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Trophée Formule Ford Kent C33-2022 

*** 

Modification du règlement sportif.  

Application immédiate et rétroactive pour la saison 2022. 

*** 
Le paragraphe 9.4 est modifié comme suit (modifications en gras) 

9.4. Calculs des points. 

Le barème suivant s’applique au Trophée. L’attribution des points pour le Championnat de France est 

détaillée dans son règlement propre. 

9.4.1 Barème applicable au classement général FF Kent. 

-Les points attribués pour chaque course sont uniquement fonctions du classement officiel à l’arrivée.  

Tous les pilotes présents sur la grille de départ, qu’ils soient inscrits ou non au Trophée sont pris en compte 

dans le classement mais les points ne seront pas attribués qu'aux pilotes inscrits.  

-Barème principal : 

position points  position points  Position points 

1 40  7 14  13 4 

2 30  8 12  14 3 

3 25  9 10  15 2 

4 21  10 8  16 et suivants 

jusqu'au 

dernier partant 

1 

5 18  11 6  

6 16  12 5  

-Points supplémentaires :  

-meilleur temps des essais qualificatifs : 3 points ; 

-tour le plus rapide en course : 2 points ; 

-si le meilleur temps des essais qualificatifs ou le tour le plus rapide en course a été réalisé par un 

concurrent non inscrit au Trophée, les ponts correspondants ne seront pas attribués. 

9.4.2 Barème applicable aux classements dans les catégories FF Kent 

-Les points attribués pour chaque course sont uniquement fonctions du classement officiel à l’arrivée.  

Tous les pilotes présents sur la grille de départ, qu’ils soient inscrits ou non au Trophée sont pris en 

compte dans le classement mais les points ne seront pas attribués qu'aux pilotes inscrits.  

-Barème principal 

position points  position points   

1 15  6 4   

2 10  7 3   

3 8  8 2   

4 6  9                   

et suivants 

1   

5 5    

-Points supplémentaires : un nombre de points égal à (30/p) "p" étant la position au classement général, 

le résultat étant arrondi à l'entier supérieur ou inférieur.  
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9.5. Classements finaux et attribution des Trophées. 

9.5.1. Trophée FF Kent. 
-Les classements finaux donnant lieu à l’attribution du Trophée au classement général et dans les 
catégories seront établis par addition de tous les points obtenus lors de chaque course de chaque épreuve 
du calendrier.  
-Les classements des catégories seront établis d'après les points du classement du Trophée.  
9.5.2. Championnat de France Historique des Circuits FFSA. 
Ce Championnat classera ensemble tous les pilotes de tous les Trophées participants aux épreuves du 
Championnat de France selon un règlement qui lui est propre. 
Les pilotes titulaires d’une licence nationale ou internationale en cours de validité délivrée par la FFSA ou par 
une ASN étrangère (pays assimilés par la FIA) seront automatiquement inscrits au Championnat de France.  
Si un pilote désire ne pas participer au classement du Championnat de France Historique des Circuits, il devra 
formuler son refus officiellement lors de son inscription au Trophée.          . 
Les pilotes marqueront des points pour le classement « Monoplaces / Protos » du Championnat de France. 
Les points seront attribués à partir du classement scratch de chaque course sans distinction  de classe. 
Voir le Règlement du Championnat de France Historique des Circuits pour les modes d’attribution des points. 
 

Fait à Bonsecours 

Le 10 juillet 2022 

Michel Kozyreff 

Président Club Formule Ford Kent 
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