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TABLEAU DES CONSÉQUENCES POUR ACCIDENT 
 

 
 

SI INCIDENT GRAVE 

ÉTAPE 2: ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ 

PREMIER LANCER 

D20 CAUSE 

1 MORT 

2 À 5 
+1 SEMAINE 

HOSPITALISATION 

DEUXIÈME LANCER ET SUIVANT 

D20 HOSPITALISATION 

1 À 5 +1 SEMAINE 

LE JOUEUR RELANCE LE D20 JUSQU'À CE QU'IL 
OBTIENNE UN RÉSULTAT SUPÉRIEUR À 5 

 

ÉTAPE 1: ÉVALUATION SI INCIDENT GRAVE 

CAUSE DE L'INCIDENT MODIFICATEUR 

CARBURANT -1 

MOTEUR -1 

TENUE DE ROUTE +0 

SORTIE DE PISTE +1 

ACCIDENT +2 

ACCIDENT POUR BLOCAGE 
(SEULEMENT LE PILOTE QUI SUBIT LE BLOCAGE) 

+3 

PLUIE +1 

BONUS PILOTE -(BONUS) 

D20 > 2 + MODIFICATEUR = AUCUN INCIDENT 
(MINIMUM = 1) 

SI INCIDENT GRAVE = 1 SEMAINE HOSPITALISATION + ÉTAPE 2 

CHAMPIONNAT FORMULE DÉ 1 
●     ●     ● 

2016 / LIGUE PROUT / 19e SAISON 



BARÊMES DES 

PÉNALITÉS MÉTÉO 
 

  

SOUS LA PLUIE: 
 

1) Accrochage – perte de 1 point de 
carrosserie pour 1 ou 2 au D20 
2) Casse Moteur – diminué de 1 (Ex : si casse 
= 1 à 4, sous la pluie = 1 à 3 ; 1 à 5, sous la pluie 
= 1 à 4, etc.) 
3) Tenue de Route – perte de 1 point de tenue 
de route pour 1 à 5 au D20 
4) Pneus Tendre – perte de l'avantage du 
bonus de déplacement 

 
 

SOUS LA PLUIE ABONDANTE: 
 

5) Accrochage – perte de 1 point de 
carrosserie pour 1, 2 ou 3 au D20 
6) Casse Moteur – diminué de 2 (Ex : si casse 
= 1 à 4, sous la pluie = 1 à 2 ; 1 à 5, sous la pluie 
= 1 à 3, etc.) 
7) Tenue de Route – perte de 1 point de tenue 
de route pour 1 à 6 au D20 
8) Pneus Tendre – perte de l'avantage du 
bonus de déplacement 
9) Ailerons – perte de l'avantage des ailerons 
10) Tous les Pneus en ligne droite – "-3" lors 
d'un arrêt en ligne droite (sauf lors d'un arrêt en 
sortie de virage d'un dernier arrêt) – la pénalité 
est soustraite du D20 au lancé, à partir de la 4e 
vitesse seulement. 
 
 

SOUS LA CANICULE: 
 
11) Température – augmentation de 5°C (peut 
changer le casse moteur) 
12) Casse Moteur – augmenté de 1 (exemple: si 
casse – 1 à 4, sous la canicule devient 1 à 5; 
etc…) 
13) Pneus Tendres et Pluie – pénalité en sortie 
de virage de x3 (1er ou 2e tour) 
14) Pneus Durs – pénalité en sortie de virage de 
x2 
 

 
 

NOTE : Dans tous les cas, les pénalités pour 
casse moteur s'accumulent (température + 
météo). 
 
 
 
        

TYPES DE PNEUS: 
TABLEAUX DES BONUS ET DES PÉNALITÉS 

PNEUS DURS QUALIF. 
COURSE 

1er tour 2e tour 3e tour 

SOLEIL 

bonus 
déplacement 

virages +0 +0 +0 +0 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x1 x1 x1 x1 

VARIABLE 

bonus 
déplacement 

virages +0 +0 +0 +0 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x1 x1 x1 x1 

PLUIE 
glissade 

virages +3 +3 +3 +3 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x1 x1 x1 x1 
  

PNEUS TENDRES* QUALIF. 
COURSE 

1er tour 2e tour 3e tour 

SOLEIL 

bonus 

déplacement 

virages +1 +1 +0 N/A 

lignes droites +1 +1 +0 N/A 

pénalités sortie de virage x2 x2 x3 N/A 

VARIABLE 

bonus 

déplacement 

virages +1 +1 +0 N/A 

lignes droites +1 +1 +0 N/A 

pénalités sortie de virage x2 x2 x3 N/A 

PLUIE 
glissade 

virages +3 +3 +3 N/A 

lignes droites +0 +0 +0 N/A 

pénalités sortie de virage x2 x2 x3 N/A 

*) Le pneu tendre ne peut être utilisé pour plus de 2 tours; la voiture doit 
obligatoirement s'arrêter aux stands de ravitaillement après deux tours. 

  

PNEUS PLUIE QUALIF. 
COURSE 

1er tour 2e tour 3e tour 

SOLEIL 

bonus 

déplacement 

virages +0 +0 +0 +0 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x2 x2 x2 x3 

VARIABLE 

bonus 

déplacement 

virages +0 +0 +0 +0 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x2 x2 x2 x3 

PLUIE 
glissade 

virages +1 +1 +1 +1 

lignes droites +0 +0 +0 +0 

pénalités sortie de virage x1 x1 x1 x1 



RÉSUMÉ DES POINTS DE CONFIGURATION 
  

LA VOITURE: 
 

 14 POINTS DE CONFIGURATION (PNEUS + FREINS + CONSOMMATION + TENUE DE ROUTE (TDR)) 
 2 POINTS DE CONFIGURATION = 1 POINT DE CARROSSERIE* 
 4 POINTS DE CONFIGURATION + 1 POINTS DE STAND = 1 AILERON* 
 1 LANCER DE RECHERCHE = 250,000$ 
 LE PRIX DE LA VOITURE AUGMENTE SELON LES PTS CS AJOUTÉS 

 
LE MOTEUR: 
 

 1 LANCER DE RECHERCHE = 500,000$ 
 LE PRIX DU MOTEUR AUGMENTE SELON LES PTS CS AJOUTÉS (SAUF MOTORISTES SOUS CONTRAT) 

 

LE STAND: 
 

 1 POINT DE STAND + 4 POINTS DE CONFIGURATION VOITURE = 1 POINT AILERON* 
 1 POINT DE STAND = 1 POINT TURBO* 
 1 LANCER DE RECHERCHE = 250,000$ 
 1 PAIRE DE PTS STAND = $10,000 

 

L’ORDINATEUR (TÉLÉMÉTRIE): 
 

 1 POINT = 1 POINT CONFIGURATION VOITURE (PNEU, FREINS, CONSOMMATION OU TENUE DE ROUTE) 
 3 POINTS =  1 POINT MOTEUR 
 3 POINTS = 1 POINT AILERON 
 1 LANCER DE RECHERCHE = 500,000$ 
 LE PRIX D'UN ORDINATEUR AUGMENTE SELON LES PTS AJOUTÉS 

 

LES PNEUS: 
 

 1 LANCER DE RECHERCHE = 500,000$ 
 LE PRIX DU PNEU AUGMENTE SELON LES PTS AJOUTÉS 
 AUCUNE ÉVOLUTION POSSIBLE DURANT UNE SAISON 

 

LES POINTS DE CONSTRUCTION: 

 

VOITURE 

 

MOTEUR  ORDINATEUR 

élément pts CS élément pts CS élément pts CS 

CARROSSERIE 3 PTS MOTEUR 4 MÉMOIRE 3 

FIABILITÉ 3 TURBO* 3 FIABILITÉ 3 

AILERON 4 FIABILITÉ 3 TECHNICIEN 5 

MÉCANO 5 MÉCANO 5 logiciels pts CS 

KERS* – RÉSERVE 4 KILOMÈTRE (5km) 5 FREINAGE ASSISTÉ 3 

KERS* – FIABILITÉ 3 COÛT D'UN LANCER 500,000$ ANTI-PATINAGE 2 

COÛT D'UN LANCER 250,000$ *) Pour transformer un moteur 
conventionnel en un moteur turbo 
(et vice versa) = 3 pts CS MOTEUR 
 

TÉLÉMÉTRIE 2 

*) La construction d’un système 
KERS = 3 pts CS 

COUP D'UN LANCER 500,000$ 

 

STAND MARKETING PNEUS 

élément pts CS élément pts CS élément pts CS 

PTS STAND 5 PTS MARKETING 1 BONUS PNEUS 5 

MÉCANO 5 POPULARITÉ 3 BONUS DÉPLACEM. 5 

COÛT D'UN LANCER 250,000$ RELATIONNISTE 5 FIABILITÉ DUR 3 

 COÛT D'UN LANCER 125,000$ FIABILITÉ TENDRE 3 

  FIABILITÉ PLUIE 3 

     TECHNICIEN 5 

     COUP D'UN LANCER 500,000$ 

DURÉE D’ATTENTE APRÈS UNE AMÉLIORATION: (sauf stand et marketing) 
+1 semaine par pts CS ajoutés, minimum 2 semaines. 

 
PREMIÈRE UTILISATION D'UNE NOUVELLE ÉVOLUTION: 

Double test de fiabilité, à moins testé dans une séance d'essai (minimum 3 tours) sans 
effectuer de recherche/développement).  

 



RÉSUMÉ DES LOGICIELS POUR ORDINATEUR 
 
 

Le système de freinage assisté 
Le système de freinage assisté est un programme informatique 

qui a comme fonction d'assister le pilote et le système de freins 

dans une voiture. Le système de freinage assisté est représenté 

par un nombre. Un pilote peut utiliser un point du système de 

freinage assisté soit pour rétrograder plus d'une vitesse ou pour 

entrer dans un virage en rétrogradant d'une vitesse en même 

temps. 

Pour utiliser un point de système de freinage assisté, le pilote doit 

annoncer son utilisation en début de son tour. Il annonce ensuite 

de combien de vitesse qu'il rétrograde. Le pilote élimine le 

nombre  de pneus équivalant au nombre de vitesse qu'il 

rétrograde. Le pilote doit lancer le D20 pour un casse moteur dès 

qu'il rétrograde de 4 vitesses; selon la température du circuit. Une 

cinquième vitesse rétrograder, le pilote perd un point de moteur 

automatiquement (en même temps qu'il doit lancer un casse 

moteur). Par la suite, le pilote lance le D20 pour déterminer de 

combien de cases sa voiture avance: un résultat de 1 à 10, le 

pilote avance du nombre minimum de cases de la vitesse choisie; 

un résultat de 11 à 20, la voiture avance du nombre maximum de 

la vitesse choisie. Aucun bonus ne peut être utilisé lors de ce 

mouvement (puissance moteur ou autre). 

Contrairement au rétrogradage habituel, le pilote ne raye pas des 

points de freins, de consommation ou de moteurs. Il raye 

seulement les points de système de freinage assisté ainsi que les 

pneus et les moteurs perdus si un test de casse moteur est 

nécessaire. 

Un pilote peut utiliser un point de système de freinage assisté 

pour un freinage tardif en entrant dans un virage (seulement). 

Pour ce faire, une fois que la voiture est entrée dans le virage et 

que son mouvement est complété, le pilote annonce qu'il utilise 1 

point du système de freinage assisté pour un freinage tardif. Il 

peut alors rétrograder d'une vitesse seulement (à la fin de ce 

même tour) sans aucune pénalité. Si le pilote le désire, au tour 

suivant, pourra rétrograder encore une autre fois, normalement, 

comme il est permis dans les mouvements normales, sans autres 

pénalités (pour un total de 2 vitesses rétrograder); sinon, il pourra 

continuer son mouvement sur la même vitesse. Lors de 

l'utilisation d'un point de système de freinage assisté lors d'un 

freinage tardif, le pilote n'a pas besoin de rayer un point de freins 

comme le veut la règle normale pour un freinage tardif. 

En tout moment, un pilote peut annoncer qu'il utilise un point de 

système de freinage assisté pour parer à un blocage. Pour ce faire, 

il peut utiliser 1 point pour remplacer 2 points de frein normal 

(pour blocage de 1 à 3 cases, 1 points par 2 cases), ou utiliser 1 

point pour remplacer 2 points de frein + 1 point de pneus (pour 

blocage de 4 à 6 cases, 1 point par 2 cases). La règle habituelle 

exige de rayer 1 point de frein par case + 1 point de pneu à partir 

de la 4e case. Cependant, dans tous les cas, et peu importe le 

nombre de cases de blocage, le pilote doit rayer automatiquement 

un pneu dès la 4e case. 

Le pilote peut mixer les différentes manières pour freiner, que ce 

soit dans une des situations décrites plus haut. Il peut utiliser 1 

point de freins + 1 point de système de freinage assisté pour 

compenser un blocage de 3 cases; il peut utiliser 1 point de 

freinage assister pour un freinage tardif (et rétrograder en même 

temps d'une vitesse) en plus d'utiliser 1 point de frein pour arrêter 

son mouvement d'une case; etc. 

L'anti-patinage 
L'anti-patinage est un programme informatique qui a comme 

fonction d'aider le pilote à mieux maîtriser sa voiture lors des 

départs. L'anti-patinage est représenté par un nombre. Ce nombre 

représente les chances qu'une voiture possède pour bien démarrer 

lors du lancer d'un D20. Pour avoir un départ parfait, le joueur 

doit obtenir 20 au D20 lors d'un départ. Chaque nombre 

supplémentaire donne davantage de chance tout en permettant de 

bénéficier du 20 gratuitement. Exemple: Une écurie possède un 

anti-patinage avec 2 points. Lors du lancer du D20 pour le départ, 

en obtenant 20 (gratuit), 19 ou 18, la voiture avancera 

automatiquement de 4 cases. L'anti-patinage peut être utilisé à 

tout moment d'une course lorsqu'une voiture se retrouve en 

première vitesse (seulement après un tête à queue). Le 

fonctionnement demeure identique que le départ. Cependant, 

pour bénéficier de cet avantage, une écurie doit posséder ce 

programme informatique (contrairement au départ). De plus, suite 

à un tête à queue, si la voiture décide d'utiliser son anti-patinage, 

la voiture ne bougera pas sur un résultat de 1 (comme pour un 

départ) et demeurera en première vitesse pour le coup suivant. 

Une voiture peut utiliser son anti-patinage autant de fois qu'elle le 

désire sur des résultats de 1 (pour chaque coup). 

 

 

La télémétrie 
La télémétrie est un programme informatique qui assiste les 

mécanos et le pilote dans la compréhension d'un circuit, leur 

permettant ainsi de mieux préparer la voiture pour une course. La 

télémétrie se résume à un nombre de points. Chaque point 

équivaut à 1 point de configuration supplémentaire pour la 

voiture. Seul les éléments suivants peuvent être modifié par ces 

points supplémentaires: pneus, freins et consommation. 

3 points de télémétrie peuvent être utilisé pour ajouter 1 point à 

un des éléments du moteur (puissance, pts moteur ou fiabilité). 

Chaque tranche de 3 points de télémétrie équivaut à un point 

supplémentaire d'un des trois éléments autorisés du moteur. 

3 points de télémétrie peuvent être utilisé pour ajouter 1 point 

d'aileron. Chaque tranche de 3 points de télémétrie équivaut à un 

point supplémentaire d'ailerons. 

Les transferts ne sont pas possible dans le sens inverse. Il est 

donc interdit de transférer des points de configurations pour des 

points supplémentaires de télémétrie. Il est interdit de transférer 

des points de moteur pour des points supplémentaires de 

télémétrie. Il en est de même aussi pour les ailerons. 

Les points de télémétrie ne peuvent être utilisé qu'avant le départ 

d'une course, lors de la préparation des feuilles de jeu pour la 

course. 

 

 

Mémoire et fiabilité 
1 POINT MÉMOIRE ORDINATEUR = 1 POINT DE 

LOGICIEL 

En début de course, un test de fiabilité est fait pour chaque 

logiciel (programme). Un logiciel subit une perte d'un point si le 

test de fiabilité relié au logiciel en question est un échec. 

 

 

  



 

CALENDRIER PROUT FD1 2016 BONUS PILOTES 
sem. date Grand Prix circuit commandite montant pilotes réservistes 

15 24 oct. Bahreïn Sakhir Canonon 8 000 000 $    

18 21 nov. Inde Buddh Satan Inside 8 500 000 $    

21 5 déc. West Coast Monterey Tartini 7 000 000 $    

23 16 jan. Canada Montreal Voiplurien 9 000 000 $    

26 30 jan. Nations-Unies 10-Ans Pettogas 9 000 000 $  ICEKÖNEN (+1) ROTTAS (+1) 

28 13 fév. France Magny-Cours Vodkafun 7 800 000 $    

30 27 fév. Gr-Bretagne Silverstone Satan Inside 6 500 000 $  
ROTTEN (+2) / WILFILS (+2) 

BADMINTON (+2) 

32 12 mars Allemagne Hockenheïm* Vodkafun 10 000 000 $  CHOUMACHIER (+2) BURKENBERG (+2) 

34 26 mars Autriche Zeltweg Satan Inside 9 300 000 $  MORTIS (+2)  

36 9 avril Belgique Spa-Francorchamps Tartini 7 600 000 $    

39 23 avril États-Unis Austin Tartini 5 400 000 $    

41 7 mai Argentine Buenos Aires Tartini 6 600 000 $   BARRIDANLO (+1) 

* version Asmodée 

 

 

RAPPEL DES NOUVEAUTÉS 2016 
 

Nombre maximum de mécanos 

Le maximum permis est de 10, pour tous les mécanos, 
techniciens, informaticiens, etc. 

 

Limitation du KERS 

Un pilote ne peut utiliser qu'un maximum de 12 pts KERS 
dans une course (nombre de cases disponible). 

Le nombre de pts KERS maximum utilisé dans un coup est 
variable selon la vitesse utilisé, le maximum permis de pts 
étant la vitesse de déplacement de la voiture (1ère vitesse = 
maximum 1 pts, 2e vitesse = maximum 2 pts, etc.) Le pilote 
n'est pas obligé d'utiliser le maximum permis. 

 

Recherche et développement client 

Un manufacturier, suite à une course, peut faire lancer les 
dés de R&D par tous ses clients (et propriétaire) afin de 
choisir le meilleur résultat aux dés. 

 

Limitation du nombre de moteurs 

Aucune limite. De plus, les moteurs utilisé en essais 
peuvent être utilisé en course, et vice versa. 

 

Le nombre d'évolution d'un élément 

Aucune limite. 

 

Bonus maximum pour les pilotes et directeurs 
techniques 

Le bonus maximum utilisable est +2. 

 

Limitation des essais privés 

Aucune limite, sauf les semaines de course. Une séance 
de trois tours est possible avant une course avec un pilote 
d'essais.

  

SEMAINES DISPONIBLES 

POUR ESSAIS 

1 à 14 = libre, sans restrictions. 

Toutes les semaines n'ayant pas 
de Grand Prix sont disponibles. 

ESSAIS AVANT COURSE 

Chaque écurie a droit à une séance de trois tours, maximum, 
avec une seule voiture, avant chacune des courses. 

Seuls les pilotes d'essais peuvent participer à ces séances. 

Les coûts de ces essais sont de 25% du coût régulier, divisé 
par le nombre de participant. 



CIRCUITS ET BONUS POUR LES ESSAIS PRIVÉS 

 

circuit pays km/tour coût location 
bonus 

voiture moteur stand pilote* ordin.* pneu 

BARCELONE Espagne 5,915  2 000 000 $  2 2 1 1 1 2 

BUDAPEST Hongrie 3,875  600 000 $  0 0 0 1 1 0 

BUENOS AIRES Argentine 7,595  1 400 000 $  0 1 0 1 0 0 

ESTORIL Portugal 6,545  200 000 $  0 0 0 1 0 0 

HOCKENHEIM Allemagne 5,075  1 800 000 $  1 0 1 2 1 1 

IMOLA Saint-Marin 4,935  1 600 000 $  1 0 0 0 2 0 

INDIANAPOLIS INFIELD États-Unis 4,620  1 600 000 $  0 0 1 0 1 2 

INDIANAPOLIS OVALE États-Unis 4,620  1 000 000 $  0 1 1 0 0 0 

KYALAMI Afrique du Sud 5,040  120 000 $  0 0 0 0 0 0 

MAGNY-COURS France 7,070  800 000 $  0 0 1 0 1 1 

MONZA Italie 4,340  2 000 000 $  0 2 0 1 1 2 

NURBURGRING Allemagne 4,556  2 000 000 $  2 1 1 0 0 1 

SAHKIR Bahreïn 6,650  1 000 000 $  1 0 2 0 0 1 

SEPANG Malaisie 6,860  2 000 000 $  1 1 2 2 0 1 

SHANGHAI Chine 6,965  2 000 000 $  2 0 2 0 1 1 

SILVERSTONE Gde-Bretagne 5,215  1 600 000 $  1 1 1 0 0 1 

SPA-FRANCORCHAMPS Belgique 6,195  2 000 000 $  1 2 0 1 2 2 

SUZUKA Japon 5,864  2 000 000 $  1 1 0 0 2 0 

ZANDVOORT1 Pays-Bas 5,425  0 $  0 0 0 0 0 0 

ZANDVOORT2 Pays-Bas 5,530  0 $  0 0 0 0 0 0 

ZELTWEG Autriche 6,230  200 000 $  0 0 0 1 0 0 

 

*Pilote: le bonus indique le nombre de tour gratuit pour chaque tranche de 3 tours. *Ordinateur: le bonus indique le nombre de lancer gratuit pour 

chaque tranche de 3 achats (1 lancer gratuit = 1 tour minimum pour ordinateur). Le coût de location est divisible par le nombre d’écurie participante à 

une séance d’essais. 
 

RÉSERVATIONS 
semaine circuit écuries 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 


