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F3Classic InterSéries 2020 

 
L’InterSéries 2020 n’est pas un Trophée ou Championnat autonome. Il s’agit d’un simple classement établi pour des 
pilotes qui participent à des courses inscrites dans divers championnats. 
Il n’existe donc aucun règlement particulier. 
The 2020 F3 Classic InterSeries cannot be considered as an independent trophy or as a championship. It is only a ranking 
established from the drivers who are entering races in different Classic F3 championships. It is a private classification, 
there is no official regulation. 
 
Participation/ Registration 
Peuvent participer, les pilotes inscrits dans l’un des Trophées anglais, français, et allemand existants, 
exclusivement avec une F3 2 Litres pré 1985. 
Only drivers who are entering the existing English, French and German Trophies with a pre 1985 2 Litre Formula 3 car 
will be participants. 

 
Epreuves  / Events 
Les courses seront régies par l’organisateur national qui appliquera son propre règlement. L’organisateur acceptera 
l’engagement des concurrents selon ses propres critères et réalisera les contrôles de conformité qu’il estimera 
utile.  
The races are managed by each national trophy and each will apply his own regulations. The organizers will accept 
entries according to their own eligibility requirements and will realise the conformity compliance and will judge what is 
necessary. 

 
Calendrier / Calendar  
En 2020, seront pris en compte les résultats obtenus dans les meetings de : 
In 2020, the following results will count towards the InterSeries winner : 
Bosch Hockenheim Historic GP 24-26 Avril (HRA - Marcel Biehl : marcel@biehl-racing.de ) 
Grand Prix de Pau Historic 30-31 Mai (HVM Racing - F3 Classic – Marion : contact@hvmracing.fr )  
Brands-Hatch Super Prix 11-12 Juillet (HSCC - Classic F3 - Hugh Price : dhughprice@gmail.com ) 
Dijon Motors Cup 2-4 Octobre (HSCC - Classic F3 - Hugh Price: dhughprice@gmail.com ) 

 
Ce calendrier pourra être modifié si besoin. / This Calendar may be up dated if needed. 

 
Engagements / Entries 
Les pilotes devront s’engager eux-mêmes aux épreuves, directement auprès de l’Opérateur national, aux conditions 
fixées par ces organisateurs. 
Entrants and/or drivers should enter races directly through the national trophy and will be subject to their terms.  

 
Attribution des points / Scoring Points 
Du classement officiel  de ces courses sera extrait le classement interne de l’InterSéries. 
Des points seront attribués au scratch à tous les pilotes participants – hors concurrents invités - aux 
Épreuves retenues pour l’InterSéries, avec une F3 Classic 2 litres pré 85, selon le barème suivant : 
The points scoring of the InterSeries will be taken from official race results. All drivers entering any of the InterSeries  
races will score points if using a 2 Litre Classic F3 car pre 85. Invited entrant/drivers will not score points. The InterSeries 
ranking will follow the points table below: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 etc 
70 60 55 50 46 42 39 36 33 30 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 … 

 
Les concurrents non classés ne marqueront pas de points. Tous les pilotes ayant pris le départ d’une course marqueront 
au minimum 1 point de participation. Il est bien précisé que dans le cas ou des courses accepteraient la participation 
d’autres voitures que les F3  2litres pré 85,  les  points  ne  seront  attribués  ces voitures ;  les  autres  voitures  étant 
« transparentes » au classement.  
The entrants/drivers not classified will not score any points. All drivers who start the race will score 1 point for 
participation. 
 
Classement / Classification 
Tous les pilotes ayant marqué des points seront classés. 
Pour le classement final, seuls les résultats des 3 meilleurs meetings seront retenus. (score des 2 courses 
additionnés - un meeting entier sera décompté, pas une course dans un meeting et une course dans un autre 
meeting). 
All drivers scoring points will be classified. 
For the final ranking the best 3 events for each driver only will be taken in account.(In other terms  the points of both 
races from one event will be taken in account-a full event countdown-It will not add up points from single races) 


