REGLEMENT PARTICULIER
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE LA MONTAGNE DE LA FIA
Manche N° 7
TRENTO BONDONE (ITA), 05-07/07/2019

REGLEMENT

L’adresse du Secrétariat de la Compétition à
partir du 03/07/2019 :
Adresse : Via Rienza, 12/D
38121 Trento, Italie
a) Téléphone : +39 331 6331419
b) E-mail : segreteria@scuderiatrentina.it

Le texte final du présent Règlement Particulier sera la
version anglaise à laquelle il sera fait référence en cas
de controverse d’interprétation. Dans ce document,
les intitulés sont énoncés aux seules fins de
commodité et ne font pas partie du présent
Règlement Particulier.

Comité d’Organisation :
Composition :
Fiorenzo Dalmeri (ITA) - Président
Giorgio Sala (ITA)
Umberto Knycz (ITA)

Article 1 – Organisation
La Compétition, qui bénéficie du statut international,
sera disputée en conformité avec :
- le Code Sportif International ("le Code") et ses
Annexes,
- le Code Sportif National si applicable,
- les Bulletins officiels de la FIA,
- les Prescriptions Générales applicables aux
Compétitions Internationales de Course de Côte,
- le Règlement Sportif du Championnat d’Europe de
la Montagne de la FIA ("le Règlement Sportif") et
- le présent Règlement Particulier.

Caractéristiques du parcours :
a)

Nom : Trento Bondone
Localité : Trento.
Coordonnées GPS :
46° 4’ 18.135" N / 11° 7’ 16.702" E

b)

Lieu du départ (et altitude) :
Lieu : Loc. Montevideo S.P. 85 (308,5 mètres)
Lieu de l’arrivée (et altitude) :
Lieu : Loc. Vason S.P. 85 (1.658,5 mètres)

Article 2 – Informations spécifiques à la
Compétition

c) Longueur : 17.300 mètres

Autorité Sportive Nationale (ASN) :
Automobile Club d’Italia – Sport (ACI)
Adresse : Via Solferino, 32 – 00185 Rome, Italie
Via Durando, 38 – 20158 Milan, Italie
a) Téléphone: +39 06 499 828 62 / +39 02 760 14 395
b) E-mail : mauro.luciani@csai.aci.it
c) Site internet : www.csai.aci.it

d) Dénivellation : 1.350 mètres
e) Pente moyenne : 8.88%

Caractéristiques de la Compétition :
a) Nombre de manches d’essais officiels : 2
b) Nombre de manches de course officielle : 1

Organisateur de la Compétition :
ASD Scuderia Trentina
Adresse : Via Rienza, 12/D
38121 Trento, Italie
a) Téléphone : +39 0461 420 266
b) E-mail : segreteria@scuderiatrentina.it
c) Site internet : www.scuderiatrentina.it

c) Tout Pilote sera obligatoirement tenu de terminer au
moins une manche d’essais pour être admis au départ
de la course. Les cas particuliers seront soumis aux
commissaires sportifs.
d) Les classements des Pilotes seront établis selon le
temps de chacun des pilotes obtenu dans leur
manche de course.
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Exigences en matière de Licence :

Les modalités liées à cette déclaration technique Pf
(enregistrement en ligne, formulaire à remplir, etc.)
seront précisées dans un communiqué.

Pilotes de Catégorie 1 : Permis de conduire
automobile et Licence Internationale de Degré A, B,
C, D ou R.
Pilotes de Catégorie 2 : Permis de conduire
automobile et Licence Internationale de Degré A, B
ou C.
Concurrents : Internationale.

Refus d’inscription, Forfaits
Les droits d’engagement seront intégralement
remboursés en cas de refus d’inscription ou
d’annulation de la Compétition.
En cas de forfait pour des raisons de Force Majeure
(non-présentation aux vérifications administratives et
techniques) après la publication de la liste des
engagés, 50% du montant des droits de base sera
remboursé au(x) Concurrent(s), ceci sous réserve de
réception d’une demande écrite.

Engagements :
Ouverture des engagements :

Clôture des engagements :

Immédiatement dès
approbation du
Règlement
Particulier
26/06/2019
(heure : 24h00)

Programme et Horaire de la Compétition :

Montant du droit :
- avec la publicité facultative de l’organisateur
• for groups N, R1, A, R2, R3, S20, R4, R5, GT:
€300,00 + TVA

Le programme complet et détaillé sera annoncé par
l’organisateur dans un additif.
• Vendredi 05/07/2019
12h00-18h00
Vérifications administratives
12h30-18h30
Vérifications techniques
10h30
1ère réunion du collège des
commissaires sportifs
(Lieu : Piazza Dante, Trento
« Hotel Trento »)
1ère session
Briefing des Pilotes
à 17h00
(Lieu : Piazzale Zuffo, Trento
c/o Paddock)
ou
2e session
à 20h00

• for groups D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH:
€350,00 + TVA
- sans la publicité facultative de l’organisateur
€600,00 + TVA
• for groups D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH:
€700,00 + TVA
Modalités de paiement :
Voir le formulaire d’engagement
l’organisateur.

fourni

par

• Samedi 06/07/2019
09h00
Essais officiels – 1ère manche
30 min (env.)
Essais officiels – 2e manche
après la 1ère
manche

Nombre maximum de participants admis : 280
Procédure d’inscription et formulaire
d’engagement
Le formulaire d’engagement est disponible auprès de
l’organisateur ou sur le site internet de l’organisateur.

• Dimanche 07/07/2019
10h00
1ère manche de course
60 min (env.)
Cérémonie de podium
après la dernière
(Lieu : Piazzale Zuffo, Trento
manche de course c/o Paddock)

Pour être pris en considération, le formulaire
d’engagement, dûment daté et signé par le Pilote et
le Concurrent, doit être envoyé à l’organisateur dans
les délais.
Simulation « Facteur de Performance (Pf) »
Lors de la Compétition FIA, des simulations Pf seront
menées par des observateurs techniques FIA.
Les Pilotes et les Concurrents de la Catégorie 1
(Groupes A, N, S20 et GT) et du Groupe E2-SH en
Catégorie 2 sont tenus de compléter un formulaire Pf
(déclaration technique Pf) avant la Compétition FIA
ou, sur demande, lors des vérifications techniques.

Vérifications administratives :
Lieu : Piazza Dante, Trento
Vérifications techniques :
Lieu : Piazza Dante, Trento
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Contrôles supplémentaires (pesage, etc.) :
Lieu : Loc. Rocce Rosse S.P. 85

Voitures de Sport-Production biplaces, ouvertes ou
fermées, d’une cylindrée inférieure ou égale à
3000 cm3.
Groupe E2-SC (Sportscar)
Voitures de compétition biplaces, ouvertes ou fermées,
d’une cylindrée inférieure ou égale à 3000 cm3.
Groupe E2-SH (Silhouette)
Voitures ayant l’aspect d’une voiture routière de
grande série à au moins 2 places et la forme de
pare-brise de cette voiture. Cylindrée inférieure ou
égale à 6500 cm3.

Parc Fermé :
Lieu : Loc. Rocce Rosse S.P. 85
Tableau d’affichage officiel :
Lieu :
- Pendant les manches d’essai et les manches de
course :
• Piazza Dante, Trento, c/o « Direction de
Course »
• Piazzale Zuffo, Trento – c/o «Paddock»

3.3 Les voitures seront réparties dans les classes de
cylindrée suivantes :

- Pendant le délai de réclamation :
• Loc. Vason S.P. 85 c/o « Direction de
Course »
• Chalet Dolomiti
• and dans le Parc Fermé, loc. Rocce Rosse,
S.P. 85.

Catégorie 1
jusqu’à 1150 cm3
Groupe
1151 - 1400 cm3
N
1401 - 1600 cm3

Groupe
A

Article 3 – Voitures admises – Groupes et
Catégories
3.1 Catégorie 1 - Voitures de Production :
La Compétition est ouverte aux voitures détenant un
passeport technique national et répondant aux
prescriptions de l’Annexe J (sauf indication contraire)
pour les groupes suivants :

1601 - 2000 cm3
2001 - 3000 cm3
plus de 3000 cm3
jusqu’à 1150 cm3
1151 - 1400 cm3
1401 - 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 3000 cm3
plus de 3000 cm3

Catégorie 2
jusqu’à 1000 cm3
Groupe
1001 - 1600 cm3
D/E2-SS
1601 - 2000 cm3

Groupe
S20

Groupe
GT

Groupe
E2-SC

2001 - 3000 cm3

Groupe N
Voitures de Production, Groupe R1 inclus.

Groupe
CN

Groupe A
Voitures de Tourisme, "World Rally Car", Super 1600
et voitures des Groupes R2 et R3 incluses.
Groupe S20
Voitures Super 2000 (Circuit et Rallye confondus),
Groupes R4 et R5 inclus.
Groupe GT
Voitures de Grand Tourisme (GT3 et RGT confondus).

jusqu’à 1000 cm3
1001 - 1400 cm3
1401 - 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 2500 cm3
2501 - 3000 cm3

Groupe
E2-SH

jusqu’à 1150 cm3
1151 - 1400 cm3
1401 - 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 3000 cm3
plus de 3000 cm3
jusqu’à 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 3000 cm3
plus de 3000 cm3

jusqu’à 1000 cm3
1001 - 1400 cm3
1401 - 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 2500 cm3
2501 - 3000 cm3
jusqu’à 1150 cm3
1151 - 1400 cm3
1401 - 1600 cm3
1601 - 2000 cm3
2001 - 3000 cm3
plus de 3000 cm3

Article 4 – Obligations des Participants
Numéros de Compétition :
Chaque participant recevra de l’organisateur au
moins quatre jeux de numéros de Compétition. Deux
jeux de numéros de Compétition devront être
apposés de façon bien visible de chaque côté de la
voiture pendant toute la durée de la Compétition.
Deux
jeux
de
numéros
de
Compétition
supplémentaires (15 cm de hauteur maximum)
devront être placés sur le côté droit du pare-brise
avant (ou, si la voiture n’a pas de pare-brise, sur une
partie de la voiture faisant face vers l’avant) et sur le
côté gauche du pare-brise arrière.
Les voitures sans leurs numéros de Compétition
corrects ne seront pas admises au départ.

3.2 Catégorie 2 - Voitures de Compétition :
La Compétition est ouverte aux voitures détenant un
passeport technique national et répondant aux
prescriptions de l’Annexe J (sauf indication contraire)
pour les groupes suivants :
Groupe D/E2-SS (Single-seater)
Voitures de course monoplaces de Formule
Internationale ou de Formule Libre d’une cylindrée
inférieure ou égale à 3000 cm3.
Groupe CN
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Publicité :
L’organisateur a prévu les publicités suivantes :
- Logo du "Championnat" : apposition selon l’Annexe
au Règlement Sportif.
- Autres : annoncé par l’organisateur dans un additif.

K) Secrétaire de la Compétition :
Linda Marmori (ITA)
Cristina Petri (ITA)
L) Secrétaire du collège des commissaires
sportifs :
Sara Vedana (ITA)

Article 5 – Principaux officiels

M) Responsable(s) des relations avec les
Concurrents :
Gabrijela Jerman (HRV)
Email: juraj.jerman@ri.t-com.hr
Paolo Rudatis (ITA)
Email: paolorudatis@gmail.com
Fabio Muraccini (ITA)
Email: fmuraccini@omniway.sm

A) Directeur de course :
Gianpaolo Rossi (ITA)
Portable : +39 3456493144
E-mail : segreteria@scuderiatrentina.it
B) Directeur(s) de course adjoint(s) :
Alessandro Battaglia (ITA)
Fabrizio Bernetti (ITA)

N) Responsable(s) du parc d’assistance :
Matthias Fabbro (ITA)
Email: matthiasfabbro@gmail.com

C) Collège des commissaires sportifs :
Fabrizio Grigoletti (ITA) – Président
Aladino Martinez Garcia (ESP)
Sanjin Paro (HRV) – désigné par la FIA

Article 6 – Assurances
D) Observateur FIA :
David Grace (GBR)

Conformément
aux
prescriptions
légales,
l’organisateur a conclu une ou des assurance(s)
garantissant le(s) risque(s) suivant(s) :

Observateur technique FIA :
Gordon Forbes (GBR)

- Assurance Responsabilité Civile organisation vis-àvis de tiers à valeur de €25.000.000 pour la
manifestation.

E) Observateur ASN :
Ezio Sisti (ITA)
F) Commissaire technique en chef :
Roberto Pagliai (ITA)
Ranieri Terreni (ITA)

L’assurance responsabilité civile de l’organisateur est
valable pour toute la durée de la Compétition, tant
durant les essais officiels et les manches de course
que pour les déplacements du lieu de stationnement
au parcours de la Compétition et retour.

G) Commissaires techniques :
Alessio Biasion (ITA)
Marco Corradini (ITA)
Ermanno Dalla Caneva (ITA)

Article 7 – Réclamations et appels
H) Médecins :
Alessandro Tenuti (ITA) – Médecin-chef
Federico Barbariol (ITA) – Médecin réanimateur

Montant du droit de réclamation : €350.
Montant du droit d’appel international (FIA) : €3000.

I) Chronométreur en chef :
Marco Barilari
- Société: FICR Trento

Toute réclamation sera déposée selon les
prescriptions du Code. Toute réclamation doit être
faite par écrit et remise au directeur de course ou à
son adjoint ou, en leur absence, à un commissaire
sportif, accompagnée du droit de réclamation requis.
Si la réclamation rend nécessaire le démontage et le
remontage de diverses pièces d’une voiture, le
plaignant doit verser une caution fixée par les
commissaires sportifs.

J) Délégué sécurité ASN :
Oronzo Pezzolla (ITA)
Alberto Nardari (ITA)
Délégué sécurité organisateur :
Fiorenzo Dalmeri (ITA)
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8.2 Prix spéciaux:
Non applicable

La Cour d’Appel Internationale est compétente pour
connaître dans le cadre d’une Compétition des
Championnats de la FIA (dont fait partie le
Championnat d’Europe de la Montagne de la FIA),
des appels introduits à l’encontre des décisions des
commissaires sportifs par tout organisateur,
Concurrent, Pilote, ou autre licencié qui est
directement
concerné
ou
qui
est
affecté
personnellement par ces décisions. Dans ce cas, les
ASN ne pourront refuser leur concours et accord.

8.3
a) Prix en espèces
Les prix en espèces seront remis quel que soit le
nombre de partants.
Trophées
Dans les groupes de moins de 3 partants, seul le
Pilote arrivé premier recevra un trophée.
b) Tous les trophées et les prix en espèces sont
cumulables entre eux et avec les autres récompenses
remises par l’organisateur dans les autres
Compétitions organisées conjointement.

Article 8 – Podium, Prix et Récompenses :
8.1 Trophées et Prix en espèces
Les classements seront établis et donneront lieu à
une distribution de récompenses et de prix en
espèces par l’organisateur comme suit :

c) Remise des prix :
• Les trophées sont remis lors de la cérémonie de
podium.

a) Classement général
Classement général du Championnat
(tous groupes du Championnat confondus)
Prix en espèces
Trophée
1er
€530
1 Coupe
2e
€270
1 Coupe
3e
1 Coupe

• Les prix en espèces doivent être retirés lors de la
cérémonie de podium ou à l’emplacement
suivant :
Lieu : Piazzale Zuffo, c/o « Paddock »,
Heure : de 16h00 à 19h00,
faute de quoi ils resteront acquis à l’organisateur.

b) Groupe
Classement pour chacun des groupes du
Championnat
Prix en espèces
Trophée
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
N
A
S20
GT
1er
€430
€430 €430 €430
1 Coupe
2e
€370
€370 €370 €370
1 Coupe
3e
€240
€240 €240 €240
1 Coupe
4e
€170
€170 €170 €170
-

1er
2e
3e
4e

Prix en espèces
Gr.
Gr.
Gr.
D/E2-SS CN
E2-SC
€430
€430 €430
€370
€370 €370
€240
€240 €240
€170
€170 €170

Article 9 – Dispositions supplémentaires de
l’organisateur
Non applicable

Trophée
Gr.
E2-SH
€430
€370
€240
€170

1 Coupe
1 Coupe
1 Coupe
-

VISA DE L’ASN N° TM/VS09/2019 du 15 avril 2019
VISA DE LA FIA N° 7EHC.ITA.03.05.2019

c) Classe
Classement pour chacune des classes
Prix en espèces
Trophée
1er
€65
1 Coupe
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SUPPLEMENTARY REGULATIONS
FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP
Round 7
TRENTO BONDONE (ITA), 05-07/07/2019
REGULATIONS

Address of the Competition Secretariat as from
03/07/2019:
Address: Via Rienza, 12/D
38121 Trento, Italy
a) Telephone: +39 331 6331419
b) Email: segreteria@scuderiatrentina.it

The final text of these Supplementary Regulations
shall be the English version, which shall be used
should any dispute arise as to their interpretation.
Headings in this document are for ease of reference
only and do not form part of these Supplementary
Regulations.

Organising Committee:
Composition:
Fiorenzo Dalmeri (ITA) - Chairman
Giorgio Sala (ITA)
Umberto Knycz (ITA)

Article 1 – Organisation
The Competition, which has the status of an
International Competition, shall be run in conformity
with:
- the International Sporting Code ("the Code") and its
Appendices,
- the National Sporting Code where applicable,
- the official FIA Bulletins,
- the General Prescriptions applicable to International
Hill Climb Competitions,
- the Sporting Regulations of the FIA European Hill
Climb Championship (“the Sporting Regulations”),
and
- these Supplementary Regulations.

Characteristics of the course:
a) Name: Trento Bondone
Location: Trento
GPS coordinates:
46° 4’ 18.135" N 11° 7’ 16.702" E
b) Place of the start (and altitude):
Place: loc. Montevideo S.P. 85 (308,5 metres)
Place of the finish (and altitude):
Place: loc. Vason S.P. 85 (1.658,5 metres)

Article 2 – Information specific to the Competition

c) Length: 17.300 metres

National Sporting Authority (ASN):
Automobile Club d’Italia - Sport (ACI)
Address: Via Solferino 32 – 00185 Roma, Italy.
via Durando, 38 20158 Milan, Italy.
a) Telephone: +39 06 499 828 62 / +39 02 76014395
b) Email: mauro.luciani@csai.aci.it
c) Website: www.acisport.it

d) Difference in height: 1.350 metres
e) Average gradient: 8,88%
Characteristics of the Competition:
a) Number of official practice heats: 2
b) Number of official race heats: 1

Organiser of the Competition:
A.S.D. Scuderia Trentina
Address: Via Rienza 12/D
38121 Trento, Italy.
a) Telephone: +39 0461 420 266
b) Email: segreteria@scuderiatrentina.it
c) Website: www.scuderiatrentina.it

c) Any Driver must mandatorily complete at least one
practice heat in order to be allowed to start the race.
Special cases shall be submitted to the stewards.
d) Driver classifications shall be established
according to the time set by each Driver’s during his
race heat.
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Licence requirements:

Rejections, Withdrawals:
In the event that an entry is rejected or the
Competition is cancelled, the entry fees shall be
reimbursed in full.

Category 1 Drivers: Car driving licence and Grade A,
B, C, D or R International Licence.
Category 2 Drivers: Car driving licence and Grade A,
B or C International Licence.
Competitors: International.

In case of withdrawal for reasons of Force Majeure
(no-show
for
administrative
checking
and
scrutineering) after the publication of the entry list,
50% of the base entry fees shall be reimbursed to the
Competitor(s), subject to receipt of a written request.

Entries:
Opening of entries:

Entry closing date:

Immediately upon
approval of the
Supplementary
Regulations

Programme and Timetable of the Competition:
The full and detailed programme shall be announced
by the organiser in a bulletin.

26/06/2019
(time: 24.00)

• Friday 05/07/2019
12.00-18.00
Administrative checking
12.30-18.30
Scrutineering
10.30
Stewards' 1st meeting
(Location: Piazza Dante, Trento
« Hotel Trento »)

Entry fee:
- with the Organiser’s optional advertising
• for groups N, R1, A, R2, R3, S20, R4, R5, GT:
€300,00 + VAT
• for groups D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH:
€350,00 + VAT

1st session
at 17.00
or
2nd session
at 20.00

- without the Organiser’s optional advertising:
• for groups N, R1, A, R2, R3, S20, R4, R5, GT:
€600,00 + VAT
• for groups D/E2-SS, CN, E2-SC, E2-SH:
€700,00 + VAT.

Drivers' briefing
(Location: Piazzale Zuffo
c/o Paddock)

• Saturday 06/07/2019
09.00
Official practice –1st heat
30 min (approx.)
Official practice – 2nd heat
after the end of the
1st practice heat

Payment methods:
See the entry form provided by the Organiser.
Maximum number of participants admitted: 280
Registration procedure and entry form
The entry form may be obtained directly from the
organiser or from the organiser's website.

• Sunday 07/07/2019
10.00
1st race heat
60 min (approx.)
Podium ceremony
after the last race
(Location: Piazzale Zuffo
heat
– c/o Paddock)

In order to be taken into consideration, the entry form,
duly dated and signed by the Driver and the
Competitor, must be sent to the organiser before the
closing date.

Administrative checking:
Location: Piazza Dante, Trento

Performance Factor Simulation (Pf)
During the FIA competition, Pf simulations will be
conducted by FIA technical observers.
Drivers and Competitors from Category 1 (Groups A,
N, S20 and GT) and Group E2-SH in Category 2 must
fill in the Pf form (Pf technical declaration) before the
FIA Competition or, on request, during scrutineering.
The procedures related to this Pf technical declaration
(online registration, form to fill in, etc.) will be
specified in a bulletin.

Scrutineering:
Location: Piazza Dante, Trento
Additional checks (weighing etc.):
Location: Loc. Rocce Rosse S.P. 85
Parc Fermé:
Location: Loc. Rocce Rosse S.P. 85
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Official notice board:
Location:
- During practice and race heats:
• Piazza Dante, Trento, c/o « Race Direction »
• Piazzale Zuffo, Trento – c/o « Paddock”

windscreen as this car. Cylinder capacity 6500cm3 or
below.
3.3 Cars will be divided into the following cylinder
classes:

- During the protest period:
• Loc. Vason S.P. 85 c/o “Race Direction”
• Dolomiti Chalet
• and in the Parc Fermé, loc. Rocce Rosse,
S.P. 85.

Article 3 – Eligible cars – Groups and Categories
3.1 Category 1 – Production cars:
The Competition is open to cars holding a national
technical passport and complying with the prescriptions
of Appendix J (unless otherwise indicated) for the
following groups:
Group N
Production cars, including Group R1.
Group A
Touring cars, including World Rally Cars, Super 1600
and cars from Groups R2 and R3.
Group S20
Super 2000 cars (Circuit and Rally combined), including
Groups R4 and R5.
Group GT
Grand Touring cars (GT3 and RGT combined).

Category 1
up to 1150cm3
Group
1151 - 1400cm3
N
1401 - 1600cm3

Group
S20

Group
A

Group
GT

1601 - 2000cm3
2001 - 3000cm3
Over 3000cm3
up to 1150cm3
1151 - 1400cm3
1401 - 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 3000cm3
over 3000cm3

Category 2
up to 1000cm3
Group
1001 - 1600cm3
D/E2-SS
1601 - 2000cm3

Group
E2-SC

Group
CN

Group
E2-SH

2001 - 3000cm3
up to 1000cm3
1001 - 1400cm3
1401 - 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 2500cm3
2501 - 3000cm3

up to 1150cm3
1151 - 1400cm3
1401 - 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 3000cm3
over 3000cm3
up to 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 3000cm3
over 3000cm3

up to 1000cm3
1001 - 1400cm3
1401 - 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 2500cm3
2501 - 3000cm3
up to 1150cm3
1151 - 1400cm3
1401 - 1600cm3
1601 - 2000cm3
2001 - 3000cm3
over 3000cm3

Article 4 – Obligations of Participants

3.2 Category 2 – Competition cars:
The Competition is open to cars holding a national
technical passport and complying with the prescriptions
of Appendix J (unless otherwise indicated) for the
following groups:

Competition numbers:
The organiser shall provide each participant with at
least four sets of Competition numbers.
Two sets of Competition numbers must be clearly
displayed on both sides of the car throughout the
Competition.
Two sets of Competition numbers (maximum height
15 cm) must be placed on the right side of the
windscreen (or, if the car has no windscreen, on a
forward-facing part of the car) and on the left side of
the rear window.
Cars without their correct Competition numbers shall
not be allowed to take the start.

Group D/E2-SS (Single-seater)
International Formula or Free Formula single-seater
racing cars with a cylinder capacity of 3000cm3 or
below.
Group CN
Two-seater production sports cars, open or closed,
with a cylinder capacity of 3000cm3 or below.
Group E2-SC (Sportscar)
Two-seater competition cars, open or closed, with a
cylinder capacity of 3000cm3 or below.
Group E2-SH (Silhouette)
Cars having the appearance of a large production road
car with at least 2 seats and the same shaped

Advertising:
The organiser has made the following advertising
arrangements:
- Logo of the "Championship": positioning according
to the Appendix to the Sporting Regulations.
- Other: to be announced by the organiser by bulletin.
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Article 5 – Main officials

M) Competitor relations officer(s):
Gabrijela Jerman (HRV)
Email: juraj.jerman@ri.t-com.hr
Paolo Rudatis (ITA)
Email: paolorudatis@gmail.com
Fabio Muraccini (RSM)
Email: fmuraccini@omniway.sm

A) Clerk of the course:
Gianpaolo Rossi (ITA)
Mobile phone: +39 3456493144
Email: segreteria@scuderiatrentina.it
B) Assistant clerk(s) of the course:
Alessandro Battaglia (ITA)
Fabrizio Bernetti (ITA)

N) Service park supervisor(s):
Matthias Fabbro (ITA)
Email: matthiasfabbro@gmail.com

C) Panel of stewards:
Fabrizio Grigoletti (ITA) – Chairman
Aladino Martinez Garcia (ESP)
Sanjin Paro (HRV) – appointed by FIA

Article 6 – Insurance

D) FIA observer:
David Grace (GBR)

In accordance with legal requirements, the organiser
has taken out one or more insurance policies against
the following risks:

FIA technical observer:
Gordon Forbes (GBR)

- Third Party Insurance in the amount of €25.000.000
for the event.

E) ASN observer:
Ezio Sisti (ITA)
F) Chief scrutineer:
Roberto Pagliai (ITA)
Ranieri Terreni (ITA)

The organiser's third party insurance is valid for the
entire duration of the Competition, not only during
official practice and race heats but also for travelling
from the parking area to the course of the
Competition and back.

G) Scrutineers:
Alessio Biasion (ITA)
Marco Corradini (ITA)
Ermanno Dalla Caneva (ITA)

Article 7 – Protests and appeals

H) Medical officers:
Alessandro Tenuti (ITA) – Chief medical officer
Federico Barbariol (ITA) – Medical Rianimator

Protest fee: €350.
International appeal fee (FIA): €3000.

I) Chief timekeeper:
Marco Barilari
- Company: FICR Trento

Any protest must be lodged in accordance with the
prescriptions of the Code. Protests must be made in
writing and given to the clerk of the course or to his
assistant, or in their absence to a steward,
accompanied by the requisite protest fees.
If the protest requires the dismantling and reassembly of various parts of a car, the claimant must
also pay a deposit which shall be set by the stewards.

J) ASN safety delegate:
Oronzo Pezzolla (ITA)
Alberto Nardari (ITA)
Organiser’s safety delegate:
Fiorenzo Dalmeri (ITA)

The International Court of Appeal will hear, in the
context of a Competition forming part of an FIA
Championship (which includes the FIA European Hill
Climb Championship), appeals against decisions of
the stewards of a Competition brought by organisers,
Competitors, Drivers or other licence-holders that are
addressees of such decisions or that are individually
affected by such decisions. In this case, the ASNs
cannot refuse to give their assistance and agreement.

K) Secretary of the Competition:
Linda Marmori (ITA)
Cristina Petri (ITA)
L) Stewards' secretary:
Sara Vedana (ITA)
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Article 8 – Podium, Prizes and Awards:

b) All trophies and cash prizes are cumulative and
may be combined with one another and with other
prizes awarded by the organiser in the other jointlyorganised Competitions.

8.1 Trophies and Cash prizes
The classifications shall be established and shall
entail the distribution by the organiser of awards and
cash prizes as follows:

c) Awarding of prizes:
• Trophies are awarded
ceremony.

a) General classification
General classification of the Championship
(all Championship groups combined)
Cash prize
Trophy
1st
€530
1 Cup
2nd
€270
1 Cup
3rd
1 Cup

1st
2nd
3rd
4th

Gr.
E2-SC
€430
€370
€240
€170

c) Class
Classification for each Class
Cash prize
1st
€65

the

podium

• Cash prizes must be collected during the podium
ceremony or from the following location:
Location: Piazzale Zuffo, c/o « Paddock »,
Time: from 16.00 to 19.00,
failing which they shall be retained by the
organiser.

b) Group
Classification for each Championship Group
Cash prize
Trophy
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
N
A
S20
GT
1st
€430
€430 €430 €430
1 Cup
2nd
€370
€370 €370 €370
1 Cup
3rd
€240
€240 €240 €240
1 Cup
4th
€170
€170 €170 €170
Cash prize
Gr.
Gr.
D/E2-SS CN
€430
€430
€370
€370
€240
€240
€170
€170

during

Article 9 – Additional provisions by the organiser
Not applicable

Trophy

Gr.
E2-SH
€430
€370
€240
€170

ASN VISA N° RM/VS09/2019 of 15 April 2019
1 Cup
1 Cup
1 Cup
-

FIA VISA N° 7EHC.ITA.03.05.2019

Trophy
1 Cup

8.2 Special prizes
Not applicable
8.3
a) Cash Prizes
Cash Prizes shall be awarded regardless of the
number of Drivers who take the start.
Trophies
In groups with fewer than 3 starters, only the Driver
who finishes first shall receive a trophy.
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