
     

 

VW E-FUN CUP POWERED BY HANKOOK 2023 

Règlement 
 
 

1. Introduction 
 
La « VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 » est un championnat de sport auto virtuel 
organisé par Kronos Events (Kronos S.A., Rue des Pieds d'Alouette 37, 5100 Namur, BE 
0845 331 244) et Exype (Chaussée de Louvain 7, 1410 Waterloo). La compétition se 
déroule sur la plateforme de simulation d’Assetto Corsa et la seule voiture autorisée à 
participer est la VW Fun Cup Evo3 créée par Kronos Events. 
 
En 2023, le championnat aura deux catégories différentes : la « European VW e-Fun Cup 
powered by Hankook » et la « Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook ». Les 
courses auront lieu le dimanche soir. 
 
Une pré-qualification sera organisée du 14 décembre 2022 jusqu’au 4 janvier 2023 sur le 
circuit de Silverstone National. Elle déterminera qui participera dans quelle catégorie. Les 
25 pilotes les plus rapides de la pré-qualification participeront au championnat European 
VW e-Fun Cup, les 25 pilotes suivants prendront le départ de la Belgian VW e-Fun Cup. Il 
faut tenir compte du fait que le Top 3 de l’édition précédente de la Belgian VW e-Fun Cup 
aura le choix de participer à un des deux compétitions. 
 

2. Inscription 
 
Les frais d’inscription des deux championnats seront de 25,00 euros. Ce montant doit être 
versé avant le 20 janvier 2023 via le site internet d’Exype (www.exype.be). 
 

3. Calendrier 
 
European VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 
 
29-01-2023 – Mugello Circuit (Italie) – Round 1 & 2 
12-02-2023 – Nürburgring GP (Allemagne) – Round 3 & 4 
26-02-2023 – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) – Round 5 
19-03-2023 – Silverstone National (Grande-Bretagne) – Round 6 & 7 
09-04-2023 – Circuit Zolder (Belgique) – Round 8 & 9 
 
Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 
 
29-01-2023 – Mugello Circuit (Italie) – Round 1 & 2 
12-02-2023 – Nürburgring GP (Allemagne) – Round 3 & 4 
26-02-2023 – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique) – Round 5 
19-03-2023 – Silverstone National (Grande-Bretagne) – Round 6 & 7 
09-04-2023 – Circuit Zolder (Belgique) – Round 8 & 9 



     

 

4. Format 
 
Lors de la « VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 », deux types de formats seront 
d’application. 
 

A) Circuit de Spa-Francorchamps 
 
Pour le troisième événement (Circuit de Spa-Francorchamps), le format est le suivant : 
une pré-qualification de 45 minutes déterminera l’ordre de départ de la Super Pole. Le 
pilote le plus lent en pré-qualification partira en premier, alors que le plus rapide partira 
dernier. Les pilotes sans chrono valide en pré-qualification entameront leur tour avant 
tous les autres pilotes. 
 
Chaque pilote a droit à un tour chrono et il est interdit, à tout moment (pendant toutes les 
séances officielles et les courses), de « téléporter » la voiture dans les stands. La direction 
de course communiquera sur Discord (voir chapitre 6) à chaque pilote quand il peut 
quitter la pitlane. Le non-respect de la procédure ou gêner un adversaire lors de son tour 
de qualification sera pénalisé par la direction de course en vue de la course suivante.  
 
Après la Super Pole, une course de 54 minutes (tour de formation compris) avec un 
arrêt obligatoire sera organisée. Le plein d’essence ne suffira pas pour terminer la 
course, le pilote est dès lors obligé de rajouter du carburant. Par contre, le changement de 
pneus est interdit. La fenêtre des pitstops s’ouvre à 35’00” de la fin et se ferme à 15’00” 
de la fin. Le pilote est obligé d’avoir passé l’entrée de la pitlane à ce moment (à 15’00” de 
la fin). Le non-respect de la fenêtre des pitstops résultera en une pénalité de deux tours.  
 
Freiner avant l’entrée des stands n’est pas nécessaire. La voiture freine automatiquement 
en entrant la pitlane. 
 
La course sera précédée par un tour de formation et sera démarrée par un départ 
« lancé ». Plus d’infos sur la procédure seront disponible dans le briefing sur Discord. Le 
poleman doit rester à l’écoute de la direction de course afin de recevoir les infos 
concernant la procédure de départ. 
 

B) Mugello Circuit / Nürburgring GP / 
Silverstone National / Circuit Zolder 

 
Lors du premier (Mugello Circuit), deuxième (Nürburgring GP), quatrième (Silverstone 
National) et cinquième (Circuit Zolder) événement, le format est le suivant : la séance 
d’essais libres de 45 minutes n’a pas d’influence sur la qualification et/ou les courses. 
Après, une séance qualificative de 10 minutes déterminera la grille de départ pour la 
première course. 
 
Après, deux courses de 27 ou 28 minutes (tour de formation compris) seront 
organisées. Pour la deuxième manche, le top 10 du résultat de la première partira en ordre 
inversé. 



     

 

La course sera précédée par un tour de formation et sera démarrée par un départ 
« lancé ». Plus d’infos sur la procédure seront disponible dans le briefing sur Discord. Le 
poleman doit rester à l’écoute de la direction de course afin de recevoir les infos 
concernant la procédure de départ. 
 
Le timing pour les courses sera communiqué sur la page Discord de la « VW e-Fun 
Cup powered by Hankook 2023 ». 
 

5. Attribution des points par course 
 

A) Circuit de Spa-Francorchamps : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

 
1 point pour chaque autre pilote prenant part à la course. 
 

B) Mugello Circuit / Nürburgring GP /  
Silverstone National / Circuit Zolder: 
 
RACE 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
RACE 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
1 point pour chaque autre pilote prenant part à la course. 
 

C) Super Pole : 
 

1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 

 
D) Meilleur tour en course : 1 point 



     

 

 
Le champion de la « VW e-Fun Cup powered by Hankook » et la « Belgian VW e-Fun Cup 
powered by Hankook sera le pilote avec le plus grand nombre de points dans son 
championnat respectif. Dans les deux championnats, c’est la voiture qui marquera les 
points. Un pilote en « European VW e-Fun Cup » ne peut uniquement déclarer forfait par 
force majeure. Un pilote peut être remplacé à deux occasions et toujours marquer les 
points.  
 

6. Discord 
 
La « European VW e-Fun Cup powered by Hankook » et la « Belgian VW e-Fun Cup 
powered by Hankook » utiliseront la page Discord « VW e-Fun Cup powered by Hankook 
2023 ». Pour participer au championnat, une présence sur cette page est obligatoire. 
 
Avant qu’un concurrent se connecte à la page Discord pour la première fois, il doit 
accepter les conditions suivantes : 

- La philosophie de la VW Fun Cup est très importante sur cette page : le respect, la 
solidarité et le fair-play vis-à-vis des autres pilotes sont indispensables. 

- Quand le pilote s’est connecté au Discord, il doit remplir le formulaire 
d’engagement, le signer et le publier dans #registration pour confirmer sa 
participation. 

- Il est obligatoire pour chaque pilote de lire le document briefing sur Discord avant 
chaque course. 

- Au moins 15 minutes avant les essais officiels, les essais qualificatifs et les courses, 
le pilote doit être connecté au salon « Race Office ». 

- Sur notre page Discord, il n’y a pas de place pour des insultes, ni pour des attaques 
personnelles. Les pilotes discuteront d’un éventuel désaccord en privé en non pas 
dans une conversation publique. 

- Un pilote ne peut uniquement indiquer un incident en envoyer un « incident 
report » dans le salon #race-direction. Si un concurrent publie un « incident 
report » de sa voiture, il est interdit de réagir dans ce salon. 
 

Salons textuels 
#welcome : accueil 
#registration : confirmer votre participation en remplissant le formulaire d’inscription. 
 
#announcements : annonces officielles de l’organisation 
#standings : les classements des deux championnats après chaque course 
#round-info : infos spécifiques pour la course suivante : timing, affiche, liste des engages 
 
(Les concurrents ne pourront pas écrire dans les trois salons ci-dessus.) 
 
#general-chat : conversations entre participants et organisation sur le championnat 
#small-talk : conversations entre participants et organisation sur d’autres sujets 
#race-direction : questions à la direction de course, pénalités des courses, incident 
reports (voir chapitre 6) 



     

 

 
Salons vocaux 
Race Office : les pilotes sont obligés d’être connectés à ce salon pendant les essais 
officiels, les essais qualificatifs et le courses et de suivre les instructions de la direction de 
course 
Live TV : le salon des commentateurs du live stream 
Waiting Room Interviews : salle d’attente pour le(s) top 3 après la course (interview) 
Fun : conversations libres pour les concurrents 
 

7. Direction de course 
 
La « European VW e-Fun Cup powered by Hankook » et la « Belgian VW e-Fun Cup 
powered by Hankook » seront supervisées par deux directeurs de course d’Exype : 
 

- Paul Theysgens 
- Laurent Voogt 

 
Comme indiqué dans le chapitre 6, les concurrents doivent obligatoirement être connecté 
au salon « Race Office » sur Discord pendant les essais officiels, les essais qualificatifs et 
les courses. Dans ce salon, ils recevront des instructions et les éventuelles pénalités de la 
direction de course. La direction de course peut également envoyer des messages écrits 
personnalisés aux pilotes. 
 
Les pilotes peuvent être pénalisés pendant mais aussi après la course. Si un incident passe 
inaperçu à la direction de course, il est possible de remplir un « incident report » et le 
publier dans le salon #race-direction, au maximum 30 minutes après la fin de la dernière 
course de l’événement. Un template ou un document sera disponible en haut de ce salon. 
 

8. Shakedown 
 
Le vendredi 27 janvier (Belgian VW e-Fun Cup powered by Hankook ET European VW e-
Fun Cup powered by Hankook), un shakedown aura lieu sur le circuit de Mugello, où les 
participants pourront découvrir l’organisation et les différentes procédures. La 
participation est fortement conseillée (surtout pour les nouveaux pilotes) mais pas 
obligatoire. Le shakedown n’aura pas d’influence sur le déroulement ou le résultat du 
championnat. 
 
Plus d’infos sur la page Discord de la VW e-Fun Cup powered by Hankook. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

9. Serveur et applications obligatoires 
 
Les cinq circuits, toutes les voitures participantes et l’application obligatoire seront 
disponibles à télécharger sur la page Discord de la VW e-Fun Cup powerd by Hankook 
(#announcements).  
 
Le nom du serveur est « European VW e-Fun Cup powered by Hankook » et « Belgian VW 
e-Fun Cup powered by Hankook ». Ces deux serveurs seront uniquement disponibles pour 
les concurrents du championnat. Un troisième serveur (« VW e-Fun Cup ») restera ouvert 
à tout le monde. 
 
Il n’y aura qu’une application obligatoire, qui peut être téléchargé en même temps que les 
circuits et les voitures : Helicorsa (une application donnant des infos sur les voitures 
proches de vous) ou une application comparable. 
 

10. Livrée et réglages de voiture 
 
La « European VW e-Fun Cup powered by Hankook 2023 » sera exclusivement disputée 
par les livrées des équipes existantes en VW Fun Cup, qui seront fournies par 
l’organisation. Une décoration personnelle est autorisé uniquement si elle est créée 
pour une équipe de sim racing reconnue. Une demande doit être faite auprès de 
l’organisation. 
 
Les autocollants officiels de la VW Fun Cup doivent être visibles sur toutes les voitures. 
En bas à droite de la vitre avant, il est obligatoire d’avoir le numéro de la voiture en jaune. 
Sur les deux vitres latérales (avant), il faut obligatoirement afficher la nationalité et le 
nom du pilote comme ceci : « (drapeau) N. DRIVER ». 
 
Les réglages des voitures sont totalement libres dans les deux championnats. Par contre, 
pour les participants du « Belgian VW e-Fun Cup », un set-up de base sera fourni quelques 
semaines avant chaque course. 
 
 

11. Remise des prix 
 
Les deux champions (European VW e-Fun Cup powered by Hankook et Belgian VW 
e-Fun Cup powered by Hankook) seront invités à la remise des prix de la VW Fun 
Cup. 
 
Les trois meilleurs pilotes du classement final de la « Belgian VW e-Fun Cup powered by 
Hankook 2023 » auront le droit de participer à la « European VW e-Fun Cup powered by 
Hankook » 2024. 
 
Tous les pilotes (des deux championnats) ayant participé à toutes les épreuves seront 
invités à l’édition 2023 des Hankook 25 Hours VW Fun Cup au Circuit de Spa-
Francorchamps. 


