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– introduction – 

 

   
 

L'avenir, je vous le prédis, s'annonce difficile mes amis. Le Championnat Prout FD1 n'est plus qu'une pâle image d'un 

passé beaucoup plus honorable… Trois écuries durant les dernières années, ce n'était vraisemblablement pas assez. 

L'espérance d'une quatrième écurie et survenu mais, hélas, trop peu de temps et le Championnat se retrouve encore 

une fois avec seulement trois écuries. Beaucoup trop peu pour pouvoir espérer construire un avenir plus joyeux et 

beaucoup plus… généreux ! 

Une crise économique se pointe à nos portes. Les commanditaires ne sont plus autant intéressés par ce petit 

Championnat ! Les promoteurs des différents circuits, eux aussi mettent le grain de sel… trois écuries, beaucoup trop 

peu, encore une fois… merci monsieur Gosselin, Maximilien de son prénom ! 

Plusieurs problèmes se pointaient depuis quelques années dans la Ligue Prout, concernant le Championnat FD1, le 

principal : les budgets beaucoup trop gonflés. Depuis son glorieux passé avec plus de cinq écuries, le système monétaire 

allait grandissant. Normal, avec plusieurs équipes, la répartition de l'argent se voyait petite pour chaque joueur. Avec le 

temps, ce système est toujours demeuré intact et, avec la baisse des participants, jamais il ne fut revu à la baisse. 

Quelques timides tentatives sont survenues lors des dernières saisons… encore une fois, trop peu pour réellement 

parvenir à balancer le système monétaire. Je n'ai jamais voulu agir à l'extrême afin de ne pas décourager mon ami Yves, 

le seul véritable adversaire des dernières années… Et avec le retour d'Herman, il était devenu que trop évident que le 

système avait ses ratés. Et c'était devenu tellement évident, que j'ai voulu prendre mes distances par rapport à ce jeu. 

Ces derniers mois de réflexions m'ont été d'un grand secours, et j'ai pu constater à quel point moi comme vous tous, 

nous avions envie de reprendre ce Championnat de FD1. Alors voilà aujourd'hui les résultats de ces réflexions… Je coupe 

dans le gras (à défaut de le réussir sur ma propre personne) et j'ai donc décidé de modifier le système monétaire du jeu. 

Le contrat télévisuel sera figé pour les deux prochaines saisons alors que le côté bourse des Grands Prix pourra être revu 

dès la prochaine saison. 

Les coupures peuvent vous paraître énormes, dans le pire des cas nous pourrions atteindre une coupure de 50%, et dans 

le meilleur des mondes, seulement 75%. 

Plus haut, je mentionnais "plusieurs problèmes"… le monétaire étant un de ces problèmes… un autre problème majeur 

risque de survenir, et voir se pointer une "certaine" réforme…  L'Halloween n'est pas loin, c'est le temps des frissons ! 

 

- Stéphane Renaud, 
Président Ligue Prout. 
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– partie 1 – 

LES ACCORDS BOEING 2016 
 

Contre toute attente, la Ligue Prout a décidé de donner la promotion du Championnat FD1 à Bornie Unclestone. Cette 

décision est dû à la menace de la part des circuits de faire baisser les bourses d'un Grand Prix; avec le peu de 

participants des dernières saisons, il nous faut avouer une certaine baisse d'intérêt de la part des promoteurs, d'où le 

choix de M. Unclestone afin de mener à bien les différents dossiers de la Formule Dé Un. Les accords BOEING 2014 sont 

renouvelés pour la saison 2016 du Championnat Prout FD1 en tenant compte du retrait d'une écurie. La Ligue Prout 

donne la direction du championnat à la société de M. Unclestone, la Formula Dé One Money (FDOM) pour une durée d'un 

an seulement. Nous vous rappelons les détails concernant ce document…

NSCRIPTIONS 

Chaque écurie devra débourser un montant d'inscription pour chacune 

des courses du calendrier 2014, soit: $250.000 (Europe), $350.000 

(Afrique), $500.000 (Asie) et $600.000 (Pacifique et Amériques). Le total 

pour la saison s'élève à $4.65M. Ce montant est encaissé par la FDOM 

qui, en échange, prend en charge le coût des transports. 

Chaque écurie devra débourser un montant d'inscription annuelle à la 

Ligue Prout: $500.000. 

Le montant annuel est obligatoire pour chaque écurie; l'inscription d'une 

course est obligatoire pour l'écurie qui participe à la course. 

 

BOURSES DES GRAND PRIX 

Voici le partage des bourses, montants accordés par les promoteurs des 

courses du calendrier 2014: 

15% pour la FDOM et 85% aux écuries; 

20% (du 85%) départagé entre les concurrents selon les 

résultats de la qualification; 

1er (4,5%), 2e (4,1%), 3e (3,6%), 4e (3,1%), 5e (2,6%) 

et 6e (2,1%). 

45%  (du 85%) départagé entre les concurrents selon les 

résultats de la course (4,5% pour le tour 1; 4,5% pour le tour 2 

et 36% pour le tour 3). 

Tours 1 et 2: 1er (1,0%), 2e (0,9%), 3e (0,8%), 4e 

(0,7%), 5e (0,6%) et 6e (0,5%). 

Tour 3: 1er (8,0%), 2e (7,0%), 3e (6,0%), 4e (5,5%), 5e 

(5,0%) et 6e (4,5%). 

35% (du 85%) en rénumérations: 

50% (du 35%) réparti selon le pourcentage des points 

obtenu par les écuries en 2014. 

25% (du 35%) remis en part égale aux deux 

meilleures écuries 2014 (Dungeon et Circus). 

25% (du 35%) remis en part égale aux trois écuries 

de la saison 2014. 

Pour obtenir les primes des qualifications, la voiture doit avoir obtenue un 

résultat (chrono complet + nombre de coups total). Pour obtenir les 

primes d'une course,la voiture doit avoir complété l'intégralité du tour pour 

obtenir le montant qui s'y rattache. Pour obtenir les montants des 

rénumérations, l'écurie doit avoir participer aux qualifications ou être sur la 

grille de départ. 

Chaque Grand Prix est responsable de la bourse offerte. 

 

 

 

LES DROITS TÉLÉVISUELS 

Le partage des profits dû aux droits télévisuels, négociés par la FDOM, 

est le suivant: 

20% pour la F!A. 

8% pour la Ligue Prout. 

72% partagé entre les écuries, selon le pourcentage des points 

marqués de la saison 2014. 

 

BOURSES ANNUELLES 

À la fin de la saison, des bourses seront remises aux écuries: 

écurie championne: $3M. 

pilote champion: $1M. 

écurie meneur pôles: $1M 

écurie meneur victoires: $1M 

Les bourses annuelles sont offertes par la FDOM. 

 

RÉSUMÉ DU PARTAGE DES REVENUS 2016 

Les montants équivaux  à une saison avec 3 écuries et 6 voitures, les 

chiffres sont approximatifs. 

INSCRIPTION COURSES : entre $10,8M et $15M (FDOM) 

INSCRIPTION ANNUELLE : $1,5M (PROUT) 

BOURSES GRANDS PRIX : $10,8M (FDOM) 

$61,2M (ÉCURIES) 

MOYENNE BOURSE/GP : $6M (ÉCURIES) 

DROITS TÉLÉVISUELS :  20% (FDOM) 

8% (PROUT) 

72% (ÉCURIES) 

ESTIMATIONS DROITS TÉLÉ : 

 

$8,4M (FDOM) 

$3,36M (PROUT) 

$30,24M (ÉCURIES) 

REVENUS TOTAL*:  $32M (FDOM) 

$5M (PROUT) 

$91M (ÉCURIES) 

Une baisse importante par rapport à la dernière saison, pouvant atteindre 
50% de revenus en moins. 
Un rapport complet vous sera dévoilé en début de la saison 2016. 
 

Bornie Unclestone 

président FDOM 

 Stéphane Renaud 

président Ligue Prout 
  

  

FDOM 



  

– partie 2 – 

LES CHOIX DES CIRCUITS 2016 

 

Les membres présents à la soirée doivent déterminer les circuits qui figureront au Championnat Prout FD1 2016. Voici la 
procédure à faire: 
 
étape 1: Pour chaque circuit, un joueur lance le D20, au résultat obtenu, le bonus du circuit est additionné. Sur le tableau 
(à la fin de cette section), le nombre obtenu indiquera le montant accordé par le circuit. 
 
étape 2: Les joueurs peuvent demander un nouveau lancer pour un circuit, une demande = 2 PTS MARKETING. De plus, 
dans cette seconde étape, une écurie peut influencer un lancer en ajoutant des bonus; 1 pts bonus =  1 PTS 
MARKETING. Limite de 3 pts bonus par lancer. LE DERNIER RÉSULTAT OBTENU INDIQUE L'OFFRE FINALE D'UN 
CIRCUIT. 
 
étape 3: La Ligue Prout sélectionne les 12 meilleurs offres. La durée du contrat sera à la discrétion de la FDOM (et sera 
dévoilé plus tard dans la saison). 
 
NOTE: Bornie Unclestone possède différents bonus (qui sont déjà inclus dans le bonus des circuits): +0 (circuits 
européens), +1 (circuits asiatiques et amériques), +2 (les circuits jamais utilisés). 
 
 
 

TABLEAU DES MONTANTS ACCORDÉS 

RÉSULTAT MONTANT RÉSULTAT MONTANT RÉSULTAT MONTANT 

0 et – $4,0M 10 $5,0M 20 $7,0M 

1 $4,1M 11 $5,2M 21 $7,2M 

2 $4,2M 12 $5,4M 22 $7,4M 

3 $4,3M 13 $5,6M 23 $7,6M 

4 $4,4M 14 $5,8M 24 $7,8M 

5 $4,5M 15 $6,0M 25 $8,0M 

6 $4,6M 16 $6,2M 26 $8,2M 

7 $4,7M 17 $6,4M 27 $8,4M 

8 $4,8M 18 $7,6M 28 $8,6M 

9 $4,9M 19 $7,8M 29 et + $9,0M 
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Monte carlo 
Monaco 
Descartes #1 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+6 

22 7.4M 

  

 

 

Zandvoort 1 
Pays-Bas 
Descartes #2 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-6 

10 5.0M 

  

 

 

Zandvoort 2 
Pays-Bas 
Descartes #3 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-1 

17 6.4M 

  

 

 

Spa-Francorchamps 
Belgique 
Descartes #4 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+11 

23 7.6M 

  

 

 

Kyalami 
Afrique du Sud 
Descartes #5 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

6 4.6M 
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Imola 
Saint-Marin 
Descartes #6 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

20 7.0M 

  

 

 

Magny-Cours 
France 
Descartes #7 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+7 

24 7.8M 

  

 

 

Monza 
Italie 
Descartes #8 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+9 

21 7.2M 

  

 

 

Estoril 
Portugal 
Descartes #9 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-3 

2 4.2M 

  

 

 

Interlagos 
Brésil 
Descartes #10 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+1 

10 5.0M 
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Watkins Glen 
USA 
Descartes #11 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

0 

1 4.1M 

  

 

 

Silverstone 
Grande-Bretagne 
Descartes #12 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

Montreal 
Canada 
Descartes #13 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

Long Beach 
USA 
Descartes #14 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

0 

6 4.6M 

  

 

 

Hockenheïm 
Allemagne 
Descartes #15 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

NON DISPONIBLE 
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Zeltweg 
Autriche 
Descartes #16 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

Buenos Aires 
Argentine 
Descartes #17 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+5 

18 6.6M 

  

 

 

Barcelone 
Espagne 
Descartes #18 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-1 

7 4.7M 

  

 

 

Suzuka 
Japon 
Descartes #19 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

13 5.6M 

  

 

 

Melbourne 
Australie 
Descartes #20 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

17 6.4M 
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Budapest 
Hongrie 
Descartes #21 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+1 

3 4.3M 

  

 

 

Nurbürgring 
Allemagne 
Descartes #22 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+1 

12 5.4M 

  

 

 

Monterey 
USA 
Descartes #23 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

20 7.0M 

  

 

 

Portland 
USA 
Descartes #24 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+1 

10 5.0M 

  

 

 

Elkhart Lake 
USA 
Descartes #25 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-1 

9 4.9M 

  

 
 
 
 
 



10 | P R É P A R A T I O N S  P O U R  L A  1 9 e  S A I S O N  P R O U T  F D 1  

 

 

Indianapolis (Infield) 
USA 
Descartes #26 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+0 

5 4.5M 

  

 

 

Detroit 
USA 
Descartes #27 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+0 

13 5.6M 

  

 

 

Lexington 
USA 
Descartes #28 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-1 

15 6.0M 

  

 

 

Atlanta 
USA 
Descartes #29 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

17 6.4M 

  

 

 

Daytona Beach 
USA 
Descartes #30 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+1 

11 5.2M 
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Zhuhaï 
Chine 
Descartes #31 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

7 4.7M 

  

 

 

Sepang 
Malaisie 
Descartes #32 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+8 

19 6.8M 

  

 

 

10-Ans 
Nations-Unies 
Descartes #33 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

Shangaï 
Chine 
Descartes #34 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+5 

13 5.6M 

  

 

 

Sakhir 
Bahreïn 
Descartes #35 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+10 

19 6.8M 

 
25 

8.0M 
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Sebring 
USA 
Asmodée #3 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+3 

7 4.7M 

  

 

 

Hockenheïm 
Allemagne 
Asmodée #5 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

Valence 
Espagne 
Asmodée #6 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+3 

11 5.2M 

  

 

 

Marina Bay 
Singapour 
Asmodée #8 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+3 

7 4.7M 

  

 

 

Baltimore 
USA 
Asmodée #9 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

6 4.6M 
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Buddh 
Inde 
Asmodée #10 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

DÉJÀ SOUS CONTRAT 

 

 

New Jersey 
USA 
Asmodée #11 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+3 

6 4.6M 

  

 

 

Sotchi 
Russie 
Asmodée #12 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

8 4.8M 

  

 

 

Austin 
USA 
Asmodée #14 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

10 5.0M 

 
12 

5.4M 
 

 

Ti-Aïda 
Japon 
Corbelli 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+2 

22 7.4M 
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Las Vegas 1 
USA 
Corbelli 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

-2 

17 6.4M 

  

 

 

Magione 
Italie 
Corbelli 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+0 

4 4.4M 

  

 

 

Me Acuerdo 
Santa Banana 
Ligue Prout #1 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+4 

7 4.7M 

  

 

 

Mont-Tremblant 
Canada 
Ligue Prout #2 

BONUS RÉSULTAT MONTANT 

+0 

8 4.8M 
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LES 9 MEILLEURES OFFRES  LES 3 CHOIX DES MEMBRES 

10-ANS (Nations-Unies) $9,0M (2/2)  Monterey 7.0M 

HOCKENHEIM* (Allemagne) $10,0M (3/3)  Austin 5.4M 

MONTREAL (Canada) $9,0M (2/3)  Buenos Aires 6.6M 

BUDDH (Inde) $8,5M (2/2)    

SILVERSTONE (Gr.Bretagne) $6,5M    

ZELTWEG (Autriche) $9,3M (3/3)    

Sakhir (Bahreïn) 8M    

Magny-Cours (France) 7.8M  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

Spa-Francorchamps (Belgique) 7.6M    

* = version Asmodée 
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– partie 3 – 

LES DROITS TÉLÉVISUELS 
 

Le contrat avec Sox Sports est arrivé à son terme. Et encore une fois, la Ligue Frappe frappe durement! L'économie du 

monde de la FD1 semble vouloir se jouer difficilement pour les saisons à venir, le Championnat Prout FD1, avec 

seulement trois écuries, ne représentant plus ce qu'il avait été par le passé… Les courses de boîtes à savon semblent 

avoir une meilleure cote d'écoute! Pour toutes ces raisons, la Ligue Prout s'est tournée vers un réseau national en 

accordant le côté télévisuel et journalistique au Réseau Bières et Sports – RBS. Ce nouveau contrat avec ce nouveau 

diffuseur est d'une durée de deux ans. 

 

 FONCTIONNEMENT 

Tirage des offres: Un D20 est lancé pour déterminer les bonus 

de publicité, taux et avance. Pour chaque lancer, le bonus 

correspondant est additionné. 

Bonus de Unclestone: Le bonus de négociation de Unclestone 

(+2) est déjà inclus dans les différents bonus au D20. 

PTS MARKETING: Avant de lancer un D20, les joueurs peuvent 

s'entendre afin d'ajouter des bonus avec leurs PTS 

MARKETING. 1 pts MARKETING = +1 au bonus. Maximum de 

3 pts bonus MARKETING par lancer. Les joueurs peuvent 

chacun mettre des pts MARKETING pour un seul lancer, en 

respectant le maximum total de 3 PTS MARKETING par lancer. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE… À SUIVRE !  

TIRAGE DES OFFRES 

D20 (3x) 
PUBLICITÉ 

+4 
TAUX $ 

+1 
AVANCE % 

-2 

0 - +0 0,20 $ 0% 

1 +0 0,25 $ 0% 

2 +0 0,30 $ 0% 

3 +0 0,35 $ 0% 

4 +0 0,40 $ 0% 

5 +1 0,45 $ 5% 

6 +1 0,50 $ 5% 

7 +1 0,55 $ 5% 

8 +1 0,60 $ 5% 

9 +2 0,65 $ 5% 

10 +2 0,70 $ 10% 

11 +2 0,75 $ 10% 

12 +2 0,80 $ 10% 

13 +3 0,85 $ 10% 

14 +3 0,90 $ 15% 

15 +3 0,95 $ 15% 

16 +3 1,00 $ 15% 

17 +4 1,05 $ 20% 

18 +4 1,10 $ 20% 

19 +4 1,15 $ 25% 

20 +4 1,20 $ 30% 

21 + +5 1,25 $ 35% 

réseau: Réseau Bières et Sports 

pays: Canada 

diffusion: 

Amérique du Nord (75%) 
Amérique du Sud (25%) 

Europe (10%) 
Asie (5%) 

condition: GP du Canada durant la durée du contrat 

BONUS: bonus D20 offre 

publicité: +2 +4 

taux: +2 .90 ¢ 

avance: +1 5% 
contrat: 2 ans 
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– introduction bis – 

 

   
 

 

Il n'y aura pas de saison 2015 ! 

C'est maintenant officiel, la saison 2015 n'aura pas lieu. Cette petite période de repos fut plus longue que 

prévue et nous voilà déjà arrivé à l'automne… Mais pourquoi donc ne pas alors débuter cette saison 2016 en 

2016, me direz-vous? Parce que c'est trop loin et c'est maintenant que nous avons ce goût de jouer à ce 

damné jeu de Formule Dé – ou Formula D, comme vous voulez ! Et de plus, je ne voulais pas donner à cette 

19e saison deux années de jeu, ça deviendrait trop compliqué de dire "la saison 2015-2016"… il y a déjà le 

hockey comme ça ! 

Bref, nous y voilà donc à cette traditionnelle soirée des préparations de la nouvelle saison… et comme 

toujours, nous débutons cette soirée au resto, ailes de poulets et, surtout, bières… 

Bonne soirée et surtout je vous souhaite une très belle 19e saison du championnat Prout FD1. 

PS: 19e saison… ça veut aussi dire que la saison 2017 sera la 20e. Il nous faudra trouver un moyen de souligner 

cela ! 

- Stéphane Renaud, 
Président Ligue Prout



  

– partie 4 – 

LES NOUVEAUX RÈGLEMENTS 
  

Plusieurs modifications des règlements cette année, l'ensemble concernant le système de développement des différents 

éléments d'une voiture. La raison principale de cette retouche vise à rendre plus difficile l'obtention de POINTS de 

CONSTRUCTION, sans toutefois pénaliser les écuries moins nanties ou encore de futures nouvelles écuries qui se 

joindraient au Championnat. 

   

NOMBRE MAXIMUM DE MÉCANOS 
Cette règle concerne les mécanos (voiture, moteur, stand), les techniciens (ordinateurs) et les relationistes (marketing). La 

limite du nombre de mécanos – actuellement limitée à 12 -  est réduite à 10, et ce à partir de la saison qui débutera 

officiellement après cette soirée des préparations 2016. 

Cette limitation sera applicable suite à la mise-à-jour des éléments 2016. Si une écurie ne subirait aucune perte de ce côté, 

pour un quelconque élément, les surplus seront éléminés sans gains possibles. 

  

LIMITATION ET UTILISATION DU KERS 

À partir de cette année, un pilote devra respecter le nombre de cases pour indiquer ses points de KERS en réserve, en 

utilisant une case pour inscrire un point de KERS remporté. Cette limite de cases est de 12, ce qui signifie qu'une voiture ne 

pourra pas utiliser davantage que 12 points de KERS dans une même course. Une case ne peut contenir qu'un seul point de 

KERS; de plus, une fois qu'un point de KERS est utilisé (et barré par le joueur), cette case ne peut être réutilisée du reste de la 

course. Le KERS est réinitialisé pour la prochaine course. 

De plus, le pilote pourra utiliser ses points de KERS selon la vitesse qu'il utilise, soit un point de KERS par rapport de vitesse. 

La première vitesse ne peut permettre que l'utilisation d'un seul point de KERS, jusqu'à la sixième vitesse qui peut permettre 

l'utilisation de 6 points de KERS dans le même coup. 

Cette limitation et utilisation du KERS empêchera une utilisation trop excessive, sinon il nous faudrait envisager de créer un 

Championnat de voitures dites "électriques". 

Cette nouvelle limite de cases d'utilisations limite donc le stockage du KERS à 10. En d'autres mots, une batterie à ses limites! 

   

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT CLIENT 

Un manufacturier peut dès maintenant profiter d'un client pour ses lancers de Recherche & Développement. C’est-à-dire, que 

suite à une course, le manufacturier pourra faire lancer le D20 par ses clients et pourra choisir le meilleur résultat global 

parmis ses clients. Exemple: le motoriste Circus fournit ses moteurs à sa propre écurie – Circus –  et à une écurie cliente – 

Dungeon –. Les deux clients lancent leurs D20 selon les règles en vigueur du R&D après course. Le motoriste Circus choisit 

ensuite le client qui aura obtenu le meilleur résultat. 

Cette règle concerne tous les manufacturiers qui offrent des éléments, moteurs, ordinateurs, pneumatiques, etc. 

  

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES PNEUMATIQUES 
Dès maintenant, une écurie devra lancer le D20 pour le R&D pneumatiques selon les critères suivants: 

a) 1 lancer par voiture qui prend part à une course; 

b) +1 lancer par voiture qui franchit la ligne d'arrivée. 

Sollicitation de la part 
Des autres pour 
Essais en payant. 
 



20 | P R É P A R A T I O N S  P O U R  L A  1 9 e  S A I S O N  P R O U T  F D 1  

 
Une écurie pourra donc lancer un maximum de 4 fois pour le R&D. Cependant, le manufacturier de pneumatiques tiendra 

compte du résultat de l'écurie obtenant le meilleur résultat. 

Le système des pneumatiques diffère quelque peu de celui des voitures et moteurs, ceux-ci ne pouvant obtenir un lancer que 

pour les voitures qui terminent la course. 

  

LIMITATION DU NOMBRE DES MOTEURS 
La règle limitant le nombre de moteurs, durant une saison, à un pilote, est supprimée, et ce dès maintenant. De plus, un pilote 

peut utilisé pour une course un moteur qui aura été précédemment utilisé pour des tests privés. 

La Ligue Prout considère que si une écurie veut dépenser davantage pour ses moteurs, ce sera son choix personnel et cela 

aura comme effet de rééquilibrer les budgets entres les grandes et petites écuries… du moins, un peu ! 

De plus, une écurie ne peut excéder 12 moteurs actifs dans sa liste. 

  

LE NOMBRE D'ÉVOLUTIONS D'UN ÉLÉMENT 
Dès maintenant, les éléments pourront bénéficier d'un nombre d'évolutions, dans une même saison, sans limite (autrefois fixé 

à 2). Les éléments touchés par cette règle sont: moteurs, voitures, ordinateurs, stands, marketing et KERS. 

Les pneumatiques ne sont pas assujettis à cette nouvelle règle. Un manufacturier de pneumatiques doit présenter sa version 

officielle d'une saison lors des qualifications de la première course de l'année, par la suite il ne lui sera plus possible de 

présenter une nouvelle évolution. En fait, rien ne change pour les pneumatiques. 

  

BONUS MAXIMUM POUR PILOTES ET DIRECTEURS TECHNIQUES 
Le bonus maximum de +3 pour pilotes et directeurs techniques est abaissé à +2. Cela ne change pas le coût des salaires, 

assurant simplement à l'écurie une baisse minimale, voire presque impossible. 

  

LES DIRECTEURS TECHNIQUES MOTEURS ET PNEUMATIQUES 
Dès cette saison, les directeurs techniques pour les moteurs et les pneumatiques sont disponibles. 

Une écurie n'a aucun pouvoir sur un motoriste ou un pneumatique avec qui elle s'engage par contrat, les manufacturiers 

viennent avec les directeurs techniques qu'ils affichent. Une écurie qui possède soit son propre moteur et/ou ses propres 

pneumatiques, peut choisir ses directeurs techniques sur la liste officielle. 

Les directeurs techniques moteurs et pneumatiques 

possèdent les mêmes avantages qu'un directeur 

technique voiture; son bonus peut être utilisé lors 

des lancers pour Recherche & Développement sur 

les essais privés. 

  

LES ESSAIS PRIVÉS 
La limitation des essais privés est retirée. Une écurie 

peut annoncer vouloir faire des essais privés à tout 

moment de la saison. Les essais avant-course 

demeurent, toujours avec un maximum de 3 tours 

avec une voiture et un pilote d'essais. 

Rappel du Fonctionnement de 

l'Ajout de Règlements et de 

technologies 

Une adresse à retenir: WWW.LIGUE-PROUT.COM 

Cliquez sur le menu des forums et choisissez le forum réservé à la FD1. 

Vous y expliquez votre suggestion de règlement ou votre nouvelle 

technologie, on en discute, on améliore et on vote si nécessaire. 

N'oubliez pas que toute nouvelle technologie doit avoir un lien direct avec la 

Formule Un. Et, surtout, tout nouvel ajout ne doit pas ralentir le jeu. De plus, 

http://www.ligue-prout.com/
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– partie 5 – 

RAPPELS ET MISE-AU-POINT SUR CERTAINS 
RÈGLEMENTS 

 

Les points qui suivent ne sont pas de nouveaux règlements, justes des règles qui est important de rappeler… Alors 

écouuuuuuuutez bien ! 

 

LES POINTS MARKETING 
Lors d'une demande de négociation, lancer du D20 pour le montant d'une entente, que ce soit pour les commanditaires, 

manufacturiers, pilotes ou directeurs techniques, un joueur peut annoncer vouloir utiliser des POINTS MARKETING de son 

écurie avant de lancer un dé. Dans tous les cas, un maximum de 3 PTS MARKETING est permis par lancer, tout en tenant 

compte du maximum permis au résultat du dé, en gardant toujours un résultat d'échec possible. Exemple: sur un résultat du 

D20, le joueur ne peut aller plus haut que 19 comme résultat positif. 

 

RÈGLE DE DÉPLACEMENT EN LIGNE DROITE 
Une voiture ne peut utiliser un couloir qu'une seule fois dans un même déplacement. Une fois que son déplacement est 

terminée, cette voiture peut alors annoncer vouloir profiter d'une aspiration sur une autre voiture, si le cas se présente, ou 

simplement terminer son tour. 

Dépassement: Une voiture peut revenir sur un couloir utilisé en dépassant une autre voiture ou un obstacle quelconque. Dans 

ce cas, la voiture se doit de revenir sur son couloir initial – avant le dépassement – afin de continuer son déplacement, à 

moins que le couloir utilisé n'ait pas été utilisé avant le dépassement. 

Aspiration: Une aspiration sur une autre voiture se fait à la fin du déplacement d'une voiture. Cela signifit que chaque 

nouvelle aspiration est considéré comme un nouveau déplacement et qu'il est alors permis à la voiture d'utiliser les couloirs 

non utilisé dans un même déplacement. Une voiture n'est pas obligée d'utiliser les effets d'aspiration. Le mouvement de 3 

cases est obligatoire lors d'une aspiration, à moins d'utiliser un PTS FREINS pour chaque case non utilisée. Il est interdit 

d'utiliser les freins afin de profiter d'une aspiration. 

Bonus de déplacement: Le bonus de déplacement du pneu tendre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une phase de 

jeu d'une voiture, peut importe le nombre de dépassements et/ou d'aspirations. De plus, le bonus de déplacement ne peut être 

divisé pour être utilisé à différent moment de la phase du même déplacement. 

L'aspiration dans un virage: L'aspiration peut se faire dans un virage, en respectant les flèches de déplacements autorisés. 

Une aspiration, débuté en ligne droite, qui se termine dans un virage entraîne l'utilisation d'un PTS FREINS. 

 

DISCUSSIONS ET MISE AU POINT SUR CERTAINES RÈGLES 
Cette période est réservée aux membres pour discuter de différents points ou litiges rencontrés en 2014. 
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– partie 6 – 

MISE À JOUR DES CYCLES DE VIE 

 

 

À l'aide d'un D20, les joueurs effectuent les cycles de vie de tous les éléments inclus dans leur écurie 2014. Se référer au 

verson de l'annexe 1 (mise à jour des cycles de vie) pour obtenir les résultats selon le D20. Les mises à jour d'un 

élément est réalisé par le client 2014 de cet élément. 

Un bonus est soustrait au résultat du D20, selon le nombre de mécanos, techniciens, ou  relationistes (voir l'annexe 1). 

Ces bonus sont utilisés pour tous les éléments, sauf pour les mécanos, techniciens, relationistes, etc… 

Le bonus du directeur technique (divisé) est soustrait au résultat du D20. Ce bonus est utilisé pour tous les éléments, 

incluant les mécanos, techniciens, relationistes, etc… (sauf pour les moteurs et les pneumatiques) 

NOTES: Pour le bonus du directeur technique, vous utilisez le bonus utilisé en 2014 (sans tenir compte du nouveau règlement 

concernant la limite de +2 pour la saison 2016); il en est de même pour les mécanos (et autres personnels), sans tenir compte de la 

nouvelle limite de 10. 

 

LES VOITURES  Carrosserie, fiabilité, ailerons, mécanos, KERS (stockage, fiabilité). 

 

LES MOTEURS  Points moteur, turbo, fiabilité, longévité, mécanos. 

 

LES ORDINATEURS  Mémoire, fiabilité, techniciens, logiciels (freinage assisté, anti-patinage, télémétrie). 

 

LES STANDS   Points stand, mécanos. 

 

MARKETING   Points marketing seulement. 

 

LES PNEUMATIQUES Bonus de pneus, techniciens, fiabilité dur, fiabilité tendre, fiabilité pluie; 

   les joueur-clients se partagent les lancer des D20. 

 

 

  

Utilisez l'annexe 1 – Mise à jour des cycles de 

vie (carton blanc) et l'annexe 2 – Données 

2014 pour cycle de vie 2016 (feuille blanche). 
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– partie 7 – 

CHOIX DES COMMANDITAIRES 

 

 

Quelques changements sont faits dans le système des 
commanditaires, autant du côté monétaire que du 
fonctionnement. Voici les points importants… 

Intérêt: Certains commanditaires affiche un bonus 
d'intérêt; ce bonus représente l'intérêt du commanditaire à 
être présenté dans le championnat Prout FD1. Nous 
revenons à un système de pointage (+1, +2, etc.) basé sur 
un bonus maximum de +5. Cependant, il peut arriver de 
voir des bonus supérieurs en raison du changement de 
cette année. Le maximum de +5 devrait être atteint d'ici 
deux saisons. Plus le bonus est élevé, davantage de 
chances possède une écurie à signer avec ce 
commanditaire. 

Richesse ($): Le bonus de richesse indique la richesse 
d'un commanditaire; ce bonus aide à obtenir un meilleur 
montant lors de la négociation. Nous revenons à un 
système de pointage (+1, +2, etc.) basé sur un bonus 
maximum de +5. 

Les pourcentage d'espaces: Les pourcentages 
d'espaces sont changés pour 5%, 15%, 25%, 35% et 75%. 
Comme c'était le cas par le passé, le commanditaire 

signant pour 75% voit son nom s'ajouté dans le nom officiel 
de l'écurie (autrefois 70%). Dans le tableau des 
commanditaires (voir l'annexe 3), un chiffre se retrouve 
sous les pourcentages d'espaces (de +0 à +10), ce bonus 
est utilisé pour le calcul du montant négocié. 

Les montants selon les pourcentages d'espaces: Le 
plus important changement ! Pour un même 
commanditaire, tous les montants sous les pourcentages 
d'espaces sont de mêmes valeurs que le montant sous la 
colonne des 5%; c'est-à-dire que chaque tranche de 5%, 
dans la colonne de 70%, est de valeur égale au montant 
de la colonne des 5%, il en va de même pour les autres 
pourcentages d'espaces du même commanditaire. Par le 
passé, les montants selon les espaces étaient aléatoires. 
La liste des commanditaires de l'annexe 3 est présentée 
par l'importance de la colonne des 5%, du plus gros 
montant au plus petit. 

Ces quelques changements ont pour but de faciliter le 
système des commanditaires, des choix et des 
négociations, et de ne plus avoir besoin d'un tableur pour 
obtenir des résultats. Le tout se fait désormais par les dés, 
pour chaques étapes, pour chaque joueur. 

 
 
 

MÉTHODE POUR LE CHOIX D’UN COMMANDITAIRE 
 

Une première ronde est faite pour le choix d'un commanditaire pour remplir 75%, chaque joueur écrit sur un papier son 

choix; le joueur doit débourser 1 pts Marketing pour chaque négociation qu'il veut entreprendre. 

 Si plus d'un joueur choisit un même commanditaire, ces joueurs ayant réussis les tests de négociation, le 
commanditaire choisit l'écurie qui dépensera le plus de pts marketing, cepedant, le joueur ayant eu un 
contrat avec ce commanditaire l’année précédente a le privilège de faire un test de renégociation s’il le 
désire sans avoir besoin de relancer la surenchère avec des points marketing. 

 D'autres rondes peuvent être faites pour combler d'autres 75%, toujours en respectant la même 
procédure, à la discrétion de la Ligue Prout. 

 Une ronde est faite pour les choix des commanditaires pour combler 35% d'espace, toujours selon la 
même procédure. 

 Une ronde est faite, dans l'ordre, pour les espaces de 25% et 15%, toujours selon la même procédure. 
 Une dernière ronde est faite pour les espaces de 5%, toujours selon la même procédure; cette ronde peut 

se répéter autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le responsable de la ligue Prout annonce la fin 
de cette partie. 

 Une écurie a l'avantage de pouvoir négocier avec un commanditaire avec qui elle désire renouveler le 
contrat; une autre écurie peut obtenir ce commanditaire à la seule condition de lui offrir davantage 
d'espace (selon les désirs du commanditaire) et à condition que cette écurie réussit le test de demande 
de négociation. 

 Une fois qu'un commanditaire accepte de négocier avec une écurie, le joueur lance le D20 pour 
déterminer le montant de la commandite (voir négociation du montant). 
 

Utilisez l'annexe 3 – les commanditaires 2016 

(feuille rose) et l'annexe 4 – Feuille de 

construction 2016 (feuille jaune). 
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DEMANDE DE 
NÉGOCIATION 

 

popularité écurie 

+ 
intérêt commanditaire 

 
réussite = D20 < ou égal au total 

 
 

RENOUVELLEMENT 
(test de renégociation) 

 

bonus ajouté au total 
(+1 pour chaque année du dernier 

contrat) 
 

 NÉGOCIATION DU 
MONTANT 

 
bonus du % 

+ 
richesse commanditaire ($) 

+ 
D20 

 
Le résultat indique sur la tableau de 

négociation du montant un montant à 
additionner au montant de base du 

pourcentage négocié. 

 DURÉE DU CONTRAT 
 

Pour une entente de plus d'une saison, 
le joueur doit soustraire au nombre de la 

demande de négociation un -1 pour 
obtenir un contrat de deux saisons. Si le 

premier test est réussi, une demande 
pour trois saisons peut se faire (-2 au 

total de négociation). 

 
Si le test pour trois saisons échoue, le 

contrat sera donc de deux saisons. Si le 
test de deux saisons échoue, le contrat 

sera d'une saison seulement. 

 
 Chaque demande de négociation coûte 1 pts MARKETING à l'écurie; un test de renouvellement coûte 1 

pts MARKETING. Suite à un refus, une écurie devra débourser des pts MARKETING pour toute nouvelle 
tentative avec le même commanditaire. 

 Si une écurie refuse une offre d'un commanditaire, elle devra soustraire de 1 point sa note de popularité 
(effectif pour le reste de la saison). 

 Si une écurie décide à la fin de cette partie de refuser un commanditaire, elle devra soustraire de 1 point 
sa note de popularité (ce changement demeure actif pour toute la saison). 

 Un seul commanditaire par groupe est accepté dans une même écurie. 
 Après avoir négocier le montant et la durée du contrat, l'écurie doit se référer au tableau du bonus de 

contrat pour obtenir un montant à la signature; ce montant n'est accordé qu'une seule fois, à la première 
année du contrat, même si le contrat est d'une durée supérieure à une saison. 

 

 

NÉGOCIATION DU 
MONTANT 

D20 + BONUS MONTANT 

1-4 0 $ 

5-8 25,000 $ 

9-12 50,000 $ 

13-16 75,000 $ 

17-20 100,000 $ 

21 175,000 $ 

22 250,000 $ 

23 375,000 $ 

24 500,000 $ 

25 650,000 $ 

26 750,000 $ 

27 1,000,000 $ 

28 1,250,000 $ 

29 1,500,000 $ 

30 1,750,000 $ 

31 + 2,000,000 $ 

D20 

+ 
BONUS % 

+ 
RICHESSE ($) 

 
 

 
* NÉGOCIATION = 

 
50% POPULARITÉ ÉCURIE (PLUS BAS) 

+ 
INTÉRÊT COMMANDITAIRE 

- 
BONUS D'ANNÉES 

 
RÉUSSITE = D20 < OU ÉGAL AU TOTAL 

 

DURÉE 
DU CONTRAT 

SAISONS PROCÉDURE 

1 AN AUTOMATIQUE 

2 ANS NÉGOCIATION* -1 

3 ANS NÉGOCIATION* -2 

 
D20 

+ 
BONUS % 

+ 
INTÉRÊT COMMANDITAIRE 

+ 
50% POPULARITÉ ÉCURIE (PLUS BAS) 

+ 
BONUS POUR DURÉE** 

 

** BONUS POUR DURÉE: 
1 SAISON = +0 

2 SAISONS = +2 

3 SAISONS = +5 
 

BONUS 
DE CONTRAT 

D20 + BONUS % BONUS 

1-4 0 % 

5-16 5 % 

17-24 10 % 

25-32 15 % 

33-40 20 % 

41 + 25 % 
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LES PARTENAIRES INFORMATIQUES 

Il est important de penser aux partenaires informatiques (voir encadré) 

afin de profiter d'un bonus de recherche/développement pour les 

ordinateurs. 

Lorsque qu'une écurie est inscrite en gris et entre parenthèses dans la 

colonne "contrat", cela signifie que le commanditaire était sous contrat 

avec cette écurie durant la saison précédente et que cette écurie a donc 

un avantage lors des négociations pour renouveler le contrat. 

 

 

 

NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LES MONTANTS DES COMMANDITAIRES 
 

Les montants des commanditaires sont à la baisses, toujours dans le but de diminuer les écarts budgétaires entres les 

écuries. Dans ce sens, les montants alloués par les commanditaires sont désormais calculé par tranche de 5% d'espace, 

n'ayant aucune différence selon les % d'espace négociés. Dans les prochaines saisons, l'écart entre les grands et petits 

commanditaires sera réduite (actuellement, l'écart entre le plus grand – 432,000$ - et le plus petit – 36,000$ - est de 

396,000$). L'indicateur de richesse ($) aura donc une grande importance à ce moment, devenant le principal aspect dans la 

négociation du montant. 

 

ANNEXE 4 – FEUILLE DE CONSTRUCTION 2016 
 

À partir d'ici, vous aurez à utiliser l'annexe 4 à plusieurs moments de la soirée. Gardez-là près de vous, vous devrez y consigner les 

différentes données de votre écurie pour la saison 2016. Certaines données de départ se retrouvant sur cette feuille proviennent de 

votre feuille d'écurie finale de la saison 2014; il est de votre responsabilité de vous assurer de l'exactitude des données. 

 

DEMANDE DE NÉGOCIATION DURANT LA SAISON 
 

À la fin du processus des choix de commanditaires, il est possible qu'une écurie n'ait pas eu la chance de compléter ses espaces 

disponibles, soit par manque de points MARKETING, soit par son propre choix. À La fin de chaque soirée de course, la Ligue Prout 

permettra aux écuries se retrouvant dans cette situation de tenter un test de demande de négociation avec le commanditaire de son 

choix. Cependant, une seule demande ne pourra être faite à un même commanditaire pour l'année en cours (exception durant la soirée 

des préparations). Si une demande est acceptée, le processus normal se poursuit par la suite (négociation du montant, durée, etc.). 

Ces demandes spéciales ne coûtes pas de points MARKETING. Une demande acceptée ne peut être refusée par la suite par l'écurie. 

Le montant négocié sera ajusté selon le nombre de courses à faire dans l'année, suite à la signature du commanditaire. Il est de la 

responsabilité du joueur de demander à la Ligue Prout vouloir faire une demande de négociation à la fin d'une soirée. 

  

Rappel des 

Partenaires 

Informatiques 

Apet 

C.A. (Computer Accro) 

Compet 

Ducon! 

Pb 

Pell 
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– partie 8 – 

CHOIX DES MOTEURS 

 
 

 
 Dans le cas où un joueur déciderait d'utiliser la version antérieure 

d'un moteur, le tableur exécute automatiquement les pertes 
possibles pour chacun des éléments (0 à 2 pts de perte possible). 
Dans ce processus, le nombre de mécanos peut influencer le 
résultat (plus de 8 mécanos, 1 pts est soustrait du D20); 1 à 5, 0 
perte; 6 à 17, 1 perte; et 18 à 20, 2 pertes. Il ne peut y avoir de 
Recherche/développement pour une version antérieure (pts de CS). 

 Le joueur lance un second D20 pour déterminer le coefficient 
d'évaluation de construction. Ce coefficient détermine le rapport 
fabrication/temps/qualité du motoriste; il a comme effet d'augmenter 
le coût réel du moteur (de cette manière, deux moteurs exactement 
identiques peuvent avoir des coûts de fabrications différents). Ce 
processus est installé afin de rendre plus réel les coûts de fabrication 
qui peuvent varier d'une usine à une autre. Ce taux varie de 0 à 
15%. 

 Si un motoriste est choisi par une deuxième écurie, seule la première 
écurie pourra contrôler et fournir des pts de CS à ce motoriste. 

 

TEST DURÉE DE CONTRAT 

POUR 2 ANS 

POPULARITÉ ÉCURIE 

+ 
POPULARITÉ MOTORISTE 

- 
1 

D20 = ou < TOTAL 

POUR 3 ANS 
prérequis 

 obtenir 2 ans 

POPULARITÉ ÉCURIE 

+ 
POPULARITÉ MOTORISTE 

- 
1 

D20 = ou < TOTAL 

 
 

 
 

CALCUL DU % D'IMPLICATION 

IMPLICATION CALCUL DU COEFFICIENT 

0% contrat +1/saison 

5% si renouvellement +1 

10% popularité écurie / 2 + popularité 

15% 

résultat: 
D20 = ou < coefficient 

20% 

25% 

MÉTHODE POUR LE CHOIX DES MOTEURS 

1) L'ordre des choix des écuries pour choisir est 
déterminer par la valeur de popularité, le plus haut 
ayant le premier choix. En cas d'égalité, le classement 
de la dernière saison détermine l'ordre. Le joueur doit 
débourser 1 pts Marketing pour choisir un 
motoriste. 

2) Si une écurie choisit un moteur qui était avec une autre 
écurie la saison précédente, le D20 déterminera alors 
si ce motoriste demeurera avec l'ancienne écurie ou 
non, selon le calcul suivant: 
 POPULARITÉ + COEFFICIENT du motoriste; le 

D20 doit être égal ou inférieur à ce nombre. 
 Le coefficient du motoriste est établi par la ligue 

selon le nombre des essais privés pour la 
recherche/développement du moteur. 

3) Engagement de la part du motoriste: si le joueur le 
désir, il peut tenter d'obtenir un engagement de la part 
du motoriste choisi (l'engagement du motoriste 
représente son implication dans la conception du 
moteur qui se traduit par une remise en argent à la fin 
de la saison, selon l'argent investi par l'écurie dans la 
recherche/développement du moteur). 
 Le joueur doit lancer un D20 pour chaque tranche 

de 5% qu'il tente d'obtenir comme implication de la 
part du motoriste, jusqu'à une limite de 25%. Pour 
chaque tranche de 5% que le joueur veut 
augmenter le % d'implication, il doit débourser 
1 pts Marketing. 

 Chaque réussite autorise le joueur à relancer le 
D20 pour la tranche de % suivante. 

 Le motoriste remboursera l'écurie selon 
l'investissement de cette dernière dans le moteur, 
en multipliant le montant investi par le % obtenu. 

 En échange de cette implication, le coût du moteur 
sera augmenté par le % obtenu. 

 Le % obtenu comme remboursement ainsi que le 
coût du moteur (augmenté par le même %) 
resteront en vigueur pour la durée du contrat entre 
le motoriste et l'écurie. (voir tableau ci-contre) 

 

Remplir le fichier avant. 

TECHNIQUE_MOTEURS 
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MOTORISTES TYPE 

CONTRAT ACTUEL PTS 
MOTEU

R 

FIABILI
TÉ 

TURBO 
DURÉE 
(KM) 

MÉCAN
OS 

PTS CS 
VALEUR DES 
MOTEUR* 

ÉCURIE MONTANT 
DUR
ÉE 

DÉBUT % 

CIRCUS 1 TURBO      5 9 5 25 7 44 Herminator 

FMW 2 TURBO      4 11 5 35 9 23 Dungeon 

MERCREDEZ3 TURBO      4 8 1 15 3 28  

TOYOPA TURBO      3 9 3 25 4 14 249 400 $ 

BONGA TURBO      2 8 0 25 2 11 211 200 $ 

PENAULT TURBO      3 8 1 15 2 13 152 900 $ 

TORRARI TURBO      5 10 0 10 2 7 138 600 $ 

CROSWORTH TURBO      2 11 0 5 2 6 96 200 $ 

 

 1 Circus est un moteur "maison" utilisé par l'écurie Circus. Ce dernier est libre d'offrir son moteur à un client. 

 2 FMW était sous contrat avec l'écurie Nightmare en 2014. 

 3 Mercredez était sous contrat avec l'écurie Herminator's en 2014. 

 

 

LES DIRECTEURS TECHNIQUES 
LIÉS AUX MOTORISTES 

MOTORISTES DIRECTEUR TECHNIQUE (BONUS) 
POPULARITÉ 
MOTORISTE 

BONGA 
SHUHEI TAPATAMOTO (+0) 
Shuhei Nakamoto 

+1 

CROSWORTH ROB SNOWHITE (+1) 
Rob White 

+0 

FMW CHRIS DIEHARD (+0) 
Christopher Dyer 

+3 

MERCREDEZ 
PADDY LOVE (+2) 
Paddy Lowe 

+5 

PENAULT ROB MARSHMALLOW (+0) 
Rob Marshall 

+2 

TORRARI LORENZO SASSILA (+2) 
Lorenzo Sassi 

+2 

TOYOPA 
PETE SPENCER (+0) 
Pete Spence 

+0 
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– partie 9 – 

LES PARTENAIRES INFORMATIQUES 

 

Un partenaire informatique est d'une importance capitale dans le développement d'un ordinateur et des logiciels de bord. 

Le partenaire informatique possède un bonus de Recherche & Développement qui permet un nombre de lancers 

supplémentaires pour chaque lancer acheté par l'écurie. Ce bonus est calculé après les signatures de commanditaires, 

selon différents critères. 

Un partenaire informatique est avant tout un commanditaire, d'où l'importance de signer avec un commanditaire de 

catégories "ordinateurs" ou "logiciels". 

Par le passé un tableur était utilisé pour déterminer les bonus des partenaires informatiques… il y en a plus ! Je préfère le 

contact des dés avec les amis et… un peu d'alcool !  

 

MISE-À-JOUR DES BONUS 

PARTENAIRE BONUS ÉCURIE 

APET    

COMPUTER ACCRO (C.A.)   

COMPET 1,5 Circus 
DUCON!   
PB   
PELL 2,0 Dungeon 
RUN SYSTEMS   

 

 

CALCUL DES 
BONUS 

FACTEURS BONUS 

POPULARITÉ 
D'ÉCURIE 

POP/2 

DURÉE 
CONTRAT 

1 AN = +0 
2 ANS = +2 
3 ANS = +5 

% D'ESPACE 

5% = +0 
15% = +2 
25% = +4 
35% = +6 

75% = +10 

 
 
 

D20 

+ 
BONUS 

= 

 

COEFFICIENT 
D'IMPLICATION 

D20 + BONUS RÉSULTAT 

1 – 15 1,0 

16 – 25 1,5 

26 – 35 2,0 

36 + 2,5 
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– partie 10 – 

CONSTRUCTIONS DES ÉLÉMENTS 2016 

 

C'est le moment de construire, reconstruire, modifier ou de tenter de faire quelque chose de votre écurie! Les 

modifications apportées ici aux différents éléments représenteront l'élément final construit en semaine #0; les ajouts sont 

instantanés. À partir de la semaine #1, les ajouts devront suivre la règle d'attente avant de figurer à l'élément, c'est-à-dire 

une semaine d'attente par pts de CONSTRUCTION ajouté. 

 

 

LES VOITURES + KERS 
 

LES MOTEURS 
 

LES STANDS  

LES ORDINATEURS 
 

MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNIQUE_VOITURES / KERS: 04_BUDGET_FD1 

TECHNIQUE_MOTEURS 

04_BUDGET_FD1 

04_BUDGET_FD1 
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– partie 11 – 

CHOIX ET CONSTRUCTION DES PNEUMATIQUES 

  

MÉTHODE POUR LE CHOIX DES PNEUMATIQUES 

1) L'ordre des choix des écuries pour choisir est déterminé par le bonus de popularité des écuries, le plus haut ayant le 

premier choix et le plus bas, le dernier choix; en cas d'égalité, le classement du championnat des constructeurs de la saison 

précédente détermine l'ordre des écuries. Le joueur doit débourser 1 pts Marketing pour choisir un manufacturier 

pneumatique; si le joueur ne possède pas de pts Marketing, la Ligue Prout lui désignera un manufacturier en respectant un 

partage égal entre les écuries (quitte à choisir un 3e manufacturier si nécessaire). 

2) Un même manufacturier peut être choisi par plus d'une écurie, en autant que l'écurie puisse débourser 1 pts marketing. 

3) Dans le cas où la Ligue Prout désigne un manufacturier, son choix s'arrêtera sur le manufacturier le moins utilisé par les 

autres écuries. Si plus d'un manufacturier n'est pas utilisé, le D20 désignera le choix de la Ligue Prout. 

4) Les écuries qui signent avec un manufacturier peuvent ensemble améliorer différents éléments du pneumatique. Cette 

étape ne peut se faire qu’en semaine 0 seulement. Si désaccord entre les joueurs, jouer les améliorations au D20. 

5) Les montants d’achat demeurent fixes, même suite à une amélioration. 

6) Pour signer un contrat de 2 ans → INTÉRÊT ÷ 2 + POPULARITÉ ÉCURIE ÷ 2 (arrondi au plus bas). 

7) Pour signer un contrat de 3 ans → même total que point 5 – 2. 

8) Ticlin (Michelin), Pizzetta (Pirelli) et Tombstone sont de nouveaux manufacturiers. Tombstone est la propriété de l'écurie 

Dungeon, comme pour un motoriste maison, ce dernier est libre de signer les contrats qu'il désire, à des prix négociés avec les 

écuries clientes. 

manufacturier intérêt 
bonus bonus fiabilité techni

ciens 
CS montant contrats (durée) 

pneus tendre dur tendre pluie 

PTS CS :  5 5 3 3 3 5    

PONTDEPIERRE 

14 

0 0 8 8 8 2 9 

 

 

HIROHIDE HAQUISHIBA 
(+0) 

Hirohide Hamashima 
       

GOOD DICE* 

14 

0 1 8 9 9 2 11 

 

 

GREG STICKER 
(+0) 

Greg Stucker 
1 1 8 11 9 2 0 

TOMBSTONE 

n/a 

0 0 8 8 8 2 21 

 

 

  

à déterminer… 
  

0 1 10 10 9 2 1 

PIZZETTA 

15 

0 0 9 9 8 2 6 

 

 

PAUL JUICEBERRY 
(+1) 

Paul Hembery 
       

TICLIN 

12 

0 0 8 8 8 2 9 

 

 

PASCAL QUIDINON 
(+1) 

Pascal Couasnon 
       

 

** Good Dice était sous contrat avec les écuries Circus, Dungeon, Herminator's et Nightmare en 2014, tous pour une durée d'un an.  

Remplir le fichier avant. 

PNEUMATIQUES 
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– partie 12 – 

LES PILOTES DISPONIBLES POUR 2014 

 

 

Le but premier d'un pilote est de conduire une voiture FD1; son but second, aider son écurie à développer sa voiture et 

son moteur, d'où l'importance de son bonus d'exploitation. Mais un bonus amène des coûts supplémentaires dans un 

budget… 

  

LES RETRAITÉS 2015 

Aucun retraité cette année. 

  

LES NOUVEAUX PILOTES 

Aucun nouveau pilote cette année. 

Il est possible à chaque membre du Championnat Prout FD1 de créer un nouveau pilote (sans oublier sa nationalité). Ceci 

n'est pas obligatoire. Un pilote créé devra lancer des D20 pour débuter sa fiche. Voici les résultats selon le D20 obtenu pour: 

ÂGE (1 à 4 = 18 ; 5 à 8 = 19 ; 9 à 12 = 20 ; 13 à 16 = 21 ; 17 à 20 = 22) 

POPULARITÉ (1 à 5 = 0 ; 6 à 8 = +1 ; 9 à 11 = +2 ; 12 à 14 = +3 ; 15 à 17 = +4 ; 18 à 20 = +5 ) 

APPRENTISSAGE (1 à 5 = 0 ; 6 à 10 = +1 ; 11 à 14 = +2 ; 15 à 17 = +3 ; 18 à 19 = +4 ; 20 = +5 ) 

EXPÉRIENCE – seulement si l'âge est de 21 ou 22 ans – (1 à 10 = +0 ; 11 à 14 = +1 ; 15 à 18 = +2 ; 19 à 20 = +3) 

Le nom choisi doit être approuvé par les membres 

de la Ligue Prout présents. 

  

AJUSTEMENTS DES DONNÉES 

Quelques petits ajustements mineurs concernant 

les BONUS de certains pilotes pour diminuer les 

bonus d'exploitation qui étaient supérieurs à 2. 

D'autres ajustements mineurs dans les autres types 

de bonus. 

  

CHOIX DES PILOTES 

Ce qui suit (page suivante) fait figure de règlement 

officiel de la Ligue Prout.  

Notes sur la Liste des Pilotes 

Trois tours seront autorisés pour le choix des pilotes, les salaires minimums 

sont indiqués pour chacun des tours. 

Un astérisque (*) précédé du nombre 2 (bonus) signifie que le bonus du pilote 

est supérieur à 2, donc les chances de voir diminuer ce bonus lors de la saison 

2017 sont extrêmement réduites. 

Un astérisque (*) précédé du nombre 0 (bonus) signifie que le bonus du pilote 

est inférieur à 0, donc les chances de voir augmenter ce bonus lors de la 

saison 2015 sont réduites. 

Le bonus maximum autorisé est 2, le minimum est 0.  

Les salaires minimums négatifs: 

Un montant de 0$ ou négatif ne représente pas le salaire minimum pour le 

pilote; de 0$ à 2,5M$, le salaire minimum sera de 175,000%, inférieur à 2,5M$, 

le pilote est gratuit (ce pilote se commanditant lui-même). 

Les montants de la colonne TOUR 1 représentent la valeur des pilotes. 

Remplir le fichier avant. 

PILOTES_FD1 

Utilisez l'annexe 5 – les 

pilotes 2016 (feuille bleue). 



  
7. PROCÉDURE DES CHOIX DE PILOTES 

7.1. Sur un papier, chaque joueur inscrit les pilotes qu’il désir, 
dans un ordre précis, en inscrivant le salaire offert (soit le 
minimum ou supérieur du montant inscrit pour le pilote). 

7.1.1. Pilote #1 

7.1.2. Pilote #2 

7.1.3. Pilote d’essais #1 (et de remplacement) 

7.1.4. Pilote d’essais #2 

7.1.5. Il n’y a aucune obligation de la part d’une écurie d’avoir 4 
pilotes, mais elle doit cependant obligatoirement en avoir 
3. 

7.1.6. Une écurie peut choisir des pilotes sur plusieurs rondes, 
sans obligatoirement les choisir dans une même ronde. 

7.2. Si un pilote ne se retrouve sur aucune autre demande, 
l’écurie obtient le pilote selon le salaire qu’elle aura 
inscrit. 

7.2.1. Cependant, si ce même pilote était sous contrat avec une 
autre écurie l’année précédente, et que l’écurie désire 
garder ce pilote, un test de fidélité devra être fait. L’autre 
écurie n’a pas besoin d’avoir inscrit ce pilote dans sa liste 
de demande. 

7.3. VOIR LE TABLEAU DES SITUATIONS POUR 
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES 

7.4. Lors des choix des pilotes, 3 rondes seront offertes. Les 
salaires de la première ronde sont inchangés, les 
salaires de la 2e ronde représentent 75% des salaires 
originaux. Les salaires de la 3e ronde représentent 50% 
des salaires originaux. 

7.5. Pour chaque demande qu’une écurie fait, à un pilote, il lui 
en coûte 1 pts marketing. 

7.6. Une écurie qui ne possède plus de pts marketing et qui 
lui manque un ou plusieurs pilotes, ne pourra pas 
continuer lors des différentes rondes restantes. 
Cependant, elle pourra choisir les pilotes manquants à la 
toute fin des 3 rondes, alors que les coûts des pilotes 
reviendront au point de départ. 

7.7. À tout moment, une écurie peut acheter des bonus pour 
les différents lancers du D20. Il en coûte 1 pts marketing 
pour 1 pts bonus. Le bonus acheté n’est temporaire que 
pour un seul lancer. Le résultat à obtenir ne doit pas 
dépasser 19; un maximum de 3 pts achetés est autorisé.. 
 
 

8. LA DURÉE D’UN CONTRAT D’UN PILOTE 
8.1. Une fois qu’un pilote signe avec une écurie, cette 

dernière peut annoncer vouloir signer pour plus d’une 
saison, jusqu’à un maximum de 3 saisons. 

8.1.1. Pour déterminer si un pilote accepte un contrat de 2 ans, 
un D20 doit être lancé, le résultat doit être égal ou 
inférieur à POPULARITÉ PILOTE ÷ 2 + POPULARITÉ 
ÉCURIE ÷ 2 (arrondi au plus bas). 

8.1.2. Pour un contrat de 3 ans, la même procédure se déroule, 
en soustrayant 1 du nombre déterminé au point 
précédent. 

8.1.3. Un contrat de 2 ans doit être accepté avant de passer au 
contrat de 3 ans. 

8.1.4. Une écurie peut augmenter ses chances au ajoutant des 
bonus pour le lancer du D20. 1 bonus coûte 1 pts 
marketing. Les bonus achetés ne sont actifs que pour un 
seul lancer. Maximum de 3 pts achetés seulement. 

 
 

TABLEAU DES SITUATIONS 
situation actuelle du pilote événement décision 

pilote actif, recevant un contrat de 
la même écurie 

si il reçoit une offre comme pilote d'essai et qu'une autre 
écurie lui propose une offre comme pilote #1 ou #2 

un test de fidélité doit être fait 

si il reçoit une offre d'une autre écurie  supérieure à 10% 
par rapport à l'offre qu'il reçoit de son écurie 

un test de fidélité doit être fait 

si il reçoit une offre d'une autre écurie ayant terminé 
dans une meilleure position dans le championnat des 
constructeurs de la saison précédente 

un test de fidélité doit être fait 

tout autre événement le pilote demeure avec son écurie 

pilote non actif, recevant plusieurs 
contrats 

il reçoit des contrats comme pilote principal ou d'essai 
avec des salaires différents 

un test de choix doit être fait 

il reçoit des contrats comme pilote principal ou d'essai 
avec les mêmes salaires 

un test de choix doit être fait 

TEST DE FIDÉLITÉ 
 
le test s'applique à l'équipe qui 
possédait le pilote la saison 
précédente 

D20 = ou < (POPULARITÉ ÉCURIE + POPULARITÉ PILOTE + 
OFFRE) 
 
offre: pilote #5 = 1, pilote #4 = 2, pilote #3 = 3, pilote #2 = 
4, pilote #1 = 5 

réussite du test = pilote demeure avec son écurie actuelle 
 
échec = le pilote accepte l'offre de l'autre écurie; 
cependant, l'écurie actuelle peut conserver ce pilote en 
lui offrant 25% de plus à son nouveau salaire. 

TEST DE CHOIX 
 
le test s'applique à toutes les 
écuries ayant fait une offre 

D20 = ou < (POPULARITÉ ÉCURIE + POPULARITÉ PILOTE + 
OFFRE + IMPORTANCE) 
 
offre: pilote #5 = 1, pilote #4 = 2, pilote #3 = 3, pilote #2 = 
4, pilote #1 = 5 
 
importance = +1 pour meilleur salaire, +1 pour meilleure 
offre pilote, et +1 pour meilleure écurie. 
 
Les écuries refont le test, si nécessaire, jusqu'à ce qu'il 
reste une seule écurie. 

le pilote choisit l'écurie qui remporte le test de choix 
 
une écurie qui est éliminée, peut décidé de continuer en 
recevant une pénalité de $100,000, sinon elle demeure 
éliminée pour le reste du test. 
 
Une nouvelle ronde = nouvelles offres. 

COÛT EN $ ET PTS MARKETING 
test de fidélité 

une pénalité de $100,000 + 1 PTS MARKETING s'applique 
à une écurie obligeant un test de fidélité à une écurie 
possédant le pilote courtisé. 

test de choix 
une pénalité de $100,000 + 1 PTS MARKETING s'applique 
à une écurie éliminée mais qui désir continuer. 
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– partie 13 – 

LES DIRECTEURS TECHNIQUES 

 

Grande nouveauté cette année, les directeurs techniques s'étendent maintenant sur les pneumatiques et les motoristes. 

Le directeur technique de la voiture prend, depuis plusieurs années, une place importante dans une écurie. Dorénavant, 

en tenant compte des différentes données des pneumatiques et des motoristes, l'écurie devra tenir compte du directeur 

technique présent: l'écurie veut une entente à longue durée – donc un directeur technique capable de développer sur 

plusieurs saisons – ou une entente courte, d'une saison – en accordant moins d'importance au directeur technique en 

place. 

  

LE RÔLE D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE 

Que ce soit pour la voiture, les pneus ou le moteur, le rôle du directeur technique demeure essentiellement le même: aider au 

développement de son élément. Son bonus de développement est utilisé pour toute recherche/développement lors des essais 

privés. 

 3 TYPES DE DIRECTEURS TECHNIQUE 

À partie de cette saison, deux nouveaux types de directeurs arrivent dans le système de la Ligue Prout: pneumatiques et 

motoristes. 

De façon générale, rien ne change, si ce n'est que, en signant avec un motoriste ou un manufacturier pneumatiques, vient 

avec le contrat un directeur technique. Ce n'est pas au joueur de choisir son directeur technique pour ces deux éléments. 

Cependant, la force du directeur devra être considéré dans le choix du manufacturier. 

Les manufacturiers maisons, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à des écuries – Tombstone pour Dungeon et Circus 

Motor pour Circus – seront entièrement sous la responsabilité de leur joueur. Ces écuries devront mettre en place des 

directeurs techniques afin d'aider au développement. Il n'est pas obligatoire d'avoir un directeur technique pour les 

pneus et les moteurs. 

 CHOIX DES DIRECTEURS 

La procédure est identique au règlement concernant les pilotes, 

sauf avis de la Ligue Prout. 

Trois tours seront effert par type de directeurs. 

  

DIRECTEURS TECHNIQUES – VOITURE 

 

DIRECTEURS TECHNIQUES – PNEUMATIQUES 

 

DIRECTEURS TECHNIQUES – MOTORISTES 

Notes sur la Liste des 

Directeurs Techniques 

Trois tours seront autorisés pour le choix des directeurs, les 

salaires minimums sont indiqués pour chaque tour. 

Un astérisque (*) précédé du nombre 2 (bonus) signifie que le 

bonus du directeur est supérieur à 2, donc les chances de voir 

diminuer ce bonus lors de la saison 2017 sont extrêmement 

réduites. 

Un astérisque (*) précédé du nombre 0 (bonus) signifie que le 

bonus du directeur est inférieur à 0, donc les chances de voir 

augmenter ce bonus lors de la saison 2017 sont réduites. 

Le bonus maximum autorisé est 2, le minimum est 0.  

Remplir le fichier avant. 

PILOTES_FD1 

Utilisez l'annexe 6 – les 

directeurs  2016 (feuille rose). 
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– partie 14 – 

LES ESSAIS PRIVÉS DES MANUFACTURIERS 

 

LES MOTORISTES 

Cette partie est offerte pour la première semaine seulement. Lors de ces essais, les écuries peuvent profiter de la location 
du circuit gratuitement, à conditions de répondre aux exigences de leur motoriste. Les coûts des moteurs pour les essais 
motoristes sont gratuits (sauf entente avec motoriste maison). Circus doit débourser ses coûts des moteurs ainsi que 
20% du coût de location des circuits. Les écuries peuvent profiter de ces circuits pour des essais privés, à condition de 
remplir les exigences du motoriste, soit en même temps ou avec d'autres voitures. 
 
 
 

LES PNEUMATIQUES 

Lors de ces essais, les écuries peuvent profiter de la location du circuit gratuitement, à conditions de répondre aux 
exigences de leur manufacturier pneumatiques. Les coûts des pneus pour les essais pneumatiques sont gratuits (sauf 
entente avec pneumatique maison). Tombstone (Dungeon) doit débourser ses coûts de pneus ainsi que 20% du 
coût de location des circuits. Les écuries peuvent profiter de ces circuits pour des essais privés, à condition de remplir 
les exigences du manufacturier de pneus, soit en même temps ou avec d'autres voitures. 

 

écurie Modif. 
MOTEUR 
BARCELONE 

semaine 03 

MOTEUR 
MONZA 

semaine 06 

PNEUS 
BARCELONE 

semaine 04 

PNEUS 
MONZA 

semaine 07 

CIRCUS 
   3 6 

DUNGEON 
 

3 6   

HERMINATOR 
 

    

  
    

  
    

 

 

 

 

  
CALCUL DU NOMBRE DE 

TOUR 
(1 lancer pour chaque 

séance) 

D20 résultats 

1 à 10 3 tours 

11 à 20 6 tours 

21 à 25 9 tours 

26 + 12 tours 

modificateur À additionner au D20 

RÉSULTAT DU MOTORISTE, SAISON PRÉCÉDENTE: 

6e position ou + +3 

4e/5e position +2 

2e/3e position +1 

1ère position +0 

DURÉE DU CONTRAT: 

3 saisons +2 

2 saisons +1 

1 saison +0 

IMPLICATION DU MOTORISTE: 

chaque tranche de 5% +1 



  

– partie 15 – 

LES DATES 2016 
 

 

Voici le calendrier officiel pour la saison 2016 de la Ligue 

Prout ainsi que les Grands Prix du Championnat Prout 

FD1. 

 

DATE FD1 (13 semaines) SEMAINE FD1 

26 

SEPTEMBRE 
SOIRÉE PRÉPARATIONS 

FD1 
0 

10 OCTOBRE BAHREÏN 15 

24 OCTOBRE INDE 18 

7 NOVEMBRE USA WEST COAST 21 

21 

NOVEMBRE 
CANADA 23 

5 DÉCEMBRE NATIONS-UNIES 26 

16 JANVIER FRANCE 28 

30 JANVIER 
GRANDE-

BRETAGNE 
30 

13 FÉVRIER ALLEMAGNE 32 

27 FÉVRIER AUTRICHE 34 

12 MARS BELGIQUE 36 

26 MARS ÉTATS-UNIS 39 

9 AVRIL ARGENTINE 41 

23 AVRIL   

7 MAI   

21 MAI   

4 JUIN   

  

– partie 16 – 

LES ESSAIS AVANT 

SAISON 

 

 

 

 

 

 

 

LES ESSAIS PRIVÉS 

Les joueurs peuvent céduler des séances d’essais 

privés à partir de la semaine 1 jusqu’à la semaine 

14 inclusivement. 

À partir de la semaine 1, il est important de 

respecter le temps d’attente des mises à jour des 

éléments. 

Il n'y a plus de restriction pour le nombre d'essais 

privés; les écuries peuvent en faire à tout moment 

de la saison, sauf durant la semaine d'un Grand 

Prix. Cependant, lors de chaque Grand Prix, les 

écuries peuvent effectuer des essais sur le circuit 

utilisé (1 voiture pour un maximum de 3 tours 

seulement).



  

– le mot de la fin – 

FIN DE LA SOIRÉE DES PRÉPARATIFS 
DE LA SAISON 2016 

 

 

Bonne saison! 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos après chaque course sur le site du 

Championnat Prout FD1. 

Partenaire pour une 1ère  année, RBS Sports vous informera sur les potins 

FD1. 
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