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Lancé en 2006 et propriété de SRO Motorsports Group, le format GT4 s'est d'abord
développé au sein du championnat Néerlandais ainsi qu’en Allemagne dans le cadre
du VLN sous l'appellation SP10. Offrir un bon rapport qualité-prix aux pilotes
professionnels et amateurs est l'une des valeurs clés du GT4 European Series. Son
concept a gagné sa place sur la scène internationale du sport automobile.

Avec 20 ans d’expérience, dont plus d’une décennie avec des voitures GT4, SRO
applique la Balance de Performance (BoP) du GT4 European Series afin de garantir une
compétition équitable entre toutes les marques impliqués. L’intérêt grandissant des
constructeurs pour la catégorie GT4 ces dernières années, a permis le développement
d’une large gamme de voitures éligibles en GT4 European Series.

Fort de son expérience, SRO a suivi les mêmes principes qui ont fait le succès de
championnats prestigieux comme le GT World Challenge: control des coûts, équité
technique, courses dynamiques mettant en vedette des pilotes professionnels et
amateurs, destinations de choix et ambiance conviviale dans le paddock. L’organisateur
offre aux pilotes et aux écuries sa connaissance approfondie des compétitions GT et
bénéficie de l’approbation de la FIA en tant que Série Internationale. La GT4 European
Series se produit exclusivement dans le cadre des meetings du GT World Challenge
Europe Powered by AWS, bénéficiant ainsi d’un environnement prestigieux et une
importante couverture médiatique.

Aux jeunes pilotes, la GT4 European Series offre l’occasion de démontrer leur talent
devant les meilleures écuries GT3 d’Europe, dont beaucoup disposent du soutien
officiel des constructeurs.

GT4 - CONCEPT



◼︎ ZANDVOORT

◼︎ NÜRBURGRING

CIRCUIT PAUL RICARD ◼︎

MONZA 16-18 avril 2021

CIRCUIT PAUL RICARD 28-30 mai 2021

ZANDVOORT 18-20 juin 2021

TOTAL 24H OF SPA 28-31 juillet 2021

NÜRBURGRING 3-5 septembre 2021

BARCELONE 8-10 octobre 2021

SPA-FRANCORCHAMPS ◼︎

MONZA ◼︎

BARCELONA ◼︎

GT4 EUROPEAN SERIES - CALENDRIER 2021
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GT4 EUROPEAN SERIES
Format 4 jours / Jeudi sessions d’essais officiels (sur les événements sélectionnés)

Journée d'installation Mercredi ou jeudi (Spa Francorchamps lundi / mardi)

Contrôle technique Jeudi matin ou/et après-midi (Spa Francorchamps mercredi et jeudi)

Vérifications administratives et contrôle des licences Jeudi après-midi ou/et vendredi matin avant les essais libres 1 (Spa Francorchamps mercredi après-midi ou jeudi matin)

Briefing des pilotes Vendredi matin (Spa le jeudi) avant les essais libres 1

Essais libres Deux sessions de 60 minutes chacune

Qualifications

Qualification 1: 20 minutes pour Pilote 1 qui établit la grille de départ de la course 1
*les 20 minutes peuvent être réduites à 15 minutes dans certains cas

Qualification 2 : 20 minutes pour le pilote 2 qui établit la grille de départ de la course 2
*les 20 minutes peuvent être réduites à 15 minutes dans certains cas

Courses Deux courses de 60 minutes chacune (Le pilote qualifié commence la course)

Pit Stops 1 arrêt aux stands lors de chaque course

Stint Restrictions des arrêts aux stands Fenêtre d’arrêt aux stands entre la 25ème et la 35ème de la course

Voitures éligibles Réservé aux voitures GT4 Grand Tourisme homologuées par le RACB pour SRO selon la réglementation technique applicable.

Pilotes
(selon de système de catégorisation des pilotes FIA)

Silver / Silver *
Silver / Bronze

Gold / Bronze (ballast supplémentaire sur demande)
Bronze / Bronze

* Tous les équipages Silver-Silver sont soumis à l’authorisation du Comité Sportif GT4. La catégorie Silver est ouverte aux jeunes 
tandems Silver composés de pilotes n'ayant pas d'expérience significative en course.

Catégories Silver Cup / Pro-Am Cup / Am Cup / Team

Podiums

Trois premiers dans la catégorie Silver Cup
Trois premiers dans la catégorie Pro-Am Cup

Trois premiers dans la catégorie Am Cup
Représentant de l'équipe gagnante de chaque classe

Points Par course: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 – 1 

Licence Licence internationale de niveau D minimum.

Pneumatiques
Limité à un maximum de 2 trains de pneus slicks par épreuve pour les équipes ayant déjà participé à une épreuve en 2021.

Pour toute première épreuve de la saison, 3 trains de pneus slicks.

FORMAT



CATÉGORIES, PRIX ET ÉQUIPEMENTS 2021

Catégories du GT4 European Series :
− Silver Cup
- PRO/AM Cup
- AM Cup
- Teams Trophy

Chaque voiture engagée doit être équipée d'un kit
GT4 contenant les éléments suivants :

- SRO Emotag Datalogger
- MyLaps DP-I driverID Transponder
- Caméra embarquée comprenant un chargeur USB

12v charge et une carte mémoire Micro SD de 8GB
- Feu de freinage rouge installé sur le tableau de

bord.
*Kit non inclus dans le prix de l’engagement

Inscription Prix Date limite d'inscription

Saison complète € 21.000 30 Novembre 2020

Saison complète € 22.000 31 Décembre 2020

Saison complète € 24.000 31 Janvier 2021

Saison complète € 25.000 5 Avril 2020

Course par course € 4.500 14 jours avant le début de chaque 
événement

* tous les prix sont hors TVA



STATISTIQUES 2020

CATÉGORIES DES 
PILOTES
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CATÉGORIES

CATEGORIES

LES PLUS PRESTIGIEUX 

CIRCUITS AUTOMOBILES 
D’EUROPE

1. 2. 3.UN CALENDRIER 

ÉQUILIBRÉ

COURSE DE SUPPORT DU

GT WORLD CHALLENGE 
EUROPE PWRD BY AWS

CONSTRUCTEURS 13 Modèle de voitures bénéficient de l’homologation 
GT4 et sont autorisées à participer au GT4 
European Series



RÉSEAUX SOCIAUX 2020

14.7K
FANS

+10.6% 59.7K
MEILLEURE PORTÉE 

115K
TOTAL VUES DES VIDEOS 

+150 
TOTAL PUBLICATIONS

15.8K
FOLLOWERS

+9.5% 49.2K
TOTAL ENGAGEMENTS

48K
TOTAL VUES DES VIDEOS 

+200 
TOTAL PUBLICATIONS

5.6K
FOLLOWERS

31.3K
TOTAL ENGAGEMENTS

MEILLEURE COUVERTURE 
GT4 À L’INTERNATIONAL

6.3K
TOTAL PUBLICATIONS

+9.3%



PLATEFORMES DE STREAMING 2020

242K
ABONNÉS SUR 
LA CHAINE YOUTUBE 
GT WORLD BY SRO 

+27.6%
LA PLATEFORME LA PLUS 
VISITÉE POUR LES COURSES 
GT À TRAVERS LE MONDE

COMMENTAIRES
ANGLAIS & FRANÇAIS

COURSE LA REGARDÉE EN 2020

207.934 VUES

TOUTES LES COURSES SONT EN DIRECT SUR 
www.gt4series.com / YOUTUBE / FACEBOOK

http://www.gt4series.com/


BOP INFORMATION Q&A

1. QU'EST-CE QUE LE BOP ?
Dans les courses automobiles, la balance des performances 
(en abrégé BoP) est un mécanisme réglementé qui 
maintient la parité entre les différents modèles de voitures 
homologuées, en ajustant les limites des paramètres de 
chaque voiture tels que la puissance, le poids, la gestion 
moteur et l’aérodynamique, ceci afin d’éviter qu’un 
constructeur ne domine la catégorie.

3. DÉFIS ET AVANTAGES
Les GT4 sont des voitures de route optimisée et 
modifiées afin d’offrir le niveau de performance et de 
fiabilité nécessaire à une utilisation en compétition sur 
circuit. De par leur origine routière, elles affichent une 
grande variété de poids, de puissance et de designs. 
Leurs moteurs se déclinent entre un petit 4 cylindres 
1.8l turbo placé à l’arrière et un gros V8 6. 2L monté à 
l’avant, tandis que le poids des voitures varie de 1100 
kg à plus de 1500 kg. Sachant qu’il y a moins de 
paramètres à régler que sur les GT3 qui sont plus 
homogènes en termes de puissance et de poids, les 
performances des GT4 peuvent varier 
considérablement selon les types de circuit. Le défi 
relevé par le service technique de SRO est d’amoindrir 
les différences de performances sur les différents 
circuits et d’offrir un équilibre sur l’ensemble de la 
saison.

2. QU’EST-CE QUI PEUT ÊTRE MODIFIÉ SELON LA BOP?
Poids, hauteur de caisse, dimensions des jantes et des 
pneumatiques, gestion moteur et puissance. Disposant 
de tels outils et des données collectées par des boitiers 
installés sur chaque voitures, le directeur technique 
évalue les paramètres devant être modifiés afin 
d’assurer une compétition équitable entre différents 
modèles sur différents types de circuits.



Ekris M4 GT4* Ford Mustang GT4 Ginetta G55 GT4* KTM X-Bow GT4* McLaren 570S GT4 

Mercedes-AMG GT4 Porsche 718 Cayman GT4 CS MR Toyota GR Supra GT4 

Alpine A110 GT4 Aston Martin Vantage AMR GT4 Audi R8 LMS GT4 BMW M4 GT4 Chevrolet Camaro GT4.R 

GT4 - VOITURES HOMOLOGUÉES

*sans homologation à la fin de 2020



CHAMPIONNATS GT4 - PODIUMS 2020

-

-

A110A110



CHAMPIONNATS GT4 - PODIUMS 2020 

voitures engagées

A110

A110

résultatsvoitures engagées résultats

- -
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PIRELLI, NOTRE PARTENAIRE PNEUMATIQUES

Pirelli partenaire et fournisseur exclusif des pneumatiques du GT4
European Series

Le GT4 European Series est organisée et promue par SRO, qui est également à l'origine du
GT World Challenge Powered by AWS, où Pirelli a conclu un accord de fournisseur exclusif
de pneumatiques sur le long terme. Pirelli a débuté son partenariat avec le GT4 European
Series en 2016 et demeura le fournisseur exclusif en matière de pneumatiques pour
l'avenir.

Alors que le GT World Challenge powered by AWS utilise des voitures GT3 des principaux
constructeurs de voitures de sport, les grilles de la GT4 European Series sont composées des
GT4 homologuées par SRO, permettant d’élargir la compétition au plus grand nombre de
véhicules.

Matteo Braga, Pirelli’s racing activities manager:
“Tous les pneumatiques que nous fournissons pour GT prouvent la transmission de
technologie qui s’étend de la Formule 1, aux coursex GT, ainsi qu’à d’autres formes du sport
automobile mais aussi à nos pneumatiques de route Ultra High Performance. Les produits
que nous utilisons ont été testés pendant plusieurs années dans de nombreux championnats,
ils s’accordent donc parfaitement à la philosophie du GT4 European Series et Championnat
de France FFSA GT. C’est un grand plaisir pour nous de poursuivre notre accord avec le GT4
European Series.”

Stéphane Ratel, Founder and CEO SRO Motorsports Group:
“Nous sommes heureux que Pirelli accompagne en GT4 European Series. Ils sont bien sûr
notre partenaire fidèle et efficace dans tout ce qui concerne le GT3, et comme Pirelli a déjà
fourni aux équipes GT4 leurs pneumatiques dans les actuels GT4 European Series et British
GT Championship, ils disposent d’une grande d'expérience de la catégorie GT4. Le pneu
Pirelli est non seulement très efficace, mais aussi d'un bon rapport qualité-prix, ce qui est
tout à fait conforme à l'esprit du GT4.”
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TOTAL Partenaire exclusif de la GT4 European Series

Depuis 1967, Total ACS – pour les additifs et carburants spéciaux – conçoit,
développe, fabrique et commercialise dans le monde entier les carburants de
course du Groupe Total ainsi que la célèbre gamme de lubrifiants de course ELF
HTX.

Parmi les nombreux championnats utilisant les carburants ELF, le GT World
Challenge a toujours occupé une place de choix dans l’agenda sportif de Total
ACS. C’est un triple défi que l’entité Total basée à Givors (près de Lyon) a eu le
plaisir de relever grâce à son expertise technique :

• Un carburant de course approuvé : l’essence ELF LMS® dont la formulation est
adapté aux motorisations atmosphériques et suralimentées

• Une qualité de fabrication particulièrement soignée : tout au long des 
épreuves de cette riche saison, Total ACS a eu le souci permanent de fournir 
un carburant aux caractéristiques rigoureusement constantes, offrant ainsi un 
confort d’utilisation maximum aux motoristes et respectueux de la 
composante « powertrain » de la Balance de Performance.

• Un service client à l’écoute et au service des teams et de SRO avec lesquelles 
les équipes Total ACS partagent une passion pour l’excellence sportive

TOTAL – FOURNISSEUR OFFICIEL DE CARBURANT
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CONTACTS

Marcel ten Caat
Attaché de presse

marcel@sro-motorsports.com

Nina Pfiffner
Manager du championnat

+41 79 236 19 16

nina@sro-motorsports.com


