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Janvier 2018

AVENIRCUP organise sous l’égide de la FFSA
en 2018 un Challenge
réservé aux prototypes biplaces 1600 cm3

Destiné aux prototypes biplaces découverts issus du patrimoine français mais aussi étranger, ce Challenge
AVENIRCUP se disputera dans le cadre des manifestations Régionales organisé par les différentes ASA, ou
organisateur privés. Cinq meetings ont été choisis, assurant ainsi une couverture géographique optimum.
Deux critères ont présidé à son élaboration: l’homogénéité et un budget plus que maîtrisé.
Le Challenge AVENIRCUP est destiné aux barquettes biplaces dont la cylindrée n’excède pas
1600cm3. .
2 classes sont créées
Classe AVENIR Barquettes conformes aux différents règlements historiques de l’Ex Coupe de l’Avenir
Classe EVOLUTION Barquettes de l’Ex Coupe de l’Avenir modifiées et les constructeurs sans patente
Chaque course fera l'objet de 2 podiums et seront appelés les 3 premiers de chaque catégorie
Pour la classe AVENIR moins de 1350 cm3 seul le premier sera appelé sur le podium. Par contre si le nombre des
engagés dans cette classe est supérieur ou égal à 6, un podium leur sera réservé.
Une coupe des Dames est prévue au règlement.
Voitures admises:
Sport Prototypes répondant aux règlementations, des groupes CN et CN-F, dont les châssis correspondent aux
barquettes découvertes biplaces. Le Groupe CM (moteur de motocyclette) et CN-Plus ne sont pas admis. Des
restrictions techniques sont de plus édictées dans le but de réduire les coûts (cf. règlement technique, parution fin janvier 2018 après validation FFSA).
Motorisations: Libres mais limitées à 1600 cm3
Pneumatiques: Libres
Engagement : Engagement à la course : 400.00€ (prix révisable en fonction des meetings)
Calendrier: (en cours de validation par la FFSA et les ASA et ou les propriétaires de circuits ou organisateurs)
Le Challenge AVENIRCUP 2018 se déroulera sur les épreuves suivantes :
S 21, D 22 Avril 2018 ............................................................ CROIX EN TERNOIS
S 20, D 21 Mai 2018 .............................................................. PAU en Ville
S 9, D10 Juin 2018 ................................................................. CHARADE
S 22, D23 Septembre 2018…………………………….………………….LEDENON
S 13, D14 Octobre 2018……………………………………………………...HAUTE SAINTONGE
La FFSA et les organisateurs se réservent le droit de modifier ce calendrier.
Seuls les 8 meilleurs résultats en course seront retenus pour le classement du Challenge 2018. Un coefficient
multiplicateur est appliqué en fonction de la classe
Classe AVENIR 1600 coéf. = 1 , AVENIR 1350 coéf = 1.4
Classe EVOLUTION : coéf.= 0.9
Règlementation technique:
Les voitures seront conformes à la réglementation FFSA en vigueur, un règlement technique est élaboré pour
ce Challenge AVENIRCUP.
Déroulement des courses
Un créneau horaire sera spécifiquement dédié au Challenge AVENIRCUP assurant une séance d’essais chronométrée et 2 courses de 20 minutes.

Contacts et inscriptions : AVENIRCUP contact-avenircup@numericable.fr
Michel Martinucci 193 rue Pierre Sémard 77550 MOISSY CRAMAYEL France

L’association AVENIRCUP a été créée en 2009, elle représentait en 2017, 50 adhérents et 63 Voitures.
Son but est de:
Recenser, réunir lors d’évènements, entretenir, et sauver les anciennes barquettes de la coupe de l’avenir qui
s’est déroulée de 1976 à 1990, mais aussi les prototypes des constructeurs sans patente.
Permettre à leurs propriétaires de s’exprimer sur les circuits, lors de courses ou de démonstrations . (circuit,
course de côte, régularité en circuit, etc…)
L’association dans la mesure de ses moyens, propose une aide matérielle, en recherchant, ou en faisant fabriquer les pièces nécessaires, et apporte des conseils prodigués par les plus expérimentés.
A ce jour , nous disposons d’un potentiel de véhicules assez variés, où les marques sont fièrement représentées par leurs pilotes.
ABC, ARC, ACL, CHARADE, GERI, LRP, MAMBO,MERLIN ,PHM ,SIGMA,SMS,SEREM etc..

Tout pilote désirant participer au Challenge AVENIRCUP 2018 devra s’acquitter des droits suivants:
- Inscription à l’association AVENIRCUP : 30.00€
- Engagement au Challenge: 200.00€ ou 40.00€ par courses
Renseignements et contacts: sur le site officiel www.avenircup.fr

Michel Martinucci
Jacques Lemoine
Pascal Hosotte

tel: 0665949581 contact-avenircup@numericable.fr
tel: 0678628134
tel: 0661554629

A cet effet nous vous joignons la fiche d’inscription au challenge. Pour les photos des voitures celles-ci pourront être envoyées dernier délai une semaine avant la course.
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