
Championnat SMG And3wick (F1 2017 - réaliste). 

 

Attribution baquet  

Les attributions baquets s’organiseront par une séance de qualification longue sur le circuit 

Spielberg (Autriche).  

Les 10 premiers pourront choisir 1 baquet d’une écurie parmi les 10. Les 10 derniers choisirons 

également 1 baquet d’une écurie parmi les 10 selon l’ordre d’arrivée a compté de la 11eme 

place. 

Par exemple  

Pilote 1 BQ 1 – Ferrari     Pilote 13 BQ 2 – Ferrari 

Pilote 2 BQ 1 – Mercedes Pilote 11 BQ 2 – Mercedes 

Le choix des baquets et des écuries se feront par ordre d’arrivé lors de la qualification, pour que 

cela soit équitable. Ce qui rendra le championnat constructeur homogène. 

Bonus  (1 point pour la pôle positon et pour le meilleur tour en course) (Le derniers GP 

compteras double seulement pour le championnat constructeur). 

Classement  (1er / 20pts) (2ème / 19pts) (3ème  / 18pts) ………………………. (20ème / 1pts).  

Les aides autorisées 

ABS – Traction contrôle medium – trajectoire dynamique pour les virages 

Dégâts complet / Virage sévère  

Les virages coupés 

Les pilotes qui effectuerons des virages coupés successive (x 12) se verront retiré un point sur 

leur classement pilote. Après je compte sur vôtre bon sens pour pouvoir avoir de très belle 

course et de très jolies rendu sur le Stream. 

Horaire date et format 

Toutes les courses se dérouleront tout les vendredis à partir de 20h30 sur le discord. Pour 

pouvoir partir a 21h. Si a 20h il y a un petit groupe déjà présent, des essais de 30-45 min seront 

mis en place pour attendre le reste du groupe. (Qualification longue – course 50%) Pour les 

pilotes éliminés lors des premières phases (une réponse a chaud)  vous seras proposé en direct 

sur le live. Météo réelle.  

Pour toute info ou explication supplémentaire je suis la pour répondre a vos questions. 



 


