


«MASTERS» DRIVERS
The best drivers based on the official classifications as on 
22 September 2014:

- The top 12 in the FIA European Hill Climb 
Championship and in the FIA International Hill Climb 
Cup (categories 1 and 2)!
- The top 3 in an FIA Zone Championship (by 
category)!
- The top 5 by category and the top 3 by group in the 
national Championships!
- The top driver under the age of 25 and the top 
female driver in each national Championship!

3 categories: 
1 - Production cars. 
2 - Competition cars.  
3 - Open.

Individual classification - Best scratch time on 
1 climb.

Gold, silver and bronze medals awarded to 
the top 3 in each category. Finishing bonus for the best-
performing drivers.

NATIONS CUP 
Competition for national teams: 4 drivers selected from 
among the representatives of a particular country, and 
1 team captain, appointed by the national sporting 
federations.

Classification of the Nations - Best regularity 
among drivers in the same team. Cup, plus gold, silver 
and bronze medals awarded to the top 3 teams.

ENTRIES
- FREE ENTRY -
Opening of pre-entries: mid-July 2014.
Closing date for entries: 24 September 2014.
Entry form: 
www.fia.com   or   www.hillrace.lu

LICENCES OF THE «MASTERS» DRIVERS
FIA International Licence (Grade A, B, C, R or D1) and 
driving licence obligatory.

MEDIA
- International media coverage.
- TV production of the competition.
- Live TV broadcasting (RTL). 
- Live-streaming on the Internet.

ORGANISATION
Union Des Pilotes (UDP)
12 ZI Bombicht 
L-6947 Niederanven
Grand-Duché de Luxembourg
www.hillrace.lu
 
in partnership with: 
the Automobile Club du Luxembourg (ACL) 
and the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

CONTACT : 
masters@fia.com

ESCHDORF (LUX)

11-12 OCTOBER 2014



PILOTES « MASTERS »  
Les meilleurs pilotes sur la base des classements officiels 
arrêtés au 22 septembre 2014 :

- Les 12 premiers du Championnat d’Europe de la 
Montagne FIA et de la Coupe Internationale des 
Courses de Côte FIA (catégories 1 et 2) !
- Les 3 premiers d’un Championnat de Zone FIA (par 
catégorie) !
- Les 5 premiers de catégories et les 3 premiers de 
groupes dans les Championnats nationaux !
- Le meilleur pilote de moins de 25 ans et la meilleure 
féminine de chaque Championnat national !

3 catégories : 
1 - Voitures de production. 
2 - Voitures de compétition.  
3 - Open.

Classement individuel - Meilleur temps scratch 
sur 1 montée.

Médailles d’or, d’argent et de bronze 
attribuées aux 3 premiers de chaque catégorie. Primes 
d’arrivée aux pilotes les plus performants.

COUPE DES NATIONS 
Compétition des équipes nationales : 4 pilotes 
sélectionnés parmi les représentants d’un même pays 
et 1 capitaine d’équipe désignés par les fédérations 
sportives nationales.

Classement des Nations - Meilleure régularité 
des pilotes d’une même équipe. Coupe, médailles d’or, 
d’argent et de bronze attribuées aux 3 premières équipes.

INSCRIPTIONS
- FRAIS D’INSCRIPTION GRATUIT -
Ouverture des pré-inscriptions : mi-juillet 2014.
Clôture des inscriptions : 24 septembre 2014.
Formulaire d’engagement : 
www.fia.com   ou   www.hillrace.lu

LICENCES DES PILOTES « MASTERS »
Licence Internationale FIA (Degré A, B, C, R ou D1) et
permis de conduire automobile obligatoires.

MÉDIA
- Couverture médiatique internationale.
- Production TV de la compétition.
- Retransmission TV en direct (RTL). 
- Diffusion sur internet en live-streaming.

ORGANISATION
Union Des Pilotes (UDP)
12 ZI Bombicht 
L-6947 Niederanven
Grand-Duché de Luxembourg
www.hillrace.lu
 
en partenariat avec : 
l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) 
et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

CONTACT : 
masters@fia.com

ESCHDORF (LUX)

11-12 OCTOBRE 2014


