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Pénalité 
Voici les pénalités disponibles en direct : 
 
Clic droit sur le pilote concerné : 

 
 

1. Finaliser le temps actuel 
2. Mettre à zéro et redémarrer le chronométrage 

Très peu utilisées. 
 
Il n’en n’est pas de même pour les pénalités infligées après la manche terminée. 
Même manipulation clic droit sur le pilote concerné. 
 
Voici les différentes pénalités : 

 
• Temps : on ajoute un certain temps à la manche sélectionnée. 

• Stop & Go : si celui-ci n’est pas exécuté pendant la manche. 

• Temps sur la meilleure manche : accès explicite.  

• Tour sur la meilleure manche : accès explicite. 

• Meilleure manche supprimée : accès explicite. 

• Exclusion : le résultat de la manche est mis à zéro (considérée comme non courue). 



• Disqualification : tous les résultats sont mis à zéro (considéré comme n’ayant pas 
participé à la course). 

Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière à n’importe quel moment en 
utilisant la flèche retour à droite de la pénalité. 
 
 

Vérification & Correction 
 

1. Pendant que la manche se déroule, vous pouvez vérifier si les tours d’un pilote sont 
corrects et pris en compte. 

 

  
 
Le « Temps de blocage » est trop élevé alors dans ce cas précis la manipulation est très 
simple. 
Diminuer le « temps de blocage » et la correction se fera automatiquement pour tous les 
pilotes qui auraient pu être concernés et dans un même temps (si la manche n’est pas 
terminée). 
Une alerte vous a été notifiée si cette option est activée. 
 

  
 
La nouvelle valeur du temps de blocage sera mémorisée pour la catégorie concernée. 
 

2. Si la manche est finie alors vous devez aller dans Gestion de Course => Correction. 
 

 
 



Puis sélectionner le « Type de Course » (essai contrôlée, essai chronométré…) et la 
« Manche concernée ». 
 
Clic droit sur le pilote désiré : => « Corrections » => « Laptimes » et vous allez déverrouiller 
les tours qui ne sont pas pris en compte et supérieurs au véritable temps de blocage.   

 

 

 
 
Les corrections terminées, vous devez enregistrer votre modification puis confirmer la 
manche pour que le programme recalcule tous les résultats. 


