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"Facteur de Performance" (Pf) 

 
Note FIA à l’attention des Pilotes 

 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue à la “Course de Côte St Jean du Gard - Col St Pierre” 
et vous remercions de votre participation à cette manche du Championnat d’Europe de 
la Montagne de la FIA 2018. 
  
Ces deux dernières saisons, la Commission des Courses de Côte de la FIA a étudié une 
refonte de la réglementation technique applicable aux voitures fermées de course de 
côte de la Catégorie 1 (y compris à celles du Groupe E1, voire E2-SH).  
 
Les objectifs sont : 

- de produire une réglementation aussi "ouverte" que possible,  
- d’admettre une plus grande variété de voitures, 
- d’assurer une cohérence au niveau des contrôles techniques. 

 
Pour soutenir cette réglementation technique, un projet de nouvelle classification – 
intitulée le "Facteur de Performance" (le Pf) – est à l’étude. 
 
Divers communiqués seront publiés et des actions menées sur plusieurs épreuves de la 
FIA : une série de simulations (classements virtuels basés sur le Pf) seront aussi lancées 
durant la saison 2018. 
►Un dépliant - détaillant les grandes lignes du concept Pf - vous sera également remis 
lors des vérifications administratives. 
 
 
 



SAISON 2018 / COMMUNICATION FIA 

 
 
Dans le cadre de l’épreuve “Course de Côte St Jean du Gard - Col St Pierre”, le 
Département des Courses de Côte de la FIA, ici représenté par les référents techniques 
M. Gordon Forbes et M. Jonathan Crook, assistés de commissaires de la FFSA, prendra 
contact avec vous pour présenter les bases du projet technique et introduire le "Facteur 
de Performance". 
 
Une collecte des données techniques sur les voitures (poids et certaines dimensions) 
pourra aussi être réalisée. Elle servira à alimenter une base de données et à tester le 
calcul du Pf de la voiture.  
Nous remercions d’avance les pilotes de bien vouloir mettre leur voiture à la disposition 
des observateurs techniques de la FIA un court instant durant l’épreuve.  
 
Ces données seront réservées au seul usage du Département Technique de la FIA et ne 
seront pas utilisées à des fins réglementaires au cours de la compétition FIA en 2018. 
  
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de recevoir, chers Pilotes, 
nos meilleures salutations. 
 
Département des Courses de Côte de la FIA 
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CONTACT 
 
En cas de questions relatives au projet Pf, n’hésitez pas à contacter : 
 
► Gordon Forbes, Référent technique de la FIA  
E-mail : Gforbes.ancat@btinternet.com 
 
► Département des Courses de Côte de la FIA 
E-mail : hillclimb@fia.com 
 

Chemin de Blandonnet 2 

1215 Genève 15, Suisse 

T +41 22 544 44 00 

F +41 22 544 44 50              FIA.COM 

www.fia.com/pf

