues conformément à la 
demande à l’inscription. Les droits d’engagements suivants sont à payer par le participant :  
 
Inscription annuelle (Voiture inclus 2 conducteurs) € 750.00 TTC 
 
Droit d’engagement pour participants inscrits par manifestation (voiture inclus 2 
conducteurs) :  
 
NES 1 à NES 3 : € 1250.00 TTC 
NES 4 à NES 6 : € 1350.00 TTC 
NES 7 à NES 9 : € 1450.00 TTC  
 
(Le droit de résiliation au bulletin d’engagement (remboursement des droits 
d’engagements) est régi par le règlement de la manifestation Article 13 du DMSB). 
 
Les participants acceptés reçoivent une confirmation écrite de leur admission.  
 
L’organisateur de la série se préserve le droit de refuser des demandes à l’inscription en 
indiquant les motifs de refus.  
 

4.3. Numéro de départ 
 
Les participants inscrits reçoivent de l’organisateur de la série des numéros de départ 
permanents pour toute la saison.  
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5. Licences 
5.1. Licence requise 
a) Conducteur  

 
Conducteurs avec une licence valable pour l’année 2017 internationale concurrent et 
conducteur du DMSB ou d’un autre ASN affilé à la FIA des catégories A, B. C. D qui sont 
inscrits auprès de la DMV NES 500 et qui ont payés les droits d’engagements, sont autorisés 
à participer à partir du jour de leur 16 année de vie.  
 
Conducteurs avec une licence valable pour l’année 2017 nationale concurrent et conducteur 
de la catégorie A du DMSB ou d’un autre ASN affilé à la FIA et/ou de la licence nationale 
Junior qui sont inscrits auprès de la DMV NES 500 et qui ont payés les droits d’engagements, 
sont autorisés à participer à partir du jour de leur 16 année de vie.  
 

b) Concurrent  
 
Concurrents qui s’inscrivent avec le conducteur doivent être en possession d’une licence 
concurrent firme ou club du DMSB ou d’un autre ASN affilé à la FIA pour l’année 2017 et 
avoir payées les droits d’engagement.  
 
Sponsors ou donateurs de noms, qui veulent être énumérés à côté du nom du conducteur 
ou dans le programme officiel, ainsi que dans les Listes d’engagements, de départ et de 
résultats, sans cependant prendre le fonction de concurrent, peuvent faire cela en obtenant 
une « DMSB Sponsor-Card pour firmes, clubs, teams » (uniquement pour des manifestation 
autorisées par le DMSB à l’exception des manifestation avec prédicat FIA et des séries 
internationale sen Allemagne). 
 

c) Invité-conducteur  
 
La DMV NES 500 peut accepter des invités-conducteurs ayant une valable 
- licence concurrent et conducteur Internationale d’après l’article 5.1 respectivement  
- licence nationale de la catégorie A 
- licence nationale Junior  
pour les courses. Si les invités conducteurs remplissent les conditions d’adhésion à l’appel 
d’offre de la série ainsi que l’appel d’offre de la manifestation concernée, ils peuvent 
participer en dehors du comptage de points pour le championnat.  
Les participants inscrits ont priorité pour le droit de départ.  
 
Conditions spéciales pour invités conducteurs 
 
Les invités conducteurs reçoivent des points par manches mais ne sont pas pris en compte 
pour le comptage des points pour le championnat.  
 
Des participants inscrits plus tard ne devancent pas lors de la distribution des points par 
manche. 
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d) Limitation d’âge 
 
D’après les dispositions valables des licences du DMSB. 
 

5.2. Conditions pour les concurrents en dehors de leur domaine national 
 
Lors de manifestations avec le statut national (NEAFP) uniquement les participants avec 
licence DMSB sont sujets à points dans cette série. Les preneurs de licence d’un autre ASN 
affilé à la FIA sont autorisés à la participation ne reçoivent cependant pas de points dans 
cette série.  
 

6. Assurance, clause de non responsabilité et abandon de recours 
6.1. Assurance de l’organisateur/promoteur 

 
D’après le règlement d’organisation du DMSB article 35.  
 

6.2. Déclarations des concurrents, pilotes et copilotes sur la clause de non 
responsabilité, abandon de recours du propriétaire de la voiture 

 
D’après le règlement d’organisation article 36. 
 

7. Manifestations 
7.1. Calendrier des séries 

 
14. - 15. April Saisonauftakt 4-Stunden Rennen in Spa Francorchamps 
 
13. - 14. Mai Preis der Stadt Magdeburg 500 KM von Oschersleben 
 
15. - 16. Juli P9 Euro-Speedweekend auf dem Lausitzring 
 
13. - 14. Oktober NES 500 Saisonfinale Westfalentrophy GP-Kurs Nürburgring 
 
Il n’y aura pas de courses au Nürburgring Nordschleife. 
 

7.2. Nombre maximal de voitures admises  
 
Le nombre maximal de voitures admises est défini dans la licence de chaque circuit et est 
réglé dans les différents appels d’offre des manifestations.  
 

7.3. Mise en pratique des compétitions 
 
a) Entrainement 

 
Par manifestation un essai chronométré de 50 minutes est prévu.  
Chaque conducteur doit absolver au moins 3 tours d’essai chronométré. Dans le cas où cela 
ne peut pas être prouvé la participation à la manche compté peut lui être refusé.  
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b) Qualification 
 
Le minimum de qualification pour être admis au départ se produit par la voie du temps des 
3 tours roulés le plus rapidement dans les essais chronométrés officiels.  
(Place d’essai 1-3) plus 45%. 
Les conducteurs qui n’obtiennent pas cette qualification ne sont en général pas admis au 
départ. La décision finale ci-dessus incombe au directeur de course. 
 

c) Procédure de départ 
 
Les manches chronométrées sont démarrées comme suit :  
départ lancé (Indianapolis-Start) 
 

d) Classement des manches  
 
Les classements sont faits sur une distance de 240 minutes (4 heures). 
La ligne d’arrivée compte autant sur la piste que dans les stands.  
 

e) Arrêts stands obligatoires 
 
Pour chaque course 3 arrêts aux stands sont obligatoires.  
Le temps de passage et d’arrêt pour les arrêts obligatoires aux stands est au total au moins 
de 3 :30 minutes.  
Le créneau horaire pour le premier arrêt obligatoire au stand ouvre avec le début de la 
30ièeme minute de course – et se referme au bout de la 210ièeme minute (3 :30 heures) du 
temps de course.  
Un arrêt effectué en dehors de ce créneau horaire est considéré comme pas effectué et 
n’est pas pris en compte et est sanctionné d’une pénalité de 810 secondes de pénalisation 
(13 :30 minutes).  
Ravitailler, changement de conducteur, changement de pneus, travaux de maintenance et 
réparations sont autorisés lors de l’arrêt obligatoire au stand.  
La position des lignes prises en compte pour le comptage du temps lors de la rentrée et 
sortie de la pitlane seront communiquées lors du briefing.  
L’arrêt obligatoire au stand et le changement de conducteur doivent être enregistrés par le 
responsable des stands contre signature sur la carte officielle de changement de 
conducteur.  
Un arrêt obligatoire commençant dans une phase de sortie de Safetycar n’est pas pris en 
compte pour les 3 arrêts obligatoires.  
Le début de l’arrêt obligatoire au stand commence lors du passage sur la ligne de comptage 
dans l’entrée aux stands.  
 

8. Classement 
8.1. Tabelle des points 

 
Vainqueur d’une manche est le participant qui a absolvé la distance parcourue avec sa 
voiture dans le temps le plus courts sous réserve de toutes les peines encourues. 
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Tous les participants, ayant pris le départ, seront évaluées dans la mesure ou ils ont 
parcourus au moins 50% de la distance parcourue par le vainqueur.  
Lors du raccourcissement de la distance ou de l’interruption de la course, si loin que la 
course ne sera pas reprise, les participants reçoivent les points suivants :  
Points pleins sans décompte 
Pour les manches chronométrées les points pour teams et conducteurs suivants seront 
distribués :  
 
Distribution des points Teams/conducteurs pour le championnat  
Numéro de départ de la classe  
 
Position 10+  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
1  25  23  21  19  17  15  13  11  9  7  5 
2  22  20  18  16  14  12  10  8  6  4 
3  20  18  16  14  12  10  8  6  4 
4  18  16  14  12  10  8  6  4 
5  16  14  12  10  8  6  4 
6  14  12  10  8  6  4 
7  12  10  8  6  4 
8  10  8  6  4 
9  8  6  4 
10  6  4 
11  4 
12  3 
13  2 
14  1 
 
Pour le calcul des points à l’année, tous les résultats des différentes courses seront pris en 
compte. Aucun résultat ne pourra être pris comme résultat à décompter. 
 

8.2. Egalité des points 
 
Dans le cas où il y aura égalité des points lors du calcul final entre plusieurs conducteurs, le 
nombre de placement en premier, en deuxième et puis les autres placements des manches 
parcourues décideront du classement.  
 

9. Entrainements et tests privés 
 
Pas de contrainte. 
 

10. Contrôle administratif 
 
Le conducteur/concurrent doit présenter les documents suivants :  

- Engagement 
- Licence 
- Confirmation ASN dans le cas où elle est requise 
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- Pour la licence NJR il faudra en plus montrer sur demande une preuve pour avoir 
obtenu au moins 2 classements lors de courses circuit précédentes 

- Licence du concurrent s’il a rempli l’engagement  
 

10.1. Horaire 
 
A voir sur l’appel d’offre de l’organisateur ou bien sur les affiches. 
 

10.2. Briefing 
 
Le lieu du briefing est repris dans l’appel d’offre de l’organisateur.  
Une non-participation ou une participation incomplète constatée au briefing (suivant liste 
des signatures) sera sanctionnée sans autre modalité par une amende de 50€. 
 

11. Contrôle technique 
 
Pour le contrôle technique les conducteurs ou des personnes désignées par eux à cet effet, 
doivent se présenter avec la voiture de compétition et les habits de sécurité du conducteur. 
La voiture doit être présentée de la même manière qu’elle est utilisé lors de la compétition  
(inclus les numéros de départ) et doit se conformer aux normes techniques en vigueur. 
 
Les documents de la voiture suivants sont à présenter : 

- Certificat de conformité de la voiture  
- Homologation de la voiture et homologation des pièces de la voiture  
- Certificat pour l’arceau de sécurité certifié conforme  

 
11.1. Réparations, plombage et caractérisation de morceaux de voitures 

 
Supprimé.  
 

11.2. Horaire contrôle technique 
 
A voir sur l’appel d’offre de l’organisateur ou bien sur les affiches. 
 

12. Course 
12.1. Utilisation de pneus 

 
Dunlop est sponsor, partenaire de service et fournisseur exclusif des pneus pour la série NES 
500.  
Toutes les manifestations sont prises en charge par le service de pneus de Dunlop sur place 
dans les stands.  
L’utilisation exclusive de pneus Dunlop est donc exigée de chaque participant du 
championnat. Au moins un kit (4 pneus) Dunlop (Slicks ou pneus de pluie) doivent être pris 
lors de chaque manifestation sur place, ils sont montés gracieusement et jalonnés pour la 
manifestation respective. 
Règlement spécial pour invité conducteur :  
Les invités conducteurs ont le droit de ramener et d’utiliser des pneus des autres marques.  
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Seulement un kit (4 pneus) Dunlop (Slicks ou pneus de pluie) doivent être pris lors de 
chaque manifestation sur place, ils sont montés gracieusement et jalonnés pour la 
manifestation respective. 
 

12.2. Nombre maximal de personnes pouvant travailler sur la voiture et 
équipements de sécurité 

 
Le nombre de personnes qui travaillent directement sur la voiture (y inclus l’avitaillement en 
carburant) est réduit à 3 personnes. Afin de signaliser ces personnes 3 brassards seront 
remis contre une caution de (50€) lors du contrôle administratif. Lors d’un arrêt au stand, 
l’avitaillement en carburant, le changement des pneus, des travaux de service et de 
réparations sur la voiture de compétition sont admis.  
 

12.3. Pitstop-sécurité et responsabilité du concurrent lors du départ des stands 
 
Lors de l’avitaillement en carburant le changement de conducteur peut avoir lieu. Les 
conducteurs peuvent rester assis dans la voiture.  
Pendant l’avitaillement en carburant le moteur doit être éteint (sauf voitures turbo) et les 
pneus doivent rester complétement montés sur la voiture afin d’assurer que la voiture 
puisse rouler à tout moment. Aucun travail ne peut être fait en dessous de la voiture à ce 
moment. Au-delà des travaux peuvent déjà être effectuées sur la voiture.  
Une des 3 personnes, habillée à plein avec des habits recouvrant le corps entier, Overall, des 
chaussures fermées et dures, gants, protection résistante au feu pour la tête et les yeux 
(lunettes de protection) exerce l‘avitaillement en carburant.  
Toutes les ouvertures des pots d’échappements doivent être couvertes (à l’exception pour 
les voitures turbo). Uniquement des récipients en plastique usuels et non pas modifiés ou 
des récipients en plastique rapide ayant une capacité de remplissage de 20 litres au 
maximum pour faire l’avitaillement en carburant peuvent être utilisé directement dans le 
réservoir à carburant ou le réservoir rapide à carburant de la voiture.  
L’utilisation d’un ventile de réservoir se refermant tout seul est libre à chacun.  
Si l’avitaillement en carburant est possible par pompes à essence aucun autre mode de 
avitaillement n’est admis (Nürburgring). 
Des pompes à essence libres ne doivent pas être bloquées ou réservées, la première voiture 
au distributeur d’essence avitaille en premier. 
On ne peut mettre de l’essence simultanément que par une pompe à essence ou un 
récipient prévu à cet effet.  
Les pompes à essence à pression, mécaniques ou électriques sont interdites.  
Si une voiture ne démarre plus à la pompe à essence elle peut être poussée par des aides.  
Rouler en marche arrière avec le moteur allumé est interdit dans les stands.  
 

13. Titre, Prix et coupes 
13.1. Titre vainqueur 

 
Le conducteur ayant remporté le plus de points dans toutes les manches du championnat  
aura le titre de : 
 

- Champion de la DMV NES 500 Championnat des conducteurs 2017  
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Le team ayant remporté le plus de points dans toutes les manches du championnat  aura le 
titre de : 
 

- Champion de la DMV NES 500 Championnat des teams 2017  
 

13.2. Prix et coupes 
 
Les teams, conducteurs ou des performances de stands des teams inscrits qui sortiront du 
lot seront couronnés spécialement lors de la fin de la saison au Nürburgring. 
Pour cela les partenaires de séries mettent à disposition 10 pris différents d’une valeur de 
205€ à 2000€ pour par exemple de l’équipement port moteurs, des pneus, des outils ou 
bien des packages d’huile.  
 

14. Protestation et appel 
 
Pour les protestations et appels le règlement internationale des ports de la FIA, le règlement 
de la manifestation du DMSB, les lois et ordres de procédures du DMSB ainsi qu’en cas 
d’appel de la FIA et les lois et ordres de procédures  de la FIA sont applicables. 
 
Caution protestation (DMSB) : 
Statut national A   300€ 
 
Caution appel (DMSB) : 
Statut national A   1.000€ 
 
(Les cautions de protestation et d’appel ne prennent pas de TVA). 
 

15. Procédure de rejet juridique et restriction de la responsabilité 
 

 La décision de la FIA, DMSB, la juridiction de laquelle, des commissaires de sports, de 
l’organisateur de la série ou de l’organisateur comme juge dans le sens des 
paragraphes 661 BGB est exclu de la procédure.  

 Par mesures et décisions du DMSB respectivement sa fonction de tribunal de sport 
ainsi que des délégués du DMSB et de l’organisateur de la série ne peuvent pas faire 
quelque recours que ce soit sauf en cas de préjudice négligent.  

 
16. Droits TV/publicité et droits de télévision 

 
Tous les droits d’auteurs et copyright sont dans la main de l’organisateur.  
Toute forme d’enregistrement, de diffusion, de reproduction à des fins commerciales sans 
accord préalable de l’organisateur est interdit.  
 

17. Dispositions spéciales 
 
Il n’y a pas de dispositions spéciales pour la série.  
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Partie 2 : Règlement technique 
 

1. Déterminations techniques de la série 
1.1. Exposé sommaire des groupes et classes 

 
Admis sont des voitures Touren et GT à partir de l’année de construction 1986 conforme 
aux dispositions de la FIA/DMSB Groupes N, A, E1, ainsi que des voitures qui 
correspondent aux règles de sécurité reprises ci-dessus, E2SH, CTC, CGT, F, H ainsi que 
conformément à l’appel d’offre de la série, DMV BMW Challenge, Toyota TMG GT86-Cup, 
BMW2335i Racing Cup et autres après admission des responsables. 
 
Dans la classification suivante : 
 
NES 1 
Tourenwagen und GT bis 2.000 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 7,2 kg/PS 
NES 2 
Tourenwagen und GT bis 2.500 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 6,5 kg/PS 
NES 3 
Tourenwagen und GT bis 3.000 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 5,8 kg/PS 
NES 4 
Tourenwagen und GT bis 3.400 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 5,1 kg/PS 
NES 5 
Tourenwagen und GT bis 3.800 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 4.5 kg/PS 
NES 6 
Tourenwagen und GT bis 4.400 ccm 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 4,0 kg/PS 
NES 7 
Tourenwagen und GT bis 5.100 ccm 
sowie BMW M135i M235i 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 3.5 kg/PS 
NES 8 
Tourenwagen und GT bis 5.500 ccm 
sowie GT4, TCR, WTCC, STW 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 3.1 kg/PS 
NES 9 
Tourenwagen und GT über 5.500 ccm 
sowie Porsche 911 Cup 3,6 bis 2009 
mit Leistungsgewicht ab (mind.) 2,8 kg/PS 
NES Spezial* 
Besondere, seltene Tourenwagen und GT zugelassener Fahrzeuggruppen 
mit Leistungsgewicht bis 2,8 kg/PS 
*Sans comptage pour le championnat et après contrôle individuel cas par cas.  
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1.2. Base des déterminations techniques 
 

☒ Art. 253, 277 des Anhang J (ISG der FIA) 

 

☒ Technische Bestimmungen der DMSB-Gruppen: F und H 
Dispositions générales, définitions et ajustements du règlement technique (DMSB-
Handbuch, blauer Teil) 

 

☒ Règlement technique présent.  
 

1.3. Généralités/Préambule 
 
Tout ce qui n’a pas été spécialement admis par ce règlement est interdit.  
Des changements admis ne peuvent pas engendrer des changements interdits ou des 
infractions contre le règlement.  
 

1.4. Equipement du conducteur 
 
Le port d’Overall conforme à la norme FIA 8856-2000 ainsi que des sous-vêtements (avec 
manches et jambes longues), protection de tête, chaussettes, chaussures et gants conforme 
aux dispositions de la norme FIA est prescrit. 
 
D’autant plus un casque conforme aux dispositions DMSB et en outre l’utilisation d’un 
système de protection de la tête/nuque (comme par exemple HANS) admis par le DMSB. 
 

1.5. Dispositions générales, changements admis et montage 
 
Supprimé.  
 

1.6. Calcul du poids de la performance de la voiture pour la classification 
 
Classement par performance de poids (poids d’arrivée minimum) 
Inclus 4 kg/5.5 litres reste de carburant, conducteur et équipement complet  
 
Exemple de classement : 
1246 kg voiture au vide 
+ 4 kg reste de carburant 
+ 75 kg conducteur 
+ 5 kg casque et habits 
= 1360 kg poids minimal à l’arrivée 
divisé par 325 PS = 4.18 kg/PS 
4.18 kg = NES 6  
 
Pour la régularisation des avantages de compétition les retirages et les suppléments du 
poids au vide de la voiture suivants sont faits pour le calcul de classement :  
 



17 
 

Des voitures de courses de l’usine avec des modifications spéciales, non propre à la série, au 
châssis ou à la carrosserie (par exemple anciennes groupes ST et Super 2000) 

- retirage  - 95kg 
 
Boîtes séquentielles et transmission moteur 

- retirage – 65kg 
 
Boîtes sportives manuelles non séquentielles avec transmission non propre à la série de 
différentes vitesses 

- retirage – 40 kg 
 
DKG, DSG et autres boîtes sans transmission propre à la série 

- retirage  -25 kg 
 
Année de production lors du calcul de classement à partir de 2000 

- retirage – 5 kg  
 
Année de production lors du calcul de classement avant 2000 

- supplément + 5 kg pour chaque année précédente  
 

1.7. Facteur de cylindrée pour des moteurs chargés 
 
Le facteur de cylindrée s’élève à :  

- Voitures avec chargeur-turbo (Otto-Motor) ;  1.7 
- Voitures avec chargeur mécanique (par exemple G-Lader) : 1.4 
- Voitures Diesel avec chargeur-turbo :  1.4 

 
1.8. Consignes pour les gaz d’échappement  

 
Les consignes pour les gaz d’échappement actuelles du DMSB (s.DMSB-manuel, blauer Teil) 
sont à respecter. 
Les voitures doivent être équipées d’un catalyseur conformément aux consignes pour les 
gaz d’échappements du DMSB. 
Les voitures doivent être équipées d’un filtre é particules homologué DMSB (en cas de 
voiture Diesel).  
 

1.9. Détermination du bruit  
 
La limite de bruit est en principe de 130 dB(A) après LWA-procédé et de 100 dB8A) après-LP-
procédé. 
Cette détermination de bruit est faite d’après la méthode de passer à côté du DMSB 
(obligatoire en cas de course circuit).  
Des déterminations de bruit mois élevées émises dans l’appel d’offre de l’organisateur sont 
à considérer en premier lieu. Dans le cas où une voiture est sortie de la manifestation suite à 
une détermination de bruit trop élevée, les droits d’engagements ne seront pas 
remboursés.  
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1.10. Publicité sur les voitures et pilotes et numéros de départ 
 
Les consignes actuelles FIA/DMSB pour la publicité sur l’équipement du conducteur/la 
voiture de compétition et les numéros de départ sont à respecter (s. DMSB-manuel, blauer 
Teil). 
 
ATTENTION : des différences par rapport aux consignes actuelles FIA/DMSB peuvent être 
autorisées sur réquisition spéciale au préalable par le DMSB.  
 
Sous réserve d’observation des consignes FIA/DMSB pour les numéros de départ et la 
publicité sur les voitures la publicité prescrite sur les voitures de compétition est la 
suivante : 
Utilisation du tableau des numéros de départ, publicité sur les plaques d’immatriculation et 
sur le pare-brise avant de la série et la publicité de la série partenaire de la DMV NES 500.  
 
Pour les équipements des conducteurs inscrits les dispositions suivantes concernant la 
publicité sont applicables : 
Supprimé.  
 

1.11. Equipements de sécurité 
 
Les voitures doivent avoir les dispositions de sécurité suivantes. 
Les références des articles se réfèrent si pas stipulé autrement à l’Annexe J (ISG). 
 

☒  Performances et pompes conforme à Art. 253.3.1 et 253.3.2 

 ☒  Récipient d’huile conforme à Art. 259.7.4 

☐ Echappement du réservoir d’essence conforme à Art. 253.3.4 

 ☒  2-système de freinage en cercle conforme à Art. 253.4 

 ☒  Détenteur de hotte conforme à Art. 253.5 

 ☒  Ceinture de sécurité conforme à Art. 253.6 – utilisation max. 10 ans 

☒  Extincteur à main conforme à Art. 253.7.3 

☐ Système d’extinction conforme à Art. 253.7.2 ainsi que Art. 275.14.1 

☐ Système d’arceau de sécurité conforme à Art. 253.8 

☒ Système d’arceau de sécurité conforme à Art. 253.8 (Annexe J 1993) 

☐ Système d’arceau de sécurité conforme à Art. 277 

 ☒  Rétroviseur conforme à Art. 253.9  

 ☒  Boucle de dépannage/remorquage conforme à Art. 253.10 

☒  Feuille de sécurité sur les vitres conforme à dispositions du DMSB 

☒  Verre feuilleté par- brise  

 ☐ Filet de protection portes conforme à Art. 253.11 ou dispositions du DMSB 

 ☐ fixation supplémentaire pour pare-brise conforme à Art. 253.12 

 ☒  coupe circuit électrique conforme à Art. 253.13 

 ☐ récipent de sécurité pour carburant d’après norme FIA FT3/FT3-1999 ainsi 
que FT5 conforme à Art. 253.14 ainsi que 259.6.3 avec  homologation ventile de 
retrait FIA homologué dans le tuyau de remplissage du carburant conforme à Art. 
253.14.5 
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 ☒  Mur pare-feu conforme à Art. 253.15 

 ☒  Sièges et fixations conforme à Art. 253.16 – utilisation max.10 ans  

 ☐ Appui tête conforme à Art. 259.14.4 

☒ Feu arrière conforme à Art. 275.14.5 

☒ Marche arrière conforme à ß Art. 275.9.3 

 ☒  Interdiction d’un système de contrôle de pression des pneus conforme à Art.  
             253.17 
 

1.12. Carburant et le cas échéant carburant homogène  
 
Il faut utiliser uniquement du carburant usuel conforme à Art. 252.9 Annexe J (ISG), qui 
correspond à la DIN EN 228 ou du carburant Diesel conforme à Art. 252.9 et DIN EN 590. 
Toute rajoute, à l’exception d’air ou de d’huile graissant chez des moteurs à 2 tacts, sont 
interdit.  
 

1.12.1. Contrôle de carburant 
 
Des contrôles des carburants peuvent être faits à tout moment par les commissaires 
techniques. S’appliquent les dispositions des carburants du DMSB inclus les restes de 
carburants (DMSB-manuel, blauer Teil) ainsi que les directives du DMSB en ce qui concerne 
la prise d’échantillons de carburants.  
 

1.12.2. Ravitaillement, installation pour carburant et contrôle  
 
Voir articles 12.1 et 12.3 de l’appel d’offre.  
 

1.13. Définition technique 
 
A côté des définitions conforme à ces articles et Art.3.3 (Teil 1) de cet appel d’offre 
s’appliquent les « dispositions générales, définitions et ajustements des règlements 
techniques » (DMSB-manuel, blauer Teil), ainsi que les définitions conforme à Art. 251 de 
l’Annexe J (ISG).  
 

2. Déterminations techniques spéciales 
 
Aucune. 

 

 

 

 

 

 
 


