
 
 
 
1) PRESENTATION : MasterSUD, trophée entre des équipes du Sud-Ouest et des équipes du Sud-Est. 

* 2 manches en ENDURANCE Analogique par équipe de 3 pilotes ; Voiture Monotype Ferrari 330 P4 Policar. 
* Seules les équipes participant aux 2 manches comptabilisent des points pour le trophée MasterSUD. 

* Le nombre des équipes maxi par manche est équivalent au nombre de pistes proposées par le ou les circuits du 
club organisateur + 2. 

* Il faudra 3 équipes minimum de chaque région qui devront participer à chacune des 2 épreuves. 
Coordinateurs  Sportif :  

Patrick LEMAIRE pl.cockpist@wanadoo.fr  /  Gérard GRIMERG  gerard.grimberg@fr.jvckenwood.com            

Coordinateurs  Technique:   
Cédric PIERRAT cedric.pierrat@yahoo.fr    / Anthony CASTANY castanyanthony@gmail.com   

 
 

2) CALENDRIER et coordonnées CLUBS :  

1ère manche Sud-Ouest les 28 et 29 Mars 2019 au club de Tarbes    ordre du chèque : CT 24 
 Circuit 24 Tarbais, 3 Rue Alphonse Daudet 65000 TARBES.     PIERRAT Cédric :  0786381519  

2èmemanche Sud-Est les 25 et 26 Avril 2019 au ClubSP    ordre du chèque :  SP Collectable 
 Sarl SP – Mr Saioni, quartier les ristauds, 83170 TOURVES    SAIONI Chris : 0666660949 

 

 

3) INSCRIPTION et ENGAGEMENT :  
  Chaque équipe qui souhaite s’engager dans le Masters SUD doit, dans un premier temps, envoyer par courrier 

son BI accompagné de : 

- 2 chèques de 51€ à l’ordre de chacun des 2 clubs organisateurs (voir ci-dessus). Ce courrier sera envoyé à 
l’adresse suivante : 

Equipes SUD-OUEST:    Gérard GRIMBERG, 26 chemin du Moulin, 31320 PECHABOU 
Equipes SUD-EST:   Patrick LEMAIRE, 17 chemin des Barres et Tourraques, 13390 AURIOL 

  Cette somme de 51 € comprend, outre l’engagement, le moteur tiré au sort  et la fourniture de 4  

  trains de pneus utilisables à partir des essais qualificatifs pour chacune des 2 épreuves.  
  NB/ Ces chèques de caution ne seront encaissés par l’organisateur qu’à partir de la date du jour de 

        la course. En cas de forfait déclaré au minimum 21 jours avant la date de course  le  
 chèque sera rendu intégralement si l’organisateur a pu trouver une équipe suppléante, 25€ seront  

 remboursés si ce n’est pas le cas 

  Pour les équipes souhaitant ne s’engager que ponctuellement sur une épreuve, et ne participant pas au 

Masters SUD, le montant de l’inscription ponctuelle sera de 60€ (moteur et pneus fournis).  
 Chaque équipe doit être composée de 3 pilotes et possibilité d’en inscrire 4 sur le 

       bulletin d’inscription. L’engagement de l’équipe ne sera validé qu’à réception de ce BI Complet.  

 Chaque région devra si possible présenter des équipes composées de pilotes de différents   

niveaux mais en 2020 seule l’association de 2 « platines » est interdite. 
-    Ce sont les 2 responsables de chaque région qui sont chargés de superviser et de valider la   

     composition de ces équipes. Cotation ou catégorisation (PLatinium, Gold, Silver, Bronze), pourront  
éventuellement servir de référence. 
 Pour pouvoir comptabiliser les points sous le nom de l’équipe d’origine l’équipe doit être composée à   

      chacune des 2 épreuves de 3 pilotes de la liste initiale. 

- Un même pilote peut se retrouver sur 2 listes différentes. Mais à partir du moment où il aura roulé sous  le 
nom d'une équipe il ne pourra plus rouler pour une autre à la seconde course. 

  Cette liste de pilotes se choisit un nom d'équipe qu'elle devra conserver lors des 2 courses.  

         Elle sera rattachée à sa région d'origine. 
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 4) DEROULEMENT et TIMING  de chaque manche ; Il sera proche de celui vu en 2019 
Chaque organisateur est libre de son timing à condition de respecter : 

- Liberté d’organiser essais ou course le vendredi après-midi ou/et soir avec des voitures hors Ferrari P4. 
- Au minimum 3 h d’essais libres 

- Un contrôle technique et un horaire précis ou TOUTE équipe doit être capable de se présenter au CT. 

- 1 série de qualification (1’30’’ mini par chacun des 3 pilotes, ordre au choix de l’équipe) 
- Obligation de faire tourner les ramasseurs à chaque inter-segment 

- 2 courses de durée sensiblement égale (1h de différence maxi) 1 le samedi, 1 le dimanche. 
- Un temps de pilotage qui soit au minimum de 9h par équipe sur l’ensemble des 2 courses d’une manche 

(quelque-soit le nombre d’équipes et le nombre de pistes)  
- Que la journée soit terminée à 15h30’ 

Il est souhaitable que toutes les équipes restent jusqu’à la proclamation des résultats.  

 
5) MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS  

Tout ce qui n’est pas autorisé dans les règlements est interdit.  
Toute réclamation doit être faite au directeur de course  

La direction de course est composée d’un directeur de course membre du club organisateur et d’un adjoint, 

membre d’un club de la région extérieure. 
Les décisions se doivent d’être collégiales mais la décision finale, en cas de désaccord revient au DC.  

 
6) NUMEROS D’IDENTIFICATION: 

Les N° devront être obligatoirement présents sur 3 endroits de la carrosserie :   
1) sur le capot avant  2) sur le côté droit  3) sur le côté gauche 

L’identification de la piste par une pastille : soit un N°de 1 à 10 soit une couleur se fera de préférence sur le pare-

brise pour éviter de décoller une déco de carrosserie. 
Pour le SUD EST chaque équipe inscrite au Masters SUD choisit un N° choisit dans la dizaine (11 à 19) 

Pour le SUD OUEST chaque équipe inscrite au Masters SUD choisit un N° choisit dans la vingtaine (20 à 29) 
Pour les équipes ponctuelles non engagées dans le Masters Sud elles choisissent un N° au-delà de 30 

Ce N° devra être notifié sur le B. Inscription et devra être conservé pour les 2 manches 

 
7) DECORATION DES CARROSSERIES :  

Chaque équipe devra se présenter avec des carrosseries aux décos personnalisées. 
-  Il sera cependant permis à chaque région d’utiliser, pour une seule équipe, une déco sortie de boite (rouge) 

Un concours d’élégance pourra être organisé à l’initiative de l’organisateur  

Toute voiture en kit blanc que vernis et non peint et, ou sans ses  numéros de course sera refusée. 
Au départ la carrosserie doit être en conformité et équipée de ses 4 inserts. 

Il est souhaitable mais pas obligatoire d’y trouver également les rétroviseurs et les essuie-glaces.  
 

8) INTERVENTION SUR LES VOITURES :  
Toutes les opérations mécaniques doivent se faire au STAND de la direction de course en présence d’un 

contrôleur.  

  TOUTE intervention entre 2 segments est interdite sous peine de pénalité.  

Lorsqu’une voiture veut aller au stand le pilote doit OBLIGATOIREMENT immobiliser sa voiture dans la portion du 
circuit considérée par l’organisateur « Zone de STAND »  

 Une équipe peut se faire aider lors de ses interventions par un pilote d’une autre équipe de sa 

région (à condition que celui-ci ne ramasse pas) 
 En parc fermé aucune intervention possible. Le nettoyage des pneus et des tresses se fait au vu de TOUS, 

dans la zone de stand prévu à cet effet uniquement avec les éléments mis à disposition par l’organisation. 

 La seule opération autorisée en bordure de piste par un ramasseur est la remise en place d’un fil, des tresses, 

d’un guide sorti de son logement, d’un pneu déjanté si cela a lieu lors d’une course.  
Il est interdit à un ramasseur de réparer sa voiture pendant qu’il ramasse.  

 
9) RAMASSAGE :  

Le choix des postes de ramassage est imposé par la direction de course et les ramasseurs doivent 
tourner à chaque segment, sauf la gestion de course qui est réservée à l’équipe du club organisateur s’il y a 

suffisamment de ramasseurs.  
REGLE GENERALE: 

En cas de plusieurs sorties la première voiture sortie est remise en premier. Si par contre plusieurs voitures sont 

sorties à cause d’une voiture « obstacle ». Les voitures gênées sont remises en premier et la voiture fautive en 
dernier. 

  Demande possible de la part d’un ramasseur d’un « BREAK » si plus de 2 autos sont sorties a un endroit non 

accessible simplement par un ramasseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 ESSAIS LIBRES 

      La présence d’1 ramasseur de chaque équipe entrain de rouler  est  obligatoire  

C’est le club organisateur qui se doit d’assurer la présence de ces ramasseurs 

En cas d’absence au ramassage, le pilote de l’équipe fautive s’arrêtera et ira ramasser 

  ESSAIS QUALIFICATIFS  
- Toutes les  équipes, sauf celle du club organisateur si ramasseur suffisant,  doivent fournir 1 ramasseur  

qui sera placé par la DC. En cas d’absence à son poste de ramassage l’équipe se verra infliger une pénalité 

(voir tableau des pénalités). 
-  Les ramasseurs font office de commissaires de piste et sont consultés en cas de litige par le directeur de 

course qui lui s’occupe du comptage et de la gestion de course. Il est vivement recommandé de ne pas 
consommer, téléphoner et bavarder à son poste afin de rester attentif à sa portion de ramassage et 

notamment aux incidents qui s’y produisent.  

 COURSES 

Chaque équipe devra fournir en permanence un ramasseur (même en période de pause et sauf celle du 
club organisateur si ramasseurs suffisants) 

En cas d’absence au ramassage, le pilote de l’équipe fautive s’arrêtera et ira ramasser. Et pénalité de 5 
tours à l’équipe 

Un tableau de rotation des postes de ramassage qui devront changer à chaque inter-segment devra être 

fourni au préalable par l’organisateur 
 

10) ESSAIS du VENDREDI SOIR :  
 * La piste devra être ouverte 1h30 de 18h à 19h30 et TOUTES les équipes présentes pourront rouler avec 

une Ferrari P4 équipée course. 
- Il est également possible de rouler avec une Classic Slot it ou Policar équipée d’un moteur identique à celui utilisé 

en course. 

 * Après 20h Chaque organisateur est libre d’organiser une petite course conviviale dont il doit en communiquer à 
l’avance la forme. Cette course peut être organisée simultanément avec un apéro-repas.  La fin de cette course ne 

doit pas se terminer après 23h 
 * L’organisateur de la 2ème manche (SP) se devra de calquer, en temps de pilotage  son timing sur ce qui aura été 

proposé par l’organisateur de la 1ère manche. En cas d’un nombre d’équipes participantes différent à celui de la 1ère 

manche SP organisera au mieux son timing. 
 

11) ESSAIS LIBRES :  
D’une durée minimale de 3h  

A partir du timing de l’organisateur  la piste sera ouverte pour des séries de 5 minutes.  
 Au bout des x’ le courant est coupé et les pilotes en piste doivent obligatoirement se décaler de la 1 vers la 2 etc. 

Celui qui est en bout d’estrade (sur la 6 ou 8) laisse sa place aux suivants dans la file d’attente. 

 C’est au club organisateur de gérer le bon déroulement des séries et le club doit fournir en permanence un de 
ses membres autour du circuit 

Une équipe ne doit faire tourner qu’1 pilote en piste. Seules les voitures correspondantes au règlement de la 
course sont autorisées à rouler (mulet compris avec ou sans le moteur de course mais similaire). 

 La présence d’un ramasseur par équipe en piste est obligatoire sauf pour l’équipe organisatrice qui doit être occupée 

à gérer le bon déroulement de ces essais.  
 

12) CONTROLES TECHNIQUES et CONFORMITE : 
 à l’issue des essais libres à l’horaire indiqué sur le timing. 

Le contrôle technique est composé des 2 coordinateurs techniques (Anthony C et Cédric P) + 1 membre du club 

organisateur en supervision si litige. A partir d’un horaire clairement indiqué par l’organisateur toutes les équipes 
doivent être prêtes à se présenter au CT. 

-  En cas de retard une pénalité sera donnée à l’équipe.  
 Les équipes seront appelées au CT selon un ordre tiré au sort.  

 Chaque voiture sera contrôlée après les essais libres puis les voitures seront déposées en parc fermé.  

 Les voitures non conformes auront 5 minutes après la fin des contrôles de toutes les voitures pour se mettre en 

conformité avant de rejoindre le parc fermé.  

 C’est au moment du CT que l’équipe monte des pneus fournis par la course  

 Lors du CT chaque équipe doit amener sa boite à outil d’intervention au stand. (voir composition 14)) 

A tout moment, les voitures pourront être vérifiées par décision du directeur de course.  
Un CT d’après course (poids, largeur, auto complète) sera effectué sur les 3 premiers + 1 équipe tirée au sort.  

Tout participant pourra porter réclamation dans les 10’ suivant la fin de course.  

Le directeur de course  engage sa responsabilité sur la conformité des voitures au départ de chaque course.  
En cas de réclamation un collège de 2 coordinateurs de chaque région + le DC se réunira afin de décider.  

 



13) PIECES de RECHANGE : 
* Les pièces autorisées et leur quantité sont les suivantes : 

- toutes pièces mécaniques conformes au RT en quantités illimitées. 
- Châssis avec axe avant complet monté mais sans berceau moteur monté   

- Berceau moteur monté (axe arr. complet + transmission + Jantes) et palier collé autorisé 

- Couronne, Pignon, vis, axe, jantes… 
- Guide (avec tresses montées autorisé) 

- Pneus avant 
- Eléments de carrosserie vendus en pièces détachées. 

* Elles devront se trouver dans la boite à outil 
 INTERDIT : 
- Pas de pneus arr., pas de moteurs 

 
14) BOITE à OUTIL :  

* L’organisateur devra fournir une boite à outil à chacune des équipes ET au nom de l’équipe 
     - Elle contient les pièces de rechange (vues plus haut) et les outils nécessaires aux interventions sur les voitures  

- Les outils autorisés (tournevis, clés, pinces, tire pignon etc.) 
- Air comprimé en bombe, chiffons 

- Colle, poudre style bicarbonate de soude ou coton. 

- Scotch 
INTERDIT : 

- Pas de produits, sauf colle (essence C, huile, graisse fournis par l’organisation)  
   Le contenu de cette boite sera contrôlé lors du CT 

 

15) REPARATIONS : Aileron,  vitrage, carrosserie etc…. Modalités ………. 
 Toutes ces réparations se font au STAND technique. 

- Pas d’aileron sur cette P4 donc problème résolu !!!! 
- Pour les autres éléments, l’équipe aura 10 tours  pour s’arrêter et réparer dans la zone stands à partir du 

moment où cette perte aura été signalée à la DC. La réparation doit être « propre » et respecter au mieux la 
carrosserie d’origine. 

- Toutes réparations de vitrage, carrosserie etc. devront être effectuées uniquement sur le temps de course.  

- Une perte d’insert  durant l’une des 2 courses devra être remplacé dans les 10 tours maxi après avoir été 
signalé par la DC. , après arrêt au stand sous peine de pénalité. (Voir tableau des pénalités.) 

- La perte d’un globe de phare n’oblige pas de les remettre en course. 
              Attention car il y a obligation de leur présence (sauf pour le globe de phare si perdu) au départ de la 2ème  

             course de la manche. L’équipe a donc 2 solutions soit les remettre après arrêt au stand PENDANT la fin de la  

             1ère course, soit de partir sans les remettre lors du départ de la 2ème course Mais avec une pénalité de 5  
             tours sur le total de la 2ème course. 

- Si une équipe ne respecte pas le délai d’arrêt ou le lieu d’intervention (stand technique) une pénalité sera 
appliquée (voir tableau pénalité).   

 
16) PARC FERME :  

Un parc fermé proposé par l’organisateur devra être composé d’emplacements correspondant au numéro de course 

de chaque équipe.  
C’est dans cet emplacement que devront toujours se trouver les voitures en parc fermé ; 

Il est strictement INTERDIT d’intervenir ou de nettoyer pneus ou quoique ce soit dans ce parc fermé. Les voitures 
sont mises en parc fermé par les contrôleurs techniques dès le CT terminé ; Puis, la nuit, entre les 2 courses 

 

17) ESSAIS QUALIFICATIFS :  
Une seule qualification qui se déroule de la manière suivante : 

- Chacun des 3 pilotes de chaque équipe aura 1’30’’ pour effectuer son meilleur tour possible.  
- Les 3 pilotes passent l’un derrière l’autre (ce qui évite un changement de voiture). L’ordre de passage des 

pilotes est au choix de chaque équipe. Mais l’équipe doit donner l’identité de l’ordre de passage de 

ses pilotes AVANT le début des qualifications. 
- Le temps retenu pour chaque équipe sera égal à la moyenne des 3 meilleurs temps de chaque pilote. 

- Possibilité de s’arrêter à la hauteur des stands pour faire nettoyer tresses et pneus par un de ses coéquipiers 
- Le classement des qualifs donne l’ordre du choix de la piste de départ de la 1ère course. 

 Dans tous les cas il faut un ramasseur à chaque poste de ramassage 

 Le déroulement de ces qualifications et son timing sont à l’initiative de l’organisateur 

 La piste est au choix de l’organisateur mais  doit être signalée avant les essais libres.  

 Le changement entre 2 pilotes se situe entre 20 et 30’’ 

 La DC doit noter le meilleur temps enregistré par CHAQUE pilote 



 
18) COURSES : 

* 2 COURSES séparées par une nuit de sommeil 
* C’est l’organisateur qui gère son timing et déterminera le temps de pilotage par segment en fonction du 

nombre de participants et de pistes disponibles 

* Le total du temps de pilotage par équipe doit être > à 9heures soit par exemple 13h30 de course pour 8 
équipes sur 6 pistes 

* Les 2 courses peuvent être d’un temps inégal mais pas plus d’1h de différence (se calquer sur ce qui a 
été fait en 2019)   

BRIEFING de Départ : A l’initiative de l’organisateur mais obligatoire au moins lors de la 1ère course l’organisateur 
devra en tenir compte dans son timing. 

CHOIX des PISTES DE DEPART: l’équipe qui a le meilleur temps des qualifs choisit sa piste de départ pour la 1ère 

course et ainsi de suite. Pour la 2ème course c’est le classement de la 1ère course qui donne l’ordre du choix. 
PROCEDURE de DEPART : A l’initiative de l’organisateur. 

-  autos placées sur la grille pneus nettoyés, puis départ. Pas de tour de chauffe.  
INTERRUPTION DE COURSE  

 La course peut, à tout moment, être interrompue par le directeur de course ou sur demande d’un ramasseur, lors 

d’un gros crash ou d’une voiture à terre. Ou pour un contrôle inopiné. 
INTER-SEGMENT : 

Seuls les membres du club organisateur peuvent changer les autos de voies. Les autos changent de voie et repartent 
de leur emplacement (pas du départ) 

- Interdit de bricoler sur la voiture ou de changer les pneus en inter-segment 
- Possibilité de changer de pilote à condition de le signaler à la DC. 

. 

 
19) TEMPS DE PILOTAGE ET CHANGEMENT DE PILOTE 
 

a) TEMPS de PILOTAGE 

Au vu de ce qui a été fait en 2019, le même système sera appliqué en 2020 
Le temps de pilotage imposé  par pilote se résume en nombre de segments minimum à effectuer ; 

Il est dépendant du nombre de pistes proposées par l’organisateur : 
- Si 6 pistes : chaque pilote doit faire 2 segments 

- Si 8 pistes : chaque pilote doit faire au minimum 2 segments et maxi 3. si une équipe veut faire 2,5 

segments pour 1 pilote, libre à elle de changer de pilote en cours de segment (en allant au stand). 
- Si 10 pistes : chaque pilote doit faire au minimum 3 segments. si une équipe veut faire 3,5 segments 

pour 2 pilotes, libre à elle de changer de pilote en cours de segment (en allant au stand). 
- Si 12 pistes : chaque pilote doit faire 3 segments 

 Il est possible pour un même pilote de faire des doubles relais et d’aller au bout de son temps maxi 

d’une seule traite mais sans dépasser ce temps maxi. 
 
 

b) CHANGEMENT de PILOTE 

 Il est possible de changer de pilote à tout moment en course et aussi pendant les arrêts des inter-

segments. 
 Dans tous les cas le pilote qui va prendre le relais doit signaler le changement de pilote à la DC. 

 Lors du relais pilote, hors inter-segments, la voiture doit s’immobiliser, dans la portion de piste « stand 

» prévue à cet effet, le pilote sortant doit quitter de la zone de pilotage AVANT que le pilote entrant s’y 

introduise et prenne possession de la poignée commune ou installe sa propre poignée.  

 Il est interdit de changer de pilote pendant les interruptions de course.  

 
 

20) CHANGEMENT des PNEUS ARRIERES :  
     -    Chaque équipe aura 4 paires de pneus neufs qu'elle pourra gérer au niveau du timing  comme bon lui semble  

          sur l'ENSEMBLE des 2 courses du week-end. 
     -    Changement interdit pendant les inter-segments et après la 1ère course entre les 2 courses. 

- Ce changement de pneu peut se faire à tout moment EN COURSE mais en bordure de piste (au vu de tous) 

après s’être arrêté à la hauteur de la zone des stands. 
- Il peut être effectué par n’importe quel pilote. Pas obligatoirement de son équipe mais aussi d’un pilote 

de la même région. 2 conditions cependant : 1) que ce soit fait dans les stands 2) Par un pilote « disponible » 
qui ne soit pas ramasseur. 

 

 
 



 
21) ATTRIBUTION des POINTS : 

   Le barème de points est identique pour chaque course. 
    

 1er 2ème  3ème  4ème  5ème  6ème  7ème  8ème  9ème  10ème  11ème 12ème 

QUALIFICATION 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 

Chaque COURSE 30 25 21 18 15 12 9 7 5 3 2 1 

 

 
22) PENALITES:  
 

DESCRIPTION de la FAUTE PENALITE 

1 ou+ enjoliveurs absents au départ de la 1ère course. 
Si perte d’1 seul enjoliveur en course  pas de pénalité 

5 tours 

Si perte de 2 enjoliveurs ou + en course. 
 1 perdu est toléré. 

Obligation de les remettre lors d’arrêt au stand dans les 
10 tours ou 3 tours de pénalité par enjoliveur. 

Intervention sur la voiture en inter- segment ou 
ailleurs que dans les stands  

10 tours   

Intervention sans arrêt préalable  
dans la portion « stand » du circuit.  

10 tours   Sauf si la voiture s’arrête seule en pleine piste 

Perte de vis  5 tours puis arrêt au stand obligatoire pour remettre la vis 
ou faire la réparation. Pièces non réparés ds les 10 tours 

Ramasseur absent aux essais libres Avertissement puis si récidive arrêt du pilote pour aller 
ramasser.  

Ramasseur non présent à son poste en course. 5 tours ET arrêt du pilote pour aller ramasser   

Retard au CT 5 tours 

Largeur voie AR non conforme 30 tours jusqu’à 1mm, 50 tours au-delà 

Poids carrosserie  
 

30 tours si moins d’1g, 50 tours de 1g à 2g  
60 tours si + de 2g 

Non-respect des segments de pilotage 50 tours par 1/2segment en trop pour 1 pilote 

Non-respect du règlement volontaire concernant un 
aspect technique de la voiture   
 

Pénalité allant de 50 tours à l’exclusion après 
délibération d’un jury composé des 2 contrôleurs 
techniques + 1 chef d’équipe de chaque région + le DC. 

 

 

23) RESULTATS :   
 En fin de réunion tous les résultats seront proclamés par le directeur de course.  

Le club organisateur devra communiquer, au responsable chargé de mettre sur internet les résultats : 
Le détail nominatif de tous les résultats et devra en conserver un double au sein de son club. Course et qualif 

Tous les pilotes du Masters SUD doivent pouvoir à tout moment connaître les classements et résultats  
Pour le Trophée MASTERS SUD on additionne tous les points obtenus aux différentes manches pour le 

nombre maxi  COMMUN aux équipes engagées des 2 régions. 

 2  qualifications + 4 courses sur les 2 manches. 

 Par correction vis-à-vis des participants et organisateurs, il est souhaitable que chacun assiste à la proclamation 

des résultats et ne parte pas précipitamment … 
 

24) TROPHEES :  
Chaque organisateur est libre de prévoir, à sa charge, des trophées spécifiques à son épreuve.  

La région qui aura le total de points le plus élevé sera proclamée vainqueur du MASTERS sud 

 Et se verra remettre un trophée. 
Parallèlement au Classement Masters SUD il y aura un classement général incluant les équipes ponctuelles ou des 

régions extérieures au SUD-Ouest et SUD-Est. 
 Ces équipes ne prennent pas de points pour le classement Masters aux équipes « Masters » qui se trouveraient 

classées derrière elles. Mais ces équipes gardent leurs points  pour le classement général hors Masters SUD 

 
25) PARTICIPATION DES ORGANISATEURS AU TROPHEE MASTERS SUD : 

Les clubs organisateurs participent à hauteur de 30€ chacun. Ce qui fait un budget de 60€ pour les trophées. 


