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ARTICLE 251. CLASSIFICATIONS ET DEFINITIONS 

 

ARTICLE 1. CLASSIFICATION 

1.1. CATEGORIES ET GROUPES 

1.2. CLASSES DE CYLINDREE 

ARTICLE 2. DEFINITIONS 

2.1.  GENERALITES 

2.2. DIMENSIONS 

2.3. MOTEUR 

2.4. TRAIN ROULANT 

2.5. CHASSIS  CARROSSERIE 

2.6. SYSTEME ELECTRIQUE 

2.7. RESERVOIR DE CARBURANT 

2.8. BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 

ARTICLE 3. DEFINITIONS SPECIFIQUES AUX VOITURES A PROPULSION ELECTRIQUE 

ARTICLE 1. CLASSIFICATION 

1.1. CATEGORIES ET GROUPES 
Les automobiles utilisées en compétition sont réparties dans les catégories et groupes suivants : 

Catégorie I 

Groupe N : Voitures de Production 

Groupe A : Voitures de Tourisme 

Groupe R : Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série 

Groupe E-I : Voitures de Course de Formule Libre 
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Catégorie II 

Groupe RGT : Voitures GT de Production

Groupe GT3 : Voitures de Grand Tourisme de Coupe

Groupe CN : Voitures de Sport-Production 

Groupe D : Voitures de Course de Formule Internationale 

Groupe E-II : Voitures de Course de Formule Libre

Catégorie III 

Groupe F : Camions de Course 

1.2. CLASSES DE CYLINDREE 
Les voitures sont réparties d'après leur cylindrée-moteur, dans les classes suivantes : 

1. jusqu'à   500 cm3 
2. de plus de   500 cm3 à   600 cm3 
3. de plus de   600 cm3 à   700 cm3 
4. de plus de   700 cm3 à   850 cm3 
5. de plus de   850 cm3 à 1000 cm3 
6. de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 
7. de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 
8. de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 
9. de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 

10. de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 
11. de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 
12. de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 
13. de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 
14. de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 
15. de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 
16. de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 
17. de plus de 5500 cm3 à 6000 cm3 
18. plus de 6000 cm3 

Sauf dispositions contraires, éventuellement imposées par la FIA pour une catégorie de 
compétitions déterminée, les organisateurs ne sont pas tenus de faire figurer toutes les classes 
dans les règlements particuliers et de plus, restent libres de réunir deux ou plusieurs classes 
consécutives suivant les circonstances propres à leurs compétitions. 
Aucune classe ne  être subdivisée. 
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ARTICLE 2. DEFINITIONS 
2.1. GENERALITES 
2.1.1.    Voitures de production de série (Catégorie I) 

Voitures au sujet desquelles a été constatée, à la demande du constructeur, la fabrication en 
série d'un certain nombre de voitures identiques (voir ce mot) dans une période de temps 
donnée, et destinées à la vente normale à la clientèle (voir cette expression). 
Les voitures doivent être vendues conformes à la fiche d'homologation. 

2.1.2. Voitures de compétition (Catégorie II) 
Voitures construites à l'unité et uniquement destinées à la compétition. 

2.1.3. Camions (Catégorie III) 

2.1.4. Voitures identiques 
Voitures appartenant à une même série de fabrication et qui ont la même carrosserie 
(extérieure et intérieure), les mêmes parties mécaniques et le même châssis (étant entendu que 
ce châssis peut être partie intégrante de la carrosserie dans le cas d'un ensemble monocoque). 

2.1.5. Modèle de voiture 
Voiture appartenant à une série de fabrication qui se distingue par une conception et une ligne 
extérieure déterminées de la carrosserie, et par une même exécution mécanique du moteur et 
de l'entraînement des roues. 

2.1.6. Vente normale 
Il s'agit d'une distribution à la clientèle particulière par le service commercial du constructeur. 

2.1.7. Homologation 
C'est la constatation officielle faite par la FIA qu'un modèle de voiture déterminé est construit 
en série suffisante pour être classé dans les Voitures de Production (Groupe N), Voitures de 
Tourisme (Groupe A), Voitures de Grand Tourisme (Groupe B), Voitures Tout-Terrain de série 
(Groupe T2) du présent règlement. 
La demande d'homologation doit être présentée à la FIA par l'ASN du pays de construction du 
véhicule et donner lieu à l'établissement d'une fiche d'homologation (voir ci-après). 
Elle doit être faite en conformité avec un règlement spécial dit "Règlement d'homologation" 
établi par la FIA. 
Toute homologation d'un modèle construit en série devient caduque 7 ans après l'abandon 
définitif de la construction en série du dit modèle (production annuelle inférieure à 10 % du 
minimum de production du groupe considéré). 
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L'homologation d'un modèle ne peut être valable que dans un seul groupe, Voitures de 
Production (Groupe N) / Voitures de Tourisme (Groupe A) / Voitures de Tout-Terrain de Série 
(Groupe T2) ou Voitures de Grand Tourisme (Groupe B). Le passage en Groupe Voitures de 
Production (Groupe N) / Voitures de Tourisme (Groupe A) / Voitures de Tout-Terrain de Série 
(Groupe T2) d'un modèle déjà homologué en Voitures de Grand Tourisme (Groupe B) annule 
l'effet de la première homologation. 

2.1.8. Fiches d'homologation 
Tout modèle de voiture homologué par la FIA fait l'objet d'une fiche descriptive dite "fiche 
d'homologation", sur laquelle sont indiquées les caractéristiques permettant d'identifier le dit 
modèle. 
Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le constructeur. 
Selon le groupe dans lequel courent les concurrents, les limites des modifications autorisées en 
compétition internationale par rapport à cette série, sont indiquées par l'Annexe J. 
La présentation de la dernière version des fiches d'homologation applicables est obligatoire à 
tout moment de la compétition sur demande des commissaires techniques. 
En cas de non présentation, la sanction peut aller jusqu'au refus de la participation du 
concurrent à la compétition. 
La fiche présentée doit impérativement être imprimée : 

Soit sur papier estampillé / filigrané FIA

Soit sur papier estampillé / filigrané par une ASN uniquement dans le cas où le

De même, en cas d'utilisation d'une voiture de Groupe A équipée d'une variante-kit (voir ci-
après) touchant le châssis/coque, le certificat original fourni lors du montage par un centre 
agréé par le constructeur doit présenter. 
Si la date de validité d'une fiche d'homologation se situe en cours de compétition, cette fiche est 
valable pour de compétition pendant toute sa durée. 
En ce qui concerne le Groupe Voitures de Production (Groupe N), outre la fiche spécifique à ce 
groupe, on doit également présenter la fiche Groupe Voitures de Tourisme (Groupe A). 
Au cas où la comparaison d'un modèle de voiture avec sa fiche d'homologation laisserait 
subsister un doute quelconque, les commissaires techniques doivent se référer au manuel 
d'entretien édité à l'usage des concessionnaires de la marque ou bien au catalogue général 
comportant la liste des pièces de rechange. 
Au cas où cette documentation ne se révélerait pas suffisamment précise, il est possible 
d'effectuer des vérifications directes par comparaison avec une pièce identique, disponible chez 
un concessionnaire. 
Il appartient au concurrent de se procurer la fiche d'homologation concernant sa voiture, auprès 
de son ASN. 
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Description 
Une fiche se décompose de la façon suivante : 

1) Une fiche de base décrivant le modèle de base.

2) Eventuellement un certain nombre de feuilles supplémentaires décrivant des extensions
d'homologation qui peuvent être des "variantes", des "errata" ou des "évolutions".

a. Variantes (VF, VP, VO, VK)
Ce sont, soit des variantes de fournitures (VF) (deux fournisseurs livrent au constructeur
une même pièce et le client n'est pas en mesure de choisir), soit des variantes de
production (VP) (livrables sur demande et disponibles chez les concessionnaires), soit
des variantes options (VO) (livrables sur demande spécifique), soit des "kits" (VK)
(livrables sur demande spécifique).

b. Erratum (ER)
Il remplace et annule un renseignement erroné fourni précédemment par le
constructeur sur une fiche.

c. Evolution du type (ET-ES)
Caractérise des modifications apportées à titre définitif au modèle de base (abandon
complet de la fabrication du modèle sous son ancienne forme pour l'évolution du type
ET), ou une évolution sportive (ES) destinée à rendre plus compétitif un modèle.

Utilisation 
1) Variantes (VF, VP, VO, VK) :

Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d'une variante, à sa convenance,
qu'à la condition que toutes les données techniques du véhicule ainsi conçu se trouvent
conformes à celles qui sont décrites dans la fiche d'homologation applicable à la voiture, ou
expressément autorisées par l'Annexe J.
Le mélange de plusieurs VO sur les éléments suivants est interdit : turbocompresseur, freins et
boîte de vitesse.
Par exemple, le montage d'un étrier de frein défini sur une fiche variante n'est possible que si les
dimensions des garnitures, etc. ainsi obtenues se trouvent indiquées sur une fiche applicable à
la voiture concernée (voir aussi art. 254-2 pour le Groupe Voitures de Production - Groupe N).
En ce qui concerne les variantes-kits (VK), elles ne sont utilisables que dans les conditions
indiquées par le constructeur sur la fiche d'homologation.
Ceci concerne en particulier les groupes de pièces qui doivent obligatoirement être considérés
dans leur ensemble par le concurrent, et éventuellement les spécifications devant être
respectées.
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Pour les championnats FIA, le passeport technique FIA des voitures WRC, S2000-Rallyes, S2000, 
R5 et Super 1600 doit être présenté aux vérifications techniques de la compétition. 
De plus, les marquages liés au passeport technique ne doivent être enlevés en aucune 
circonstance. 

2) Evolution du type (ET)
(Voir aussi art. 254-2 pour le Groupe Voitures de Production (Groupe N).
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné (indépendamment de sa date réelle
de sortie d'usine), et donc une évolution doit être appliquée intégralement ou ne pas l'être du
tout.

En outre, à partir du moment où le concurrent aura choisi une évolution particulière, toutes les
évolutions précédentes doivent également être appliquées, sauf s'il y a incompatibilité entre
elles.
Par exemple, si deux évolutions sur les freins ont lieu successivement, on peut utiliser
uniquement celle correspondant par la date au stade d'évolution de la voiture.

3) Evolution Sportive (ES)
La fiche ES se référant à une extension préalable, ou à la fiche de base, la voiture doit
correspondre au stade d'évolution correspondant à cette référence ; de plus, l'évolution
sportive doit être appliquée intégralement.

2.1.9. Parties mécaniques 
Toutes celles nécessaires à la propulsion, la suspension, la direction et le freinage, ainsi que tous 
accessoires mobiles ou non qui sont nécessaires à leur fonctionnement normal. 

2.1.10. Pièce d'origine ou de série 
Pièce ayant subi toutes les phases de fabrication prévues et effectuées par le constructeur du 
véhicule considéré, et montée sur le véhicule à l'origine. 

2.1.11. Matériaux  Définitions 
Alliage à base de X (par ex. alliage à base de Ni) 

chacun des autr  

Alliage à base de X-Y (par ex. alliage à base de Al-Cu) 
 

 
La somme minimale possible des pourcentages en masse des éléments X et Y doit toujours être 
supérieure à la somme maximale possible des pourcentages de chacun des autres éléments 
individuels présents dans l'alliage. 

10



FIA 2018 

-7-

Matériaux intermétalliques (par ex. TiAl, NiAl, FeAl, Cu3Au, NiCo) 
-à-dire que la matrice du 

matériau comprend plus de 50%v/v de composé(s) intermétallique(s). 
Un composé intermétallique est une solution solide entre deux métaux ou plus présentant soit 
une liaison partiellement ionique ou covalente, soit une liaison métallique avec un large spectre, 

 

Matériaux composites 
Matériau formé de plusieurs composants distincts dont l'association confère à l'ensemble des 
propriétés qu'aucun des composants pris séparément ne possède. 

continue, soit par une phase discontinue. 
La matrice peut être métallique, céramique, polymérique ou à base de verre. 
Le renforcement peut être constitué de fibres longues (renforcement continu) ou de fibres 
courtes, de trichites et de particules (renforcement discontinu). 

Composites à matrice métallique (CMM) 

non soluble dans la phase liquide de la matrice métallique. 
Le 2% v/v doit être compris comme : "à la température la plus basse de la phase liquide de la 
matrice". 

Matériaux céramiques (par ex. mais non limité à Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4) 
 

Le matériau céramique peut être de structure cristalline ou partiellement cristalline. 
Il est formé par une masse en fusion qui se solidifie en se refroidissant, ou qui est formé et porté 
à maturité, en même temps ou ultérieurement, par l'action de la chaleur. 

2.1.12. Scellé 
Elément utilisé pour identifier des composants d'un véhicule dans l'un des buts suivants : 

Contrôle de l'utilisation ou du remplacement d'un composant

Suivi du nombre de composants utilisés ou enregistrés comme exigé par la

réglementation applicable

Enregistrement d'un composant saisi afin de procéder à des vérifications techniques

immédiates ou ultérieures

Empêcher le démontage et/ou la modification d'un composant ou d'une pièce d'un

assemblage

Tout autre besoin pour l'application des réglementations techniques et/ou sportives
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales 

 

2.2. DIMENSIONS 
Périmètre de la voiture vue de dessus : 
Il s'agit de la voiture telle que présentée sur la grille de départ, pour la compétition considérée. 

2.3. MOTEUR 
2.3.1. Cylindrée 

Volume V engendré dans le (les) cylindre(s) moteur par le déplacement ascendant ou 
descendant du (des) piston(s). 
V = 0,7854 x d2 x l x n 
Avec : d = alésage 

l = course 
n = nombre de cylindres 

2.3.2. Suralimentation 
Augmentation de la pression de la charge de mélange air-carburant dans la chambre de 
combustion (par rapport à la pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d'admission et/ou d'échappement) par tout 
moyen, quel qu'il soit. 
L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme suralimentation (voir 252-3.1 
des Prescriptions Générales). 

2.3.3. Bloc-cylindres 
Le carter de vilebrequin et les cylindres. 

2.3.4. Collecteur d'admission 
Dans le cas d'une alimentation par carburateurs 
Capacité recueillant le mélange air-carburant à la sortie du(des) carburateur(s) et allant jusqu'au 
plan de joint de la culasse. 

Dans le cas d'une alimentation par injection et mono papillon  
Capacité s'étendant du corps de papillon inclus au plan de joint de la culasse, collectant et 
régulant le débit d'air ou du mélange air carburant. 

Dans le cas d'une alimentation par injection et multi-papillon 
Capacité s'étendant des papillons inclus au plan de joint de la culasse, collectant et régulant le 
débit d'air ou du mélange air carburant. 
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Dans le cas d'un moteur diesel 
Système fixé sur la culasse di

 

2.3.5. Collecteur d'échappement 
Capacité regroupant à tout moment les gaz d'au moins deux cylindres à la sortie de la culasse et 
allant jusqu'au premier plan de joint le séparant de la continuation du système d'échappement. 

2.3.6. Pour les voitures à turbocompresseur, l'échappement commence après le turbocompresseur. 

2.3.7. Carter d'huile 
Les éléments boulonnés en dessous et au bloc-cylindres qui contiennent et contrôlent l'huile de 
lubrification du moteur. 
Ces éléments ne doivent comporter aucune fixation du vilebrequin. 

2.3.8. Compartiment moteur 
Volume délimité par les panneaux fixes ou amovibles du châssis et de la carrosserie entourant le 
moteur. 
Le tunnel de transmission ne fait pas partie du compartiment moteur. 

2.3.9. Lubrification par carter sec 
Tout système utilisant une pompe pour transférer de l'huile d'une chambre ou d'un 
compartiment à un autre, à l'exclusion de celle utilisée uniquement pour la lubrification normale 
des éléments du moteur. 

2.3.10. Joint statique pour parties mécaniques 
La seule fonction d'un joint est d'assurer l'étanchéité entre deux pièces minimum, immobiles 
l'une par rapport à l'autre. 
La distance entre les faces des pièces séparées par le joint doit être inférieure ou égale à 5mm. 

2.3.11. Echangeur 
 

Pour les échangeurs particuliers, on nommera le premier fluide comme le fluide à refroidir et le 
deuxième comme fluide permettant ce refroidissement. 
Exemple  

2.3.12. Radiateur 
 

Echangeur Liquide/Air. 
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2.3.13. Intercooler ou Echangeur de Suralimentation 

 
Echangeur Air/Fluide. 
 

2.4. TRAIN ROULANT 
Le train roulant se compose de toutes les parties de la voiture totalement ou partiellement non 
suspendues. 
 

2.4.1. Roue 
Le voile et la jante. 
Par roue complète, on entend le voile, la jante et le pneumatique. 
 

2.4.2. Surface de frottement des freins 
Surface balayée par les garnitures sur le tambour, ou par les plaquettes sur les deux faces du 
disque lorsque la roue décrit un tour complet. 
 

2.4.3. Suspension Macpherson  
Tout système de suspension comprenant un élément télescopique n'assurant pas 
nécessairement la fonction d'amortissement et/ou de suspension et portant la fusée, articulée 
en sa partie supérieure sur un seul pivot d'ancrage solidaire de la carrosserie (ou du châssis) et 
pivotant en sa partie inférieure sur un levier transversal assurant le guidage transversal et 
longitudinal, ou sur un levier transversal simple maintenu longitudinalement par une barre anti-
roulis ou une biellette de triangulation. 

 
2.4.4. Essieu de torsion 

Essieu constitué de deux bras tirés longitudinaux reliés chacun à la caisse par une articulation, et 
reliés rigidement entre eux par un profil transversal dont la rigidité en torsion est faible 
comparée à sa rigidité en flexion. 
 

2.5. CHASSIS  CARROSSERIE 
2.5.1. Châssis 

Structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties mécaniques et la carrosserie, y 
compris toute pièce solidaire de ladite structure. 
 

2.5.2. Carrosserie 
A l'extérieur 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées par les filets d'air. 
 
A l'intérieur 
L'habitacle et le coffre à bagages. 
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Il convient de distinguer les groupes suivants de carrosserie : 

1) carrosserie complètement fermée

2) carrosserie complètement ouverte

3) carrosserie transformable : à capote souple, rigide,  ou à dôme amovible

2.5.3. Siège 
Equipement constitué d'une assise et d'un dossier. 

Dossier 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale d'une personne normalement assise, vers le 
haut. 

Assise 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de cette même personne, vers l'avant. 

2.5.4. Coffre à bagages 
Tout volume distinct de l'habitacle et du compartiment moteur et placé à l'intérieur de la 
structure du véhicule. 
Ce volume est limité en longueur par les structures fixes prévues par le constructeur et/ou par la 
face arrière des sièges les plus en arrière dans leur position la plus reculée, et/ou, le cas échéant, 
inclinée à 15° vers l'arrière au maximum. 
Ce volume est limité en hauteur par les structures fixes et/ou les séparations amovibles prévues 
par le constructeur ou, à défaut, par le plan horizontal passant par le point le plus bas du pare-
brise. 

2.5.5. Habitacle 
Volume structural intérieur dans lequel se placent le pilote et les passagers. 

2.5.6. Capot-moteur 
Partie extérieure de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès au moteur. 

2.5.7. Ailes 
Une aile est la partie définie selon le dessin 251-1 et le Dessin XIII-A1 (ou XIII) de la fiche 
d'homologation Groupe A (si applicable). 
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Aile arrière 
La limite supérieure de l'aile en vue de côté est constituée par : 

le bord inférieur de la partie visible de la glace latérale arrière en position fermée (Dessin

251-1)

la ligne reliant le coin inférieur arrière de la partie visible de la glace latérale arrière en

position fermée au coin inférieur de la partie visible de la lunette arrière (Dessin 251-1).

 Voiture à 2 portes     Voiture à 4 portes 

Voiture à 3 portes    Voiture à 5 portes 
251-1

2.5.8. Persiennes 
 

permettant de dissimuler un objet. 

2.5.9 Feux diurnes 

jour. 
 

2.6. SYSTEME ELECTRIQUE 
Phare 
Toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau de profondeur dirigé vers l'avant. 

2.7. RESERVOIR DE CARBURANT 
Toute capacité contenant du carburant susceptible de s'écouler par un moyen quelconque vers 
le réservoir principal ou vers le moteur. 

16



FIA 2018 

-13-

2.8. BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
Elle est composée d'un convertisseur de couple hydrodynamique, d'une boîte à trains
épicycloïdaux munis d'embrayages et de freins multidisques possédant un nombre de rapports
de démultiplication déterminé, et d'une commande de changement de rapport.
Le changement de rapport de démultiplication peut s'effectuer automatiquement sans
désaccoupler le moteur et la boîte de vitesses donc sans interruption de la transmission du
couple moteur.

Les boîtes de vitesses à variation de démultiplication continue sont considérées comme des
boîtes de vitesses automatiques avec la particularité de comporter une infinité de rapports de
démultiplication.

ARTICLE 3. DEFINITIONS SPECIFIQUES AUX VOITURES A PROPULSION ELECTRIQUE 
3.1.1 Conditions prévisibles 

Par conditions prévisibles on entend : construction/entretien/maintenance (sur ou hors de la 
voiture), utilisation normale de la voiture, utilisation anormale de la voiture (notamment 
accidents, collisions, impacts causés par des débris), pannes non exceptionnelles de la voiture, 
pannes non exceptionnelles du système électrique (notamment, par exemple, surchauffe, erreur 

 

3.1.2 Défaillance unique 
Une "défaillance unique" [voir les "conditions prévisibles" susmentionnées] ne peut, par 
conséquent, désigner les pannes qui sont non exceptionnelles ou raisonnablement prévisibles 

nces anormales mais non 
exceptionnelles de la voiture ou du système de propulsion électrique ne doivent pas abaisser le 
niveau de protection contre le danger exigé par la politique de sécurité). 

pêchant pas une utilisation 
continue doit être classée comme "condition prévisible" et ne doit pas abaisser le niveau de 
protection contre le danger exigé par la politique de sécurité. 

3.1.3  
Cette politique de sécurité se fonde su
"conditions prévisibles", chacun ayant un très haut degré de fiabilité (et présentant donc une 
probabilité extrêmement faible de double défaillance). Tout élément de conception ou de 
procédure qui es
normal de très haute fiabilité doit être considéré comme un risque non exceptionnel et, par 
conséquent, une "condition prévisible" et ne doit pas abaisser le niveau de protection contre le 
danger exigé par la politique de sécurité. 

17

A
R

TIC
LE 251. C

LA
SSIFIC

ATIO
N

 ET D
EFIN

ITIO
N

S



FIA 2018 

-14-

3.1.4 Choc électrique mettant en danger la vie de toute personne 
Annexe J  Article 253.18.8) mettant en 

danger la vie de toute personne est provoqué par une connexion prolongée entre le corps 
humain et une source de plus de 60 V DC ou 30 V AC en racine carrée moyenne (valeurs ISO/DIS 
6469-3.2:2010). 

3.1.5 Véhicule routier électrique 
Un véhicule routier (entièrement) électrique est un véhicule routier, indépendant de 

électriques en énergie mécanique à des fins de traction (cf. EN 13447). 

3.1.6 Véhicule hybride électrique 

Annexe J  Article 253.18.7
nergie alimentée au carburant pour la propulsion du véhicule" (ISO 6469-1:2009).   

3.1.6.1 Véhicule électrique totalement hybride 

moteur à c. i. mais également 

pourrait être de plusieurs kilomètres (Hybride rechargeable, PHEV) ou de quelques kilomètres.    

3.1.6.2 Véhicule hybride électrique rechargeable 
Un véhicule hybride électrique rechargeable (PHEV) est un véhicule hybride, équipé d'un 
important ensemble de batteries haute-capacité qui peut être rechargé sur secteur domestique 
ou en utilisant les fonctionnalités de charge à bord des hybrides classiques. 
Si les hybrides électriques classiques requièrent une combinaison de freinage par récupération 
et d'énergie moteur pour recharger le RESS et propulser le véhicule, les véhicules rechargeables 
peuvent fonctionner soit comme des véhicules électriques avec un générateur auxiliaire à 
moteur à combustion interne (Véhicules électriques à autonomie augmentée (EREV), soit 
comme des véhicules entièrement hybrides dotés d'un ensemble de batteries haute-capacité. 

3.1.7 Système de stockage d'énergie rechargeable (RESS / SYST) 

batterie, etc.), les composants pour monter, contrôler, gérer et protéger le moyen de stockage, 

les liquides de refroidissement et équipements de refroidissement situés hors du/des 
logement(s) du RESS.   
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3.1.7.1 Volant d'inertie 
Un volant d'inertie est un système mécanique ou électromécanique capable de stocker et de 
libérer de l'énergie au moyen d'un système de masse rotative tel que le rotor d'un 
moteur/générateur électrique. 

3.1.7.2 Condensateurs 
Un condensateur (condensateur électrolytique, condensateur électrique double couche (EDLC) 
appelé "Super Condensateur" ou "Ultra Condensateur") est un dispositif servant à stocker de 
l'énergie électrique dans le champ électrique ou, dans le cas de l'EDLC, un système dans lequel 
est stockée une charge électrique permettant l'adsorption et la désorption des ions dans un 
électrolyte vers les électrodes. 

3.1.7.3 Accumulateur 
énergie électrique au circuit électrique et 

donc au(x) moteur(s) de traction et éventuellement au circuit auxiliaire (Article 3.1.19). 
La batterie de traction est définie comme un équipement utilisé pour le stockage intermédiaire 

 
Toute batterie embarquée connectée électriquement au circuit électrique est considérée 
comme faisant partie intégrante de la batterie de traction du véhicule. La batterie de traction 
est composée de plusieurs éléments de batterie connectés électriquement et regroupés en 
modules de batterie. 

3.1.7.4 Châssis de batterie 
Un châssis de batterie est un assemblage mécanique unique logé en option dans un 
compartiment de batterie, comprenant des modules de batterie, des cadres ou plateaux de 

 
Le RESS peut comprendre pl
câbles dûment protégés entre les châssis. 

3.1.7.5 Module de batterie 

électriquement et assemblés mécaniquement.   
Un module de batterie est également désigné sous le nom de "chaîne de batteries" ou "chaîne 

 

Le(s) châssis de batterie peut (vent) comprendre plusieurs modules de batterie reliés entre eux 
pour obtenir une tension ou un 
du châssis de batterie. 
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3.1.7.6 Elément de batterie 

tension nominale est celle du couple électroch
 

3.1.7.7 Capacité énergétique de la batterie de traction 
La capacité C1 est la capacité de la batterie mesurée en Ah à la température de fonctionnement 
normale de la batterie et po

la batterie de traction du véhicule exprimée en volts par la capacité C1 en Ah. La capacité 
énergétique doit être exprimée en Wh ou Kw/h respectivement.   

3.1.7.8 Système de gestion des batteries 
Le système de gestion des batteries (BMS), intégré au RESS, est un important système de 
sécurité. Il comprend un circuit de surveillance et, en option, un circuit à équilibrage de charge 
pour maintenir tous les éléments à tout moment et dans toutes conditions de charge ou de 
décharge dans la fourchette de tension spécifiée par le fabricant de batteries. 

3.1.8 Choc électrique 
Effet physiologique résultant du pas
ISO/DIS 6469-3.2:2010). 

3.1.9 Tension de service maximale 
Valeur maximale de tension AC en racine carrée moyenne (rms) ou de tension DC qui peut se 
produire dans un système électrique dans des conditions normales de fonctionnement selon les 
spécifications du fabricant, indépendamment des surtensions éphémères (cf. ISO 6469-1:2009). 

3.1.10 Classe de tension B 
sa tension 

de service maximale est > 30 V AC et  1000 V AC, ou > 60 V DC et  1500 V DC, respectivement (cf. 
ISO 6469-1:2009). 

3.1.11 Conditions de mesure de la tension maximale 
La tension maximale doit être mesurée au moins 15 minutes après que la charge du RESS a été 
effectuée.  

3.1.12  
 

3.1.13 Ligne de fuite électrique 
s 

conductrices. 
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3.1.14 Circuit électrique 

électrique qui sont utilisées pour déplacer le véhicule. 
tronique de puissance (convertisseur, 

(Article 3.1.22), le/les contacteur(s) du coupe-
circuit général (Article 3.1.14.3), le coupe-circuit général du pilote (Article 3.1.20), le disjoncteur 
manuel (Article 3.1.14.6), les fusibles (Article 3.1.14.2), les câbles et les fils (Article 3.1.14.1a), les 

 

3.1.14.1 Bus de puissance 
Le bus de puissance est le circuit électrique utilisé pour la distribut
générateur, le RESS (par ex. batterie de traction) et le système de propulsion qui consiste en 

 

a)
Les définitions ci-après sont conformes à la norme ISO 8713:2005.

b) Isolation de base
Isolation des pièces sous tension (Article. 3.1.16) nécessaire pour assurer la protection

c) Double isolation
se et une isolation supplémentaire.

d) Isolation renforcée

le choc électrique équivalente à une double isolation.

NOTE e pas nécessairement que

couches qui isolation de base ou
isolation supplémentaire.

e) Isolation supplémentaire

3.1.14.2 Protection de surtension (fusibles) 
Une protection de surtension est un élément interrompant immédiatement le flux du courant 

certaine limite pendant une période de temps donnée (i2t). 
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3.1.14.3 Coupe-circuit général 
Le terme "coupe-circuit général" désigne collectivement les relais ou contacteurs qui sont 

 
Le(s) contacteur(s) utilisé(s) pour le coupe-

-à-
dire Intensité au carré - en ampères - multipliée par Temps - en secondes - représentant 
l -ci) 
doit être suffisante pour garantir le fonctionnement adéquat du coupe-circuit général, même en 
cas de forte demande en courant, se produisant notamment pendant la connexion du RESS au 
bus de puissance. Le cas échéant, un relais de pré-charge devrait être utilisé pour empêcher 
toute soudure des contacts.  
Le coupe-circuit général DOIT utiliser des contacts mécaniques. Les dispositifs semi-conducteurs 
sont interdits.  
Le contacteur doit garantir le fonctionnement en cas de choc. 

 
-circuit général. 

3.1.14.5 Masse du circuit électrique 
La masse du circuit électrique est le potentiel de la masse du circuit d'alimentation électrique. 

 

3.1.14.6 Disjoncteur 
Le disjoncteur est situé dans le logement du RESS (SYST) et connecte tous les dispositifs du RESS 
(SYST) (Article 3.1.7) au circuit électrique (Article 3.1.14) ou les en déconnecte. Lorsque le 
disjoncteur est en position "off", ses contacteurs essentiels doivent être enlevés et tenus à 

a de savoir que le circuit électrique 
est hors tension. 

3.1.15 Masse du châssis, masse du véhicule et potentiel de la masse 
La masse du châssis électrique (véhicule et carrosserie) ci-après désignée "masse du châssis" est 
le potentiel électrique de référence (potentiel de la masse si le véhicule est rechargé sur 
secteur) de toutes les pièces conductrices de la carrosserie, y compris le châssis et la structure 
de sécurité. La masse auxiliaire doit être connectée à la masse du châssis. Les boîtiers 
conducteurs du RESS et des unités du circuit électrique telles que le(s) moteur(s) et contacteurs 
doivent présenter de solides connexions à la masse du châssis. 

3.1.15.1 Point principal de masse 
isée selon une configuration 

courant. Le point central du potentiel électrique de référence est donc appelé "point principal 
de masse".  
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3.1.16 Pièce sous tension 
Conducteur ou pièce conductrice conçus pour être sous tension électrique dans les conditions 

 

3.1.17 Pièce conductrice 
Pièce à même de conduire le courant électrique. 
NOTE : Bien que non nécessairement sous tension dans les conditions normales de service, elle 

 

3.1.18 Pièce conductrice apparente 

6469-3.2:2010). 
NOTE 1 : Cette notion est associée à un circuit électrique spécifique : une pièce sous tension 
dans un circuit peut être une pièce conductrice apparente dans un autre circuit [par exemple la 

 
ISO 20653 ou CEI 60529.    

3.1.19 Circuit de bord 

fonctionnement du moteur à c. i. 

3.1.19.1 Batterie auxiliaire 

i. Un convertisseur DC-DC isolé galvaniquement et alimenté par la batterie de traction (Article.
3.1.7.3) peut être utilisé en remplacement de la batterie auxiliaire.

3.1.19.2 Masse auxiliaire 
La masse auxiliaire est le potentiel de la masse du circuit de bord. La masse auxiliaire doit 
présenter une solide connexion à la masse du châssis.   
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3.1.20 Coupe-circuit général du pilote 
Le coupe-circuit général du pilote est un dispositif permettant de mettre sous tension ou hors 
tension le circuit électrique dans des conditions normales de fonctionnement : 

moteur à c. i.
Et
à l'exception des systèmes nécessaires
- cuit

électrique
- pour contrôler la tension maximale entre la masse du châssis et la masse du
circuit électrique et
- pour actionner les indicateurs de sécurité.

3.1.21 Indicateurs de sécurité 
Les indicateurs de sécurité doivent indiquer clairement l'état "Live" ou "Safe" du circuit 

tension. 

3.1.22 Moteur électrique 
ie 

mécanique.  

3.1.23 Générateur électrique 

électrique.  

3.1.24 Conditions pour la mesure de la tension maximale 
La tension maximale sera en permanence surv

 

3.1.25 Rembourrage de l'habitacle 
Eléments non-
sécurité du pilote. Tout équipement de ce type doit 

 

3.1.26 Structure principale 
Partie entièrement suspendue de la structure du véhicule à laquelle les charges de la suspension 

le plus en avant de 
la suspension avant sur le châssis au point le plus en arrière de la suspension arrière.  

3.1.27 Suspension 
Moyen par lequel toutes les roues complètes sont suspendues par rapport à l'ensemble 
châssis/carrosserie par des intermédiaires de suspension. 
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3.1.28 Suspension active 
Tout système permettant le contrôle de toute partie de la suspension ou de la hauteur d'assiette 
lorsque la voiture est en mouvement. 

3.1.29 Cellule de sécurité 

électrique.  

3.1.30 Structure composite 
Matériaux non homogènes ayant une section constituée soit de deux peaux collées de part et 
d'autre d'une âme centrale, soit d'une succession de couches formant un stratifié. 

3.1.31 Télémétrie 
Transmission de données entre une voiture en mouvement et le stand. 

3.1.32 Caméra 
Caméras de télévision. 

3.1.33 Boîtier de caméra 

concurrent concer  

3.1.34 Etrier de frein 

soires de freinage, qui 

sont utilisés comme fixations ne sont pas considérés comme faisant partie du système de freins. 

3.1.35 Contrôlé électroniquement 
Tout processus ou système de commande utilisant des semi-conducteurs ou une technologie 
thermionique.  

3.1.36 Sections ouvertes et fermées 

qui la définit, dans le cas contraire, elle sera considérée ouverte. 
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ARTICLE 252. PRESCRIPTIONS GENERALES 
POUR LES VOITURES DE PRODUCTION (Groupe N) 
VOITURES DE TOURISME (Groupe A) 
Et VOITURES GT de Production (Groupe R-GT) 

 

ARTICLE 1. GENERALITES 

1.1. MODIFICATIONS 

1.2. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.3. MATERIAU 

1.7. PIECE "LIBRE" 

ARTICLE 2. DIMENSIONS ET POIDS 

2.1. GARDE AU SOL 

2.2. LEST 

ARTICLE 3. MOTEUR 

3.1. SURALIMENTATION 

3.2. FORMULE D'EQUIVALENCE ENTRE MOTEUR A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEUR A PISTON(S) 
ROTATIF(S) (DU TYPE COUVERT PAR LES BREVETS NSU-WANKEL) 

3.3. FORMULE D'EQUIVALENCE ENTRE MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEURS A TURBINE 

3.5. EQUIVALENCES ENTRE MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEURS DE TYPES NOUVEAUX 

3.6. TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX 

3.7. MISE EN MARCHE A BORD DU VEHICULE 

3.8. CYLINDRES 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

ARTICLE 5. SUSPENSION 

ARTICLE 6. ROUES 

ARTICLE 7. CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 
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7.2. DIMENSIONS INTERIEURES MINIMALES 

7.5. FIXATION ET PROTECTION DES PHARES 

7.7. BAVETTES (EN RALLYE UNIQUEMENT) 

ARTICLE 8. SYSTEME ELECTRIQUE 

8.1. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

8.2 ALTERNATEURS ET ALTERNO-DEMARREURS 

8.3. KLAXON 

ARTICLE 9. CARBURANT-COMBURANT 

9.1. ESSENCE 

ARTICLE 10. FREINS 

ARTICLE 11. STOCKAGE D'ENERGIE 

ARTICLE 12 . REFROIDISSEMENT 

ARTICLE 1. GENERALITES 
1.1. MODIFICATIONS 

Toute modification est interdite si elle n'est pas expressément autorisée par le règlement 
spécifique du groupe dans lequel la voiture est engagée, ou les prescriptions générales ci-
dessous, ou imposée par le chapitre "Equipement de Sécurité". 
Les composants de la voiture doivent garder leur fonction d'origine. 

1.2. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
Les prescriptions générales doivent être observées au cas où les spécifications des Voitures de 
Production (Groupe N), Voitures de Tourisme (Groupe A) ou Voitures de Grand Tourisme 
(Groupe B) ne prévoient pas de prescription plus stricte. 

1.3. MATERIAU 
 

des 
roulements (billes, aiguilles, rouleaux), les composants et capteurs électroniques, les pièces dont 

 

asticité spécifique est supérieur à 
30 Gpa/g/cm3 ou dont la limite maximum à la rupture spécifique (UTS) est supérieure à :  
0,24 Mpa/kg/m3 pour les alliages qui ne sont pas à base de fer 
Et 
0,30 Mpa/kg/m3 pour les alliages à base de fer est interdite pour la construction de toutes les 
pièces libres ou homologuées en Variante Option. 
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-6Al-4V ASTM degré 5 (5.5< Al <6.75, C max 0.10, 3.5 <V< 4.5, 
87.6<ti<.91) est autorisé, sauf pour certaines pièces ou le titane est explicitement interdit. 

Aucune pièce tournante de turbocompresseur ou de tout dispositif de suralimentation 
équivalent (exceptés les éléments roulants des roulements) ne peut être constituée de 
céramique ni comporter de revêtement céramique. 
Ces restrictions ne concernent pas les pièces homologuées sur le modèle de série. 
L'emploi de tôle en alliage de magnésium d'une épaisseur inférieure à 3 mm est interdit. 

1.4. Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux Commissaires Techniques et aux 
Commissaires Sportifs de la compétition que sa voiture est en conformité avec le règlement 
dans son intégralité à tous moment de la compétition. 

1.5. Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre 
intérieur (type "helicoil"). 

1.6. Toute voiture de groupe A, homologuée après le 01.01.99 exceptées les variantes kit, courant en 
rallye ne doit pas avoir une largeur supérieure à 1800mm. 
Les voitures de groupe N peuvent courir dans leur intégralité. 

1.7. PIECE "LIBRE" 
Le terme "libre" si
ou remplacée par une pièce nouvelle, à condition que la nouvelle pièce ne possède pas de 

 

ARTICLE 2. DIMENSIONS ET POIDS 
2.1. GARDE AU SOL 

Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneumatiques situés d'un 
même côté sont dégonflés. 
Ce test doit être effectué sur une surface plane dans les conditions de course (occupants à 
bord). 

2.2. LEST 
Il est permis d'ajuster le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de 
blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de 
l'habitacle, visibles et plombés par les commissaires. 
Application : Voitures de Tourisme (Groupe A), Voitures de Grand Tourisme (Groupe B) et 
Voitures des groupes R, Aucune sorte de lest n'est permise dans les voitures de Production 
(Groupe N). 
Toutefois, en rallye, il est permis de transporter outillage et pièces de rechange adaptables à la 
voiture dans le cockpit et/ou dans le compartiment moteur et/ou à l'intérieur du coffre à 
bagages uniquement, dans les conditions prévues par l'Art. 253. 
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ARTICLE 3. MOTEUR 
3.1. SURALIMENTATION 

En cas de suralimentation, la cylindrée nominale est affectée du coefficient 1,7 pour les moteurs 
à essence et du coefficient 1,5 pour les moteurs diesel, et la voiture doit être reclassée dans la 
classe qui correspond au volume fictif résultant de cette multiplication. 
La voiture doit être traitée en toutes circonstances comme si sa cylindrée-moteur ainsi majorée 
était sa cylindrée réelle. 
Ceci est valable notamment pour son classement par classe de cylindrée, ses dimensions 
intérieures, son nombre minimum de places, son poids minimum, etc. 

3.2. FORMULE D'EQUIVALENCE ENTRE MOTEUR A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEUR A PISTON(S) 
ROTATIF(S) (DU TYPE COUVERT PAR LES BREVETS NSU-WANKEL) 
La cylindrée équivalente est de 1.8 fois le volume déterminé par la différence entre la capacité 
maximale et la capacité minimale de la chambre de travail. 

3.3. FORMULE D'EQUIVALENCE ENTRE MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEURS A TURBINE 
La formule est la suivante : 

S (3,10 x T) - 7,63 
C =  

 0,09625 

S = Section de passage - exprimée en centimètres carrés - de l'air haute pression à la sortie des 
aubes du stator (ou à la sortie des aubes du premier étage si le stator comporte plusieurs 
étages). 

Cette section est la surface mesurée entre les aubes fixes du premier étage de la turbine haute 
pression. 
Dans le cas où l'angle d'ouverture de ces aubes serait variable, on prendra leur ouverture 
maximale. 
La section de passage est égale au produit de la hauteur (exprimée en cm) par la largeur 
(exprimée en cm) et par le nombre d'aubes. 
T = Taux de pression relatif au compresseur du moteur à turbine. 

Il est obtenu en multipliant entre elles les valeurs correspondant à chaque étage du 
compresseur, comme indiqué ci-après : 
Compresseur axial de vitesse subsonique : 1,15 par étage 
Compresseur axial de vitesse transsonique : 1,5  par étage 
Compresseur radial :  4,25 par étage 
Exemple d'un compresseur à un étage radial et 6 étages axiaux subsoniques : 
4,25 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 ou 4,25 x (1,15) x 6. 
C = Cylindrée équivalente de moteur à pistons alternatifs, exprimée en cm3. 
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3.4. Tout moteur dans lequel du carburant est injecté et brûlé après une lumière d'échappement est 
interdit. 

3.5. EQUIVALENCES ENTRE MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEURS DE TYPES NOUVEAUX 
La FIA se réserve le droit d'apporter des modifications aux bases de comparaison établies entre 
moteurs de type classique et moteurs de type nouveau en donnant un préavis de deux ans 
partant du premier janvier qui suivra la décision prise. 

3.6. TUYAUTERIE D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX 
Même lorsque les prescriptions particulières à un groupe autorisent le remplacement du 
silencieux d'origine, les voitures participant à une compétition sur route ouverte doivent toujours 
comporter un silencieux d'échappement conforme aux règlements de police du ou des pays 
parcourus au cours de la compétition. 
Pour toutes les voitures utilisées en rallye et sauf si les limites imposées par les autorités locales 
sont inférieures, le bruit sur route ouverte ne doit pas excéder 103 dB (A) pour une vitesse de 
rotation du moteur de 3500 t/mn pour les moteurs à essence et de 2500 t/mn pour les moteurs 
diesel. 
Les orifices des tuyaux d'échappement doivent être situés à une hauteur maximale de 45 cm et 
minimale de 10 cm par rapport au sol. 
La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'intérieur du périmètre de la voiture, à 
moins de 10 cm de ce périmètre, et à l'arrière du plan vertical passant par le milieu de 
l'empattement. 
En outre, une protection efficace doit être prévue afin que les tuyaux chauds ne puissent causer 
de brûlures. 
Le système d'échappement ne doit pas avoir un caractère provisoire. 
Les gaz d'échappement ne peuvent en sortir qu'à l'extrémité du système. 
Les pièces du châssis ne doivent pas être utilisées pour l'évacuation des gaz d'échappement. 

Echappement catalytique 
Dans le cas où un modèle de voiture serait homologué en deux versions possibles (échappement 
catalytique et autre), les voitures doivent être conformes, soit à une version, soit à l'autre, à 
l'exclusion de tout mélange entre les deux versions. 
Toutes les voitures équipées d'un kit (VK  WRC  S2000-Rallye, R5) doivent être munies d'un 
échappement catalytique homologué. 
Pour tous les groupes et dans les pays où cela est obligatoire, toutes les voitures immatriculées 
dans ce pays doivent être munies d'un échappement catalytique d'origine ou homologué. 
Le pot catalytique d'un véhicule peut être retiré s'il n'est pas obligatoire dans le pays 
organisateur. 
Aucune modification d'un catalyseur homologué n'est autorisée. 
Une copie authentique du document d'homologation doit être présentée aux commissaires 
techniques de la compétition. 
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales, le pot catalytique pourra être retiré à l'exception des WRC et des 
voitures équipées d'un kit (VK) homologué après le 1/1/1999 qui doivent être munies d'un 
échappement catalytique homologué. 

3.7. MISE EN MARCHE A BORD DU VEHICULE 
Démarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, pouvant être actionné par le pilote 
assis à son volant. 

3.8. CYLINDRES 
Pour les moteurs non chemisés, il est possible de réparer les cylindres par apport de matériau, 
mais non de pièces. 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 
Toutes les voitures doivent avoir une boîte de vitesses comportant obligatoirement un rapport de 
marche arrière en état de fonctionnement lorsque la voiture prend le départ d'une compétition, et 
pouvant être engagé par le pilote à son volant. 

ARTICLE 5. SUSPENSION 
Les pièces de suspension constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont 
interdites. 

ARTICLE 6. ROUES 
Les roues constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont interdites. 

Mesure de largeur des roues 
La roue étant montée sur la voiture et reposant sur le sol, le véhicule étant en état de course, pilote à 
bord, la mesure de la largeur de roue est effectuée en n'importe quel point de la circonférence du pneu, 
sauf dans la zone en contact avec le sol. 
Quand des pneus multiples sont montés comme partie d'une roue complète, celle-ci doit respecter les 
dimensions maximales prévues pour le groupe dans lequel ils sont utilisés (voir articles 255-5.4). 

ARTICLE 7. CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 
7.1. Les véhicules à carrosserie transformable doivent être conformes en tous points aux 

prescriptions concernant les voitures à carrosserie ouverte. 
De plus, les voitures à toit rigide escamotable doivent rouler exclusivement avec le toit fermé et 
verrouillé. 
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7.2. DIMENSIONS INTERIEURES MINIMALES 
Si une modification autorisée par l'Annexe J affecte une dimension portée à la fiche 
d'homologation, cette dimension ne peut être retenue comme critère d'éligibilité de cette 
voiture. 

7.3. HABITACLE 
L'inversion du côté de conduite est possible, à condition que la voiture d'origine et celle 
modifiée soient mécaniquement équivalentes, et que les pièces utilisées soient prévues pour 
cette conversion par le constructeur, pour la famille considérée. 
En particulier, le passage de la colonne de direction à travers la coque doit s'effectuer 
uniquement par le trou prévu à cet effet par le constructeur pour la famille considérée. 
Pour les voitures de type R5, Super 1600, Super 2000 Rallye et WRC, l'inversion du côté de 
conduite doit être obtenue par un système de direction complet homologué en variante option 
par le constructeur. 
Le trou permettant le passage de la colonne de direction à travers la coque doit être homologué 
avec ce système. 

 : roues, outillage, 
pièces de rechange, équipement de sécurité, équipement de communication, lest (si celui-ci est 
autorisé), réservoir de fluide de lave-glace (Voitures de Tourisme Groupe A seulement). 
Toutes les pièces de rechange et outils doivent être fixés soit en arrière des sièges pilote et/ou 
copilote soit en dessous des sièges pilote et/ou copilote. 
L'espace et le siège du passager d'une voiture ouverte ne doivent en aucune façon être 
recouverts. 
Les conteneurs pour les casques et outils situés dans l'habitacle doivent être constitués de 
matériaux non-inflammables et ils ne doivent pas, en cas d'incendie, dégager des vapeurs 
toxiques. 
Le montage d'origine des airbags peut être retiré, sans modification de l'aspect de l'habitacle. 

7.4. Tous les panneaux de carrosserie et du châssis / coque du véhicule doivent être à tout moment 
du même matériau que ceux de la voiture d'origine homologuée, et doivent être de même 
épaisseur de matériau que celle de la voiture d'origine homologuée. 
Tout traitement chimique est interdit. 

7.5. FIXATION ET PROTECTION DES PHARES 
Il est autorisé de percer des orifices dans la carrosserie avant pour les supports de phares, en se 
limitant aux fixations. 
En rallye, des protections antireflet souples peuvent être montées sur les phares ; elles ne 
doivent pas dépasser vers l'avant de plus de 10 cm par rapport au verre du phare. 

7.6. Tout objet présentant des dangers (produits inflammables, etc.) doit être transporté en dehors 
de l'habitacle. 
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7.7. BAVETTES (EN RALLYE UNIQUEMENT) 
-dessous. 

Si les bavettes transversales sont obligatoires, cette obligation doit être mentionnée dans le 
règlement particulier de la compétition. 
En tout cas, les bavettes transversales sont acceptées dans les conditions suivantes : 

e épaisseur minimale de

4mm (densité minimale = 0.85g/cm3).

Elles doivent être fixées à la carrosserie..

Elles doivent couvrir au moins la largeur de chaque roue, mais au moins un tiers de la

largeur de la voiture (voir dessin 252-6) doit être libre derrière les roues avant et les

roues arrière.

252-6

Au moins 20 cm d'écart entre la bavette droite et la bavette gauche en avant des roues

arrière.

Le bas de ces bavettes doit être à au plus 10 cm du sol lorsque la voiture est à l'arrêt,

sans personne à bord.

Au dessus et sur toute la hauteur du pneumatique toute la largeur du pneumatique doit

être couverte (vue de l'arrière).

Des bavettes contre les projections frontales, en matériau souple, doivent être installées

à l'avant du véhicule si le règlement particulier de la compétition les autorise ou les

impose.

Elles ne peuvent dépasser la largeur hors-tout de la voiture, ni dépasser de plus de 10 cm sa 
longueur hors-tout originale, et au moins un tiers de la largeur de la voiture doit être libre 
devant les roues avant. 
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ARTICLE 8. SYSTEME ELECTRIQUE 
8.1. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

Un feu anti-brouillard peut être changé pour un autre feu et réciproquement, dans la mesure où 
le montage d'origine est le même. 
Si les rétroviseurs d'origine intègrent des clignotants et que l'article de l'Annexe J applicable au 
véhicule autorise le remplacement des rétroviseurs, les clignotants doivent être conservés sans 
être obligatoirement intégrés aux rétroviseurs. 
Si les rétroviseurs d'origine n'intègrent pas de clignotants, les clignotants doivent être conservés 
mais peuvent être déplacés par rapport à leur position d'origine. 

8.2 ALTERNATEURS ET ALTERNO-DEMARREURS 
Les fixations des alternateurs et alterno-démarreurs sont libres. 

8.3. KLAXON 
En rallye seulement, le niveau de bruit émis par le klaxon doit être supérieur ou égal à 97 dB 
pendant au moins 3 secondes, mesuré à 7 mètres devant le véhicule 

ARTICLE 9. CARBURANT-COMBURANT 
9.1. ESSENCE 

ne pompe de station-service ou 

 

A
R

TIC
LE 252. EQ

U
IPEM

EN
TS D

E SEC
U

R
ITE G

R
O

U
PE A

, N
, R

 G
T

39



Article 252 FIA 2018 

-11-

Propriété Unités Min. Max. 
Méthodes 

de test 

RON 95.0(1) 102.0(1) 
ISO 5164 
ASTM D2699 

MON 85.0(1) 90.0(1) 
ISO 5163 

ASTM D2700 

kg/m3 720.0 785.0 

ISO 3675 
Densité ASTM D1298 
 (à 15°C) ISO 12185 

ASTM D4052 

Oxygène % m/m 3.7 
Analyse élémentaire 

ASTM D5622 
Azote mg/kg 500 ASTM D5762 

Soufre mg/kg 10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

Plomb mg/l 5 
EN 237 
ASTM D3237 

Benzène % v/v 1.00 

ISO 12177 
ASTM D5580 
ISO 22854 
ASTM D6839 
EN 238 

Oléfines % v/v/ 18.0 

ISO 22854 

ASTM D6839 

EN 15553 

ASTM D1319 

Aromatiques % v/v 35.0 

ISO 22854 
ASTM D6839 
EN 15553 
ASTM D1319 

Total de  
di-oléfines 

% m/m 1.0 GC-MS 

Stabilité à 
 

minutes 360 
ISO 7536 

ASTM D525 

DVPE kPa 80(2) 
ISO 13016-1 
ASTM D4953 
ASTM D5191 

Caractéristiques de distillation : 

A 
E100°C 

% v/v 30.0 72.0 
ISO 3405 
ASTM D86 

A  
E150oC 

% v/v 75.0 
ISO 3405 
ASTM D86 

final 
oC 210 

ISO 3405 
ASTM D86 

Résidu % v/v 2.0 
ISO 3405 
ASTM D86 

Le carburant doit répondre aux spécifications suivantes : 
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Les seuls composés oxygénés autorisés sont les mono-alcools paraffiniques et les mono-éthers 

210°C. 
Le carburant étant accepté ou  

-

 

9.2. DIESEL 
-service ou 

dédiée,  
Le carburant doit répondre aux spécifications suivantes : 

Propriété Unités Min. Max. 
Méthodes 
de test 

Densité 
(à 15°C) 

kg/m3 820.0 845.0 

ISO 3675 
ASTM D1298 
ISO 12185 
ASTM D4052 

Indice de cétane 60.0(1) 
ISO 5165 
ASTM D613 

Indice de cétane 
dérivé (DCN) 

60.0(1) 
EN 15195 
ASTM D6890 

Soufre mg/kg 10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

Hydro-carbures 
aromatiques 
poly-cycliques 

% 
m/m 

8.0 

IP 548 
ASTM D6591 
(FAME-free 
fuels) 
EN 12916 
(FAME-
containing fuels) 

FAME % v/v 7.0 
EN 14078 
ASTM D7371 

Pouvoir 
lubrifiant 

µm 460 
ISO12156-1 
ASTM D6079 

1) Un facteur de correction de 0.2 pour le MON et le RON sera soustrait pour le calcul du

résultat final conformément à la norme EN 228: 2012.

2) Le DVPE maximum peut augmenter à 100kPa pour les compétitions en hiver.
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1)
augmentés à 70.0 pour les compétitions /championnats internationaux de la FIA et/ou à

nationaux/locaux.

-
dessus, une dérogation doit êtr

 

9.3 AUTRES CARBURANTS 

ne demande écrite. 

9.4. COMBURANT 
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au carburant. 

NOTE FRANCE 

Carburant bio-éthanol 
teneur en plomb : 5 mg/litre maxi (ASTM D 3237) 
teneur en aromatiques : 1 % vol. maxi (GC) 
teneur en benzène : 0.2 % vol. maxi (GC) 
teneur en soufre : 10 mg/kg maxi (ISO 4260 / ISO 8754) 
peroxydes et composés nitroxydés : 100 mg/kg maxi (ASTM D3703 ou UOP 33-82) 
teneur en oxygénés : 5.5 % pds maxi (GC) 
teneur en éthanol : 6 % vol. maxi (GC) 
tension de vapeur Reid : 400 à 600 hPa (ASTM D 323) 
densité à 15 °C : 690 à 750 kg/m3 (ASTM D4052) 
distillation 10% vol : de 55 à 70 °C (ASTM D86) 
distillation 50% vol : de 85 à 100 °C (ASTM D86) 
distillation 90% vol : de 100 à 120 °C (ASTM D86) 
distillation PF : 180 °C maxi (ASTM D86) 
période d'induction : 360 minutes mini (ISO 7536) 
RON : 103 maxi 
MON : 91 maxi 
C renouvelable : 15 % pds mini (GC) 
PCI : 29.5  MJ/litre à 15 °C  (GC) 

comme  

Il convient de rappeler que dans le cas de Formules Monotypes d'autres produits peuvent être utilisés. 
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9.5. PROCEDURE DE RAVITAILLEMENT 
Accoupleur standardisé 

Dans le cas d'un système centralisé fourni par les circuits ou d'un système fourni par les
concurrents, le tuyau de remplissage doit être muni d'un accoupleur étanche s'adaptant
sur l'orifice standardisé monté sur la voiture (selon le dessin 252-5, le diamètre intérieur
D devant être au maximum de 50 mm).

Toutes les voitures doivent être munies d'un orifice de remplissage conforme à ce
croquis.
Cet orifice de remplissage étanche obéit au principe de l'homme mort et ne doit donc
incorporer aucun dispositif de retenue en position ouverte (billes, crabots, etc.).

La (ou les) mise(s) à l'air libre doit (doivent) être équipée(s) de clapets anti-retour et de
soupapes de fermetures conçues selon le même principe que les orifices de remplissage
standards, et d'un diamètre identique.
Lors d'un ravitaillement, les sorties des mises à l'air libre doivent être raccordées à l'aide
d'un accoupleur approprié, soit au réservoir d'approvisionnement principal, soit à un
récipient transparent portable d'une capacité minimale de 20 litres, muni d'un système
de fermeture le rendant totalement étanche.
Les bidons de dégazage doivent être vides au début de l'opération de ravitaillement.
Dans les cas où les circuits ne peuvent mettre un système centralisé à disposition des
concurrents, ceux-ci doivent ravitailler selon la procédure ci-dessus.
En aucun cas, le niveau de la réserve de carburant qu'ils utilisent ne peut se situer à plus
de 3 mètres au-dessus du niveau de la piste à l'endroit du ravitaillement, et ce pendant
toute la durée de la compétition.
Les bidons de dégazage doivent être conformes à l'un des dessins 252-1 ou 252-2.

252-1 252-2

La réserve de carburant, ainsi que toutes les parties métalliques du système de ravitaillement à 
partir de l'accouplement au-dessus du débitmètre jusqu'au réservoir et son support doivent être 
connectées électriquement à la terre. 
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Il est conseillé d'appliquer ce qui suit : 

a) Chaque stand doit être équipé de deux mises à la terre de type aviation.

b) Le système de ravitaillement (incluant la tour, le réservoir, le tuyau, l'embout, les
soupapes et le bidon de dégazage) doit être connecté à l'une de ces terres pendant toute
la durée de la compétition.

c) La voiture doit être connectée, au moins momentanément, à l'autre terre aussitôt qu'elle
s'arrête au stand.

d) Aucune connexion avec un tuyau d'essence (remplissage ou dégazage) avant que les
conditions 2 et 3 aient été remplies.

e) Tout le personnel de stand chargé du carburant doit porter des vêtements anti-statiques
de protection.

f) Le réservoir de ravitaillement doit être :

une outre en caoutchouc de type FT3 1999, FT3.5 ou FT5 provenant d'un

constructeur agréé, ou

un réservoir répondant à l'un des dessins 252-3 ou 252-4.

252-3
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252-4

Application : pour les Voitures de Tourisme (Groupe A), se référer aux prescriptions générales 
des Championnats FIA. 

9.5. VENTILATION DE RESERVOIRS 
Il est autorisé d'équiper un réservoir d'une ventilation sortant par le toit de la voiture. 

9.6. INSTALLATION DE RESERVOIRS FT3 1999, FT3.5 OU FT5 
Le réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 peut être placé soit à l'emplacement d'origine du réservoir, 
soit dans le coffre à bagages. 
Un orifice d'évacuation de l'essence éventuellement répandue dans le compartiment du 
réservoir doit être prévu. 
L'emplacement et la dimension de l'orifice de remplissage, ainsi que du bouchon de fermeture, 
peuvent être changés à condition que la nouvelle installation ne fasse pas saillie hors de la 
carrosserie et présente toute garantie contre une fuite de carburant vers un des compartiments 
intérieurs de la voiture. 
Si l'orifice de remplissage est situé dans la voiture, il doit être séparé du cockpit par une 
protection étanche. 

ARTICLE 10. FREINS 
Les disques de freins en carbone sont interdits. 

ARTICLE 11. STOCKAGE D'ENERGIE 
La quantité totale d'énergie récupérable stockée à bord de la voiture ne doit pas dépasser 200Kj ; cette 
énergie peut être réutilisée sans dépasser 10Kj à raison de 1Kw maximum. 

ARTICLE 12 . REFROIDISSEMENT 
A l'exception de la réfrigération du pilote, le transport et/ou l'emploi de tout agent réfrigérant solide, 
liquide ou gazeux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture, est interdit à tout moment de la 
compétition. 
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ARTICLE 253. EQUIPEMENT DE SECURITE 
GROUPE N- A- R- GT- F2000 

 

ARTICLE 3. CANALISATIONS ET POMPES 

3.1. PROTECTION 

3.2. SPECIFICATIONS ET INSTALLATION 

3.3. COUPURE AUTOMATIQUE DE CARBURANT 

3.4.  

ARTICLE 4. SECURITE DES SYSTEMES DE FREINAGE ET DE DIRECTION 

ARTICLE 5. FIXATIONS SUPPLEMENTAIRES 

ARTICLE 6. HARNAIS DE SECURITE 

6.1. HARNAIS DE SECURITE 

6.2. INSTALLATION 

6.3. UTILISATION 

ARTICLE 7. EXTINCTEURS - SYSTEMES D'EXTINCTION 

7.1. APPLICATION 

7.2. SYSTEMES INSTALLES 

7.3. EXTINCTEURS MANUELS 

ARTICLE 8. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 

8.1. GENERALITES 

8.2. DEFINITIONS 

8.3 SPECIFICATIONS 

ARTICLE 9. RETROVISION 

ARTICLE 10. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 

ARTICLE 11. VITRES / FILETS 

11.1. VITRES. 

11.2. FILETS. 

ARTICLE 12. FIXATIONS DE SECURITE POUR PARE-BRISE 
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ARTICLE 13. COUPE-CIRCUIT 

ARTICLE 14. RESERVOIRS DE CARBURANT 
14.1. SPECIFICATIONS FT3 1999, FT3.5 OU FT5 

14.2. RESERVOIRS AVEC GOULOTTE DE REMPLISSAGE, GROUPES A ET N 

ARTICLE 15. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

ARTICLE 16. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES 

ARTICLE 17. SOUPAPES DE SURPRESSION 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 8. STRUCTURE ANTI-TONNEAU - Texte ajouté 
NOTE FRANCE - Texte ajouté 

ART 8.3.5 GARNITURE DE PROTECTION  NOTE FRANCE 
Texte ajouté 

ART 14. RESERVOIRS DE CARBURANT 
Suppression et nouvelle Note France 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. 
Une voiture dont la construction semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les 
Commissaires Sportifs de la compétition. 

ARTICLE 2. 
Si un dispositif est facultatif, il doit être monté de façon conforme aux règlements. 
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ARTICLE 3. CANALISATIONS ET POMPES 
3.1. PROTECTION 

Une protection des tuyauteries d'essence, d'huile et des canalisations du système de freinage 
devra être prévue à l'extérieur contre tout risque de détérioration (pierres, corrosion, bris 
mécanique, etc.), et à l'intérieur contre tout risque d'incendie et de détérioration. 
Application : facultatif pour le Groupe N si le montage est conservé. 
Obligatoire pour tous les Groupes si le montage de série n'est pas conservé ou si les canalisations 

ur du véhicule et que les garnitures qui les protègent ont été retirées. 
Dans le cas des canalisations d'essence, les parties métalliques qui sont isolées de la coque de la 
voiture par des pièces/parties non conductrices, doivent lui être électriquement reliées. 

3.2. SPECIFICATIONS ET INSTALLATION 
 

 
Les montages des canalisations 
fluide hydraulique sous pression doivent être fabriqués conformément aux spécifications ci-
dessous : 

si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés, sertis ou auto-

la combustion)

pérature opératoire minimum

de 70 bars (1000 psi) 135°C (250°F) pour les canalisations de carburant (sauf les

connexions aux injecteurs et le radiateur de refroidissement sur le circuit de retour au

réservoir)

70 bars (1000 psi) 232°C (450°F) pour les canalisations d'huile de lubrification

280 bars (4000 psi) 232°C (450°F) pour les canalisations contenant du fluide hydraulique

sous pression

Si la pression de fonctionnement d'un système hydraulique est supérieure à 140 bars

(2000 psi), la pression d'éclatement doit lui être au moins deux fois supérieure.

Les canalisations de carburant et de fluide hydraulique pourront passer par l'habitacle, mais sans 
présenter de raccords ou connexions sauf sur les parois avant et arrière selon les dessins 253-59 
et 253-  



-4-

253-59 253-60

3.3. COUPURE AUTOMATIQUE DE CARBURANT 
Recommandé pour tous les groupes 
Toutes les canalisations d'alimentation en carburant allant au moteur doivent être munies de 
vannes de coupure automatiques, situées directement sur le réservoir de carburant, et fermant 
automatiquement toutes les canalisations de carburant sous pression si une de ces canalisations 
du système de carburant est rompue ou fuit. 
Obligatoire 
Toutes les pompes à carburant doivent fonctionner uniquement lorsque le moteur tourne, sauf 
durant la mise en route. 

3.4.  
-dessous doit 

avoir les mêmes spécifications que celles des canalisations de carburant (article 3.2) et doit être 
équipé d'un système comportant les éléments suivants : 

Soupape anti-tonneau activée par gravité

Soupape d

Soupape de surpression tarée à une pression maximale de 200 mbars, fonctionnant

quand la soupape à flotteur est fermée.

-14.5 doit être 
monté. 

ARTICLE 4. SECURITE DES SYSTEMES DE FREINAGE ET DE DIRECTION 
Freinage 
Double circuit commandé par la même pédale : l'action de la pédale doit s'exercer normalement sur 
toutes les roues ; en cas de fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une défaillance 
quelconque de la transmission de freinage, l'action de la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur 
deux roues. 
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Application : si ce système est monté en série, aucune modification n'est nécessaire. 

Direction 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant. 

 

ARTICLE 5. FIXATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Au moins deux attaches de sécurité supplémentaires doivent être installées pour chacun des capots. 
Les verrouillages d'origine seront rendus inopérants ou supprimés. 
Application : facultatif pour le Groupe N, obligatoire pour les autres Groupes. 

Les objets importants transportés à bord du véhicule (tels que roue de secours, trousse à outils, etc.) 
doivent être solidement fixés. 

ARTICLE 6. HARNAIS DE SECURITE 
6.1. HARNAIS DE SECURITE 
6.1.1 Harnais conformes à la norme FIA 8853/98 

Obligatoires jusqu'au 31.12.2022 sauf indication contraire de l'Article 6.1.2. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et 
 

harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 

- en 5 sangles si lettre C
- en 6 sangles si lettre D

ème ou 6ème sangle. 
ème ou 6ème sangle devra êt

 
 

Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même numéro 
 -199.T/98 sur les 4 sangles du harnais, le kit 

extension 5ème ou 6ème -199.T/98 pour être valable). 
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6.1.2 Harnais conformes à la norme FIA 8853/2016 

Obligatoires pour les voitures suivantes : 

 

2013

World Rally Cars homologué

 

 

World 

 

Voitures Super 2000 (Circuits) confo

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, pour les voitures ci-dessus, les harnais conformes à la 
norme FIA 8853/2016 sont obligatoires. 

Obligatoires à partir du 01.01.2018 pour les voitures suivantes : 

Voitures du Groupe 

Pour les autres voitures : 
Recommandés, obligatoires à partir du 01.01.2023. 

6.1.3 De plus, les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent être équipés d'un système 
d'ouverture par boucle tournante. 
Pour les rallyes, deux coupe-ceintures doivent être en permanence à bord. Ils doivent être 
facilement accessibles par le pilote et le co-pilote installés dans leurs sièges avec leurs harnais 
bouclés. 
Par contre, il est recommandé que, pour les compétitions comprenant des parcours sur route 
ouverte, ces systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir. 
Les ASN pourront homologuer des points d'attache situés sur l'armature de sécurité lors de 
l'homologation de celle-ci, à condition qu'ils soient testés. 
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6.2. INSTALLATION 
Il est interdit de fixer les harnais de sécurité aux sièges ou à leurs supports. 
Un harnais de sécurité peut être installé sur les points d'ancrage de la voiture de série. 
Les localisations géométriques recommandées pour les points d'ancrage sont montrées sur 
dessin n°253-61. 

253-61

Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être montées 
de façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord supérieur 
du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 

Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent (les 

 

 Installation du système RFT » 
du présent livret. 
Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur de la voiture sur le montant C 
devra être utilisé. 
Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à l'horizontale ne devront pas 
être utilisés, sauf si le siège satisfait aux exigences du standard FIA. 
Dans ce cas, les sangles d'épaules peuvent être installées sur les points d'ancrage des sangles 
abdominales des sièges arrière montés d'origine par le constructeur de la voiture. 
Un harnais de sécurité ne doit pas être installé sur un siège sans appuie-tête ou un dossier avec 
appuie-tête intégré (sans orifice entre dossier et appui-tête). 

Les sangles abdominales et d'entrejambes ne doivent pas passer au-dessus des côtés du siège, 
mais à travers le siège afin d'entourer et de retenir la région pelvienne sur la plus grande surface 
possible. 
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Les sangles abdominales doivent s'ajuster précisément dans le creux entre la crête pelvienne et 
le haut de la cuisse. Elles ne doivent pas porter sur la région abdominale. 

Pour ce faire, le siège de série pourra être percé. Il faut éviter que les sangles puissent être 
usées en frottant contre des arêtes vives. 
Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible pour les sangles d'épaule et/ou 
d'entrejambes, de nouveaux points d'ancrage seront installés sur la coque ou le châssis, le plus 
près possible de l'axe des roues arrière pour les sangles d'épaules. 
Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre 
anti-rapprochement par une boucle, ainsi qu'être fixées aux points d'ancrages supérieurs des 
ceintures arrière, ou s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé entre les jambes 
de force arrière de l'armature (voir dessin 253-66) ou sur les renforts tubulaires transversaux 
selon les Dessins 253-18, 253-26, 253-27, 253-28 ou 253-30. 
Pour les armatures homologuées, se référer à la Note France 253-8.4 

253-66

Dans ce cas l'utilisation d'un renfort transversal est soumise aux conditions suivantes : 

Le renfort transversal sera un tube d'au moins 38 mm x 2,5 mm ou 40 mm x 2 mm en

acier au carbone étiré à froid sans soudure, d'une résistance minimale à la traction de

350 N/mm2.

La hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaules soient, vers l'arrière,

dirigées vers le bas avec un angle compris entre 10° et 45° par rapport à l'horizontale, à

partir du bord supérieur du dossier, un angle de 10° étant conseillé.
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La fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle par vissage, mais dans ce

dernier cas, on doit souder un insert pour chaque point d'ancrage (voir dessin  253-67

pour les dimensions).

253-67

Ces inserts seront disposés dans le renfort et les sangles y seront fixées par des boulons M12 8.8 
ou 7/16 UNF. 
Chaque point d'ancrage devra pouvoir résister à une charge de 1470 daN, ou 720 daN pour les 
sangles d'entrejambes. 

considérée sera égale à la somme des deux charges requises. 
Pour chaque nouveau point d'ancrage créé, on doit utiliser une plaque de renfort en acier d'au 
moins 40 cm2 de surface et d'au moins 3 mm d'épaisseur. 

Principes de fixation sur le châssis/monocoque 

1) Système de fixation général : voir dessin 253-62.

253-62
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2) Système de fixation pour les sangles d'épaules : voir dessin 253-63.

253-63

3) Système de fixation de sangle d'entrejambe : voir dessin 253-64.

253-64

6.3. UTILISATION 
Un harnais doit être utilisé dans sa configuration d'homologation sans modification ni 
suppression de pièces, et en conformité avec les instructions du fabricant. 
L'efficacité et la durée de vie des harnais de sécurité sont directement liées à la façon dont ils 
sont installés, utilisés et entretenues. 
Les harnais doivent être remplacés après toute collision sévère et si ils sont coupés ou éraillés, 
ou en cas d'affaiblissement des sangles par l'action du soleil ou de produits chimiques. 
Il faut également les remplacer si les parties métalliques ou les boucles sont déformées ou 
rouillées. 
Tout harnais qui ne fonctionne pas parfaitement, doit être remplacé. 
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ARTICLE 7. EXTINCTEURS - SYSTEMES D'EXTINCTION 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF. 

7.1. APPLICATION 
En rallye 
Les articles 7.2 et 7.3 s'appliquent. 
Les Systèmes d'extinction et Extincteurs manuels conformes à la norme FIA 8865-2015 (Liste 
Technique n°52) sont recommandés. 
Les Systèmes d'extinction conformes à la norme FIA 8865-2015 (Liste Technique n°52) sont 
obligatoires pour les voitures suivantes : 

World Rally Cars 

 

2013

nexe J 2016

 

n 400/01 WRC et 

Voitures Super 2000 (Rallyes) conformes à 

Voitures du Groupe RGT confo

Voitures du Groupe R5 confo

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, pour les voitures ci-dessus, les Systèmes 
d'extinction conformes à la norme FIA 8865-2015 (Liste Technique n°52) sont recommandés en 
2017 et obligatoires en 2018. 

En Circuit, Slalom, Course de Côte 
 

Les Systèmes d'extinction et Extincteurs manuels conformes à la norme FIA 8865-2015 
(Liste Technique n°52) sont recommandés. 

7.2. SYSTEMES INSTALLES 
7.2.1. Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction conforme à la Norme FIA des 

Systèmes d'Extinction plombés embarqués dans les Voitures de Course (1999) ou à la Norme FIA 
8865-2015 (voir Art. 7.1). 
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Le système doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et aux Listes Techniques 
n°16 ou n°52. 

En rallyes, la quantité minimale d'agent extincteur des systèmes de la Liste Technique n°16 doit 
être de 3 kg. 

NOTE DE CLARIFICATION 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, se référer aux tableaux équipements de sécurité de 
chaque discipline pour connaitre le système minimum obligatoire. 

7.2.2. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et doit être située dans 
l'habitacle. 

à 300 mm des bords extérieurs de la carrosserie selon toutes les directions horizontales. 
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques verrouillées par vissage et le 
système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g. 
Des arrêtoirs anti-torpille sont requis. 
Le matériau du système de fixation doit pouvoir être utilisé dans la plage de températures -15°C 
à +80°C. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Les canalisations en plastique sont interdites et les canalisations en métal obligatoires (sauf 
indication contraire). 

7.2.3. Le pilote (et le copilote si applicable) assis normalement, son harnais de sécurité étant attachés 
et le volant en place, doit po  
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec l'interrupteur de 
coupe-circuit. Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à 
bordure rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 

obligatoirement entraîner la coupure du moteur et de la batterie. 

7.2.4. Le système doit fonctionner dans toutes les positions. 

7.2.5. Les ajustages des extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être installés 
de façon à ne pas être pointés directement dans la direction de la tête des occupants. 
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7.3. EXTINCTEURS MANUELS 

NOTE DE CLARIFICATION 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, se référer aux tableaux équipements de sécurité de chaque 
discipline pour connaitre le système minimum obligatoire. 

7.3.1. Chaque voiture doit être équipée d'un ou de deux extincteurs conformes aux Articles 7.3.2 à 
7.3.5 ci-dessous, ou conformes à la Norme FIA 8865-2015 (Les Articles 7.3.2 à 7.3.5 ci-dessous 
ne s'appliquent pas dans ce dernier cas). 

7.3.2. Agents extincteurs autorisés : AFFF, FX G-TEC, Viro3, Zéro 360, poudre ou tout autre agent 
homologué par la FIA. 

7.3.3. Quantité minimale d'agent extincteur : 

 AFFF :  2,4 litres 

 FX G-TEC: 2.0 kg 

 Viro3  2,0 kg 

 Zéro 360 2,0 kg 

 Poudre : 2,0 kg 

7.3.4. Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 

AFFF : conformément aux instructions du fabricant

FX G-TEC et Viro3 : conformément aux instructions du fabricant

Zéro 360 : conformément aux instructions du fabricant

Poudre : 8 bars minimum, 13,5 bar maximum

De plus, dans le cas de l'AFFF, les extincteurs doivent être équipés d'un système

permettant la vérification de la pression du contenu.

7.3.5. Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 
capacité,

type de produit extincteur,

poids ou volume du produit extincteur,

date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de deux années après la

date de remplissage ou après celle de la dernière vérification, ou date limite de validité

correspondante.
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7.3.6. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être 
capables de résister à une décélération de 25 g. 
De plus, seules les fermetures métalliques à dégagement rapide (deux minimum), et avec des 
sangles métalliques, seront acceptées. 
Des arrêtoirs anti-torpille sont requis. 

7.3.7. Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote et au copilote. 

ARTICLE 8. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 
Les Articles 8.1 à 8.3 ci-après s'appliquent uniquement aux armatures de sécurité des voitures 
homologuées à partir du 01.01.2017. 
Pour les armatures de sécurité des voitures homologuées avant le 01.01.2017, se référer à l'Article 253-
8 de l'Annexe J 2016. 

Une mise à jour du 13 e J 2016 disponible dans le 
nouvel onglet « Archives Règlementation Technique » sur le site FFSA. 

NOTE FRANCE 

Les Articles 8.1 à 8.3 ci-après s'appliquent uniquement aux armatures de sécurité des voitures en 
 

Pour les armatures de sécurité des voitures ayant eu un passeport technique avant le 01.01.2015, se 
référer à l'Article 253-8 de l'Annexe J 2016. 

dans le 
nouvel onglet « Archives Règlementation Technique» sur le site FFSA. 
NOTA : Le passeport technique est lié à un véhicule, une armature de sécurité et à un châssis précis, en 

passeport devra être faite pour la construction ou la reconstruction du véhicule. 

8.1. GENERALITES 
Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. 
Sauf indication contraire du règlement technique applicable, elle peut être soit : 

a) Construite selon les exigences des articles ci- -8.2)

b) Homologuée ou Certifiée par une ASN conformément au règlement d'homologation FIA
pour armature de sécurité
Toute armature homologuée ou certifiée par une ASN doit être identifiée individuellement
par l'apposition par le constructeur d'une plaque d'identification, ne pouvant être copiée ni
déplacée (exemple : encastrement, gravage, plaque métallique).
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le numéro d'homologation ou
de certification de la fiche d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série
unique du constructeur.

59

A
R

TIC
LE 253. EQ

U
IPEM

EN
TS D

E SEC
U

R
ITE G

R
O

U
PE A

, N
, R

 G
T, F2000



-15-

Une copie authentique du document d'homologation ou du certificat portant les mêmes 
numéros, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés représentant le 
constructeur, doit être présentée aux commissaires techniques de la compétition. 

c) Homologuée par la FIA conformément au règlement d'homologation FIA pour armature de
sécurité
Elle doit faire l'objet d'une extension de la fiche d'homologation du véhicule homologuée
par la FIA.
L'identification du constructeur doit être telle que mentionnée sur l'extension.
Les acheteurs doivent recevoir un certificat numéroté correspondant.

Pour les voitures suivantes, l'armature doit obligatoirement être homologuée par la FIA :
Variante VR5, Variante Kit Super 1600, Variante Kit Super 2000, Variante Kit Super 2000
Rallye, Variante World Rallye Car.

Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée est interdite.
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur l'armature par usinage,
soudure, qui entraine une modification permanente du matériau ou de la structure de
l'armature.

Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée, endommagée à la
suite d'un accident doit être effectuée par le constructeur de l'armature ou avec
l'approbation de celui-ci.
Le chromage de toute ou partie de l'armature est interdit.
Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de fluide ou quoi que ce soit
d'autre.
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie du pilote et du co-pilote.
A l'intérieur de l'habitacle, le passage des éléments suivants entre les longerons de coque
latéraux et l'armature de sécurité est interdit :

Câbles électriques

Canalisations véhiculant des fluides (sauf liquide de lave glace)

Canalisations du système d'extinction

Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux occupants en traversant le 
tableau de bord, les garnitures. 

8.2. DEFINITIONS 
8.2.1. Armature de sécurité 

Structure multi-tubulaire installée dans l'habitacle au plus près de coque dont la fonction est de 
limiter les déformations de la coque (châssis) en cas d'accident. 

8.2.2. Arceau 
Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage. 
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8.2.3. Arceau principal 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/- 10° 
par rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière les sièges avant. 
L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. 

8.2.4. Arceau avant 
Semblable à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur du pare-brise. 

8.2.5. Arceau latéral 
Arceau tubulaire monopièce sensiblement longitudinal et sensiblement vertical situé du côté 
droit et du côté gauche du véhicule, dont le montant avant suit le montant du pare-brise et le 
montant arrière est sensiblement vertical et situé immédiatement derrière les sièges avant. 
Le montant arrière doit être rectiligne en vue de côté. 
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8.2.6. Demi-arceau latéral 
Identique à l'arceau latéral mais sans montant arrière. 

8.2.7. Entretoise longitudinale 
Tube monopièce sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et de 
l'arceau principal. 

8.2.8. Entretoise transversale 
Tube monopièce sensiblement transversal reliant les parties supérieures des demi-arceaux 
latéraux ou des arceaux latéraux. 
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8.2.9. Entretoise diagonale 
Tube transversal reliant : 
L'un des coins supérieurs de l'arceau principal, ou l'une des extrémités de l'entretoise 
transversale dans le cas d'un arceau latéral, au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau  
Ou  

 inférieur de l'autre jambe 
de force arrière. 

8.2.10. Entretoises amovibles 
Entretoise d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée. 

8.2.11. Renfort d'armature 
Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la résistance. 

8.2.12. Pied d'ancrage 
Plaque soudée à l'extrémité d'un tube d'arceau permettant son boulonnage et/ou sa soudure 
sur la coque/châssis, généralement sur une plaque de renfort. 

8.2.13. Plaque de renfort 
Plaque métallique fixée à la coque/châssis sous un pied d'ancrage de l'arceau. 
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Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U (dessin 253-
ne doit pas être inférieur à 1.0mm.
Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 
le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de l'angle (
Une découpe est autorisée au sommet de l'angle mais son rayon (R) ne doit pas être s
1.5 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints.
Les faces planes du gousset peuvent comporter un trou dont le diamètre ne doi
supérieur au diamètre extérieur du plus gros des tubes joints

253-34
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8.3.1. Structure de de base
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Les connexions suivantes doivent se situer au niveau du toit : 

Entretoises longitudinales aux arceaux avant et principal

Entretoises transversales aux arceaux latéraux

Demi-arceau latéral à l'arceau principal

Il ne doit pas y avoir plus de 4 connexions démontables au niveau du toit. 
Les jambes de force arrière doivent être fixées au niveau du toit et à proximité des angles 
supérieurs extérieurs de l'arceau principal, des deux côtés de la voiture (connexions 
démontables autorisées) 
Elles doivent former un angle d'au moins 30° avec la verticale, être dirigées vers l'arrière, être 
rectilignes et aussi près que possible des panneaux intérieurs latéraux de la coque. 

8.3.2 Conception 
Une fois la structure de base définie, elle doit être complétée par des entretoise et renforts 
obligatoires (voir article 253-8.3.2.1), auxquelles peuvent être ajoutées des entretoises et 
renforts facultatifs (voir article 253-8.3.2.2). 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables sont utilisées conformément 
à l'Article 253-8.3.2.4, toutes les entretoises et renforts tubulaires doivent être monopièce. 

8.3.2.1 Entretoises et renforts obligatoires 
8.3.2.1.1 Entretoise diagonale 

L'armature doit comporter deux entretoises diagonales d'arceau principal conformément au 
dessin 253-7. 

Les entretoises doivent être rectilignes et peuvent être amovibles. 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau principal à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (voir dessin 253-52 pour la mesure). 

L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau principal à moins de 100 mm de sa 
jonction avec la jambe de force arrière. 

8.3.2.1.2 Entretoises de portières 
Des entretoises longitudinales doivent être montées de chaque côté du véhicule conformément 
aux Dessins 253-9, 253-10 et 253-11. 

253-7
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Les dessins peuvent être combinés entre eux.  
Une entretoise longitudinale peut être ajoutée à chaque conception représentée par les Dessins 
253-9, 253-10 et 253-11.
La conception doit être identique des deux côtés.

 

Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être montées uniquement du côté 
 

Elles peuvent être amovibles. 
La protection latérale doit être aussi haute que possible mais son point supérieur de fixation ne 
doit pas être plus haut que la moitié de la hauteur de l'ouverture de porte mesurée depuis sa 
base. 
Si ces points de fixation supérieurs sont situés en avant ou en arrière de l'ouverture de porte, 
cette  ue à l'intersection correspondante de l'entretoise et de 
l'ouverture de porte vue de côté). 
Dans le cas du Dessin 253-9, il est recommandé que les points de fixation inférieurs des 
entretoises soient directement sur le longeron longitudinal de la coque (châssis) et qu'au 
 moins une des branches du "X" soit monobloc. 
La connexion des entretoises de portières au renfort de montant de pare-brise (dessin 253-15) 
est autorisée. 

NOTE DE CLARIFICATION 

La connexion des entretoises de portières au renfort de montant de pare-brise (dessin 253-15) 
est autorisée. 

-brise, le montant de pare-
brise doit être scindé en plusieurs parties et doit être renforcé par un minimum de 2 goussets 
conformes -8.2.14. 

253-9

253-10
253-11
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8.3.2.1.3 Renfort de toit 
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être renforcée par des entretoises conformément à 
l'un des dessins 253-12, 253-13 et 253-14. 

Les entretoises peuvent suivre la courbure du toit. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du dessin 253-12 uniquement, une seule entretoise 
diagonale peut être montée mais sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les extrémités des entretoises doivent se trouver à moins de 100 mm des jonctions entre les arceaux et 
entretoises de la structure de base (non applicable au sommet du V formé par les renforts des dessins 
253-13 et 253-14).

Jonction des tubes au sommet du V : 
Si les tubes ne sont pas jointifs, la distance entre eux ne doit pas être supérieure à 100 mm au niveau de 
leurs jonctions avec l'arceau ou l'entretoise transversale. 

NOTE DE CLARIFICATION 

-14, la configuration du dessin 253-22 est obligatoire pour les 
jambes de force arrière. 
La configuration du dessin 253-22 peut être utilisée uniquement si un renfort de toit conforme au dessin 
253-14 est utilisé.

253-22

8.3.2.1.4 Renfort de montant de pare-brise 

(Dessin 253-15). 

253-12 253-13 253-14
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8.3.2.2. Entretoises et renfort facultatifs 
Sauf indication contraire de l'article 253-8.3.2.1, les entretoises et renforts représentés sur les 
dessins 253-16 à 253-21 et 253-23 à 253-33 sont facultatifs. 
Ils doivent être soit soudés ou installés au moyen de connexions démontables (voir Article 
8.3.2.4). 
Toutes les entretoises et renforts mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés séparément ou 
combinés entre-eux. 

8.3.2.2.1 Diagonales de jambes de force arrière (Dessin 253-20 et 253-21) 
La configuration du dessin 253-22 est obligatoire si un renfort de toit conforme au Dessin 253-14 est 
utilisé. 

253-16
253-17

253-18 253-19

253-24253-23

253-18B
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253-21

8.3.2.2.2 Points d'ancrage de suspension avant (dessin 253-25) 
Les extensions doivent être reliées aux points d'ancrage supérieurs des suspensions avant. 

8.3.2.2.3 Entretoises transversales (dessins 253-26 à 253-30) 
Les entretoises transversales installées sur l'arceau principal ou entre les jambes de force arrière 
 
des connexions démontables interdite dans ce cas). 
Pour les entretoises représentées par les dessins 253-26 et 253-27, l'angle entre la jambe de 
force centrale et la verticale doit être d'au moins 30°. 
L'entretoise transversale installée sur l'arceau avant peut être placée aussi haut que possible 
mais son bord inférieur ne doit pas dépasser la partie supérieure du tableau de bord. 
Elle ne doit pas être située en dessous de la colonne de direction. 

253-25

253-26 253-27 253-28

253-20
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Dessin 253-35
Dessin 253-36
Ou symétrique

La structure de base peut différer conformément à l'Article 8.3.1.
Les entretoises de portières et le renfort de toit peuvent différer conformément aux Articles
253-8.3.2.1.2 et 253-8.3.2.1.3.
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8.3.2.4 Entretoises amovibles 
Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées dans la construction de l'armature de sécurité 
conformément au présent règlement, les connexions démontables utilisées doivent être 
conformes à un type approuvé par la FIA (Dessins 253-37 à 253-47). 
Elles ne doivent pas être soudées une fois assemblées. 
Les vis et les écrous doivent avoir une qualité minimale de 8.8 (norme ISO). 
Les connexions démontables conformes aux dessins 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 et 253-47 
sont réservées à la fixation des entretoises et des renforts facultatifs décrits à l'article 253-8.3.2.2 
et sont interdites pour relier les parties supérieures de l'arceau principal, de l'arceau avant, des 
demi-arceaux latéraux et des arceaux latéraux. 

NOTE DE CLARIFICATION 

Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées, seules les connexions démontables des 
dessins 253-38, 253-39, 253-41, 253-42, 253-44 et 253-45 sont utilisables dans la construction 
de l'armature de sécurité et pour les entretoises et renforts obligatoires. 

253-37 253-38

253-35 253-36
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253-39 253-40

 
 

253-41 253-42

253-43 253-44

L1>36mm 
L1=L3 
D=10mm 

L1>18mm 
L1=L3 
L2>=36mm 
D=8mm 
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253-47
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Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement comprises, longitudinalement, entre 
les fixations des éléments de suspension avant et arrière portant les charges verticales (ressorts 
et amortisseurs). 
Des renforts supplémentaires dépassant ces limites sont autorisés entre l'armature de sécurité 
et les points d'ancrage à la coque/châssis de la barre antiroulis arrière. 
Chacun de ces points d'ancrage peut être relié à l'armature de sécurité par un tube unique de 
dimensions 30 x 1.5mm. 

En projection frontale, les renforts d'angle et de jonction des angles supérieurs de l'arceau avant 
doivent être uniquement visibles à travers la surface du pare-brise décrite par le dessin 253-48. 

Mesures par rapport au bord de la surface vitrée 
253-48

Pour les voitures de rallye 
L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit respecter les dimensions 
suivantes en vue de côté (dessin 253-49) : 

253-49
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La dimension A doit être de 300 mm minimum

La dimension B doit être de 250 mm maximum

La dimension C doit être de 300 mm maximum

La dimension D (mesurée à partir du coin supérieur du pare-brise, sans le joint) doit être

de 100 mm maximum

La dimension E doit être inférieure à 0.5 fois la hauteur de l'ouverture de  porte (H).

8.3.2.6 Ancrage des armatures de sécurité à la coque/châssis : 
Les points d'ancrage minimum sont : 

un pour chaque montant de l'arceau avant

un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi-latéraux

un pour chaque montant de l'arceau principal

un pour chaque jambe de force arrière

Pour parvenir à une fixation efficace sur la coque, la garniture intérieure d'origine pourra être modifiée 
autour des armatures et de leurs ancrages par découpage ou par déformation. 
Cette modification ne permet pas d'enlever des parties complètes de garniture ou de revêtement. 
Si nécessaire, la boîte à fusibles pourra être déplacée pour permettre le montage d'une armature de 
sécurité. 

Points d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, des arceaux latéraux ou demi-latéraux 
Chaque pied d'ancrage doit être fixé par au moins 3 boulons sur une plaque de renfort en acier soudée à 
la coque, d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une surface minimale de 120 cm2. 
La surface de 120 cm2 doit être la surface de contact entre la plaque de renfort et la coque. 
Exemples suivant les dessins 253-50 à 253-56. 

253-50
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253-51 253-52

253-53 253-54

253-55 253-56
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Pour les dessins 253-50 et 253-52, la plaque de renfort ne doit pas nécessairement être soudée à la 
coque. 
Dans le cas du Dessin 253-54, les côtés du point d'ancrage peuvent être refermés par une plaque 
soudée. 
Les boulons de fixation doivent avoir au minimum le diamètre M8 et une qualité minimale de 8.8 
(norme ISO). 
Les fixations doivent être auto-bloquantes ou équipées de rondelles-freins. 

-50) ne doit pas 
être inférieur à 60° degrés. 

Points d'ancrage des jambes de force arrière 
Chaque jambe de force arrière doit être fixée par un minimum de 2 boulons M8 avec des pieds 
d'ancrage d'une surface minimale de 60 cm2 (dessin 253-57), ou fixée par un seul boulon en double 
cisaillement (dessin 253-58), sous réserve qu'il soit de section et de résistance adéquates et à condition 
qu'un manchon soit soudé dans la jambe de force. 

253-57 253-58

Ces exigences sont des minima 
En complément, des fixations supplémentaires peuvent être utilisées, les plaques d'appui des pieds 
d'arceaux peuvent être soudés aux plaques de renfort, l'armature de sécurité (telle que définie par 
l'article 253-8.3.1) peuvent être soudées à la coque/châssis. 

Cas particulier 
Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute soudure entre l'armature et la 
coque/châssis est interdite, seul le collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est autorisé. 

8.3.3 Spécifications des tubes 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés. 
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Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 
minimale à la 
traction 

Dimensions 
minimales 
(mm) 

Utilisation 

Acier au carbone 
non allié (voir ci-
dessous) étiré à 
froid sans soudure 
contenant au 
maximum 0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 
ou 
50 x 2.0 
(2.0"x0.083") 

Arceau principal 
(Dessins 253-1 et 253-3) 
ou 
Arceaux latéraux + Entretoises 
transversale arrière 
(Dessin 253-2) 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 
ou 
40 x 2.0 
(1.6"x0.083") 

Demi-arceaux latéraux et 
autres parties de l'armature de 
sécurité 
(sauf indications contraires des 
articles ci-dessous) 

Nota : Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1,7 % 
pour le  manganèse et de 0,6 % pour les autres éléments. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une 
aptitude correcte à la soudure. 
Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du tube) d'au 
moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit 
être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures. 

8.3.4 Indications pour la soudure : 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
Toutes les soudures doivent être d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous 
gaz protecteur). 

Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants 
doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 

8.3.5 Garniture de protection : 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. 
Tous les tubes de l'armature identifiés sur le Dessin 253-68 et tous les renforts de toit doivent 
être équipés de garnitures conformes à la norme FIA 8857-2001 type A (voir Liste Technique 
n°23). 
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Chaque garniture doit être fixée de façon telle qu'elle ne soit pas mobile par rapport au tube. 
Application : Pour toutes les catégories. 
Pour les compétitions sans copilote, les garnitures sont obligatoires uniquement du côté du 
pilote. 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves Nationales et Régionales : 

-
une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection.

- Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de
sécurité, la garniture conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique n°23 
"Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA") est obligatoire. 

- Tous les tubes de l'armature identifiés sur le Dessin 253-68 et tous les renforts de toit devant
être équipés de garnitures conformes à la norme FIA 8857-2001 type A (voir Liste Technique
n°23) sont recommandés en 2018 et obligatoires en 2019.

253-68

ARTICLE 9. RETROVISION 

côté gauche). Ces rétroviseurs peuvent être ceux de série. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante d'au moins 90 cm2. 
Le rétroviseur intérieur est facultatif. 
Application : Groupes N, A, R, Super 2000 Rallyes et WRC. Pour Super Production voir règlement 
spécifique. 
Une découpe sur le corps du rétroviseur (surface de 25 cm2 maximum par rétroviseur) est cependant 
autorisée pour la ventilation de l'habitacle. 
La porte peut être modifiée au niveau de la fixation du rétroviseur pour effectuer une découpe 
équivalente de 25 cm² maximum. 
Application : en rallye seulement, Groupes N, A, R, Super 2000 Rallyes et WRC. 
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ARTICLE 10. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
Un anneau de prise en remorque doit être monté à l'avant et à l'arrière des voitures pour toutes les 
compétitions. 
Cet anneau ne sera utilisé que dans le cas d'une voiture roulant librement. 
Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. 

NOTE FRANCE 

F2000 

Un anneau métallique situé dans le périmètre de la voiture permettant un remorquage efficace devra 
être solidement fixé à l'avant et à l'arrière, il sera rouge, jaune ou orange, et de diamètre minimum 
intérieur de 60 mm et 80 mm extérieur. Epaisseur 10mm. 

NOTE DE CLARIFICATION 

Les sangles de remorquage homologuées FIA sont autorisées pour tous les groupes. 

ARTICLE 11. VITRES / FILETS 
11.1. VITRES. 

Les vitres doivent être certifiées pour utilisation routière, leur marquage faisant foi. 
Pour les voitures à 4 ou 5 portes, une pièce intermédiaire peut être montée entre la partie 
supérieure de la vitre et la partie supérieure de l'ouverture de fenêtre de la porte arrière à 

s dépasser de 
la surface extérieure de la vitre. 
Le pare-brise devra être constitué de verre feuilleté. 
Il peut être équipé d'un ou plusieurs films transparents (épaisseur totale maximale de 400 
microns) et incolore sur sa surface extérieure, sauf si cela est interdit par la réglementation 
routière du ou des pays parcourus au cours de la compétition. 
Une bande pare-soleil est autorisée pour le pare-brise, à condition qu'elle permette aux 

 
L'utilisation de vitres teintées et/ou de films de sécurité est autorisée pour les vitres latérales et 
arrière. Dans ce cas, une personne située à une distance de 5 m de la voiture doit pouvoir voir le 
pilote et ce qui est à l'intérieur de la voiture. 

En rallye seulement 
Si les films argentés ou fumés ne sont pas utilisés ou si les vitres latérales et la vitre du toit 
ouvrant ne sont pas en verre feuilleté, l'utilisation de films anti-déflagrants transparents et 
incolores sur les vitres latérales et la vitre du toit ouvrant est obligatoire. 
Leur épaisseur ne doit pas être supérieure à 100 microns. 
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NOTE FRANCE 

Application : toute forme de pratique rallyes, circuits, courses de côte, circuit tout-terrain, 
rallyes et endurance tout terrain. 

Groupes concernés : Gr A/FA, Gr N/FN, Gr R/FR, F 2000, GT de Série, Superproduction, 
Supertourisme, D1, D2, D3, D4 Rallycross et Autocross, T1, T2, T2F en épreuves tout-terrain, 

. 

L'utilisation de films argentés ou fumés est autorisée, sur les vitres latérales, la vitre arrière et la 
vitre du toit ouvrant, et aux conditions suivantes : 

Les films argentés ou teintés utilisés sur les vitres latérales avant et sur les vitres

latérales arrière doivent ê

pilote, ainsi que le contenu de la voiture.

Mention de l'autorisation doit être faite dans le règlement particulier de la compétition.

11.2. FILETS. 

obligatoire. 
Ces filets doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

Largeur minimum de bande : 19mm

Dimension minimum des ouvertures : 25 x 25mm

Dimension maximum des ouvertures : 60 x 60mm

ARTICLE 12. FIXATIONS DE SECURITE POUR PARE-BRISE 
De telles fixations pourront être utilisées librement. 
Application : Groupes N, A. 

ARTICLE 13. COUPE-CIRCUIT 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur ou dynamo, 
lumières, avertisseurs, allumage, asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le moteur. 
Pour l -circuit doit 

 
Ce coupe- ieur et de 
l'extérieur de la voiture. 
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demande.

14.1.1 Marquage et validité des réservoirs
Chaque réservoir doit comporter un marquage avec les indications suivantes :

Nom de la norme FIA

Numéro d'homologation FIA

Nom du fabricant

Numéro de série

Date de fin de validité
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Aucun réservoir ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à moins qu'il 
n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire d'au plus 
deux années. 
Un couvercle étanche, en matériau ininflammable, facilement accessible et démontable 

 

14.1.2 Application de ces spécifications 

Voitures Groupe N et Groupe A
Elles doivent être équipées d'un réservoir de sécurité FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999
si les modifications nécessaires de la voiture ne dépassent pas celles permises par les
Articles 254 et 255.

Voitures des autres Groupes
Voir le règlement technique du Groupe concerné.

Pour toutes les voitures

1999 est recommandée.

14.2. RESERVOIRS AVEC GOULOTTE DE REMPLISSAGE, GROUPES A ET N 
Toutes les v
doivent être équipées d'un clapet anti retour homologué par la FIA. 
Ce clapet de type clapet à un ou deux battants  doit être installé dans la goulotte de remplissage 
côté réservoir. 

carburant du véhicule au réservoir de carburant lui-même.  

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales : 

Pour les véhicules ne possédant pas de réservoir FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 sur la fiche 
 

en acier et 
étanche est conseillé pour chaque trappe de visite de pompe et jauge. 
Renfort acier épaisseur minimum 1mm. 
Fixation minimum par 4 vis soudées et écrous (ou papillons) M6 pour chaque trappe. 

En dehors 
collées, tous les orifices du châssis situés autour du réservoir et pouvant communiquer avec 
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Une protection de réservoir en composite (fibre de verre, carbone ou kevlar) pouvant épouser la 
 et résister à un choc et/ou une perforation est autorisée. 

ARTICLE 15. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et le siège des occupants pour éviter la 
projection directe des flammes en cas d'incendie. 
Si cet écran est constitué par les sièges arrière, il est conseillé de les garnir d'un revêtement ignifugé. 

ARTICLE 16. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES 
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les nouvelles pièces doivent soit être approuvées 
pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux spécifications mentionnées 
ci-dessous.

1) Ancrages pour fixation des supports de sièges
Les supports de sièges doivent être fixés soit :

sur les ancrages pour fixation de sièges homologués par le constructeur en

 être supprimés)

sur des ancrages pour fixation de sièges conformes aux dessins N°100 ou 101 ou

102.

Les supports de sièges doivent être fixés aux ancrages pour fixation de sièges avec au 
minimum 4 attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm minimum de diamètre. 
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2) Fixation des supports de sièges directement sur la coque/châssis

253-65

Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au minimum 4 attaches par siège 
utilisant des boulons de 8 mm minimum de diamètre avec contreplaques conformément au 
dessin. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et contreplaque sont de 
40 cm2 pour chaque point de fixation. 

3) Si des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils doivent pouvoir résister à des forces
horizontale et verticale de 18000 N, non appliquées simultanément.
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux fournis à l'origine avec
la voiture homologuée ou avec le siège.

4) La fixation entre le siège et les supports doit être composée de 4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur
la partie arrière du siège, utilisant des boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et des
renforts intégrés aux sièges.
Chaque attache doit pouvoir résister à une charge de 15000 N quelle qu'en soit la direction.

5) L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques est de 3 mm pour l'acier et de
5 mm pour les matériaux en alliage léger.
La dimension longitudinale minimale de chaque support est de 6 cm.

6)
e de 50mm.

Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA (normes 8855/1999 ou
8862/2009), et non modifiés.

Sièges conformes à la norme FIA 8855/1999
Le siège doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du siège et à la Liste
Technique n°12.
La limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication mentionnée sur
l'étiquette obligatoire.
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le fabricant et doit être
mentionnée par une étiquette supplémentaire.
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Sièges conformes à la norme FIA 8862/2009
Le siège doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du siège et à la Liste
Technique n°40.

L'utilisation des supports homologués avec le siège est obligatoire.
Pour les Rallyes uniquement, les sièges correspondants à la norme 8862/2009 pourront être
utilisés avec des supports homologués par les constructeurs automobiles en variante option.

NOTE FRANCE 

Application : Toutes les épreuves Nationales et Régionales. 
Concerne : Toutes les voitures des groupes : FA/FN, F2000, FC, FS, GT. 

Si les fixations ou les 
les Dessins 100 ou 101 ou 102 pourra être utilisé. 

Dessin N° 100 
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ARTICLE 17. SOUPAPES DE SURPRESSION 
Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 

Dessin N° 101 

Les dimensions de la Contre plaque, de la Platine et de la 
Traverse ainsi que le principe des inserts restent inchangés 
par rapport au Dessin N°100 

Supports 

Dessin N° 102 

Les dimensions de la Contre plaque, de la Platine et de la 
Traverse ainsi que le principe des inserts restent inchangés 
par rapport au Dessin N°100 

Supports 
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ARTICLE 254. REGLEMENT SPECIFIQUE 
AUX VOITURES DE PRODUCTION GROUPE N 

 

ARTICLE 1.  DEFINITION 

ARTICLE 2 .   HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 6 . 

6.1. MOTEUR 

6.2. TRANSMISSION 

6.3. SUSPENSION 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 

6.5. SYSTEME DE FREINAGE 

6.6. DIRECTION 

6.7. CARROSSERIE 

6.8. SYSTEME ELECTRIQUE 

6.9. CIRCUIT DE CARBURANT 

6.10. CRIC ET PISTOLET A ROUE 

6.11. ARCEAU DE SECURITE 

ARTICLE 7. VOITURES IGEE SUPERIEURE A 2L EN RALLYE 

7.1 POIDS MINIMUM (SEULEMENT POUR LES VOITURES A QUATRE ROUES MOTRICES) 

7.2. MOTEUR 

7.3. TRANSMISSION 

7.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 

7.5.  VITRES ARRIERES 
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ARTICLE 1. DEFINITION 
Voitures de tourisme de grande production de série. 

ARTICLE 2 . HOMOLOGATION 
Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 2500 exemplaires entièrement identiques en 
12 mois consécutifs, et homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme (Groupe A). 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) sont également valables en 
Voitures de Production (Groupe N). 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables en Voitures de Production (Groupe N). 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne sont pas valables en Voitures 
de Production (Groupe N), sauf si elles portent sur : 

volant moteur de même diamètre et de même poids que celui d'origine, si et seulement

si ce volant d'origine est constitué de deux parties

volant moteur pour boîte de vitesses automatique

boîte de vitesses automatique

toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)

armature de sécurité

support et ancrages de sièges

points de fixation des harnais

version 2/4 portes

Les Variantes-Option Super Production (SP) ne sont pas valables en Voitures de Production 
(Groupe N). 

L'utilisation de réservoirs homologués en VO sur la fiche Tourisme (Groupe A) doit se faire dans 
les conditions prévues par l'article 5.9.2 du règlement Tourisme (Groupe A), et l'article 254-6.8. 
Les évolutions du type (ET), les variantes-kit (VK) ainsi que les évolutions sportives (ES) 
homologuées en Groupe A ne sont pas valables en Voitures de Production (Groupe N). 
Cependant, les évolutions du type et les évolutions sportives homologuées en Groupe A à partir 
du 01.01.97 sont valables en Groupe N. 
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NOTE FRANCE 

En référence aux articles 6.2.2 et 6.2.3 
Dans les épreuves nationales et régionales, les voitures des groupes N et FN n'ayant pas de VO groupe N 
FIA peuvent être équipées de pièces issues des VO groupe A portant sur les 3 éléments suivants : 
- demi-arbres de transmission avant et/ou arrière à condition d'être interchangeables avec ceux
d'origine.
- rapports de pont supplémentaires à condition de pouvoir se monter dans le carter de série.
- série de 5 rapports avant et une marche arrière avec ou sans synchronisation à condition de pouvoir se
monter dans le carter de série.

De même, les voitures des groupes N et FN n'ayant pas de différentiel homologué en VO groupe N FIA 
peuvent être équipées dans le respect de la définition de l'article 6.2.3 sans homologation. 

NOTA : 
Pour les voitures du groupe N en cours de validité, dès qu'une VO groupe N, portant sur le même type 
d'organe, est homologuée FIA pour le modèle considéré, seules les pièces de cette VO sont utilisables. Les 
pièces issues du groupe A ne sont plus utilisables que durant les 12 mois suivant la date de 
l'homologation portée sur cette VO. 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les 
Voitures de Tourisme (Groupe A). 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
Toute modification non explicitement autorisée par le présent règlement est interdite. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entretien normal 
ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident. 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée 
que par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 
Les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles 
de la fiche d'homologation. 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 
5.1. Les voitures doivent avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homologation. 

C'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord), sans outillage ni cric et 
avec au maximum une roue de secours. 
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Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il 
y a lieu) doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à l'exception des réservoirs de 
lave-glace ou de lave-phares, de système de refroidissement des freins, de carburant et 
d'injection d'eau qui sont vides. 
Les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doivent être 
retirés avant la pesée. 

5.2. 
pement complet du pilote et du copilote) est : Poids 

 
respecté. 

NOTE FRANCE 

La pesée avec équipage ne sera pas effectuée sauf si le Règlement particulier de la compétition ou de la 
série le stipule. 

ARTICLE 6 . 
6.1. MOTEUR 

Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments

mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique.

Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de

l'extérieur fixés sous le capot moteur.

Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un

autre provenant ou non du constructeur. Ce câble de remplacement doit être un câble

de secours, c'est-à-dire qu'il doit être monté en parallèle au câble d'accélérateur de

série.

Si le véhicule de série est équipé d'un papillon motorisé, un kit de papillon à commande

mécanique homologué en Groupe N peut être utilisé.

Les systèmes de fixation des tuyaux moteur (refroidissement / échangeur / admission /
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Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les câbles H.T. 
Le boîtier et les pièces du boîtier électronique qui concernent l'allumage sont libres, néanmoins 
le  
Le faisc  
Si le faisceau moteur passe dans le passage de roue, il peut être déplacé. 
Les senseurs et actuateurs côté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. Il est interdit de 

capteur et/ou un actuateur. 
é, il est permis d'utiliser le 

faisceau électrique ainsi que le boîtier électronique homologués en Variante-Option. 
 

Seul le système d'acquisition de données équipant la voiture de série peut être utilisé. Il ne peut 
en aucun cas être modifié ou enregistrer des paramètres supplémentaires. 

 

Régime moteur

Chacun de ces capteurs peut uniquement être relié à un ou plusieurs afficheurs (avec possibilité 

faisceau. 

Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 
du ventilateur. 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur. 

Carburateurs 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du carburateur qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise dans la 
chambre de combustion peuvent être modifiés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 
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Injection 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le 
dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés 
mais non supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 
Le boîtier régulant l'injection est libre. 
Les entrées dans le boîtier électronique (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, 
doivent rester de série. 
Il est interdit de ra
électronique et un capteur et/ou un actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions originales selon la fiche 
d'homologation. 

 
faisceau électrique ainsi que le boîtier électronique homologués en Variante-Option. 

 
peuvent être conservés avec le faisceau électrique homologué. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en modifier le débit, mais sans 
modification de leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la ra
de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de pression 

 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 

Lubrification 
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 
Les cartouches de filtre à huile de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 
Pour les moteurs turbocompressés, il est possible de remplacer les canalisations de lubrification 
du turbo- -3.2. Ces canalisations 
peuvent également être équipées de raccords rapides. 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués. 
Si les supports sont ceux d'origine, le matériau de l'élément élastique est libre. 

Echappement 
Il est possible soit de retirer l'intérieur des silencieux d'origine, soit de modifier l'échappement à 
partir du premier pot vers la sortie, le diamètre extérieur maximum du conduit étant celui du 
tuyau situé en amont du premier silencieux (voir Dessin 254-3 et Article 328p (Article 328o pour 
les véhicules homologuées à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation Groupe N). 
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254-3

du nouveau conduit doit correspondre à une section identique à celle des deux tuyaux. 

x de série. La jonction 

 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié 
doit être inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Un seul tuyau doit être présent en sortie, sauf éventuellement si la pièce d'origine est utilisée. 
La sortie doit s'effectuer au même endroit que pour l'échappement d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la 
législation du pays de la compétition en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. 
Un silencieux est une partie du sys

 

contenir du matériau absorbant le bruit. Le matériau absorbant le bruit do
 

 
Le silencieux doit être une pièce soudée à un tuyau, en considérant que ce tuyau ne fait pas 
partie du silencieux. 
Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et peut être déplacé. 
S'il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur peut être remplacé par une pièce conique 
de même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et en sortie. 
Après cette pièce, l'échappement est libre avec un diamètre de tuyau au maximum égal à celui 
de la sortie du catalyseur. 

uniquement la partie interne du catalyseur. 
Les sondes Lambda peuvent être supprimées uniquement si elles font partie de la partie libre 
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales, le pot catalytique peut être retiré. 

Joint de culasse 
Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 

Contrôleur de vitesse de croisière 
Ce contrôleur peut être déconnecté. 

En rallyes seulement 
Le nombre de cylindres est limité à 6. 
La cylindrée est limitée comme suit : 

a) Moteurs atmosphériques

3 l maximum pour deux soupapes par cylindre.

2,5 l maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.

b) Moteurs suralimentés
La cylindrée nominale est limitée à 2500 cm3 maximum.
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur.
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride qui doit
respecter ce qui suit :

Voir Dessin 254-4.

Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33mm.

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimum de 3mm.

Cette longueur est mesurée vers l'amont à partir du plan A.

Le plan A est perpendiculaire à l'axe de rotation du turbocompresseur et est situé à 47

mm maximum en amont du plan B, mesurés le long de la fibre neutre du conduit

Le plan B passe par l'intersection entre les extrémités les plus en amont des aubages de

la roue et un cylindre de diamètre 33 mm dont l'axe est l'axe de rotation du

turbocompresseur.
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Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 39 mm, et être maintenu 
sur une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 

NOTE FRANCE 

diamètre extérieur de 38 mm réglementaire décrit dans la phrase ci-
(exemple : pour la Sierra Cosworth et la Renault 5 GT turbo...). 

Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit 
nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et 
d'en ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter 
de turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir dessin 254-4). 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité à un 
diamètre maximum d'entrée de 22,6mm. 

c) Moteur diesel
Pour les véhicules à moteur diesel, la bride doit avoir une dimension maximale interne de 35
mm et une dimension externe maximale de 41 mm, aux conditions données ci-dessus (ce
diamètre est révisable à tout moment sans préavis).
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité par
une bride d'un diamètre maximum intérieur de 22,7 mm, et d'un diamètre extérieur maximum
de 28.7 mm, dans les conditions précisées ci-dessus.
Cette bride, obligatoire en rallye et en Championnat d'Europe de la Montagne, n'est pas
interdite dans les autres épreuves, si un concurrent décide de l'utiliser.

NOTE FRANCE 

Cette bride est également obligatoire en France en Courses de Côte internationales, nationales et 
régionales, et en slaloms. 
Le compresseur « G  

100



8 

-11-

6.2. TRANSMISSION 
6.2.1. Embrayage 

Le disque est libre, y compris le poids, sauf en ce qui concerne le nombre. 
 

6.2.2. Boîte de vitesses 
L'intérieur de la boite de vitesses est libre. 
Le nombre de dents et les rapports homologués en Groupe N doivent être conservés. 

 
La grille de vitesse homologuée sur le modèle de série doit être conservée. 

6.2.3. Différentiel 
L'utilisation d'un différentiel à glissement limité de type mécanique est autorisée à condition de 
pouvoir se loger dans le carter de série et d'être homologué en Variante Option (VO). 
Les angles des rampes ainsi que le nombre de disques ne peut pas être modifié par rapport au 

disques peut être modifiée. 
Afin de permettre son montage, l'intérieur du carter du différentiel d'origine peut être modifié. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 

 
Un visco-  

-
 

boîtier électronique de contrôle du système est libre mais doit être entièrement 

 
Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 

6.2.4. Demi-arbres 
Ils doivent être d'origine ou homologués en Variante Option (VO). 

6.3. SUSPENSION 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite. 
Le renforcement des éléments structurels de la suspension (barres antiroulis exceptées) et de 
ses points d'ancrage est autorisé par adjonction de matériau. 
Les renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux 
pièces distinctes entre-elles. 
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6.3.1. Ressorts 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait partie des 
assiettes, et est distincte des autres pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut 
être ôtée). 

6.3.1.1. Ressorts hélicoïdaux 
La longueur du ressort, le nombre de spires, le diamètre de fil, le diamètre extérieur, le type de 
ressort (progressif ou non) et la forme des assiettes de ressort sont libres. 
Le nombre de ressorts et d'assiettes est libre à condition que les ressorts soient montés en série. 

6.3.1.2. Ressorts à lames 
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure verticale. 

6.3.1.3. Barres de torsion 
Le diamètre est libre. 
Ces libertés sur les ressorts de suspension n'autorisent pas le non-respect de l'article 205 de la 
fiche d'homologation (hauteur minimum centre moyeu de roue, ouverture du passage de roue). 

6.3.1.4. Combinés ressorts-amortisseurs 
-amortisseurs sont 

autorisés à condition que le ressort d'origine soit retiré. 

6.3.2. Amortisseurs 
Libres, pour autant que leur nombre, leur type (télescopique, à bras, etc.), leur principe de 
fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte, etc.) et les points d'attache soient conservés. 
L'utilisation de roulements à guidage linéaire est interdite. 
Seul le guidage par palier lisse est autorisé. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon 
suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux 
butées de fin de course en moins de 5 minutes. 
Les réservoirs d'amortisseurs peuvent être fixés sur la coque non modifiée de la voiture. 

- e, elles doivent être fixées 
 

Un silent-bloc ne peut être remplacé par une articulation "Uniball" qu'à la condition que 
l'amortisseur n'ait pas de fonction de guidage. Pour les rallyes se déroulant sur le continent 
africain uniquement, un silent-bloc peut être remplacé par une articulation "Uniball" même si 
l'amortisseur fait fonction de guidage. 
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des 
amortisseurs hydrauliques. 
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6.3.2.1. Amortisseur de suspension de type McPherson 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension de type McPherson ou d'une suspension 
fonctionnant de manière identique, il est nécessaire de changer l'élément télescopique et/ou la 
jambe de force (amortisseur et système de connexion au porte-moyeu), les nouvelles pièces 
doivent être mécaniquement équivalentes aux pièces d'origine et avoir les mêmes points 
d'attache. 
Les assiettes de ressort des suspensions McPherson peuvent avoir des formes libres. 
Leur matériau est libre. 
Dans le cas d'une suspension oléo-pneumatique, les sphères peuvent être changées en 
dimension, forme, matériau, mais pas en nombre. 
Un robinet réglable de l'extérieur de la voiture peut être adapté sur les sphères. 

6.3.3. Silentblocs 
Un silentbloc peut être remplacé par un nouveau silentbloc dont la forme est libre et la dureté 
maximale de 80 shores Type A. 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
6.4.1. Roues 

Les roues sont libres dans le respect du diamètre maximum (article 801.a) et de la largeur 
maximum (article 801.b) homologués. 
Il est possible d'utiliser des roues de dimensions inférieures. 
Les roues en magnésium forgé sont interdites (roues d'origine incluses). 
Elles doivent être couvertes par les ailes (même système de vérification qu'en Groupe A, 
article 255.5.4), et la voie maximale indiquée sur la fiche d'homologation doit être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous peut se 
faire à condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées, 
comme figuré sur le dessin 254-1. 

254-1
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Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 

6.4.2. Pneumatiques 
Les pneumatiques sont libres à condition de pouvoir être montés sur ces roues. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses performances avec 
une pression interne égale ou inférieure à la pression atmosphérique est interdite. 
L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du pneumatique) 
ne doit être rempli que par de l'air. 

6.4.3. Roue de secours 
La (ou les) roue de secours est obligatoire si elle est mentionnée dans la fiche d'homologation. 
La roue de secours peut être déplacée à l'intérieur de l'habitacle, à condition d'y être solidement 
fixée et de ne pas être installée dans l'espace réservé aux occupants. 

6.5. SYSTEME DE FREINAGE 
A l'exception des modifications autorisées par cet article, le système de freinage doit être 
d'origine ou homologué en Variante Option (VO). 
Le boîtier électronique de contrôle du système de freinage est libre mais doit être entièrement 

 
Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 
Les garnitures de freins sont libres, de même que leur fixation (rivées, collées, etc.), à la 
condition que la surface de frottement des freins ne soit pas augmentée. 
Les tôles de protection peuvent être enlevées ou pliées. 
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être déconnecté ou remplacé 
par le kit homologué en Variante Option (VO). 
Il en est de même pour les systèmes anti-blocage de freins. 
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation 
d'un répartiteur de freinage mécanique arrière homologué par le constructeur en tant que VO 
est autorisée. 

étriers et de remplacer les joints 
 

Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté. 

6.5.1. Frein à main 
Le frein à main mécanique peut être remplacé par un système hydraulique homologué en 
Groupe N 
obligatoire. 
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Il est autorisé de modifier la position du système de frein à main hydraulique à condition de 
  

6.6. DIRECTION 
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la crémaillère de direction peuvent être 

-3.2. 

6.7. CARROSSERIE 
6.7.1. Extérieur 

Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, 
sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, direction, 
échappement, bonbonne d'extincteur. 

toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 
Les fixations des boucliers avant et arrière ne peuvent pas être modifiées. Il est autorisé de 

igine qui doivent être 
 

On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse (léchées par les filets d'air) peuvent 
être retirées. 

6.7.2. Intérieur 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans 
mousse ni supports) doit être supérieur à 4 kg.  
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête 
avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si 
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 

6.7.2.1. Au cas où le réservoir est installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, 
une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du 
réservoir. 
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Dans le cas des voitures à deux volumes, il est possible d'utiliser une cloison non structurelle de 
plastique transparent et non inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 

6.7.2.2. Tableau de bord 
Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine. 

6.7.2.3. Portières - Garnitures latérales 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect 
n'en soit pas modifié. 

a) Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale,
dans le but d'installer un panneau de protection latérale constitué de matériau composite non
combustible.
La configuration minimale de ce panneau doit être conforme au dessin 255-14.

255-14

b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même
partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal
d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou
un autre matériau solide et non combustibl mm.
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres
latérales arrière des voitures à deux portes.
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte.
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel.
Il est permis de remplacer un lève-glace manuel par un lève-glace électrique.
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6.7.2.4. Plancher 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 

6.7.2.5. Autres matériaux d'insonorisation et garnitures 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés 
aux Articles 6.7.2.3 (Portières) et 6.7.2.2 (Tableau de bord). 

6.7.2.6. Système de chauffage 
L'appareil de chauffage d'origine doit être conservé. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : condenseur et 
ventilateur auxiliaire, réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne 
d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, capteurs et actuateurs nécessaires 
au fonctionnement du système. 
Seulement dans le cas ou son sy
autre système, il est possible de supprimer le compresseur de climatisation. Dans le cas inverse, 
la suppression du compresseur de climatisation doit être homologuée en VO. 
Le compresseur peut être rendu inopérant. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être conservés. 

6.7.2.7. Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes. 

6.7.3. Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture, 
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, 
radio, etc.). 
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du 
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la 
tenue de route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement 
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire 
sur la pédale de frein, etc. 

Est permis ce qui suit 
1) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec des

fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques.
Toutefois, le compteur de vitesse ne peut pas être retiré si le règlement particulier de la
compétition l'en empêche.
Les équipements Radio / HiFi peuvent être retirés.

2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à la
portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.
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3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir un
déblocage instantané ("fly-off handbrake").

4) Le volant de direction est libre.
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe du
volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable, et
installé sur la colonne de direction derrière le volant.
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des
poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les panneaux
d'origine.

6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées afin de protéger les passagers ou les
pièces du feu ou de la chaleur.

6.7.4. Renforts 
Des barres anti-rapprochement ou anti-écartement peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe 
longitudinal de la voiture, à condition d'être démontables et boulonnées. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut 
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature 
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension Macpherson ou 
similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point 
d'articulation  supérieur est de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments 
mécaniques. 

255-2
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255-4

-rapprochement ou anti-écartement, il est 
 autorisé de supprimer ou de remplacer la barre de série par une barre conforme aux 
 prescriptions mentionnées ci-dessus. 
Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il s'agisse d'un matériau 
épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 

6.7.5. Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un logement fermé, et lorsque cette roue 
est changée pour une plus épaisse (voir article 6.4), située dans cet emplacement, il est possible 
de supprimer du couvercle de l'emplacement de la roue la surface induite par le diamètre de la 
nouvelle roue (Dessin 254-2). 

254-2

6.8. SYSTEME ELECTRIQUE 
6.8.1. Batterie 

Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. 
La tension et l'emplacement de la batterie doivent être conservés. 

 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 
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6.8.2. Générateur 
Le remplacement par un générateur de plus grande puissance est autorisé. 
Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-versa. 

6.8.3. Système d'éclairage 
6 phares supplémentaires maximum, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la 
condition de ne pas dépasser un total de huit phares (non compris les lanternes ou feux de 
position), dans la mesure où les lois du pays l'acceptent. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 
A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES 
LED supplémentaires maximum. 

dessous). 
Le panachage phares 
maximum autorisé ci-dessus. 

Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils sont comptabilisés comme des phares 
additionnels. 
Ils ne peuvent pas être montés par encastrement. 
Le nombre de phares et de feux divers extérieurs doit toujours être pair. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban 
adhésif. 
Ils peuvent être remplacés par d'autres, dans le respect de cet article. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé à la condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque 
le levier de changement de vitesse est sur la position "marche arrière" et sous réserve de 
l'observation des règlements de police à ce sujet. 
Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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6.9. CIRCUIT DE CARBURANT 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un filtre intérieur, il est 
possible de placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques identiques à celle 
homologuée.  
Un réservoir de type FT3 1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 peut être utilisé en supplément du 
réservoir principal (les conditions ci-dessous doivent être respectées). 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 

celle autorisée. Elle doit être uniquement 
 

Les orifices de remplissage ne peuvent pas être situés dans les vitres. 
Les canalisations d'essence doivent être changées pour des canalisations de type aviation, le 
parcours de ces canalisations étant libre. 

Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) dans le 
 

dégazage du réservoir de carburant. 
La capacité totale des réservoirs ne doit pas excéder celle indiquée dans l'article 401.d de la 
fiche d'homologation Groupe N. 

Pour les rallyes, la capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder les limites 
suivantes, en fonction de la cylindrée du moteur : 

jusqu'à 700 cm3 : 60 l 
de plus de   700 cm3 à 1000 cm3 : 70 l 
de plus de 1000 cm3 à 1400 cm3 : 80 l 
plus de 1400 cm3 : 95 l 

Pour les voitures à deux volumes homologuées à partir du 01.01.98 avec un réservoir installé 
dans le compartiment à bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux 
liquides, doit entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, homologuées à partir du 01.01.98, une cloison résistant au 
feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme 
pour les voitures à deux volumes. 
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales : 
- la réglementation FIA (ci-dessus) est recommandée.
- La règlementation 2016 sur les réservoirs de carburant (ci-dessous) reste applicable.

6.9. Circuit de carburant 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un filtre intérieur, il est possible en cas 
d'utilisation de réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5, ou d'un autre réservoir homologué par le constructeur 
sur la fiche d'homologation de la voiture de placer à l'extérieur un filtre et une pompe de 
caractéristiques identiques à celle homologuée. Un réservoir de type FT3 1999, FT3.5 ou FT5 peut être 
utilisé en supplément du réservoir de série (les conditions ci-dessous doivent être respectées). 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 

e celle 

purement mécanique placé à côté des pompes. 
Les orifices de remplissage ne peuvent pas être situés dans les vitres. 
Les canalisations d'essence doivent être changées pour des canalisations de type aviation si un réservoir 
FT3 1999, FT3.5 ou FT5 est utilisé, le parcours de ces canalisations étant libre. 
En cas d'utilisation de réservoir de série, ce changement est facultatif. 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) dans le plancher 

réservoir de carburant. 
La capacité totale des réservoirs ne doit pas excéder celle indiquée dans l'article 401.d de la fiche 
d'homologation Groupe N, sauf pour le rallye si la voiture est équipée de réservoirs FT3 1999, FT3.5 ou 
FT5. 
Dans ce cas, la capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder les limites suivantes, en 
fonction de la cylindrée du moteur : 

jusqu'à 700 cm3 : 60 l 
de plus de   700 cm3 à 1000 cm3 : 70 l 
de plus de 1000 cm3 à 1400 cm3 : 80 l 
plus de 1400 cm3 : 95 l 

Pour les voitures à deux volumes homologuées à partir du 01.01.98 avec un réservoir installé dans le 
compartiment à bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit entourer 
le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, homologuées à partir du 01.01.98, une cloison résistant au feu, 
étanche aux flammes et aux liquides, doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme pour les 
voitures à deux volumes. 
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6.10. CRIC ET PISTOLET A ROUE 
Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter 
le nombre. Ces modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-
pneumatique ou électrique. 

 

6.11. ARCEAU DE SECURITE 
L'armature 3 homologuée après 
le 01/01/2006 doit être homologuée ou certifiée par une ASN, ou homologuée par la FIA. 

ARTICLE 7. VOITURES EE CORRIGEE SUPERIEURE A 2L EN RALLYE 

NOTE FRANCE 

N sur lesquelles il est mentionné « Only in Rallye » ne sont pas applicables dans ces deux disciplines 

x voitures participant en Rallye dont la cylindrée 
corrigée est supérieure à 2L, en complément de tous les articles précédents. 

-
6), les articles mentionnés ci-
supérieure à 2L. 
Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout écrou ou boulon ou vis 
homologué en variante-option. 

7.1 POIDS MINIMUM (Seulement pour les voitures à quatre roues motrices) 

a) Pour les voitures homologuées après le 01.01.2006, le poids minimum est fixé à 1350
Kg dans les conditions suivantes

c'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au
maximum une roue de secours.

dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de
secours doit être retirée avant la pesée.

A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids
minimum.
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En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote est retiré, 
ceci inclut le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés dans la 
voiture. 
En cas de doute, et en dehors des rallyes, les Commissaires Techniques peuvent 
vidanger les réservoirs de liquides consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des 
"Prescriptions Générales". 

b)
(pilote + copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) est : poids minimum

7.2. MOTEUR 
7.2.1. Acquisition de données 

équipé. 
Il doit être connecté uniquement : 

aux capteurs de série

Tout échange de données avec la voiture par une méthode autre que par liaison câblée ou carte 
à puce est interdit. 

7.2.2. Système anti-lag 
Un interrupteur et un faisceau électrique peuvent être ajoutés uniquement dans le but 

-lag. 

7.3. TRANSMISSION 
7.3.1. Différentiels avant et arrière 

Seuls les différentiels à glissement limité de type mécanique à disques sont autorisés. 
Les différentiels à glissement limité de type mécanique à disques doivent : 

soit provenir du modèle de série,

soit être homologué en variante-option Groupe N.

Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 
 

Un visco-  mécanique. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. 
Le nombre et le type de disques sont libres. 
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7.3.2. Lubrification 
Boîte de vitesse et différentiel : Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement 

 -option. 

7.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
Les roues complètes (ainsi que les voies) sont libres à condition de pouvoir se loger dans la 
 -à-dire que la partie supérieure de la roue complète, située 
verticalement au-dessus du centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la 
mesure est effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et 
écrous. 

 
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau coulé, ou en tôle d'acier 
emboutie. 

Les jantes doivent obligatoirement être construites en alliage d'aluminium ou en acier (sauf pour 
. 

Pour les Rallyes sur terre, la dimension maxima

Dans le cas où les jantes ne sont pas construites en aluminium coulé, le poids minimum

5" ou de 7" x 15" est de 8.6 kg

Si précisé dans le Règlement Particulier de la compétition (comme les Rallyes sur neige),

la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 16''

 

 

7.5. VITRES ARRIERES 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière peut être 
remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
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REGLEMENT TECHNIQUE N2 SERIE 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 6. 

6.1. MOTEUR 

6.2. TRANSMISSION 

6.3. SUSPENSION 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 

6.5. SYSTEME DE FREINAGE 

6.6. DIRECTION 

6.7. CARROSSERIE 

6.8. SYSTEME ELECTRIQUE 

6.9. CIRCUIT DE CARBURANT 

6.10. CRIC ET PISTOLET A ROUE 

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DE SECURITE 

7.1 ARCEAU DE SECURITE 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Voitures de tourisme de grande production de série cylindrée de 1400 à 1600 cm3 
Ces voitures doivent :  

avoir été homologuées Groupes A / N FIA à partir de 1995

ou

a

homologation Groupe A FIA
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ARTICLE 2. HOMOLOGATION 
2.1 Pour les voitures ayant : 

Une homologation FIA Groupes A / N à partir de 1995

Une homologation Nationale N2 Série émise par la FFSA en complément 

homologation FIA Groupe A

Toutes les Variantes de Production (VP) de la fiche groupe A du modèle considéré sont valables 
en Voitures de Production (Groupe N). 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne sont pas valables en 
Voitures de Production (Groupe N), sauf si elles portent sur : 

réservoir à carburant

toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)

armature de sécurité

support et ancrages de sièges

points de fixation des harnais

version 2/4 portes

 L'utilisation de réservoirs homologués en VO sur la fiche Tourisme (Groupe A) doit se faire dans 
les conditions prévues par l'article 5.9.2 du règlement Tourisme (Groupe A), et l'article 254-6.8. 
Les évolutions du type (ET), homologuées en Groupe A sont acceptées. 

2.2  
oute homologation N2 Série, devra 

qui décidera de 

positive. 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les 
Voitures de Tourisme (Groupe A). 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
Toute modification non explicitement autorisée est interdite. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entretien normal 
ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident. 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée 
que par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 
Les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles 
de la fiche d'homologation. 
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ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 
5.1. Les voitures doivent avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homologation. 

C'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord), sans outillage ni cric et 
avec au maximum une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il 
y a lieu) doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à l'exception des réservoirs de 
lave-glace ou de lave-phares, de système de refroidissement des freins, de carburant et 
d'injection d'eau qui sont vides. 
Les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doivent être 

retirés avant la pesée. 

5.2. Pour les rallyes uniquement, le poids minimum de la voiture (dans les conditio
est : Poids 

160 
respecté. 

NOTE FRANCE 

La pesée avec est 
stipule. 

ARTICLE 6. 
6.1. MOTEUR 

Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments

mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique

Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de

l'extérieur fixés sous le capot moteur

Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un

autre provenant ou non du constructeur. Ce câble de remplacement doit être un câble

de secours, c'est-à-dire qu'il doit être monté en parallèle au câble d'accélérateur de

série

Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du matériau ferreux

Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine

Si les supports sont ceux d'origine, le matériau de l'élément élastique est libre
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Cylindrée 
Le nombre de cylindres est limité à 4 maximum. 
La cylindrée est limitée comme suit : 

De 1400 à 1600cm3

née sur la fiche

Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les câbles H.T. 
Le boîtier électronique qui concernent l'allumage doit être de série la gestion interne est libre, 
néanmoins le système doit être mécaniquement interchangeable  

 

Si le faisceau moteur passe dans le passage de roue, il peut être déplacé. 
Les senseurs et actuateurs côté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. Il est interdit de 

capteur et/ou un actuateur. 
 

Seul le système d'acquisition de données équipant la voiture de série peut être utilisé. Il ne peut 
en aucun cas être modifié ou enregistrer des paramètres supplémentaires. 

 

T

Pression d

Régime moteur

Chacun de ces capteurs peut uniquement être relié à un ou plusieurs afficheurs (avec possibilité 

faisceau. 

Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 
du ventilateur. 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur. 

Carburateurs 
Le système original doit être maintenu. 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 

119

R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E N

2 SER
IE



-5-

Injection 
Le système original doit être maintenu. 
Le boîtier régulant l'injection doit être de série, la gestion interne est libre. 
Les entrées dans le boîtier électronique (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, 
doivent rester de série. 

électronique et un capteur et/ou un actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions originales selon la fiche 
d'homologation. 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 

Lubrification 
Les cartouches de filtre à huile de remplacement sont acceptées au même titre que celles 
d'origine. 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués. 
Si les supports sont ceux d'origine, le matériau de l'élément élastique est libre. 

Echappement 
Il est possible soit de retirer l'intérieur des silencieux d'origine, soit de modifier l'échappement à 
partir du premier pot vers la sortie, le diamètre extérieur maximum du conduit étant celui du 
tuyau situé en amont du premier silencieux (voir Dessin 254-3) 

254-3

double en amont du premier silencieux, le diamètre extérieur maximum 
du nouveau conduit doit correspondre à une section identique à celle des deux tuyaux. 
Un seul tuyau doit être présent en sortie, sauf éventuellement si la pièce d'origine est utilisée. 
La sortie doit s'effectuer au même endroit que pour l'échappement d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la 
législation du pays de l'épreuve en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. 

 
La section du silencieux doit être égale à au moins 170 % de la section du 

 
e. 

Le silencieux doit être une pièce soudée à un tuyau, en considérant que ce tuyau ne fait pas 
partie du silencieux. 
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Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et peut être déplacé. 
S'il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur peut être remplacé par une pièce conique 
de même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et en sortie. 
Après cette pièce, l'échappement est libre avec un diamètre de tuyau au maximum égal à celui 
de la sortie du catalyseur. 
Si le catalyseur fait 
uniquement la partie interne du catalyseur. 
Les sondes Lambda peuvent être supprimées uniquement si elles font partie de la partie libre de 

 

Joint de culasse 
Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 

Contrôleur de vitesse de croisière 
Ce contrôleur peut être déconnecté. 

6.2. TRANSMISSION 
6.2.1. Embrayage 

Le disque est libre, y compris le poids, sauf en ce qui concerne le nombre. 

6.2.2. Boîte de vitesses 
La boite de vitesses de série du modèle considéré uniquement, information de la fiche de base 
groupe A - point 603 pour la boite de vitesses et point 605 pour le couple final.   
Les rapports de pont supplémentaires dans la fiche informations complémentaires ne sont pas 
autorisés en N2 série mais uniquement en Groupe A/N. 

 
La grille de vitesse homologuée sur le modèle de série doit être conservée. 

6.2.3. Différentiel 
Les angles des rampes ainsi que le nombre de disques ne peuvent pas être modifié par rapport 
au différentiel de série.  
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 

ydraulique ou électrique. 
Un visco-  
Si le véhicule homologué est équipé de série -coupleur, il peut être conservé, mais il 
ne est  
Si le véhicule 
boîtier électronique de contrôle du système est libre mais doit être entièrement 

orsque 
 

Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 
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6.2.4. Demi-arbres 
Ils doivent être d'origine. 

6.3. SUSPENSION 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite. 
Le renforcement des éléments structurels de la suspension (barres antiroulis exceptées) et de 
ses points d'ancrage est autorisé par adjonction de matériau. 
Les renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux 
pièces distinctes entre-elles. 

6.3.1. Ressorts 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait partie des 
assiettes, et est distincte des autres pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut 
être ôtée). 

6.3.1.1. Ressorts hélicoïdaux 
La longueur du ressort, le nombre de spires, le diamètre de fil, le diamètre extérieur, le type de 
ressort (progressif ou non) et la forme des assiettes de ressort sont libres. 
Le nombre de ressorts et d'assiettes est libre à condition que les ressorts soient montés en série. 

6.3.1.2. Ressorts à lames 
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure verticale. 

6.3.1.3. Barres de torsion 
Le diamètre est libre. 
Ces libertés sur les ressorts de suspension n'autorisent pas le non-respect de l'article 205 de la 
fiche d'homologation (hauteur minimum centre moyeu de roue, ouverture du passage de roue). 

6.3.1.4. Combinés ressorts-amortisseurs 
-amortisseurs sont 

autorisés à condition que le ressort d'origine soit retiré. 

6.3.2. Amortisseurs 
 

L'utilisation de roulements à guidage linéaire est interdite. Seul le guidage par palier lisse est 
autorisé. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs est effectuée de la façon 
suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontées, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux 
butées de fin de course en moins de 5 minutes. 
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6.3.2.1. Amortisseur de suspension de type McPherson 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension de type McPherson ou d'une suspension 
fonctionnant de manière identique, il est nécessaire de changer l'élément télescopique et/ou la 
jambe de force (amortisseur et système de connexion au porte-moyeu), les nouvelles pièces 
doivent être mécaniquement équivalentes aux pièces d'origine et avoir les mêmes points 
d'attache. 
Les assiettes de ressort des suspensions McPherson peuvent avoir des formes libres. 
Leur matériau est libre. 
Dans le cas d'une suspension oléo-pneumatique, les sphères peuvent être changées en 
dimension, forme, matériau, mais pas en nombre. 
Un robinet réglable de l'extérieur de la voiture peut être adapté sur les sphères. 

6.3.3. Silentblocs 
Un silentbloc peut être remplacé par un nouveau silentbloc dont la forme est libre et la dureté 
maximale de 80 shores Type A. 

6.3.4 Barre stabilisatrice 
. 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
6.4.1. Roues 

Les roues sont libres dans le respect du diamètre maximum (article 801.a) et de la largeur 
maximum (article 801.b) homologués. 
Il est possible d'utiliser des roues de dimensions inférieures. 
Les roues en magnésium forgé sont interdites (roues d'origine incluses). 
Elles doivent être couvertes par les ailes (même système de vérification qu'en Groupe A, 
article 255.5.4), et la voie maximale indiquée sur la fiche d'homologation doit être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous peut se 
faire à condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées, 
comme figuré sur le dessin 254-1. 

254-1

Il est permis de changer les écrous de roues à condition de conserver du matériau ferreux. 
Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
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6.4.2. Pneumatiques 
Pneumatique de série homologué route comportant les mentions "E" ou "DOT". 
Les pneumatiques homologués route avec la mention « compétition only » ou « only race » ou 
«  only compétition » ou « only valid for compétition » sont interdits. 

6.4.3. Roue de secours 
La (ou les) roue de secours est obligatoire si elle est mentionnée dans la fiche d'homologation. 
La roue de secours peut être déplacée à l'intérieur de l'habitacle, à condition d'y être solidement 
fixée et de ne pas être installée dans l'espace réservé aux occupants. 

6.5. SYSTEME DE FREINAGE 
A l'exception des modifications autorisées par cet article, le système de freinage doit être 
d'origine. 
Le boîtier électronique de contrôle du système de freinage est libre mais doit être entièrement 

 
Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 
Les garnitures de freins sont libres, de même que leur fixation (rivées, collées, etc.), à la 
condition que la surface de frottement des freins ne soit pas augmentée. 
Les tôles de protection peuvent être enlevées ou pliées. 
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être déconnecté. 
Il en est de même pour les systèmes anti-blocage de freins. 
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation 
d'un répartiteur de freinage mécanique arrière homologué par le constructeur en tant que VO 
est autorisée. 

 
Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté. 

6.5.1. Frein à main 
 

6.6. DIRECTION 
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la crémaillère de direction peuvent être 
rempla -3.2. 

6.7. CARROSSERIE 
6.7.1. Extérieur 

Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, 
sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 
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Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, direction, 
échappement, bonbonne d'extincteur. 

tendre à 
toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 
Les fixations des boucliers avant et arrière ne peuvent pas être modifiées. Il est autorisé de 

conservées) pour fixer les pièces de carrosser  

On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse (léchées par les filets d'air) peuvent 
être retirées. 

6.7.2. Intérieur 
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête 
avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si 
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 

6.7.2.1. Au cas où le réservoir est installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, 
une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du 
réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il est possible d'utiliser une cloison non structurelle de 
plastique transparent et non inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 

6.7.2.2. Tableau de bord 
Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine. 

6.7.2.3. Portières - Garnitures latérales 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect 
n'en soit pas modifié. 
a) Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale,
dans le but d'installer un panneau de protection latérale constitué de matériau composite non
combustible.
La configuration minimale de ce panneau doit être conforme au dessin 255-14.
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255-14

b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même
partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal
d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou
un autre matériau solide et non combustible d'une épaisseur minimale de 2mm.
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres
latérales arrière des voitures à deux portes.
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte.
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel.
Il est permis de remplacer un lève-glace manuel par un lève-glace électrique.

6.7.2.4. Plancher 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 

6.7.2.5. Autres matériaux d'insonorisation et garnitures 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés 
aux Articles 6.7.2.3 (Portières) et 6.7.2.2 (Tableau de bord). 

6.7.2.6. Système de chauffage 
L'appareil de chauffage d'origine doit être conservé. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : condenseur et 
ventilateur auxiliaire, réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne 
d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, capteurs et actuateurs nécessaires 
au fonctionnement du système. 
Seulement dans le cas ou son sys
autre système, il est possible de supprimer le compresseur de climatisation 
Le compresseur peut être rendu inopérant. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être conservés. 

6.7.2.7. Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes. 
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6.7.3. Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture, 
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, 
radio, etc.). 
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du 
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la 
tenue de route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement 
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire 
sur la pédale de frein, etc. 

Est permis ce qui suit 

1) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec
des fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de
risques. Toutefois, le compteur de vitesse ne peut pas être retiré si le règlement
particulier de l'épreuve l'en empêche.
Les équipements Radio / HiFi peuvent être retirés.

2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à
la portée du passager.

3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir
un déblocage instantané ("fly-off handbrake").

4) Le volant de direction est libre.
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe
du volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable,
et installé sur la colonne de direction derrière le volant.
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des
poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les
panneaux d'origine.

6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées afin de protéger les passagers ou
les pièces du feu ou de la chaleur.

6.7.4. Renforts 
Des barres anti-rapprochement ou anti-écartement peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe 
longitudinal de la voiture, à condition d'être démontables et boulonnées. 
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La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut 
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature 
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension MacPherson ou 
similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point 
d'articulation supérieur est de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments 
mécaniques. 

255-2

255-4

-rapprochement ou anti-écartement, il est 
 autorisé de supprimer ou de remplacer la barre de série par une barre conforme aux 
 prescriptions mentionnées ci-dessus. 
Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il s'agisse d'un matériau 
épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 

6.7.5. Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un logement fermé, et lorsque cette roue 
est changée pour une plus épaisse (voir article 6.4), située dans cet emplacement, il est possible 
de supprimer du couvercle de l'emplacement de la roue la surface induite par le diamètre de la 
nouvelle roue (Dessin 254-2). 

128



-14-

254-2
6.8. SYSTEME ELECTRIQUE 
6.8.1. Batterie 

Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. 
La tension et l'emplacement de la batterie doivent être conservés. 

. 

6.8.2. Générateur 
Le remplacement par un générateur de plus grande puissance est autorisé. 
Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-versa. 

6.8.3. Système d'éclairage 
6 phares supplémentaires maximum, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la 
condition de ne pas dépasser un total de huit phares (non compris les lanternes ou feux de 
position), dans la mesure où les lois du pays l'acceptent. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES LED 
supplémentaires maximum. 

1 phare sera équivalent à dessous). 

autorisé ci-dessus. 
1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils sont comptabilisés comme des phares 
additionnels. 
Ils ne peuvent pas être montés par encastrement. 
Le nombre de phares et de feux divers extérieurs doit toujours être pair. 

Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban 
adhésif. 
Ils peuvent être remplacés par d'autres, dans le respect de cet article. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé à la condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque 
le levier de changement de vitesse est sur la position "marche arrière" et sous réserve de 
l'observation des règlements de police à ce sujet. 
- Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique.

6.9. CIRCUIT DE CARBURANT 
Le réservoir, les canalisatio
montage de série du constructeur. 

6.10. CRIC ET PISTOLET A ROUE 
Les points de levage du cric peuvent être renforcés, ces modifications sont limitées 
exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-
pneumatique ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas perm  

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DE SECURITE 
7.1 ARCEAU DE SECURITE 

Armature de définition Standard
Ou
Armature homologuée par une ASN
Ou
Armature homologuée en VO dans l

Pour  Sauf en 
ce qui concerne le réservoir ainsi que les canalisations, voir article 6.9 du présent règlement. 
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Marque Modele Cylindrée
N° Fiche 

homologation
RENAULT CLIO 1.6 - 16V TYPE CB1 DO 1597.5 cc FA/FN 5636
RENAULT DACIA LOGAN 1.6 1598.4 cc A/N 5692

PEUGEOT 106 Rallye S20 1587 cc FA/FN 5561
PEUGEOT 106 S 16 1587.5 cc FA/FN 5565

CITROËN  SAXO VTS 1590 cc FA/FN 5564 

VOLKSWAGEN POLO GTI 1598 cc FA/FN 5615
VOLKSWAGEN POLO 1.6 1595 cc FA/FN 5669

FIAT PALIO 1.6 16V 1580.66 cc FA/FN 5602

FORD FIESTA (B257) 1596 cc  A/N 5662

LADA LADA 11196 1597 cc  A/N 5723

SKODA FELICIA 1.6 1598 cc FA/FN 5551 

HONDA CIVIC 3 DOOR SiR (EK4) 1596 cc FA/FN 5552

SUZUKI BALENO 1600 (GC31 S) 1590.5 cc FA/FN 5555
SUZUKI BALENO 1600 (GA31 S) 1590.5 cc FA/FN 5556
SUZUKI IGNIS 1490.9 cc A/N 5686
SUZUKI IGNIS SPORT 1490.9 cc A/N 5674
SUZUKI SWIFT SPORT (RS) 1586.4 cc A/N 5703

PROTON PROTON SATRIA 1.6 Gli 1597.4 cc FA/FN 5547
PROTON SATRIA NEO 1596.84 cc A/N 5719

TOYOTA COROLLA 3 DOOR HATCHBACK (AE111) 1587 cc FA/FN 5597

DAEWOO CIELO (NEXIA) 1.5D H/B 4DR 1498.5 cc FA/FN 5537
DAEWOO NEXIA(CIELO) 1.5DOHC H/B 3D 1498.4 cc FA/FN 5550
DAEWOO LANOS 1.6 DOHC H/B 3 DOOR 1598 cc FA/FN 5581

HYUNDAI PONY EXCEL (ACCENT) 1.5 16V 1495.3 cc FA/FN 5554

KIA SEPHIA 1.6D (TIMOR) 1495.3 cc FA/FN 5539

INTERPRINDEREA DE 
AUTO PITEST

DACIA NOVA R524 1557 cc FA/FN 5579

LISTE DES VOITURES ADMISES EN N2 SERIE

La fiche d'homologation Gr A/N de chaque modèle de cette liste est disponible à la FFSA et devra être présentée aux vérifications 
techniques.
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Marque Modele Cylindrée
N° Fiche 

homologation
PEUGEOT 206 XS 1,6l 1587.46 cc A5627 et N2S001

RENAULT TWINGO RS 1598.4 cc A5731 et N2S002

CITROËN DS3 VTI 120 SO CHIC 1598.1 cc A5739 et N2S003
CITROËN C2 VTS 1592.64 cc A5672 et N2S004

LISTE DES VOITURES HOMOLOGUEES GROUPE A  
AVEC EXTENSION D'HOMOLOGATION FFSA

La fiche d'homologation N2 série et la fiche d'homologation Groupe A de chaque modèle de cette liste est disponible à la FFSA et devra être 
présentée aux vérifications techniques.
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ARTICLE 254A. REGLEMENT SPECIFIQUE 
AU SUPER 2000 RALLYE 

 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

MATERIAUX 

ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 5. 

5.1. MOTEUR 

5.2. TRANSMISSION 

5.3. SUSPENSION 

5.4. DIRECTION 

5.5. ROUES ET PNEUMATIQUES 

5.6. SYSTEME DE FREINAGE 

5.7. CARROSSERIE 

5.8. SYSTEME ELECTRIQUE 

5.9. CIRCUIT DE CARBURANT 

ARTICLE 6. SECURITE 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 
C'est la constatation officielle faite par la FIA que la Variante-Kit Super 2000 -  
voiture déterminé, homologué au préalable en Groupe N ou en Groupe A (dans ce cas, les informations 
nécessaires doivent être ajoutées dans la rubrique informations complémentaires de la fiche VK-S2000-
Ra), est construit en série suffisante et répond aux e
2000  Rallye. Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) sont 
également valables pour les Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables pour les Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
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Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne sont pas valables pour les 
voitures de type Super 2000  Rallyes, sauf si elles portent sur : 

toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)

support et ancrages de sièges

points de fixation des harnais

Les Variantes-Option Super Production (SP) ne sont pas valables pour les Voitures de type Super 2000  
Rallyes. 
Les évolutions du type (ET), les Variantes-Kit (VK et VK-S1600), les variantes World Rally Car (WR et 
WR2) ainsi que les évolutions sportives (ES) homologuées en Groupe A ne sont pas valables pour les 
Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
Les Variantes-Option Super 2000-Rallyes sont uniquement valables pour les voitures de type Super 
2000-Rallyes. 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les 
Voitures de Tourisme (Groupe A). 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
3.1 Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Une modification autorisée ne 

peut pas entraîner une modification non autorisée. 

3.2 Tous les éléments homologués dans la fiche Variante-Kit Super 2000 Rallye (VK-S2000-Rallye) 
doivent être utilisés dans leur totalité. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
 L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une voiture est notée sur son 
passeport technique. 

ible d'utiliser l'ancienne pièce. 

3.3 -Kit Super 2000 
Rallyes (VK-S2000-Rallyes) sont soumis aux conditions suivantes :

- Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son
entretien normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident.
- Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. En dehors de ces
autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par
une pièce d'origine identique à la pièce endommagée.

-Kit Super
2000  Rallyes, les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données
précisées par les articles de la fiche d'homologation.
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Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent d'application, mais les articles repris 
de type Super 2000  Rallyes sont 

prépondérants. 

Porte à faux 
Les porte à faux (articles 209a) et 209b) de la fiche d'homologation) peuvent être mesurés 
conformément à la méthode décrite par le dessin 255A-1. 

255A-1 

Matériaux 
a) de titane, d'alliage de magnésium, de céramique et de matériau composite

VK-S2000-Rallye.
La fibre de verre est autorisée.
L'alliage de titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de freinage.

b)
de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face visible de la pièce.

Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège 
sans mousse ni supports) doit être supérieur à 4 kg. 

c) Les protections latérales de carrosserie peuvent comporter plusieurs couches de fibre

d) Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre
intérieur (type "helicoil").

e) Boulons et écrous : Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout
écrou ou boulon ou vis, et comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.).
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f) Addition de matériau et de pièces : Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est
interdite si elle n'est pas explicitement autorisée par un article de ce règlement.

ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 
4.1 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 

 

casque + dispositif de retenue de tête du pilote

casque + dispositif de retenue de tête du copilote

A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote est retiré, ceci inclut 
le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés dans la voiture. 
En cas de doute, et en dehors des Rallyes, les Commissaires Techniques peuvent vidanger les 
réservoirs de liquides consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des 
"Prescriptions Générales". 

4.2 Le poids minimum est de 1200 kg dan
secours). 

 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 

ARTICLE 5. 
5.1 MOTEUR 

La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit Super 2000  Rallyes) est limitée 
à 2000 cm3 maximum. Les moteurs suralimentés sont interdits. 

a) Caches plastiques
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments mécaniques
du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique.

b) Visserie
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du matériau ferreux.

c) Joints
Libres.
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5.1.1 Alimentation et électronique 
a)

de série en est équipé, ils doivent être désactivés.
Les colle

b) Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre
provenant ou non du constructeur. Ce câble de remplacement doit être un câble de secours,
c'est-à-dire qu'il doit être monté en parallèle au câble d'accélérateur de série.

c) Allumage
Liberté pour la marque et le type des bougies et des bobines, pour le limiteur de régime et les
câbles.

d) Injection
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en modifier le débit, mais sans
modification de leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations.

de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de pression

En tout point du circuit de carburant, la pression maximale autorisée est de 10 bars (injection
indirecte seulement).

e) Boîtier électronique de contrôle moteur

Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur pour le changement de
rapport de la boite de vitesses est autorisé (le temps de coupure peut varier en fonction du
rapport engagé). Ce système doit être homologué.
Seulement le boîtier électronique, les capteurs, les ac
homologués peuvent être utilisés.

-RA. Tout autre capteur est interdit.
 

motrices mais les points suivants doivent être respectés :

au(x) connecteur(s) du système de
navigation du copilote («Corralba») ne doit en aucune façon être connecté aux autres
faisceaux ou composants électriques de la voiture.

être faite soit directement à la borne «+» de la batterie, soit à celle du «coupe-batterie».
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et les éventuels «passe-cloison» doivent être distincts de ceux utilisés pour les autres
faisceaux.

-
données, si le véhicule en est équipé.

La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 
Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur homologués doivent être utilisés. Ils 

tr/min. 
s 

"tripmaster" au boîtier de contrôle moteur (ECU), et de connecter celui-ci à un tableau de bord 
co-pilote. 
Quels que soient leurs emplacements, les capteurs optiques pour la mesure de la vitesse du 
véhicule sont interdits. 

f) Filtre à air
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres. Tout l'air admis par
le moteur doit passer à travers ce filtre à air.
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le compartiment moteur ou
remplacé par un autre. (Voir Dessin 255-1).

255-1

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise 
d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau  

5.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 
du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
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Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans modification de la carrosserie, le 
radiateur et ses fixations sont libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement en 
amont du radiateur. 
Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par d'autres à condition que la capacité 
des nouveaux vases d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 

Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et accessoires sont 
libres. 
Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou d'un diamètre différent. 
Le diamètre intérieur de ces conduites peut être supérieur, mais en aucun cas inférieur à celui 
d'origine. 
Les ventilateurs de radiateurs sont libres. 
Tout système de p . 

5.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile

La pompe à huile doit être la pompe à huile de série ou la pompe à huile homologuée dans
 Rallyes.
nt et les composants internes de la pompe sont libres.

usiné.
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé.

b) Crépine
Les crépines sont libres ainsi que leur nombre.

c) Accumulateur de pression
Un accumulateur de pression homologué en Variante-Kit Super 2000  Rallyes est autorisé.

d)
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition de n'entraîner aucune
modification de la carrosserie et de se trouver à l'intérieur de la carrosserie.

e)
uile homologué dans

 Rallyes.
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé.

s'agisse d'un matériau du même type, épousant les formes de la pièce d'origine et en contact
avec celle-ci.
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Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de carter d'huile et le bloc moteur, 
à condition que la distance séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de plus 
de 6mm. 
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être supprimé. 

f) Filtre à huile

 cartouche.

g)
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout moment et n'avoir aucune autre
fonction.

h) C
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du moteur (capacité minimale 1
litre) selon le Dessin 255-3.

255-3

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 1 litre.  
Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le système d'admission. 
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier 
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse peuvent être obturés complètement 
ou partiellement par ajout d'éléments démontables sans soudure ni collage. 
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5.1.4 Eléments moteur 
a) Culasse

Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre.
La hauteur minimale de la culasse peut être réduite par planage de 2 mm maximum (point 321c
de la fiche d'homologation).
Sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la pièce en série,
la culasse peut être rectifiée, ajustée, réduite ou changée de forme par usinage ou percée.
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse, ainsi que les conduits dans le
collecteur d'admission, peuvent être usinés conformément à l'Article 255-5 de l'Annexe J, tout
en respectant les dimensions figurant sur la fiche d'homologation.
Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de soupapes mais les angles
respectifs des axes de soupapes doivent être conservés.

b) Taux de compression
Le taux de compression maximal est de 13/1.
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression supérieur, celui-ci doit être modifié
pour ne pas dépasser 13/1.

c) Pistons
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit Super 2000  Rallyes.

compression.
Le matériau des segments est libre.

d) Soupapes
Pour les moteurs à deux soupapes par cylindre uniquement, le diamètre des soupapes peut être
homologué.
La longueur de la tige de soupape ainsi que la forme de la tête de soupape sont libres.
Les diamètres de tête et de tige de soupape doivent rester identiques à ceux du modèle
homologué en Groupe N.

e) Distribution (loi de levée et levée de soupape)
Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule de série est équipé de
tels  systèmes, ils doivent être rendus inopérants par démontage ou par blocage.
Les levées de soupapes telles que défini à l'Article 326e de la fiche d'homologation
peuvent être modifiées, mais ne doivent pas être supérieures à 12 mm (ceci est un
maximum sans tolérance). Si la voiture de série est homologuée avec une levée
supérieure, l'arbre à cames doit être modifié pour que la levée ne dépasse pas les
dimensions ci-dessus.
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Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour autant que les courroies
et/ou les chaînes de distribution homologuées dans la Variante Kit Super 2000  Rallyes
soient utilisées.
(Les) l'arbre(s) à cames est (sont) libre(s), mais le nombre d'arbre(s) doit être conservé.
Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les ressorts doivent être en
acier et les coupelles en matériau identique à celui d'origine.
Le nombre et le diamètre des paliers doivent rester inchangés.
Le diamètre des poussoirs ainsi que la forme des poussoirs et des culbuteurs sont libres,

d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage.

celui-ci peut être neutralisé mécaniquement.

f)
-ci peuvent être supprimés ainsi

que leurs systèmes d'entraînement.

g) Pompe à eau
 

pompe à eau homologuée doit être utilisée.

h) Courroies, chaînes et poulies

possible de les bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique.
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie (ou de chaînes) à condition
d'utiliser les fixations du bloc moteur d'origine.
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des auxiliaires sont libres.

5.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune modification). 

5.1.6  
 

re ou égale 
à 0.9 mm, mesurée dans les parties non cintrées. La section intérieure de chacun de ces tubes 
doit être inférieure ou égale à la section équivalente Seq (mesurée en mm2) donnée par la 
formule suivante : 

4
65* 2

eqS
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entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits par l'Article 252-3.6 
FIA. 
Tous les véhicules doivent être équipés du pot catalytique homologué dont la position est libre. 
A tout moment, tous les gaz d'échappement doivent passer par le pot catalytique. 
La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'arrière de la voiture, à l'intérieur du 
périmètre de la voiture et à moins de 10 cm de ce dernier. La position de la sortie 

 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même doit toujours être ronde ou ovale. 

5.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués. 

5.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 

5.2 TRANSMISSION 
a) Boîte de vitesses

Seuls les rapports, les carters et les couples finaux homologués dans 
2000  Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification).

b) Différentiel avant /central /arrière
Seuls les carters et les différentiels à glissement limités mécaniques homologués dans

 Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification).
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant
exclusivement mécaniquement, c'est-à-
Un visco- est pas considéré comme un système mécanique.
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le type de disques sont libres.

c) Lubrification
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs.

d) Embrayage
 Rallyes peut être utilisé

(sans aucune modification).
Le système de commande de l'embrayage est libre mais il doit rester du même type que celui
d'origine.
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Un dispositif de rattrapage automatique de jeu sur la commande d'embrayage peut être 
remplacé par un dispositif mécanique et inversement. 
La butée d'embrayage est libre. 

e) Transmission

Les joints 
Seule la longueur des arbres longitudinaux et transversaux est libre.

f) Commande de boîte de vitesse
 Rallye peut être utilisée.

Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle commande de changement de
vitesses ne sont autorisées que si elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du
présent règlement.
Le changement de vitesses doit se faire mécaniquement.

g) Supports
Les supports de transmission doivent être homologués dans la Variante Kit Super 2000  Rallyes.

5.3 SUSPENSION
Super 2000  Rallyes

doivent être utilisés sans aucune modification.

a) Articulation
Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs,
aluminium, joints Uniball, etc.).
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la suspension aux porte-moyeux et
à la coque (ou châssis) doit rester inchangé par rapport à ceux homologués dans la variante de
type Super 2000  Rallyes.

b) Barres de renfort
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque
ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture.
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension Mac Pherson ou
similaire.
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point
d'articulation supérieur doit être de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4).
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En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments 
mécaniques. 

255-2

255-4

c)
Le renforcement des points d'ancrage de suspension est autorisé par adjonction de matériau à
condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci.
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux
pièces distinctes entre-elles.

d) Barres anti-roulis
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites.
Les barres anti-roulis a -
Option Super 2000-Rallyes.
En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectées entre elles.
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique (aucun élément de type
hydraulique ne peut être connecté à la barre anti-
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e) Points supérieurs de suspension
Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en Variante-Option Super 2000-
Rallyes.

f) Ressorts
Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, mais non le type ; les plates-
formes des ressorts peuvent être rendues réglables ou ajustables, y compris par adjonction de
matière.
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus du même type, concentriques
ou en série, à condition qu'ils puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées
dans cet article.

g) Amortisseurs
Un seul amortisseur par roue est autorisé.
Seuls les amortisseurs homologués en variante kit ou en variante option Super 2000-Rallyes
peuvent être utilisés.
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre eux.
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs est effectuée de la façon
suivante :
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux
butées de fin de course en moins de 5 minutes.
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des
amortisseurs hydrauliques.
Si les amortisseurs p

-

Un limiteur de débattement peut être ajouté.
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue

économiques (ils doivent être homologués)
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite.

5.4 DIRECTION
a) Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère)

Super 2000-Rallyes peuvent être
utilisées (sans modification).
Sa position peut être modifiée par rapport à la voiture de série.

b) Colonne de direction
-Rallyes peuvent être

utilisées (sans modification).
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c) Biellettes et rotules de direction
Elles doivent être homologuées en variante-option Super 2000-Rallyes.
Leurs pièces de connexion sont libres mais doivent être constitués de matériau ferreux

d) Assistance de direction
La poulie d'entraînement ainsi que la position (dans le compartiment moteur) d'une pompe
d'assistance hydraulique est libre.
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une pompe d'assistance
électrique (et vice et versa) à condition que celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de
série et soit régulièrement commercialisée. Celle-ci doit être homologué en Variante-Option
Super 2000-Rallyes.
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut être remplacé par un système
d'assistance hydraulique ou électro-hydraulique (et vice versa) à condition que celui-ci soit
monté sur un quelconque véhicule de série et soit régulièrement commercialisé, que le
mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) et la colonne de direction soient homologués

xtension de type Super 2000-Rallyes.

e)
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.

5.5 ROUES ET PNEUMATIQUES
Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger dans la carrosserie
d'origine, c'est-à-dire que la partie supérieure de la roue complète, située verticalement
au-dessus du centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure
est effectuée verticalement.
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par
goujons et écrous.
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite.
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 9" de largeur et 650
mm de diamètre.
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau coulé.
Les jantes doivent obligatoirement être construites en alliage d'aluminium coulé (sauf
pour les rallyes sur asphalte).

o ou de 7'' x 15'' sont
autorisées.
Dans le cas où les jantes ne sont pas construites en aluminium coulé, le poids

o Si précisé dans le Règlement Particulier de l'épreuve (comme les Rallyes sur
neige), la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 16''.
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o Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont autorisées, le

 8.9Kg.

Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits.
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses
performances avec une pression interne égale ou inférieure à la pression atmosphérique
est interdite. L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante et la partie
interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air.
La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). Toutefois, s'il y en a, elles
doivent être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace réservé au
conducteur et au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de
modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie.

5.6 SYSTEME DE FREINAGE 
a) Disques et étriers de frein

Seuls les disques de freins, les étriers de frein, le frein à main et le pédalier homologués dans la
variante de type Super 2000  Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification).

b) Garniture de freins
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions
des garnitures soient conservées.

c) Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblocage (limiteur de pression)
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être déconnecté, retiré ou
remplacé par le kit homologué en Variante Option (VO). Il en est de même pour les systèmes
anti-blocage de freins.

Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation
d'un ou plusieurs répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué(s) par le constructeur
en tant que Variante-Option Super 2000-Rallyes est autorisée.

d) Canalisations de frein
Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation.

e) Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté.

f) Maître-cylindre de frein
Les maîtres-cylindres doivent être homologués en Variante-Option Super 2000-Rallyes.
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5.7 CARROSSERIE 
5.7.1 Extérieur 

Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et elles
doivent être munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum.
Les ouvertures homologuées dans le bouclier avant peuvent être munies d'un grillage.
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés.
Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire les bords de plastique
des ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des passages de roue.
Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut être enlevé.
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages
de roues. Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en
aluminium ou en plastique de même forme.
La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le contour de la voiture et
d'une hauteur inférieure à 55 mm, est autorisée.
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de
phare, sans influer sur l'aérodynamique de la voiture.
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence.
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé.

-glace arrière peut être supprimé.

Réservoir de lave-glace 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le 

-7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. Les pompes, les 
canalisations et les gicleurs sont libres. 

Points de levage 
Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter 
le nombre. Ces modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-
pneumatique ou électrique. 

 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de 
matériau sont autorisés dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en 

surface de la  

4 mm pour les renforts en acier,
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Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie non 
 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite. 

épaisseur doit être constante. 
Par parties suspendues, on entend toutes les parties amorties par la suspension des roues, en 
d'autres termes, tout élément situé à l'intérieur des points et axes de rotation des éléments de 
suspension. 

5.7.2 Protections inférieures 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles
soient effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient
démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les
éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir,
transmission, direction, échappement, bonbonne d'extincteur.

5.7.3 Intérieur 
a) Sièges

- Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête
avant du siège arrière d'origine.
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du conducteur.
- Il est permis d'enlever les sièges arrière.

b) Tableau de bord
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées.
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les
instruments (selon Dessin 255-7).
Le tableau de bord homologué en variante kit Super 2000-Rallyes peut être utilisé.

255-7
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c) Portières  Garnitures latérales
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent être rendus inopérants ou
supprimés.
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur
aspect n'en soit pas modifié.
Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection
latérale, dans le but d'installer
un panneau de protection latérale constitué de matériau composite homologué en VO
Super 2000-Rallye.

les éléments suivants homologués en VO Super 2000-Rallye : 

Une modification de la partie intérieure de la porte
Des vitres latérales en polycarbonate (épaisseur minimale 3.8 mm). Ces vitres doivent

Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). Volume minimum de
mousse : 60L (voir document intitulé : Spécification for 2009 Door foam)

Application 
Obligatoire pour toutes les voitures homologuées après le 31.12.2009.
Obligatoire pour toutes les voitures à partir du 01.01.2011

Il doit être conforme au Dessin 255-
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 

255-14

Ou

du -Rallye. 
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Portes arrières 
Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même 
partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal 
d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou 
un autre matériau solide et non combustible d'une épaisseur minimale de 2mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres 
latérales arrière des voitures à deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la 
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 

d) Plancher
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.

e)
La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, ainsi que des
ceintures de sécurité d'origine et tapis de sol est autorisée.

Autres matériaux d'insonorisation et garnitures
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux
mentionnés aux articles 6.6.2.3 (Portières) et 6.6.2.2 (Tableau de bord).

f) Lève-glace
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel ou une vitre arrière
pivotante par une vitre fixe, si elle est disponible d'origine.
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière peut être
remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée.

g) Système de chauffage et climatisation
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un système de désembuage
électrique ou similaire doit être conservé.
Le dispositif de climatisation peut être ajouté ou enlevé.

h) Plage arrière
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes.

i) Accessoires additionnels
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture,
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage,
radio, etc.).
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Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du 
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la 
tenue de route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement 
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle 
supplémentaire sur la pédale de frein, etc. 

Est permis ce qui suit 
1) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec des

fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques.
Toutefois, le compteur de vitesse ne peut pas être retiré si le règlement particulier de l'épreuve
l'en empêche.

2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à la
portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.

3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir un
déblocage instantané ("fly-off handbrake").

4) Le volant de direction est libre.
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe du
volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé
sur la colonne de direction derrière le volant.
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant.
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont autorisées, à condition que la
voiture d'origine et la voiture modifiée soient mécaniquement équivalentes et que la fonction
des pièces reste identique à celle définie par le constructeur.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des poches
supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les panneaux d'origine.

6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes, afin de
protéger les passagers du feu.

153

A
R

TIC
LE 254A

-R
EG

LEM
EN

T SPEC
IFIQ

U
E A

U
 SU

PER
 2000 R

A
LLYE



FIA 2018 

-22-

5.8 SYSTEME ELECTRIQUE 
a) La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de

l'allumage, doit être maintenue.
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou 
d'ajouter des câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 

b) Batterie
Marque et type de batterie
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La batterie doit être de type "sèche". 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 

Emplacement de la (des) batterie(s) : 
Son emplacement est libre. 
Si elle est 
pilote ou copilote. 

Fixation de la batterie : 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 

La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 
mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 

255-10
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255-11

c) Générateur et régulateur de tension
.

Libres, mais le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié.
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être déplacés mais doivent rester

d) Eclairage  Signalisation
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements
administratifs du pays de l'épreuve ou à la Convention Internationale sur la Circulation Routière.
Compte tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement des feux de
signalisation, feux diurnes et de position, mais les orifices originaux doivent être obstrués.
La marque des appareils d'éclairage est libre.
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent être ceux prévus par le
constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le
constructeur pour le modèle considéré.
Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions
d'éclairage, s'il n'y a pas de découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement
obturé.

pha
ainsi que sa source d'énergie.
Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare, le réflecteur et les
ampoules.
Les phares supplémentaires sont autorisés à condition que le nombre total de tous les phares
équipant la voiture n'excède pas 8 (non compris les lanternes, feux diurnes ou feux de position)
et à condition que ce total soit pair. Ils peuvent au besoin être montés par encastrement dans
l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet
effet doivent être complètement obturées par les phares.
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban
adhésif.
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Il est permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou vice-versa, montés sur 
un support aux dimensions de l'orifice et l'obturant complètement. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES 
LED supplémentaires maximum. 

dessous). 
Le panachage phares / MODULES LED est autorisé 
maximum autorisé ci-dessus. 

Le montage d'un phare de recul est autorisé, au besoin par encastrement dans la carrosserie, à 
condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque le levier de changement de vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec éclairage, le système original 
(support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve peut apporter des dérogations aux prescriptions ci-
dessus. 

e) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la colonne de direction peuvent être
changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas
d'accessoires supplémentaires.

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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5.9 CIRCUIT DE CARBURANT 
a) Réservoir de carburant

Le réservoir de carburant doit être -Kit Super 2000
Rallyes. Seul ce réservoir de carburant peut être utilisé (sans aucune modification). Son

 Rallyes.
Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture est obligatoire.

b) Conduites d'essence
Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité d'aviation.
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253-
3 de l'Annexe J soient respectées.

c) Pompes à essence
Les pompes à essence sont libres, (

térieur du réservoir de carburant. Les pompes doivent être séparées de l'habitacle par une
protection résistante aux flammes et aux liquides.
Des filtres à essence d'une capacité unitaire de 0,5 l peuvent être ajoutés au circuit
d'alimentation.

ARTICLE 6. SECURITE 
Les prescriptions de sécurité pour voitures du Groupe N, spécifiées dans l'Article 253 de l'Annexe J, sont 
d'application. 
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ARTICLE 255. REGLEMENT SPECIFIQUE 
AUX VOITURES DE TOURISME GROUPE A 

 

ARTICLE 1.  DEFINITION 

ARTICLE 2.  HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 4. POIDS 

ARTICLE 5.   MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES GENERALITES 

5.1. MOTEUR 

5.2 TRANSMISSION 

5.3. SUSPENSION 

5.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 

5.5 SYSTEME DE FREINAGE 

5.6 DIRECTION 

5.7 CARROSSERIE - CHASSIS 

5.8. SYSTEME ÉLECTRIQUE 

5.9. RESERVOIRS DE CARBURANT 

ARTICLE 6. RESTRICTIONS POUR LES VOITURES HOMOLOGUEES EN VARIANTE KIT SUPER 1600 

6.1. DEFINITION 

6.2. POIDS 

6.3. RESTRICTIONS 

ARTICLE 7.   RESTRICTIONS POUR LES VOITURES HOMOLOGUEES EN VARIANTE WORLD RALLY CAR 2 

7.1. DEFINITION 

7.2. POIDS 

7.3. RESTRICTIONS 
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ARTICLE 1. DEFINITION 
Voitures de tourisme de grande production. 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 
Ces voitures doivent avoir été fabriquées à au moins 2500 exemplaires identiques en 12 mois 
consécutifs. 
Sauf restriction indiquée sur la fiche d'homologation toutes les homologations valables en Groupe N 
sont valables en Groupe A. 
Une "World Rally Car" (WRC) est une variante d'un modèle de voiture déterminée, homologuée au 
préalable en Groupe A et doit donc être constituée comme un véhicule de Groupe A. 
Tous les éléments homologués dans la fiche "World Rally Car" (WRC) doivent être utilisés dans leur 
totalité. 
Une voiture du Groupe A doit, pour courir en Rallye, toujours posséder des dimensions de pièces ou 
caractéristiques inférieures ou égales aux dimensions ou caractéristiques définies pour une World Rally 
Car (ceci ne s'applique pas aux turbos compresseurs à géométrie variable des moteurs diesel 
suralimentés). 
Si une voiture du Groupe A ne respecte pas d'origine le point ci-dessus, elle doit, pour courir en Rallye, 
se conformer aux dimensions et caractéristiques définies pour une World Rally Car par l'intermédiaire 
d'une homologation de type VO. 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 
Les voitures de tourisme doivent comporter au moins quatre places. 

ARTICLE 4. POIDS 
4.1. Les voitures sont soumises à l'échelle suivante de poids minimum en fonction de la cylindrée 

(voir l'art. 4.2 pour exception) : 
En rallye 

Jusqu'à 1000 cm3 :   720 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 :   790 kg 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 :   840 kg 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 :   920 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 1000 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 1080 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 1150 kg 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 1230 kg 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 1310 kg 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 1400 kg 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 1500 kg 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 1590 kg 
Plus de 5500 cm3 1680 kg 
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NOTE FRANCE 

En rallye national et régional, sauf si le règlement du Championnat ou de la Série (Coupe, Trophée, etc.) 
 

Pour les groupes A, et les groupes FA sauf pour les KIT-CAR, le poids minimum restera celui de 1999. 
(L'article 4.2 ci-dessous reste d'application ainsi que l'article 6.2.) 

Jusqu'à 1000 cm3 : 700 kg 
Au-delà de 1000 cm3 à 1400 cm3 : 790 kg 
Au-delà de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 880 kg 
Au-delà de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 960 kg 
Au-delà de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 1 060 kg 
Au-delà de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 1 140 kg 
Au-delà de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 1 230 kg 
Au-delà de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 1 310 kg 
Au-delà de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 1 400 kg 

Les KIT CAR sont soumises à l'échelle de poids internationale rallye, avec le poids minimum en fonction 
de la cylindrée soit,  

de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 :   840 kg 

de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 :   920 kg 

de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 1000 kg 

Pour les autres compétitions 
Jusqu'à 1000 cm3 :   670 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1400 cm3 :   760 kg 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 :   850 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 :   930 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 1030 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 1110 kg 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 1200 kg 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 1280 kg 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 1370 kg 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 1470 kg 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 1560 kg 
Plus de 5500 cm3 1650 kg 

4.2. Pour les voitures à quatre roues motrices, en rallye, avec soit un moteur atmosphérique d'une 
cylindrée entre 1600 et 3000 cm3, soit un moteur turbocompressé et une bride imposée par 
l'art. 5.1.8.3 ainsi qu'une cylindrée équivalente inférieure ou égale à 3000 cm3, le poids 
minimum est fixé à 1230 kg. 
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4.3. C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au maximum 
une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 
A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote sera retiré, ceci inclut 
le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés dans la voiture. 
En cas de doute, et en dehors des Rallyes, les Commissaires Techniques peuvent vidanger les 
réservoirs de liquides consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'article 252.2.2 des 
"Prescriptions Générales". 

4.4. 
opilote) doit être: 

+ 160 kg. 
Pour les voitures à quatre roues motrices, en rallye, avec, soit un moteur atmosphérique d'une 
cylindrée entre 1600 et 3000 cm3, soit un moteur turbocompressé et une bride imposée par 
l'Article 5.1.8.3 ainsi qu'une cylindrée équivalente inférieure ou égale à 3000 cm3, le poids 

l'équipement complet du pilote et du copilote) doit être : 1380 Kg. De plus, le poids défini aux 
Articles 4.1, 4.2 et 4.3 doit également être respecté. 

NOTE FRANCE 

La pesée avec équipage ne sera pas effectuée sauf, si le Règlement particulier de la compétition ou de la 
série le stipule. 

ARTICLE 5. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES GENERALITES 
Indépendamment des pièces pour lesquelles le présent article prévoit une liberté de modification, les 
pièces mécaniques d'origine nécessaires à la propulsion ainsi que tous accessoires nécessaires à leur 
fonctionnement normal, et à l'exclusion de toute pièce de direction, de freinage ou de suspension ayant 
subi toutes les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la production en série, peuvent 
faire l'objet de toutes les opérations de mise au point par finissage ou grattage, mais non de 
remplacement. 
En d'autres termes, sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la 
pièce en série, celle-ci peut être rectifiée, équilibrée, ajustée, réduite ou changée de forme par usinage. 
De plus, les traitements chimiques et thermiques sont autorisés. 
Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus ne sont autorisées qu'à la condition de 
respecter les poids et dimensions mentionnés sur la fiche d'homologation. 
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Boulons et écrous 
Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout écrou ou boulon ou vis, et 
comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.). 

Addition de matériau et de pièces 
Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est interdite si elle n'est pas explicitement autorisée 
par un article de ce règlement. 
Du matériau retiré ne peut pas être réutilisé. 
La remise en état de la forme de la carrosserie et de la géométrie du châssis, suite à un accident, est 
permise par addition des matériaux nécessaires à la réparation (mastic à carrosserie, métal d'apport 
pour soudure, etc.) ; les autres pièces usées ou endommagées ne peuvent pas être réparées par 
addition ou fixation de matériau, à moins qu'un article de ce règlement ne l'autorise. 

5.1. MOTEUR 
5.1.1. Bloc-cylindres - Culasse 

Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc cylindre et la culasse, si la seule 
fonction de cette opération est la fermeture. 
Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à l'alésage d'origine, pour autant que 
cela n'entraîne pas un franchissement de classe de cylindrée. 
Le rechemisage du moteur est permis dans les mêmes conditions que le réalésage, et le 
matériau des chemises peut être modifié. 
Les chemises doivent être de section interne circulaire, coaxiales avec les cylindres, sèches ou 
humides et distinctes entre-elles. 
Le planage du bloc cylindre et de la culasse est autorisé. 
Dans le cas des moteurs rotatifs, et à condition de respecter les dimensions originales des 
orifices d'entrée de l'admission et de sortie de l'échappement, les dimensions de conduits 
d'admission et d'échappement dans le bloc sont libres. 

5.1.2. Rapport volumétrique 
Le rapport volumétrique peut être modifié. 
Pour les moteurs turbocompressés, il ne doit pas dépasser 11.5:1 à tout moment. 
Si la voiture est homologuée avec un taux supérieur, celui-ci doit être modifié de façon à ne pas 
dépasser 11.5:1. 

5.1.3. Joint de culasse 
Libre. 

5.1.4. Pistons 
Libres, ainsi que les segments, les axes et leur verrouillage. 
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5.1.5. Bielles, vilebrequin 
Outre les modifications prévues par le paragraphe "Généralités" ci-dessus, le vilebrequin et les 
bielles d'origine peuvent être l'objet d'un traitement mécanique additionnel différent de celui 
prévu pour les pièces de série. 

5.1.6. Coussinets 
Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent conserver leur type et dimensions 
d'origine. 

5.1.7. Volant-moteur 
Il peut être modifié en accord avec le paragraphe "Généralités" ci-dessus, sous réserve qu'il soit 
toujours possible de reconnaître le volant d'origine. 

5.1.8. Alimentation 
Les dessins I et II (Dessins III-K1 et III-K2 pour les véhicules homologués à partir du 01.01.2010) 
de la fiche d'homologation Groupe A/B doivent être respectés. 
Le câble d'accélérateur et son arrêt de gaine sont libres. 
Le filtre à air et sa boîte sont libres. 
Pour un moteur atmosphérique, la chambre de tranquillisation est libre mais doit rester dans le 
compartiment moteur. 
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le compartiment moteur ou 
remplacé par un autre (voir dessin 255-1). 

255-1

En Rallye seulement, il est possible de découper une partie de la cloison située dans le 
compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; 
toutefois, ces découpes doivent être limitées strictement aux parties  nécessaires à ce montage 
(voir dessin 255-6). 
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255-6

NOTE FRANCE 

Dans les compétitions Nationales et Régionales de Courses de Côte et Slaloms, il est possible de 
découper une partie de la cloison située dans le compartiment moteur pour installer un ou des 
filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; toutefois ces découpes doivent être limitées 
strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir dessin 255-6). 
Les véhicules Groupe A pour lesquels il y a une Variante Option concernant la découpe de la 
traverse d'auvent pour la boite à air où il est mentionné "En rallye seulement", "Only for Rally", 
sont admis en Courses de Côte. 

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise 
d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau entre le filtre à air et le (ou les) carburateur ou le dispositif de mesure de l'air 
(injection) est libre. 
De même, le tuyau reliant le dispositif de mesure de l'air et le collecteur d'admission ou le 
système de suralimentation, est libre. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela ne conduise 
pas à une augmentation de la quantité d'air admise. 
Les pompes à essence sont libres, à condition de ne pas être installées dans l'habitacle, sauf s'il 
s'agit d'un montage d'origine ; dans ce cas, la pompe doit être efficacement protégée. 
Des filtres à essence d'une capacité unitaire maximale de 0,5 l peuvent être ajoutés au circuit 
d'alimentation. 
La commande d'accélérateur est libre. 
Les échangeurs et intercoolers d'origine, ou tout autre dispositif ayant la même fonction, 
doivent être conservés et rester dans leur emplacement d'origine, ce qui implique que leurs 
supports et leurs positions doivent rester d'origine. 
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le collecteur sont libres (à 
condition de rester dans le compartiment moteur), mais leur seule fonction doit être de 
canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux. 
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la bride et le(s) papillon(s) ne 
doit pas dépasser 20 litres. 
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Dans le cas des intercoolers air eau, les tuyaux reliant l'intercooler et son radiateur sont libres, mais leur 
seule fonction doit être de canaliser l'eau. 

Tout système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler est interdit. 
 

NOTE France 

Le texte « 
  » 

Ne sera pas applicable dans les compétitions Nationales et Régionales : 

-
ou
- les voitures des groupes A et FA n'ayant pas de VO groupe A FIA peuvent être équipées de pièces

NOTA : 
Pour les voitures du groupe A en cours de validité, dès qu'une VO groupe A, portant sur le même type 
d'organe, sera homologuée FIA pour le modèle considéré, seules les pièces de cette VO seront 
utilisables. Les pièces issues des VR1/VR2/VR3 ne pourront être utilisées plus que pour les 12 mois 
suivant la date de l'homologation portée sur cette VO. 

Les dimensions internes des lumières sont libres dans les chambres de rotor pour les moteurs rotatifs 
ainsi que pour les moteurs 2-temps. 
La poulie de compresseur de type "G" est libre. 

Pour les rallyes africains uniquement 
Il est possible de pratiquer un trou de diamètre maximum 10 cm dans le capot, pour l'alimentation en 
air du moteur, et d'y placer un tuyau d'un diamètre intérieur maximum de 10 cm (voir dessin 255-13). 

255-13
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5.1.8.1. Carburateur 
Les carburateurs sont libres, dans le respect de leur nombre, de leur principe de fonctionnement 
et de la conservation de leur emplacement. 
De plus, le diamètre et le nombre des papillons, comme indiqué sur la fiche d'homologation, 
doivent être conservés. 

5.1.8.2. Injection 
Le système original et son type, comme spécifiés dans la fiche d'homologation du véhicule en 
question (par exemple K-Jetronic) doit être retenu ainsi que son emplacement. 
Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de la 
quantité d'essence admise au moteur, mais pas le diamètre de l'ouverture du papillon. 
Le dispositif de mesure de l'air est libre. 
Les injecteurs sont libres, sauf pour leur nombre, leur position, leur axe de montage et leur 
principe de fonctionnement. 
Les tuyaux d'essence qui les alimentent sont libres. 
Le boîtier électronique est libre dans la mesure où il n'intègre pas plus de données. 
Le régulateur de pression d'essence est libre. 

5.1.8.3. Limitations en rallyes 
Le nombre de cylindres est limité à 6. 
La cylindrée est limitée comme suit : 

a) Moteurs atmosphériques
3 l maximum pour deux soupapes par cylindre.

2,5 l maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.

Toutes les voitures à 2 roues motrices d'une cylindrée supérieure à 1600 cm3 et utilisant des 
pièces homologuées en Variante Kit (VK) doivent être munies d'une bride à l'admission 
conformément à leur fiche d'homologation. 

NOTE FRANCE 

En rallye National et Régional, la bride VK ci-dessus n'est pas obligatoire. 

b) Moteurs suralimentés
La cylindrée nominale est limitée à 2500 cm3 maximum.
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur.
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit
respecter ce qui suit :
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Voir Dessin 254-4.

Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 34mm.

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimum de 3mm.

Cette longueur est mesurée vers l'amont à partir du plan A.

Le plan A est perpendiculaire à l'axe de rotation du turbocompresseur et est situé à

47 mm maximum en amont du plan B, mesurés le long de la fibre neutre du conduit

ssion.

Le plan B passe par l'intersection entre les extrémités les plus en amont des aubages

de la roue et un cylindre de diamètre 34 mm dont l'axe est l'axe de rotation du

turbocompresseur.
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254-4

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 40 mm, et être maintenu 
sur une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 

NOTE FRANCE 

le diamètre extérieur 40 mm réglementaire décrit dans la phrase ci-
obligatoire (exemple : pour la Sierra Cosworth et la Renault 5 GT turbo...). 

Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit 
nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour 
pouvoir désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et 
d'en ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter 
de turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir dessin 254-4). 

Pour les véhicules à moteur diesel, la bride doit avoir une dimension maximale interne de 37 
mm et une dimension externe de 43 mm, aux conditions données ci-dessus (ce diamètre est 
révisable à tout moment sans préavis). 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité par 
une bride d'un diamètre maximum intérieur de 24,0 mm, et d'un diamètre extérieur maximum 
de 30 mm, dans les conditions précisées ci-dessus. 
Cette bride, obligatoire en rallye, n'est pas interdite dans les autres compétitions, si un 
concurrent  décide de l'utiliser. 

NOTE FRANCE 

 soumis à la bride. 
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5.1.9. Arbre(s) à cames 
Libre(s), sauf le nombre et le nombre de paliers. 
Il est autorisé d'ajouter des coussinets sur les paliers mais leurs largeurs ne peuvent être 
supérieures à celles des paliers d'origine. 
Le calage de la distribution est libre. 
Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des arbres à cames sont libres en 
matériau, type et dimensions. 
Les engrenages, pignons associés à l'arbre à cames sont libres en matériau. 
Le parcours et le nombre de courroies et de chaînes sont libres. 
Les guides et tendeurs associés à ces chaînes ou courroies sont libres également, ainsi que les 
couvercles de protection. 

5.1.10. Soupapes 
Le matériau et la forme des soupapes sont libres, ainsi que la longueur de la tige de soupape. 
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche d'homologation, doivent être 
conservées, y compris les angles respectifs des axes de soupapes. 
La levée des soupapes est libre. 
Dans le cas de moteurs rotatifs, en ce qui concerne les orifices de culasse (côté intérieur du 
moteur), seules les dimensions qui sont portées sur la fiche d'homologation doivent être 
respectées. 
Les coupelles, les clavettes et les guides (même s'ils n'existent pas d'origine) ne sont soumis à 
aucune restriction. Il est autorisé d'ajouter des cales d'épaisseur sous les ressorts. 
Le matériau des sièges est libre. 

5.1.11. Culbuteurs et poussoirs 
Les culbuteurs peuvent seulement être modifiés conformément à l'article 5  "Généralités" ci-
dessus. 
Le diamètre des poussoirs ainsi que la forme des poussoirs et des culbuteurs sont libres, mais les 

 
Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage. 

5.1.12. Allumage 
La (les) bobine(s) d'allumage, le condensateur, le distributeur, le rupteur et les bougies sont 
libres sous réserve que le système d'allumage (batterie/bobine ou magnéto) reste le même que 
celui prévu par le constructeur pour le modèle considéré. 
Le montage d'un allumage électronique, même sans rupteur mécanique, est autorisé à 
condition qu'aucune pièce mécanique, autre que celles mentionnées ci-dessus, ne soit modifiée 
ou changée, sinon le vilebrequin, le volant ou la poulie de vilebrequin pour lesquels une 
modification limitée aux adjonctions nécessaires sera possible. 
Dans les mêmes conditions, il sera possible de changer un allumage électronique en un allumage 
mécanique. 
Le nombre de bougies ne peut être modifié. Celui des bobines est libre. 
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5.1.13. Refroidissement 
Sous réserve d'être monté dans l'emplacement d'origine, le radiateur et ses fixations sont libres, 
ainsi que ses canalisations le reliant au moteur ; le montage d'un écran de radiateur est autorisé. 
Le ventilateur peut être changé librement, ainsi que son système d'entraînement, ou être retiré. 
Il est autorisé d'ajouter un ventilateur par fonction. 
Aucune restriction ne s'applique au thermostat. 
Les dimensions et le matériau de la turbine/du ventilateur sont libres, ainsi que leur nombre. 
Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. 
Le bouchon de radiateur peut être verrouillé. 
Le vase d'expansion peut être modifié ; s'il n'existe pas d'origine, on peut en ajouter un. 

5.1.14. Lubrification 
Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, carter d'huile et crépines sont libres, 
sans modification de carrosserie. 
Le nombre de crépines est libre. 

 
Le débit  
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la soupape de décharge. 
Le corps de la pompe à huile, son éventuel couvercle ainsi que leur position dans le carter 
d'huile doivent re
usinés. 
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 

p
de fonction structurelle. Elles peuvent être munies de clapets de tarage uniquement dans le cas 
où le bloc moteur de série en est pourvu (le nombre et le type de clapets doivent être 
identiques à ceux de série). 
Le montage d'un radiateur à huile à l'extérieur de la carrosserie n'est autorisé qu'en dessous du 
plan horizontal passant par le moyeu des roues et de telle façon qu'il ne dépasse pas le 
périmètre général de la voiture vue d'en haut, telle que présentée sur la ligne de départ, sans 
modification de carrosserie. 
Le montage d'un radiateur d'huile de cette façon ne peut donner lieu à l'addition d'une 
structure enveloppante aérodynamique. 
Toute prise d'air doit avoir pour unique effet d'amener l'air nécessaire au refroidissement du 
radiateur, à l'exclusion de tout effet aérodynamique. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres pour les voitures d'une cylindrée moteur 
inférieure ou égale à 2.000 cm3 et de 3 litres pour les voitures d'une cylindrée supérieure à 
2.000 cm3. 
Ce récipient sera en matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maximale 
1 litre), selon le dessin 255-3.  
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255-3

Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile moteur, mais sans que 
cela implique d'effet aérodynamique. 

 

 

Filtre à huile 

huile doit passer par ce filtre ou cette cartouche. 

 

5.1.15. Moteur : Suspension - Inclinaison et position 
Les supports sont libres (sauf leur nombre) à condition que l'inclinaison et la position du moteur 
à l'intérieur de son compartiment ne soient pas modifiées, et que les articles 5 et 5.7.1.soient 
respectés. 
Les supports peuvent être soudés au moteur et à la carrosserie et leur position est libre. 

5.1.16. Echappement 
Les dessins III et IV (Dessins III-L1 et III-L2 pour les véhicules homologués à partir du 01.01.2010) 
de la fiche d'homologation Groupe A/B doivent être respectés. 
Le dispositif d'échappement est libre en aval de la sortie du collecteur, à condition de ne pas 
entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits dans le (ou les) pays traversé par la 
compétition, s'il s'agit d'une épreuve sur route ouverte. 
La sortie de l'échappement doit s'effectuer à l'intérieur du périmètre de la voiture (voir 
Prescriptions Générales, article 252.3.6). 
Pour les voitures de type WRC, une protection thermique efficace doit être mise en place autour 

ser 
les éventuelles fuites vers des zones plus froides de la voiture. 
Pour les voitures à moteur turbocompressé, l'échappement ne peut être modifié qu'après le 
turbocompresseur. 
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Dans le cas de moteurs rotatifs, et à condition de respecter les dimensions originales des orifices 
d'entrée du collecteur d'échappement, les dimensions des conduits dans le collecteur sont 
libres. 
Il est autorisé de monter des écrans thermiques sur le collecteur d'échappement, le 
turbocompresseur et le dispositif d'échappement, mais leur seule fonction doit être la 
protection thermique. 

Moteurs atmosphériques 

mécaniques. 

Moteurs suralimentés 
Le flux de gaz peut être uniquement modifié par le fonctionnement de la waste-gate et/ou du 
dispositif destiné à injecter de l'air frais dans le collecteur d'échappement. 

5.1.17. Poulies, courroies et chaînes d'entraînement des servitudes situées à l'extérieur du moteur 
Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des servitudes sont libres en 
matériau, type et dimensions. 
Le parcours et le nombre de courroies et de chaînes sont libres. 

5.1.18. Joints 
Libres. 

5.1.19. Moteur - Ressorts 
Il n'y a pas de restriction, mais ils doivent conserver leur principe de fonctionnement d'origine. 

5.1.20. Démarreur 
Il doit être conservé, mais marque et type sont libres. 

5.1.21. Pression de suralimentation 
Cette pression peut être modifiée par l'article 5.1.19 et l'article 5 - Généralités. 
La connexion entre la capsule et la waste-gate peut être rendue réglable si elle ne l'est pas 
d'origine. 
Le système original de fonctionnement de la waste-gate peut être modifié et rendu ajustable, 
mais ce système doit être retenu. 
Un système mécanique doit rester mécanique, un système électrique doit rester électrique, etc. 

5.1.22. Pastille de sablage 
Dans le seul but de permettre la fixation d'une pastille de sablage sur le bloc moteur et sur la 
culasse, il est permis d'utiliser une vis de doitge. 
Cette vis ne doit en aucun cas servir à fixer d'autres éléments. 
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5.2 TRANSMISSION 
5.2.1. Embrayage  

L'embrayage est libre, mais le carter homologué doit être conservé, ainsi que le type de 
commande. 
Les réservoirs de li

flammes. 

5.2.2. Boîte de vitesses 
Les boites de vitesses à variateur sont interdites. 
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d'huile est autorisé dans les 
mêmes conditions que pour l'article 5.1.14 (pompe de circulation, radiateur et prises d'air 
situées sous la voiture), mais le principe de la lubrification d'origine doit être conservé. 
Toutefois une boîte de vitesses homologuée comme supplémentaire avec une pompe à huile 
peut être utilisée sans cette pompe. 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile de boîte de vitesses, 
mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. 
L'intérieur de la boîte de vitesses est libre. 
Les rapports doivent être homologués en Groupe A. 
Les supports de boîte de vitesses sont libres, sauf leur nombre. 
Peuvent être utilisés : 

le carter de série avec rapports de série ou un des jeux de rapports supplémentaires

un des carters supplémentaires uniquement avec un des jeux de rapports

supplémentaires

5.2.3. Couple final et différentiel 
Il est autorisé de monter un différentiel à glissement limité, à condition qu'il puisse se loger dans 
le carter d'origine, sans aucune autre modification que celles prévues au paragraphe 
"Généralités" ci-dessus. 
Il est également permis de bloquer le différentiel d'origine. 
Le principe de lubrification d'origine du pont arrière doit être conservé. Cependant, un dispositif 
additionnel de lubrification et de refroidissement d'huile est autorisé (pompe de circulation, 
radiateur et prises d'air situées sous la voiture), dans les mêmes conditions que dans 
l'article 5.1.14. 
Un radiateur 
compartiment à bagages (sans modification de la coque de série) mais une cloison étanche aux 
liquides et aux flammes doit les séparer des occupants du véhicule. 
Les supports de différentiel sont libres. 
L'utilisation de différentiels de type actif, c'est à dire de tout système agissant directement sur 

deux roues motrices. 
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Pour les voitures à quatre roues motrices, les différentiels et autobloquants avant et arrière 
doivent être conformes aux points suivants : 

Seuls les systèmes entièrement mécaniques sont autorisés,

Le différentiel doit être de type planétaire ou de type épicycloïdal mono étage,

 

5.2.4. Arbres de transmission 
Les arbres transversaux en alliage de titane sont interdits. 
Les arbres longitudinaux en alliage de titane sont interdits, sauf cas exceptionnel étudié par le 
Groupe de Travail Technique Rallye. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales, les voitures des groupes A et FA n'ayant pas de VO 
groupe A FIA peuvent être équipées de pièces issues des VR1/VR2/VR3 portant sur les demi-
arbres de transmission avant et/ou arrière à condition d'être interchangeables avec ceux 
d'origine. 

NOTA : 
Pour les voitures du groupe A en cours de validité, dès qu'une VO groupe A, portant sur le même 
type d'organe, sera homologuée FIA pour le modèle considéré, seules les pièces de cette VO 
seront utilisables. Les pièces issues des VR1/VR2/VR3 ne pourront être utilisées plus que pour 
les 12 mois suivant la date de l'homologation portée sur cette VO. 

5.3. SUSPENSION 
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la suspension aux porte moyeux et 
à la coque (ou châssis) doit rester inchangé. 
Dans le cas d'une suspension oléopneumatique, canalisations et robinets connectés aux sphères 
(partie pneumatique) sont libres. 

5.3.1. Barre de renfort 
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque 
ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut 
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature 
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension Mac Pherson ou 
similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point 
d'articulation supérieur doit être de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
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En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments 
mécaniques. 

255-2

255-4
5.3.2. Renforcement 

Le renforcement, par adjonction de matière, des points d'ancrage et du train roulant est 
autorisé mais il est interdit de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 

5.3.3. Barre anti-roulis 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être remplacées ou supprimées, 
à condition que leurs points de fixation au châssis demeurent inchangés. 
Ces points d'ancrage peuvent être utilisés pour la fixation de barres anti-rapprochement et anti-
écartement. 

Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisés

La raideur anti-

système exclusivement mécanique sans alimentation externe

Toute connexion entre les amortisseurs est interdite

Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est interdite

Les barres anti-roulis en alliage de titane sont interdites
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5.3.4.  
Les articulations peuvent être d'un matériau différent de celui d'origine. 
Les points d'attache de la suspension sur la coque ou sur le châssis peuvent être changés : 

par utilisation d'une articulation "Uniball" ; le bras d'origine peut être coupé et un

nouveau siège pour l'"Uniball" peut être soudé. Des entretoises seront utilisées à côté

de l'"Uniball" même.

par utilisation d'une vis de diamètre supérieur ;

par renforcement du point d'ancrage par adjonction de matériau dans la limite de 100

mm par rapport au point d'ancrage.

La position du centre de l'articulation ne peut être changée (voir dessin 255-5). 

255-5
5.3.5. Ressorts 

Les dimensions des ressorts sont libres, mais non le type 
de fer. 
Les plates-formes des ressorts peuvent être rendues réglables ou ajustables, y compris par 
adjonction de matière. 
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus du même type, concentriques 
ou en série, à condition qu'ils puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées 
dans cet article. 
La hauteur de caisse ne peut être réglable qu'au moyen d'outils et lorsque la voiture est à l'arrêt. 

5.3.6. Amortisseurs 
La marque est libre, mais pas le nombre, le type (télescopique, à bras, etc.), le principe de 
fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte, etc.), ni les supports. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon 
suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux 
butées de fin de course en moins de 5 minutes. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme 
des amortisseurs hydrauliques. 
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Au cas où pour remplacer un élément de suspension de type Macpherson, ou d'une suspension 
fonctionnant d'une façon identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique, les 
nouvelles pièces doivent être mécaniquement équivalentes aux pièces d'origine, hormis 
l'élément amortisseur et la coupelle de ressort. 
Si l

-
 

Un limiteur de débattement peut être ajouté. 
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue 

 
Toutes servocommandes activant un circuit de puissance agissant directement ou indirectement 
sur les éléments de suspensions est interdite. 
Un système permettant de modifier le tarage des amortisseurs électroniquement est autorisé. 
Tout système de contrôle électronique des amortisseurs est interdit. 

5.3.7. Porte moyeux 
Les portes moyeux en alliage de titane sont interdits, sauf cas exceptionnel étudié par le Groupe 
de Travail Technique Rallye. 

5.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger dans la carrosserie d'origine, 
c'est-à-dire que la partie supérieure de la roue complète, située verticalement au-dessus du 
centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est effectuée 
verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et 
écrous. 
Pour les rallyes uniquement, la jante doit être fixée au moyeu par un minimum de 4 boulons ou 
4 goujons. 
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite. 

En aucun cas, la largeur de l'assemblage jante pneu ne doit excéder les valeurs suivantes, 
fonctions de la cylindrée de la voiture : 

En rallye 
Jusqu'à 1000 cm3 : 7" 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 : 7" 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 : 8" 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 8" 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 9" 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 9" 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 9" 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 9" 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 9" 
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de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 9" 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 9" 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 9" 
Plus de 5500 cm3 9" 

NOTE FRANCE 

En rallye : - groupe FA : uniquement pour les voitures turbo de plus de 3 litres dont la fin 
 : A.5323 - 

Sierra RS Cosworth). 

Pour les autres compétitions 
Jusqu'à 1000 cm3 : 7" 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 : 7" 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 : 8" 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 8" 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 9" 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 9" 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 9" 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 10" 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 10" 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 11" 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 11" 
Plus de 5000 cm3 12" 

Pour les World Rally Car et les Kit Car, le diamètre de la jante est libre mais ne doit pas dépasser 
18". 
Pour les autres, le diamètre des jantes peut être augmenté ou diminué jusqu'à 2" de la 
dimension d'origine. Cependant, le diamètre de la jante ne doit pas dépasser 18". 
De plus, pour toutes les voitures et pour les compétitions sur terre uniquement, les dimensions 
des roues sont limitées de la façon suivante : 

Si la largeur de la roue est inférieure ou égale à 6", son diamètre maximal est limité à

16".

Si la largeur de la roue est supérieure à 6", son diamètre maximal est limité à 15".

En rallye, le diamètre maximum des roues complètes est de 650 mm, non compris les clous en 
cas d'utilisation de pneus cloutés. 
Il n'est pas nécessaire que toutes les roues soient du même diamètre. 
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En rallye seulement 
Le magnésium forgé est interdit pour les roues dont le diamètre est inférieur à 18". 
Pour les roues de 8 x18", le magnésium forgé ainsi qu'un poids inférieur à 7.8 kg sont interdits. 
Sauf pour les rallyes, en cas de fixation de roue par écrou central, un ressort de sécurité doit 
être en place sur l'écrou pendant toute la compétition et doit être remplacé après tout 
changement de roue. 
Ces ressorts doivent être peints en rouge "Dayglo". Des ressorts de rechange doivent être 
disponibles à tout moment. 

5.5 SYSTEME DE FREINAGE 
Le système de freinage est libre à condition : 

de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale
(entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables
séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition)

-cylindre et les étriers.
Les capteurs de prise de données, les contacteurs de feux rouges arrière, les limiteurs
mécaniques avant et arrière ou les freins à main actionnés directement par le pilote ne
sont pas considérés comme des "systèmes"

5.5.1. Garniture de freins 
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions 
des garnitures soient conservées. 

5.5.2. Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblocage (limiteur de pression) 
Les servofreins peuvent être déconnectés et enlevés ; les régulateurs de force de freinage et les 
dispositifs antiblocages peuvent être déconnectés, mais non enlevés. Le dispositif de réglage est 
libre. 
Les régulateurs de freinage ne doivent pas être déplacés du compartiment où ils se trouvent 
d'origine (habitacle, compartiment moteur, extérieur, etc.). 

5.5.3. Refroidissement des freins 
Il est permis d'enlever ou de modifier les tôles de protection des freins, mais sans adjonction de 
matière. 
Une seule canalisation flexible pour amener l'air aux freins de chaque roue est permise, mais sa 
section intérieure doit pouvoir s'inscrire dans un cercle de 10 cm de diamètre. 
Cette canalisation peut être double mais dans ce cas la section intérieure de chaque canalisation 

 
Les canalisations d'air ne peuvent dépasser du périmètre de la voiture vue du dessus. 
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5.5.4. Disques de freins 
La seule opération permise est la rectification. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté. 

5.5.5. Le dispositif de frein à main peut être démonté, mais uniquement pour les courses sur parcours 
fermé (circuits, courses de côte, slaloms). 

5.5.6. Circuit hydraulique 
Il est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des canalisations de qualité 
aéronautique. 
Les réservoirs de liquide de frein peuvent être fixés dans 

 

5.5.7. Etriers de freins 
Seuls les étriers de frein homologués en Groupe A peuvent être utilisés. 
Un seul étrier est autorisé sur chaque roue. La section de chaque piston d'étrier doit être 
circulaire. 

5.5.8. Maître-cylindre 
Les maître-cylindre de frein doivent être homologués. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales, les voitures des groupes A et FA n'ayant pas de VO groupe A 
FIA portant sur le système de freinage (maitre-cylindre, étriers de freins, disques de freins,  
refroidisseurs de freins, régulateur de force de freinage et garnitures de freins) peuvent être équipées 
de pièces issues des VR1/VR2/VR3. 

NOTA 1 : 
 : 

- Respecter le diamètre de bride de la règlementation groupe R.
- Les amortisseurs réglable hydrauliquement (voies ajustable) seront interdits, ils ne pourront être que
réglable en hauteur de caisse.

NOTA 2: 
Pour les voitures du groupe A en cours de validité, dès qu'une VO groupe A, portant sur le même type 
d'organe, sera homologuée FIA pour le modèle considéré, seules les pièces de cette VO seront 
utilisables. Les pièces issues des VR1/VR2/VR3 ne pourront être utilisées plus que pour les 12 mois 
suivant la date de l'homologation portée sur cette VO. 
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5.6 DIRECTION 
Il est permis de déconnecter un système de direction assistée. 

5.6.1. Tout système de direction permettant de réaligner plus de deux roues est interdit. 

5.6.2. Les systèmes de direction assistée ne peuvent pas être contrôlés électroniquement. 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle de réduire l'effort physique 
requis pour diriger la voiture. 
Dans le cas où 
électroniquement : 

si ce type de système est conservé, aucun élément du système ne peut être modifié,
mais le boîtier électronique peut être reprogrammé.
I -

5.7 CARROSSERIE - CHASSIS 
5.7.1. Allègements et renforts 

Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie sont autorisés à condition 
qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 
Les renforts par matériaux composites sont autorisés selon cet article, et quelle que soit leur 
épaisseur, selon le dessin 255-8. 

255-8

Du matériau d'insonorisation peut être enlevé sous le plancher de la voiture, dans le 
compartiment moteur, dans le coffre à bagages et dans les passages de roues. 
Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur le châssis/la carrosserie peuvent être 
supprimés, sauf s'ils sont des supports pour des parties mécaniques, qui ne peuvent être 
déplacées ou retirées. 
Il est possible de fermer les trous dans l'habitacle, les coffres moteurs et bagage, et dans les 
ailes. 
La fermeture peut être réalisée par de la tôle métallique ou des matériaux plastique. Elle peut 
être soudée, collée ou rivetée. 
Les autres trous de la carrosserie peuvent être fermés par du ruban adhésif uniquement. 
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5.7.2. Extérieur 
5.7.2.1. Pare-chocs 

Les "bananes" peuvent être enlevées. 

5.7.2.2. Couvre-roues et enjoliveurs de roues 
Les couvre roues peuvent être enlevés. Les enjoliveurs doivent être enlevés. 

5.7.2.3. Essuie-glaces 
Moteur, emplacement, balais et mécanisme sont libres, mais au moins un essuie-glace doit être 
prévu sur le pare-brise. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 

Réservoir de lave-glace 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle 
selon l'Article 252.7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

5.7.2.4. La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le contour de la voiture et d'une 
hauteur inférieure à 55 mm, est autorisée. 

5.7.2.5. Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place ; on peut en augmenter le 
nombre. 

5.7.2.6. Il est autorisé de monter des protège phares, destinés exclusivement à couvrir le verre des 
phares sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 

5.7.2.7. Compte tenu des règlements de police différents dans les divers pays, l'emplacement et le type 
des plaques d'immatriculation peuvent être librement choisis. 

5.7.2.8. La suppression des supports des plaques d'immatriculation est autorisée, mais pas celle de leur 
système d'éclairage. 

5.7.2.9. Des fixations supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les vitres latérales peuvent être 
montées, à condition de ne pas améliorer les qualités aérodynamiques de la voiture. 
Seuls les pare-brise de série et les pare-brise homologués en variante-option dont le poids est 
supérieur à 9.2 kg peuvent être utilisés. 

5.7.2.10. Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
Moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, 
bonbonnes d'extincteur. 
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Ces protections doivent être soit en alliage d'aluminium, soit en acier et d'une épaisseur 
minimum de  4 mm et de 2 mm pour l'acier. 
Néanmoins, il est possible de renforcer la partie supérieure par des membrures métalliques ou 
composites et d'ajouter des éléments composites non-structurels. 

toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 

5.7.2.11. Il est autorisé de rabattre les bords de tôle d'acier ou de réduire les bords de plastique des ailes 
et des pare-chocs lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des roues. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. 
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique, de même forme. 
La fixation des ailes par soudure peut être modifiée pour une fixation par boulons / vis. 

5.7.2.12. Seulement en circuit : Il est permis d'utiliser des crics pneumatiques démontables, mais sans la 
bouteille d'air comprimé à bord. 
Seulement en Rallye : Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le 
pilote, soit par le copilote), c'est-à-
hydraulique, pneumatique ou électrique. 

 

5.7.2.13. Les "jupes" sont interdites. 
Tout dispositif ou construction, non homologué, et qui est conçu de façon à combler 
complètement ou partiellement l'espace entre la partie suspendue de la voiture et le sol est 
interdit en toutes circonstances. 
Aucune protection autorisée par l'article 255.5.7.2.10 ne peut jouer un rôle dans 
l'aérodynamique de la voiture. 

5.7.2.14. Les charnières de portes ne peuvent pas être modifiées. 
Les charnières et/ou articulations de capot avant, de couvercle de coffre, de hayon arrière, sont 
libres, mais il n'est pas possible de changer leurs emplacements, d'en ajouter et de changer leurs 
fonctions. 

5.7.3. Habitacle 
5.7.3.1. Sièges 

Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête 
avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si 
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote. 
Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que les sièges arrière. 
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5.7.3.2. Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière 
enlevés, une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer 
l'habitacle du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser une cloison non structurelle de 
plastique transparent et non inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 

Pour les voitures à deux volumes homologuées à partir du 01.01.98 avec un réservoir installé 
dans le compartiment à bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux 
liquides doit entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, homologuées à partir du 01.01.98, une cloison résistante au 
feu, étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du réservoir. 

Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme 
pour les voitures à deux volumes. 

5.7.3.3. Tableau de bord 
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les 
instruments (selon dessin 255-7). 

255-7

5.7.3.4. Portières - Garnitures latérales 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect 
n'en soit pas modifié. 
Dans le cas d'une voiture à deux portes, les garnitures situées sous les vitres latérales arrière 
peuvent également être enlevées mais doivent être remplacées par des panneaux en matériau 
composite non combustible. 

a) Il est permis d'enlever la garniture de la porte ainsi que la barre de protection
latérale dans le but d'installer un panneau de protection latéral constitué de
matériau composite non combustible.
La configuration minimale de ce panneau doit être conforme au dessin 255-14.
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255-14

b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression
même partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés
en feuille de métal d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non combustible d'une
épaisseur minimale de 2mm.
La hauteur minimale de ce panneau doit s'étendre du bas de la portière à la hauteur
maximale de la traverse de la porte.
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel.
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres
arrière peut être remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en
position fermée.

5.7.3.5. Plancher 

Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 

5.7.3.6. Autres matériaux d'insonorisation et garnitures 

Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés 
aux articles 5.7.3.4 (Portières) et 5.7.3.3 (Tableau de bord). 

5.7.3.7. Système de chauffage 

L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un système de désembuage 
électrique ou similaire doit être conservé. 

5.7.3.8. Dispositif de climatisation 

Peut-être ajouté ou enlevé, mais le chauffage doit être assuré. 

5.7.3.9. Volant de direction 

Libre ; il est permis d'en enlever le dispositif antivol. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe du 
volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé 
sur la colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. 
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5.7.3.10. Il est permis de démonter la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes. 

5.7.3.11. Canalisations d'air : 
Le passage des canalisations d'air n'est permis que dans la mesure où il est destiné à la 
ventilation de l'habitacle. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales, les voitures des groupes A et FA n'ayant pas de VO groupe A 
FIA sur la trappe de toit peuvent être équipées de pièces issues des VR1/VR2/VR3. 

NOTA 2 : 
Pour les voitures du groupe A en cours de validité, dès qu'une VO groupe A, portant sur le même type 
d'organe, sera homologuée FIA pour le modèle considéré, seules les pièces de cette VO seront utilisables. 
Les pièces issues des VR1/VR2/VR3 ne pourront être utilisées plus que pour les 12 mois suivant la date de 
l'homologation portée sur cette VO. 

5.7.4. Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture, 
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, 
radio, etc.). 
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du 
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la 
tenue de route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement 
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire 
sur la pédale de frein, etc. 

fonctionnant avec une roue dentée. 

Est permis ce qui suit 
1) Le vitrage d'origine du véhicule homologué peut être modifié mais doit être

homologué par la FIA et faire l'objet d'une fiche d'homologation.

2) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés,
avec des fonctions éventuellement différentes.
Pareille installation ne doit pas entraîner de risques.
Toutefois, le compteur de vitesse ne peut pas être retiré si le règlement particulier
de la compétition l'en empêche.
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3) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur
supplémentaire à la  portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.

4) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la colonne de direction
peuvent être changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position
ou leur nombre dans le cas d'accessoires supplémentaires.

5) Le mécanisme du levier de frein de stationnement peut être changé de façon à
obtenir un déblocage instantané ("fly-off handbrake").

6) La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s).
Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, ne pas être installées dans
l'espace réservé au pilote et au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas
entraîner de modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie.

7) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et
des poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les
panneaux d'origine.

8) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons
existantes, afin de protéger les passagers du feu.

9) Il est permis de changer les articulations du système de commande de la boîte de
vitesses.

5.8. SYSTEME ÉLECTRIQUE 
5.8.1. La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de 

l'allumage, doit être maintenue. 

5.8.2. Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter des 
câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 

5.8.3. Batterie 
Marque et type de batterie 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 

Emplacement de la (des) batterie(s) 
Son emplacement est libre. 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 
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 sièges pilote ou copilote. 

Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 
mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface (voir Dessins  255-10 et 255-11). 

255-10 255-11

5.8.4. Générateur, régulateur de tension et alterno-démarreur 
Libres, mais le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié. 
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être déplacés mais doivent rester 
dans  

 

5.8.5. Eclairage - Signalisation 
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements 
administratifs du pays de la compétition ou à la Convention Internationale sur la Circulation 
Routière. 
Compte tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement des feux de 
signalisation et de position, mais les orifices originaux doivent être obstrués. 
La marque des appareils d'éclairage est libre. 
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Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent être ceux prévus par le 
constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le 
constructeur pour le modèle considéré. 
Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions 
d'éclairage, s'il n'y a pas de découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement 
obturé. 
Il est permis de modifier le système de commande des phares escamotables, ainsi que sa source 
d'énergie. 
Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare, le réflecteur et les 
ampoules. 

6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés à condition que le nombre total soit pair. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils sont comptabilisés comme des phares 
additionnels. 
Les phares supplémentaires sont autorisés à condition que le nombre total de tous les phares 
équipant la voiture n'excède pas 8 (non compris les lanternes ou feux de position) et à condition 
que ce total soit pair. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES 
LED supplémentaires maximum. 

dessous). 

maximum autorisé ci-dessus. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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Ils peuvent au besoin être montés par encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la 
calandre, mais les ouvertures pratiquées à cet effet doivent être complètement obturées par les 
phares. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban 
adhésif. 
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou vice-versa, montés 
sur un support aux dimensions de l'orifice et l'obturant complètement. 

Le montage d'un phare de recul est autorisé, au besoin par encastrement dans la carrosserie, à 
condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque le levier de changement de vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec éclairage, le système original 
(support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve peut apporter des dérogations aux prescriptions ci-
dessus. 

5.9. RESERVOIRS DE CARBURANT 
5.9.1. La capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder les limites suivantes, en 

fonction de la cylindrée du moteur : 
jusqu'à   700 cm3 :   60 l 
de plus de   700 cm3 à 1000 cm3 :   70 l 
de plus de 1000 cm3 à 1400 cm3 :   80 l 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 :   90 l 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 100 l 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 110 l 
plus de 2500 cm3 : 120 l 

En rallye uniquement, et pour une cylindrée supérieure à 1400 cm3, la capacité est limitée à 95 l. 

5.9.2. Le réservoir doit être un réservoir de sécurité homologué par la FIA (spécification FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5). 
Le nombre de réservoirs est libre et ils doivent être placés à l'intérieur du compartiment à 
bagages ou à l'emplacement d'origine. 
L'emplacement du réservoir d'origine ne peut être modifié que pour les voitures dont le 
réservoir a été placé par le constructeur à l'intérieur de l'habitacle ou à proximité des occupants. 
Dans ce cas, il sera permis soit de monter une protection étanche entre le réservoir et les 
occupants de la voiture, soit de le placer dans le coffre à bagages et, si besoin est, de modifier 
ses accessoires annexes (orifices de remplissage, pompe à essence, tubulure d'écoulement). 
En tous cas, ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu à d'autres allègements ou 
renforts que ceux prévus par l'article 5.7.1, mais l'ouverture laissée par la suppression du 
réservoir d'origine peut être obturée par un panneau. 
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Il est possible de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) dans le 
plancher dont la seule fonction se
/ dégazage du réservoir de carburant. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales : 
- la réglementation FIA (ci-dessus) est recommandée.
- La règlementation 2016 sur les réservoirs de carburant (ci-dessous) reste applicable.

5.9.2. Le réservoir peut être remplacé par un réservoir de sécurité homologué par la FIA 
(spécification FT3 1999, FT3.5 ou FT5), ou un autre homologué par le constructeur de la voiture. 
Dans ce cas, le nombre de réservoirs est libre et ils doivent être placés à l'intérieur du 
compartiment à bagages ou à l'emplacement d'origine. 
Les réservoirs collecteurs d'une capacité inférieure à 1 litre sont de construction libre. 
On peut également combiner les différents réservoirs homologués (y compris le réservoir 
standard) et des réservoirs FT3 1999, FT3.5 ou FT5, dans la mesure où le total de leurs capacités 
n'excède pas les limites déterminées par l'article 5.9.1. 
L'emplacement du réservoir d'origine ne peut être modifié que pour les voitures dont le 
réservoir a été placé par le constructeur à l'intérieur de l'habitacle ou à proximité des occupants. 
Dans ce cas, il sera permis soit de monter une protection étanche entre le réservoir et les 
occupants de la voiture, soit de le placer dans le coffre à bagages et, si besoin est, de modifier 
ses accessoires annexes (orifices de remplissage, pompe à essence, tubulure d'écoulement). 
En tous cas, ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu à d'autres allègements ou 
renforts que ceux prévus par l'article 5.7.1, mais l'ouverture laissée par la suppression du 
réservoir d'origine peut être obturée par un panneau. 
Il est possible de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) dans le 

/ dégazage du réservoir de carburant. 

5.9.3. L'utilisation d'un réservoir de carburant de capacité accrue peut être autorisée par une ASN avec 
accord de la FIA pour des compétitions organisées dans des conditions géographiques spéciale 
(parcours en pays désertique ou tropical par exemple) 

ARTICLE 6. RESTRICTIONS POUR LES VOITURES HOMOLOGUEES EN VARIANTE KIT SUPER 
1600 

6.1. DEFINITION 
Une variante kit Super 1600 (VK-S1600) est une variante d'un modèle de voiture déterminée, 
homologuée au préalable en Groupe A et doit donc être constituée comme un véhicule de 
Groupe A. 
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Les véhicules admis sont des modèles deux roues motrices de type traction, jusqu'à 1.6 litres de 
cylindrée en variante kit, atmosphériques. 
Les éléments homologués dans la fiche "Variante Kit Super 1600" (VK-S1600) doivent être 
utilisés dans leur totalité et ne doivent pas être modifiés. 

6.2. POIDS 

secours). 

 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 

NOTE FRANCE 

des Super 1600 sera de 950 kg et de 1 100kg avec équipage. 

6.3. RESTRICTIONS 
6.3.1. Moteur 

a) Rapport volumétrique
Le taux de compression maximal est de 13/1.
A tout moment, le taux de compression doit être inférieur ou égal à cette valeur.
La surface du piston peut être usinée dans le seul but d'ajuster le taux de compression.

b) terdit.

c) Les systèmes de distribution variables sont interdits (loi de levée et levée de soupapes).

d)
Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés.
Les c

0.9mm, mesurée au niveau des parties non cintrées.

e) Le régime moteur est limité à 9000 tr/min.

6.3.2. Transmission 
a) Embrayage

Le ou les disques de friction ne doivent pas être constitués de carbone.
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b) Boîte de vitesse
Une seule boîte de vitesse peut être homologuée. Elle doit comporter au maximum 6
rapports et 1 marche arrière.
Un seul jeu de 6 rapports + 1 marche arrière ainsi que 3 rapports de ponts peuvent être
homologués.
Le carter doit impérativement être fabriqué en alliage d'aluminium.
Le poids minimum de la boîte de vitesse complète (boite de vitesse complète avec
différentiel monté, sans supports, sans huile, sans embrayage, sans commande externe,
sans demi-arbres) est de 35 kg.

c) Différentiel
Un différentiel à glissement limité de type mécanique à disques doit être homologué et
celui-ci sera le seul différentiel utilisable.

Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant

électrique.
Un visco-
Tout différentiel à gestion électronique est interdit.
Le nombre et le type de disques sont libres.

6.3.3. Suspension 
a) Barre anti-roulis

Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites.

b) Amortisseurs
Ils doivent être homologués et un seul amortisseur par roue est autorisé.
Le système de refroidissement par eau doit être celui homologué.

6.3.4. Roues et pneumatiques 
Les jantes doivent obligatoirement être construites en aluminium coulé. 

a)

b)  de conserver ses performances

du pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du pneumatique) ne doit

6.3.5. Système de freinage 
Les seuls disques et étriers de freins utilisables sont ceux figurants dans la Variante Kit Super 
1600. 
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Le diamètre maximum des disques de freins avant est de 300 mm pour les rallyes sur terre et de 
355mm pour les rallyes sur asphalte. 
Le diamètre maximum des disques de freins arrière est de 300mm. 

6.3.6. 
 

Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur pour le changement de 
rapport de la boite de vitesses est autorisé. Ce système doit être homologué. 
Les seuls capteurs autorisés pour l'acquisition de données sont les capteurs homologués dans la 
fiche d'extension VK-S1600. Tout autre capteur est interdit. 
Toutefois, il est permis d'ajouter un seul et unique capteur de vitesse sur l'une des roues 
motrices. En aucun cas, l'information fournie par ce capteur ne doit entrer dans le boîtier 
électronique ou dans le boîtier d'acquisition de données. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 

6.3.7. Carrosserie 
a) Toute nouvelle voiture homologuée en «Variante Kit Super 1600» (VK S1600) ne peut avoir

une largeur supérieure à 1805mm.

b) doit être construit en fibre
de verre.

6.3.8. Matériau 
a)

-S1600.
L'alliage de titane est uniquement autorisé pour les raccords rapides du circuit de freinage.

b)
couche de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face visible de la pièce.
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans
mousse ni supports) doit être supérieur à 4 kg.

6.3.9. Armature de sécurité 
L armature de sécurité doit être homologuée par la FIA. 
Une seule armature de sécurité peut être utilisée avec la Variante Kit Super 1600 (VK-S1600) et 
celle- -S1600. 

 : diamètre 
45mm, épaisseur 2.5 mm et résistance à la traction 50daN/mm2. 

6.3.10. Réservoirs de carburant 

minimale FIA FT3 1999). 
Ces réservoirs doivent être homologués. 
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ARTICLE 7. RESTRICTIONS POUR LES VOITURES HOMOLOGUEES EN VARIANTE WORLD RALLY 
CAR 2 

7.1. DEFINITION 
Une variante World Rally Car 2 (WR2) est une variante d'un modèle de voiture déterminée, 
homologuée au préalable en Groupe A et doit donc être constituée comme un véhicule de 
Groupe A. 
Tous les éléments homologués dans la fiche "World Rally Car 2" (WR2) doivent être utilisés dans 
leur totalité et ne doivent pas être modifiés. 

7.2. POIDS 
 

Le poids minimum de la voiture (
copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) est : 1430 kg. 

7.3. RESTRICTIONS 
7.3.1. Moteur 

La cylindrée nominale de la version "World Rally Car 2" (WR2) est d'au plus 2 litres. 

a) Collecteurs d'admission
-papillon ou multi-papillons, la liaison entre la pédale

et/ou électroniques sont interdits).

b) Les collecte
Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés.

c) Distribution (loi de levée et levée de soupape)
Les systèmes de distribution variable sont interdits.

d) Injection d'eau  et pulvérisation d'eau
Tout système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler est interdit.

interdit.

e) Refroidissement
L'emplacement du radiateur peut être modifié, s'il reste dans sa position d'origine par
rapport au moteur (par exemple en avant du moteur).

f) Lubrification
La lubrification par carter sec est interdite.
La pompe à huile doit être mono-étage et l'orifice d'aspiration ainsi que la crépine de la

dans sa position de montage dans la voiture.
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L'ajout de tubulures d'huile avec clapets de tarage pour le refroidissement des pistons est 
autorisé. 

g) Démarreur, alternateur et alterno-démarreur

 ement

h) Pot d'échappement catalytique
Le pot catalytique est obligatoire.

i) Echappement
Pour les voitures de type WRC2, une protection thermique efficace doit être mise en place

canaliser les éventuelles fuites vers des zones plus froides de la voiture.

7.3.2. Transmission 
Les  

La pression hydraulique présente dans les canalisations doit être mise à zéro

La pression nominale dans les canalisations ne doit jamais être supérieure à 150 bars.

a) Embrayage
Il doit être homologué.

Les systèmes de types « pilotés » sont autorisés. 

b) Boîte de vitesse et couples finaux

utilisés.
c) Commande de boite de vitesses

Elle doit être homologuée. La liaison entre le levier de vitesse et la boite de vitesse doit être
purement mécanique. Les boîtes de vitesses semi-automatiques ou automatiques à contrôle
électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdites.

d) Différentiels avant et arrière
Seuls les différentiels et les carters homologués peuvent être utilisés.
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le type de disques sont
libres.
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e) Différentiel central
Seuls le différentiel et le carter homologués peuvent être utilisés.

f) Arbres de transmission
Les arbres de transmission en titane sont interdits.

7.3.3. Suspension 
a) Barre anti-roulis

Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites.
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique (aucun élément de type
hydraulique ne peut être connecté à la barre anti-

b) Berceau avant et berceau arrière
Seuls les berceaux homologués peuvent être utilisés.

c) Porte moyeu
Seuls les portes moyeux homologués peuvent être utilisés.

d) Triangles
Seuls les triangles homologués peuvent être utilisés.

7.3.4. Roues et pneumatiques 
Diamètre maximum de la roue complète : 650mm. 
Largeur maximum de la roue complète : 9 pouces. 
Diamètre des jantes : libre. 

7.3.5. Système de freinage 
Les seuls disques et étriers de freins utilisables sont ceux figurant dans la Variante World Rally 
Car 2 (WR2). 
Les systèmes de refroidissement par eau sont interdits. 

7.3.6.  au pilotage (ainsi que ses capteurs) est interdit (ABS / ASR / 
 

Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur pour le changement de 
rapport de la boite de vitesses est autorisé. Ce système doit être homologué. 
Les seuls capteurs autorisés pour l'acquisition de données sont les capteurs homologués dans la 
fiche d'extension WR2. Tout autre capteur est interdit. 
Toutefois, il est permis d'ajouter un seul et unique capteur de vitesse sur l'une des roues 
motrices. En aucun cas, l'information fournie par ce capteur ne doit entrer dans le boîtier 
électronique ou dans le boîtier d'acquisition de données. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 
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7.3.7. Carrosserie 
Tous les éléments de carrosserie homologués en variante World Rally Car 2 (WR2) doivent être 
utilisés sans aucune modification. 

a) Dispositif aérodynamique avant
Le matériau du pare-chocs avant doit être soit de la fibre de verre soit du polycarbonate. Le
poids minimum du pare-chocs avant est de 4.5 kg.

b) Pare-chocs arrière
Le matériau du pare-chocs arrière doit être soit de la fibre de verre soit du polycarbonate.
Le poids minimum du pare-chocs arrière est de 3 kg.

7.3.8. Armature de sécurité 
 

Une seule armature de sécurité peut être utilisée avec la Variante World Rally Car 2 (WR2) et 
celle-  

7.3.9. Réservoirs de carburant 

minimales FIA/FT3 ou FIA/FT3 1999). 

7.3.10. Vitrages 
a) Pare-brise

Un pare-brise chauffant en verre feuilleté peut être homologué si et seulement si son poids
est supérieur à 9.2 kg et si celui-

b) Lunette arrière et vitres latérales
Seules les vitres de série sont autorisées.
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ARTICLE 255A. REGLEMENT SPECIFIQUE 
AU SUPER 2000 RALLYE WRC 

 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

3.4 MATERIAUX 

ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 5. 

5.1 MOTEUR 

5.2 TRANSMISSION 

5.3 SUSPENSION 

5.4 DIRECTION 

5.5 ROUES ET PNEUMATIQUES 

5.6 SYSTEME DE FREINAGE 

5.7 CARROSSERIE 

5.8 SYSTEME ELECTRIQUE 

5.9 CIRCUIT DE CARBURANT 

ARTICLE 6. SECURITE 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 
C'est la constatation officielle faite par la FIA que la Variante-Kit Super 2000 - 
voiture déterminé, homologué au préalable en Groupe A (les informations nécessaires doivent être 
ajoutées dans la rubrique informations complémentaires de la fiche VK-S2000-Ra), est construit en série 

ogation pour Super 2000  Rallye. 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) sont également valables 
pour les Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
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Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables pour les Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne sont pas valables pour les 
voitures de type Super 2000  Rallyes, sauf si elles portent sur : 

toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)

support et ancrages de sièges

points de fixation des harnais

Les Variantes-Option Super Production (SP) ne sont pas valables pour les Voitures de type Super 2000  
Rallyes. 
Les évolutions du type (ET), les Variantes-Kit (VK et VK-S1600), les variantes World Rally Car (WR et 
WR2) homologuées en Groupe A ne sont pas valables pour les Voitures de type Super 2000  Rallyes. 
Les Variantes-Option Super 2000-Rallyes sont uniquement valables pour les voitures de type Super 
2000-Rallyes. 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les 
Voitures de Tourisme (Groupe A). 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
3.1 Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Une modification autorisée ne 

peut pas  entraîner une modification non autorisée. 

3.2 Tous les éléments homologués dans la fiche Variante-Kit Super 2000 Rallye (VK-S2000-Rallye) 
doivent être utilisés dans leur totalité. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une voiture doit notée sur son 
passeport technique. 
A partir de la date mentionnée, il ne doit plus possible d'utiliser l'ancienne pièce. 

3.3 Les éléments ne figurant -Kit Super 2000  
Rallyes (VK-S2000-Rallyes) sont soumis aux conditions suivantes : 

Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son

entretien normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident.

Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. En dehors

de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être

remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée.

-Kit Super 
2000  Rallyes, les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données 
précisées par les articles de la fiche d'homologation. 
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Porte à faux 
Les porte à faux (articles 209a) et 209b) de la fiche d'homologation) peuvent être mesurés 
conformément à la méthode décrite par le dessin 255A-1. 

255A-1 

Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent d'application, mais les articles repris 
 Rallyes sont 

prépondérants. 

3.4 MATERIAUX 
a) matériau

-S2000-Rallye.
La fibre de verre est autorisée.
L'alliage de titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de freinage.

b)
de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face visible de la pièce.

c) Les protections latérales de carrosserie peuvent comporter plusieurs couches de fibre
d'aramide.

d) Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre
intérieur (type "helicoil").

e) Boulons et écrous : Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout
écrou ou boulon ou vis, et comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.).

f) Addition de matériau et de pièces : Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est
interdite si elle n'est pas explicitement autorisée par un article de ce règlement.
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ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 
4.1 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 

 

casque + dispositif de retenue de tête du pilote

casque + dispositif de retenue de tête du copilote

A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote (voir ci-dessus) doit 
être retiré, ceci inclut le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés 
dans la voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des 
"Prescriptions Générales". 

4.2 
secours). 

 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 

ARTICLE 5. 
5.1 MOTEUR 

La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit Super 2000  Rallyes) est limitée 
à 1600 cm3 maximum (moteur turbocompressé). 

a) Cache plastiques
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments
mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique.

b) Visserie
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du matériau ferreux.

c) Joints
Libres.

d) Matériau
Si un matériau composite est utilisé conformément au présent règlement, il doit être
ignifugeant.
La face extérieure de la pièce doit avoir un niveau d'acceptation V0 conformément à la norme
US "UL94" (capacité d'ignifugation).

5.1.1 Alimentation et électronique 
a)

Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés.
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Il est possible de découper une partie de la cloison située dans le compartiment moteur pour 
installer un ou des filtres à air ou prendre l'air d'admission. Toutefois, ces découpes doivent être 
limitées strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 

b) Turbocompresseur / Echangeur / Bride
Le système de suralimentation doit être homologué.

compartiment moteur).
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le collecteur sont libres (à
condition de rester dans le compartiment moteur), mais leur seule fonction doit être de
canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux.

es.

homologués.
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau échangeur et la partie la
plus en arrière des pales des ventilateurs de refroidissement est de 150mm.
Un conduit peut être monté entre le faisceau échangeur et le ventilateur de refroidissement.
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la bride et le(s) papillon(s) ne
doit pas dépasser 20 litres.

Toutes les voitures doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur.
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit
respecter ce qui suit :

Voir Dessin 254-4.

Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33mm.

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimum de 3mm.

Cette longueur est mesurée vers l'amont à partir du plan A.

Le plan A est perpendiculaire à l'axe de rotation du turbocompresseur et est situé à 47

mm maximum en amont du plan B, mesurés le long de la fibre neutre du conduit

Le plan B passe par l'intersection entre les extrémités les plus en amont des aubages de

la roue et un cylindre de diamètre 33 mm dont l'axe est l'axe de rotation du

turbocompresseur.
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Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 39 mm, et être maintenu 
sur une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit 
nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour 
pouvoir désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et 
d'en ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
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La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et 
le plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la 
fixation bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) 
et le carter de turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
L'équilibrage de l'axe du turbocompresseur, roues de turbine et de compresseur incluses, est 
autorisé. 
Pression de turbo : Maximum = 2.5b absolue 

 : seul le système homologué en 
variante kit Super 2000-Rallyes est autorisé. 

c) Allumage
Liberté pour la marque et le type des bougies et des bobines, pour le limiteur de régime et les
câbles.

d) Injection
Les injecteurs homologués doivent être utilisés.

Seule la pompe haute pression homologuée peut être utilisée.

e) Système électronique de contrôle moteur

Seuls le boîtier de contrôle électronique (ECU) et les actuateurs homologués peuvent être
utilisés.
Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur homologués doivent être utilisés. Ils
doivent être munis 
tr/min.
Tous les capteurs homologués doivent être présents dans la voiture.
Tous les actuateurs doivent être contrôlés 

-ci doit avoir un
faisceau indépendant et ne pourra être connecté au faisceau principal que par une ligne de

r
bleue.

capteurs suivants sont autorisés :

capteurs de température (thermistance, thermocouple, infrarouge)

capteurs de pression statique

Les capteurs de différence de pression pour la mesure de la vitesse du véhicule sont interdits. 

capteurs de vitesse de rotation (effet Hall, inductif)

accéléromètres

gyroscopes

interrupteurs

capteurs de déplacements potentiométriques linéaires ou rotatifs
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3 jauges de contraintes (dont celle pour la coupure moteur sur la commande de

changement de vitesses) à condition qu'elles ne soient pas sur la chaine cinématique

capteurs de déplacements LVDT

La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 
A la place du sys
"tripmaster" au boîtier de contrôle moteur (ECU), et de connecter celui-ci à un tableau de bord 
co-pilote. 
Quels que soient leurs emplacements, les capteurs optiques pour la mesure de la vitesse du 
véhicule sont interdits. 

f) Filtre à air
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres.
Tout l'air admis par le moteur doit passer à travers ce filtre à air.
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le compartiment moteur ou
remplacé par un autre. (Voir Dessin 255-1).

255-1

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise 
d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 

 

5.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 
du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans modification de la carrosserie, le 
radiateur et ses fixations sont libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement 
en amont du radiateur. 
Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par d'autres à condition que la capacité 
des nouveaux vases d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et accessoires sont 
libres. 
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Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou d'un diamètre différent. 
Les ventilateurs de radiateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau radiateur et la partie la 
plus en arrière des pales du ventilateur de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le ventilateur de refroidissement. 

 

5.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile

La pompe à huile doit être homologuée ainsi que son système.

Le débit peut 
donné).

usiné.
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé.

b)
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition de n'entraîner aucune
modification de la carrosserie et de se trouver à l'intérieur de la carrosserie.

c)

 Rallyes.
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé.

s'agisse d'un matériau du même type, épousant les formes de la pièce d'origine et en contact
avec celle-ci.
Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de carter d'huile et le bloc moteur,
à condition que la distance séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de plus
de 6mm.
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être supprimé.
Dans le cas d'un carter sec, le réservoir d'huile doit être homologué et doit se trouver dans le
compartiment moteur.

d) Filtre à huile

Le filtre ou la cartouche sont libres.

e)
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout moment et n'avoir aucune autre
fonction.
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f)
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du moteur (capacité minimale 1
litre) selon le Dessin 255-3.
Dans le cas d'un carter sec, il est possible d'ajouter 2 clapets dans le circuit de dégazage du
moteur.
L'unique but de ces clapets est de limiter la dépression ainsi que la surpression dans le moteur.
L'ajout de conduits d'huile externes pour la lubrification du turbocompresseur est autorisé.
Cela comprend l'ajout de filtres et soupapes de contrôle.

255-3

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 1 litre. 
Ce récipient doit en matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le système d'admission. 
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier 
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse peuvent être obturés complètement 
ou partiellement par ajout d'éléments démontables sans soudure ni collage. 

5.1.4 Eléments moteur 
La culasse, le bloc moteur et le carter inférieur usinés doivent être ceux homologués en variante 
kit Super 2000-Rallyes. 
La réparation par soudure est autorisée pour les pièces suivantes : 
Culasse, couvre culasse, bloc moteur, carter d'huile, collecteurs d'admission et d'échappement. 
La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme, et ne doit 
pas modifier la fonction ou la performance de la pièce. 
Le couvre culasse doit être homologué. 

a) Culasse
La culasse doit être homologuée.
Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre.
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse peuvent être usinés conformément
à l'Article 255-5 de l'Annexe J, tout en respectant les dimensions figurant sur la fiche
d'homologation.
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Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de soupapes mais les angles 
respectifs des axes de soupapes doivent être conservés. 

b) Taux de compression
Le taux de compression maximal est de 12.5/1.
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression supérieur, celui-ci doit être modifié
pour ne pas dépasser 12.5/1.

c) Pistons
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit Super 2000  Rallyes (le poids minimum
mentionné dans la Variant Kit Super 2000  Rallyes doit être respecté).
La parti
compression
Le matériau des segments est libre.

d) Soupapes
Les soupapes doivent être homologuées.

e) Distribution (loi de levée et levée de soupape)

Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule de série est équipé de

tels  systèmes, ils doivent être rendus inopérants par démontage ou par blocage.

Les levées de cames doivent être conformes à l'Article 326b de la Variant Kit Super 2000

Rallyes.

Les arbres à cames doivent être homologués en Variant Kit Super 2000  Rallyes.

Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour autant que les courroies

et/ou les chaînes de distribution homologuées dans la Variante Kit Super 2000  Rallyes

soient utilisées.

Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les ressorts doivent être en

acier et les coupelles en matériau identique à celui d'origine.

Les poussoirs, linguets et culbuteurs doivent être homologués en Variant Kit Super 2000

Rallyes.

Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage.

celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement.

f)
-ci peuvent être supprimés ainsi

que leurs systèmes d'entraînement.
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g) Pompe à eau

être utilisée.

h) Courroies, chaînes et poulies

possible de les bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique.
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie (ou de chaînes) à condition
d'utiliser les fixations du bloc moteur d'origine.
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des auxiliaires sont libres.
Les couvercles non structurels peuvent être en matériau composite.

5.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune modification). 

5.1.6  
Le système d'échappement est libre en aval du turbocompresseur à condition de ne pas entraîner 
un dépassement des niveaux sonores prescrits par l'Article 252-3.6  

0.9 mm, mesurée dans les parties non cintrées. 
Tous les véhicules sont équipés du pot catalytique homologué dont la position est libre. A tout 
moment, tous les gaz d'échappement doivent passer par le pot catalytique. 
La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'arrière de la voiture, à l'intérieur du 
périmètre de la voiture et à moins de 10 cm de ce dernier. La position de la sortie 

 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même doit toujours être ronde ou ovale. 
La protection thermique du système d'échappement est autorisée directement sur 
l'échappement et/ou sur les composants à proximité immédiate de l'échappement dans le seul 
but d'empêcher un accroissement de température excessif. 

5.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués. 

5.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 
Son emplacement doit être celui homologué en Variant Kit Super 2000  Rallyes. 

5.2 TRANSMISSION 
La réparation par soudure est autorisée pour les pièces de fonderie (carter de boite de vitesse  
et carter de différentiel). 
La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme et ne doit pas 
modifier la fonction ou la performance de la pièce. 
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a) Boîte de vitesses

2000  Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification).

b) Différentiel avant /central /arrière
Seuls les carters et les différentiels à glissement limités mécaniques homologués dans

 Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification).
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant
exclusivement mécaniquement, c'est-à-
Un visco-
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le type de disques sont libres.

c) Lubrification
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs.

d) Embrayage
 Rallyes peut être utilisé

(sans aucune modification).
-cylindre) homologué est autorisé.

La butée d'embrayage et son actuateur sont libres.

e) Transmission

Seule la longueur des arbres longitudinaux et transversaux est libre.

f) Commande de boîte de vitesse
 Rallye peut être utilisée.

Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle commande de changement
de vitesses ne sont autorisées que si elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du
présent règlement.
Le changement de vitesses doit se faire mécaniquement.

g) Supports
Les supports de transmission doivent être homologués dans la Variante Kit Super 2000 
Rallyes.
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5.3 SUSPENSION 
 Rallyes 

doivent être utilisés sans aucune modification. 

a) Articulation
Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs,
aluminium, joints Uniball, etc.).
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la suspension aux porte-moyeux et
à la coque (ou châssis) doit rester inchangé par rapport à ceux homologués dans la variante de
type Super 2000  Rallyes.

b) Barres de renfort
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque
ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture.
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension Mac Pherson ou
similaire.
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point
d'articulation supérieur est de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4).
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments
mécaniques.

255-2

c) Renforcement des points 
Le renforcement des points d'ancrage de suspension est autorisé par adjonction de matériau à
condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci.
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux
pièces distinctes entre-elles.

d) Barres anti-roulis
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites.
Les barres anti- -
Option Super 2000-Rallyes.
En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectées entre elles.
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Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique (aucun élément de type 
hydraulique ne peut être connecté à la barre anti-  

e) Points supérieurs de suspension
Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en Variante-Option Super 2000-
Rallyes.

f) Ressorts
Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, mais non le type ; les plates-
formes des ressorts peuvent être rendues réglables ou ajustables, y compris par adjonction de
matière.
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus du même type, concentriques
ou en série, à condition qu'ils puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées
dans cet article.

g) Amortisseurs
Un seul amortisseur par roue est autorisé.
Seuls les amortisseurs et les jambes de force Macpherson homologués en Variante-Option
Super 2000-Rallyes peuvent être utilisés.
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre eux.
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit effectuée de la façon
suivante :
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux
butées de fin de course en moins de 5 minutes.
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des
amortisseurs hydrauliques.

- t être fixées

Un limiteur de débattement peut être ajouté.
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue

Les 
économiques (ils doivent être homologués).
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite.

5.4 DIRECTION
a) Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère)

-Rallyes peuvent être
utilisées (sans modification).
Sa position peut être modifiée par rapport à la voiture de série.
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b) Colonne de direction
-Rallyes peuvent être

utilisées (sans modification).

c) Bielletes et rotules de direction
Les Biellettes et les rotules de direction doivent être homologuées en variante-option Super
2000-Rallyes.
Leurs pièces de connexion sont libres mais doivent être constitués de matériau ferreux.

d) Assistance de direction
La poulie d'entraînement ainsi que la position (dans le compartiment moteur) d'une pompe
d'assistance hydraulique est libre.
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une pompe d'assistance
électrique (et vice-versa) à condition que celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de
série et soit régulièrement commercialisée. Celle-ci doit être homologué en Variante-Option
Super 2000-Rallyes.
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut être remplacé par un système
d'assistance hydraulique ou électro-hydraulique (et vice versa) à condition que celui-ci soit
monté sur un quelconque véhicule de série et soit régulièrement commercialisé, que le
mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) et la colonne de direction soient homologués

-Rallyes.

e)
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.

5.5 ROUES ET PNEUMATIQUES
Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger dans la carrosserie d'origine,
c'est-à-dire que la partie supérieure de la roue complète, située verticalement au-dessus du
centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est effectuée
verticalement.
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et
écrous.
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite.
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 9" de largeur et 650 mm de
diamètre.
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau coulé.

Pour les Rallyes sur terre, seules les jantes de 6.5 ou de 7'' x 15'' sont autorisées,

jante de 6.5" x 15" ou de 7" x 15" est de 8.6 kg.

Si précisé dans le Règlement Particulier de la compétition (comme les Rallyes sur neige),
la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 16''.
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Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont autorisées, le matériau

 kg.

Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits.
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses
performances avec une pression interne égale ou inférieure à la pression atmosphérique
est interdite. L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante et la partie
interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air.
La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). Toutefois, s'il y en a, elles
doivent être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace réservé au pilote et
au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de modification dans
l'aspect extérieur de la carrosserie.

5.6 SYSTEME DE FREINAGE 
a) Disques et étrier de frein

Seuls les disques de freins homologués en variante-option, les étriers de frein, le frein à main et
le pédalier homologués dans la variante de type Super 2000  Rallyes peuvent être utilisés (sans
aucune modification).

b) Garniture de freins
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions
des garnitures soient conservées.

c) Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblocage (limiteur de pression)
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être déconnecté, retiré ou
remplacé par le kit homologué en Variante Option (VO). Il en est de même pour les systèmes
anti-blocage de freins.
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation
d'un ou plusieurs répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué(s) par le constructeur
en tant que Variante-Option Super 2000-Rallyes est autorisée.

d) Canalisation de frein
Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation.

e) Dispositif raclant la roue
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté.

f) Maître-cylindre de frein
Les maîtres-cylindres doivent être homologués en Variante-Option Super 2000-Rallyes.

215

A
R
TIC

LE 255A
-R
EG

LEM
EN

T SPEC
IFIQ

U
E A

U
 SU

PER
 2000 R

A
LLYE W

R
C



-18-

5.7 CARROSSERIE 
5.7.1 Extérieur 

Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et elles doivent 
être munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum. 
Les ouvertures homologuées dans le bouclier avant peuvent être munies d'un grillage. 

aux conditions suivantes : 

refroidir les auxiliaires

Une seule canalisation par auxiliaire est autorisée

La section intérieure maximale de chaque canalisation doit celle d'une section circulaire

de diamètre 102mm

Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de 
matériau sont autorisés dans les conditions suivantes. 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en 

urée à partir de la 
 

4 mm pour les renforts en acier

12 mm pour les 

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie 
r. 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite. 

épaisseur doit être constante. 
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire les bords de plastique des 
ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des passages de roue. 
Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut être enlevé. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le contour de la voiture et d'une 
hauteur inférieure à 55 mm, est autorisée. On peut monter des protège-phares qui n'aient 
d'autre but que de couvrir le verre de phare, sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 

-glace arrière peut être supprimé. 
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-glace avant 
-glace -glace provenant 

 
-glace ne doit pas être modifiée. 

Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
-glace arrière peut être supprimé 

Réservoir de lave-glace 
La capacité du réservoir de lave-

-7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter 
le nombre. Ces modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-
pneumatique ou électrique. 

 

5.7.2 Protections inférieures 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, direction, 
échappement, bonbonne d'extincteur. 

à 
toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 

5.7.3 Intérieur 
a) Sièges

Seuls les sièges de Type FIA 8862/2009 sont autorisés.
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans
mousse ni supports) doit être supérieur à 7 kg.
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête
avant du siège arrière d'origine.
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote.
Il est permis d'enlever les sièges arrière.

b) Tableau de bord
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées.
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les
instruments (selon Dessin 255-7).
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255-7

Le tableau de bord homologué en variante kit Super 2000-Rallyes peut être utilisé. 

c) Portières  Garnitures latérales
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent être rendus inopérants ou
supprimés.
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect
n'en soit pas modifié.
Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale, dans
le but d'installer :

un panneau de protection latérale constitué de matériau composite homologué en VO
Super 2000-Rallye

les éléments suivants homologués en VO Super 2000-Rallye : 

Une modification de la partie intérieure de la porte

Des vitres latérales en polycarbonate (y compris les vitres de custode) (épaisseur

minimale 3.8 mm). Ces vitres doivent être dém

Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). Volume minimum de

mousse : 60L (voir document intitulé : Specification for 2011 Door foam)

Application 
Obligatoire pour toutes les voitures. 

Portes arrières 
Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même 
partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal 
d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm 
ou un autre matériau solide et non combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres 
latérales arrière des voitures à deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la 
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 

d) Plancher
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.
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e)
La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, ainsi que des ceintures de
sécurité d'origine et tapis de sol est autorisée.
Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : il est permis d'enlever les matériaux
d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 6.6.2.3 (Portières) et
6.6.2.2 (Tableau de bord).

f) Lève-glace
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel ou une vitre arrière
pivotante par une vitre fixe, si elle est disponible d'origine.
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière pourra
être remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée.

g) Système de chauffage et climatisation
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un système de désembuage
électrique ou similaire doit être conservé.
Le dispositif de climatisation peut être ajouté ou enlevé.

h) Plage arrière
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes.

i) Accessoires additionnels
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture,
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage,
radio, etc.).
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la
tenue de route.
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur.
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle
supplémentaire sur la pédale de frein, etc.

Est permis ce qui suit
1) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec

des fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de
risques. Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le règlement
particulier de la compétition l'en empêche.

2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à
la portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.
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3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir
un déblocage instantané ("fly-off handbrake").

4) Le volant de direction est libre.
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe
du volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable,
et installé sur la colonne de direction derrière le volant.

Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant.
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont autorisées, à condition
que la voiture d'origine et la voiture modifiée soient mécaniquement équivalentes et
que la fonction des pièces reste identique à celle définie par le constructeur.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des
poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les
panneaux d'origine.

6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes,
afin de protéger les passagers du feu.

5.7.4 Dispositifs aérodynamiques 
Le dispositif aérodynamique arrière doit être totalement inscrit dans la projection frontale de 
la voiture sans ses rétroviseurs. 

5.8 SYSTEME ELECTRIQUE 
a) La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de

l'allumage, doit être maintenue.
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter des
câbles électriques.
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres.

b) Batterie
Marque et type de batterie
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La batterie doit être de type "sèche". 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 

Emplacement de la (des) batterie(s) 
Son emplacement est libre. 

pilote ou copilote. 
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Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 
mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 

255-10 255-11

c) Générateur et régulateur de tension

Le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié.
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être déplacés mais doivent rester

d) Eclairage  Signalisation
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements
administratifs du pays de la compétition ou à la Convention Internationale sur la Circulation
Routière. Compte tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement des feux de
signalisation et de position, mais les orifices originaux doivent être obstrués.
La marque des appareils d'éclairage est libre.
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent être ceux prévus par le
constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le
constructeur pour le modèle considéré.
Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres présentant les mêmes fonctions
d'éclairage, s'il n'y a pas de découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement
obturé.
Il est permis de modifier le système de commande des phares escamotables, ainsi que sa source
d'énergie.
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Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare, le réflecteur et les 
ampoules. 
Les phares supplémentaires sont autorisés à condition que le nombre total de tous les phares 
équipant la voiture n'excède pas 8 (non compris les lanternes ou feux de position) et à condition 
que ce total soit pair.  

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 
MODULES LED supplémentaires maximum. 

dessous). 

maximum autorisé ci-dessus. 

Ils peuvent au besoin être montés par encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la 
calandre, mais les ouvertures qui y doitient pratiquées à cet effet doitient être complètement 
obturées par les phares. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban 
adhésif. 
Il doit permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou vice-versa, montés 
sur un support aux dimensions de l'orifice et l'obturant complètement. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé, au besoin par encastrement dans la carrosserie, à 
condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque le levier de changement de vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec éclairage, le système original 
(support et éclairage) peut être retiré. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve pourra apporter des dérogations aux prescriptions ci-
dessus. 

e) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la colonne de direction peuvent
être changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans
le cas d'accessoires supplémentaires.

5.9 CIRCUIT DE CARBURANT 
a) Réservoir de carburant

-Kit Super 2000
Rallyes. Seul ce réservoir de carburant peut être utilisé (sans aucune modification). Son

 Rallyes.
Le réservoir doit être contenu dans un caisson étanche (spécification minimum : base
GRP+Kevlar, avec une couche intermédiaire de matériau d
mm) fixé au plancher.

Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture est obligatoire.
Le remplissage doit ob

b) Conduites d'essence
Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité d'aviation.
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253-
3 de l'Annexe J soient respectées.

c) Pompes à essence (excepté pompes à haute pression)

 unitaire de 0,5 l
peuvent être ajoutés au circuit d'alimentation.

d) Prise de prélèvement de carburant

ARTICLE 6. SECURITE 
Les prescriptions de sécurité spécifiées dans l'Article 253 de l'Annexe J sont intégralement d'applicable. 
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ARTICLE 255A. REGLEMENT SPÉCIFIQUE AUX WRC 

 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

3.4 MATERIAUX 

ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 5. 

5.1 MOTEUR 

5.2 TRANSMISSION 

5.3 SUSPENSION 

5.4 DIRECTION 

5.5 ROUES ET PNEUMATIQUES 

5.6 SYSTEME DE FREINAGE 

5.7 CARROSSERIE 

5.8 SYSTEME ELECTRIQUE 

5.9 SYSTEME DE CARBURANT 

ARTICLE 6. SECURITE 

ARTICLE 1. HOMOLOGATION 

homologué au préalable en Groupe A (les informations nécessaires doivent être ajoutées dans la 
rubrique informations complémentaires de la fiche WRC), est construit en série suffisante et répond aux 

 

La Variante Kit WRC doit avoir le numéro d'extension 200/01 WR ou 300/01 WRC. 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) sont également valables 
pour les Voitures de type WRC. 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables pour les Voitures de type WRC. 
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Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne sont pas valables pour les 
voitures de type WRC, sauf si elles portent sur : 

toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)

support et ancrages de sièges

points de fixation des harnais

Les Variantes-Option Super Production (SP) ne sont pas valables pour les Voitures de type WRC. 
Les évolutions du type (ET), les Variantes-Kit (VK, VK-S1600 et VK-Super 2000-Rallyes) homologuées en 
Groupe A ne sont pas valables pour les Voitures de type WRC. 
Les Variantes-Option WRC sont uniquement valables pour les voitures de type WRC. 

ARTICLE 2. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les 
Voitures de Tourisme (Groupe A). 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
3.1 Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Une modification autorisée ne 

peut pas entraîner une modification non autorisée. 

3.2 Tous les éléments homologués dans la fiche Variante-Kit WRC doivent être utilisés dans leur 
totalité. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
Conditions d'utilisation des "Jokers" 

guée 
en Erratum ou la pièce homologuée précédemment aux conditions suivantes: 

L'utilisation de la nouvelle pièce sur une voiture sera notée sur son passeport technique.
A partir de la date mentionnée, il ne sera plus possible d'utiliser l'ancienne pièce.

utilisés simultanément.

3.3 
conditions suivantes : 

Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son
entretien normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident.
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. En dehors
de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être
remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée.

225

A
R
TIC

LE 255A - R
EG

LEM
EN

T SPÉC
IFIQ

U
E A

U
X W

R
C



8 

-3-

strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles de la fiche d'homologation. 

Porte à faux 
Les porte à faux (articles 209a) et 209b) de la fiche d'homologation) peuvent être mesurés 
conformément à la méthode décrite par le dessin 255A-1. 

255A-1 

Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent d'application, mais les articles repris dans le 
 

3.4 MATERIAUX 
a)  de magnésium, de céramique et de matériau

La fibre de verre est autorisée.
L'alliage de titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de freinage.

b)
couche de tissus soit utilisée.

c) L'utilisation de plusieurs couches de fibre d'aramide pour les protections de carrosserie
(latérales, plancher, passage de roue) est autorisée.

d) Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre
intérieur (type "helicoil").

e) Boulons et écrous : Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout
écrou ou boulon ou vis, et comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.).

f) Addition de matériau et de pièces : Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est
interdite si elle n'est pas explicitement autorisée par un article de ce règlement.
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ARTICLE 4. POIDS MINIMUM 
4.1 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 

 

casque + dispositif de retenue de tête du pilote

casque + dispositif de retenue de tête du copilote

A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote (voir ci-dessus) doit 
être retiré, ceci inclut le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés 
dans la voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des 
"Prescriptions Générales". 

4.2 vec une seule roue de 
secours). 

 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours 
doit être retirée avant la pesée. 

ARTICLE 5. 
5.1 MOTEUR 

La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit WRC) est limitée à 1600 cm3 
maximum (moteur turbocompressé). 

a) Cache plastiques
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments
mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique.

b) Visserie
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver de l'alliage à base de fer.
Sauf indicati

 Un alliage à base de nickel peut être utilisé pour la

c) Joints
Libres.

d) Matériau
Sauf si explicitement autorisés, les paliers en céramique ne sont pas autorisés, les éléments

contenant du béryllium.
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Les sièges de soupape rapportés, les guides de soupape et tout autre composant de palier 
peuvent être fabriqués à partir de préformes métalliques infiltrées avec des phases qui ne sont 
pas utilisées pour le renforcement. 
Les composants alternatifs et tournants ne doivent pas être fabriqués à partir de composites à 
matrice graphitique, à matrice métallique ou de matériaux céramiques. Cette restriction ne 

 
Si un matériau composite est utilisé conformément au présent règlement, il doit être 
ignifugeant : 
Toutes les pièces en matériau composite montées directement sur le moteur (pièces 
mentionnées dans l'Article 5.1) doivent être en matériau ignifugeant. 
La face extérieure de la pièce doit avoir un niveau d'acceptation V0 conformément à la norme 
US "UL94" (capacité d'ignifugation). 

5.1.1 Alimentation et électronique 
a) ométrie variable sont interdits

Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés.

Il est possible de découper une partie de la cloison située dans le compartiment moteur pour
installer un ou des filtres à air ou prendre l'air d'admission. Toutefois, ces découpes doivent être
limitées strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6).

b) Turbocompresseur / Echangeur / Bride
Le système de suralimentation doit être homologué.

compartiment moteur).
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le collecteur sont libres (à
condition de rester dans le compartiment moteur), mais leur seule fonction doit être de
canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux.

homologués.
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau échangeur et la partie la
plus en arrière des pales des ventilateurs de refroidissement est de 150mm.
Un conduit peut être monté entre le faisceau échangeur et le ventilateur de refroidissement.
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la bride et le(s) papillon(s) ne
doit pas dépasser 20 litres.

228



8 

-6-

Toutes les voitures doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit 
respecter ce qui suit : 

Voir Dessin 254-4.

Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33mm.

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimum de 3mm.

Cette longueur est mesurée vers l'amont à partir du plan A.

Le plan A est perpendiculaire à l'axe de rotation du turbocompresseur et est situé à 47

mm maximum en amont du plan B, mesurés le long de la fibre neutre du conduit

Le plan B passe par l'intersection entre les extrémités les plus en amont des aubages de

la roue et un cylindre de diamètre 33 mm dont l'axe est l'axe de rotation du

turbocompresseur.
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254-4

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 39 mm, et être maintenu 
sur une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit 
nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour 
pouvoir désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et 
d'en ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et 
le plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la 
fixation bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) 
et le carter de turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
L'équilibrage de l'axe du turbocompresseur, roues de turbine et de compresseur incluses, est 
autorisé. 
Pression de turbo : Maximum = 2.5b absolue 

 : seul le système homologué en 
variante kit WRC est autorisé. 

c) Allumage
Liberté pour la marque et le type des bougies et les câbles.
L'utilisation de céramique est autorisée pour les bougies.

d) Injection
Les injecteurs homologués doivent être utilisés.
Seule la pompe haute pression homologuée peut être utilisée.

e) Système électronique de contrôle moteur

Seuls le boîtier de contrôle électronique (ECU), les actuateurs homologués peuvent être
utilisés.
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Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur homologués doivent être utilisés. Ils 
doivent être munis 
tr/min. 
Tous les capteurs homologués doivent être présents dans la voiture. 
Tous les actuateurs doivent être contrôlés  

-ci doit avoir un 
faisceau indépendant et ne pourra être connecté au faisceau principal que par une ligne de 
communication 
bleue. 

capteurs suivants sont autorisés : 

capteurs de température (thermistance, thermocouple, infrarouge) ;

capteurs de pression statique

Les capteurs de différence de pression pour la mesure de la vitesse du véhicule sont interdits. 

capteurs de vitesse de rotation (effet Hall, inductif)

accéléromètres ;

gyroscopes ;

interrupteurs ;

capteurs de déplacements potentiométriques linéaires ou rotatifs ;

3 jauges de contraintes (dont celle pour la coupure moteur sur la commande de

changement de vitesses) à condition qu'elles ne soient pas sur la chaine cinématique

capteurs de déplacements LVDT.

La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 

"tripmaster" au boîtier de contrôle moteur (ECU), et de connecter celui-ci à un tableau de bord 
co-pilote. 

Quels que soient leurs emplacements, les capteurs optiques pour la mesure de la vitesse du 
véhicule sont interdits. 
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f) Filtre à air
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres.
Tout l'air admis par le moteur doit passer à travers ce filtre à air.
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le compartiment moteur ou
remplacé par un autre. (voir Dessin 255-1).

255-1

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise 
d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 

 

5.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 
du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans modification de la carrosserie, le 
radiateur et ses fixations sont libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement 
en amont du radiateur. 
Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par d'autres à condition que la capacité 
des nouveaux vases d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et accessoires sont 
libres. 
Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou d'un diamètre différent. 
Les ventilateurs de radiateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau radiateur et la partie la 
plus en arrière des pales du ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le ventilateur de refroidissement. 
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5.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile

La pompe à huile doit être homologuée ainsi que son système.
entraînement et les composants internes de la pompe sont libres.

donné).
être

usiné.
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé.

b)
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition de n'entraîner aucune
modification de la carrosserie et de se trouver à l'intérieur de la carrosserie.

c)

Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé.
Le renfort extérieur du carter d'huile par addition de matièr
s'agisse d'un matériau du même type, épousant les formes de la pièce d'origine et en contact
avec celle-ci.
Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de carter d'huile et le bloc moteur,
à condition que la distance séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de plus
de 6mm.
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être supprimé.
Dans le cas d'un carter sec, le réservoir d'huile doit être homologué et doit se trouver dans le
compartiment moteur.

d) Filtre à huile

t
Le filtre ou la cartouche sont libres.

e)
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout moment et n'avoir aucune autre
fonction.

f)
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du moteur (capacité minimale 1
litre) selon le Dessin 255-3.
Dans le cas d'un carter sec, il est possible d'ajouter 2 clapets dans le circuit de dégazage du
moteur.
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L'unique but de ces clapets est de limiter la dépression ainsi que la surpression dans le moteur. 
L'ajout de conduits d'huile externes pour la lubrification du turbocompresseur est autorisé. 
Cela comprend l'ajout de filtres et soupapes de contrôle. 

255-3

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 1 litre. 
Ce récipient doit en matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le système d'admission. 
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier 
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse peuvent être obturés complètement 
ou partiellement par ajout d'éléments démontables sans soudure ni collage. 

5.1.4 Eléments moteur 
La culasse, le bloc moteur et le carter inférieur usinés doivent être ceux homologués en variante 
kit WRC. 
La réparation par soudure est autorisée pour les pièces suivantes : 
Culasse, couvre culasse, bloc moteur, carter d'huile, collecteurs d'admission et d'échappement. 
La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme, et ne doit 
pas modifier la fonction ou la performance de la pièce. 
Un alésage de goupille endommagé peut être réparé par une bague d'épaisseur 4 mm 
maximum dont la longueur n'est pas supérieure de plus de 2 mm à la profondeur de l'alésage 
d'origine. 
Le couvre culasse doit être homologué. 

a) Culasse
La culasse doit être homologuée.
Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre.
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse peuvent être usinés conformément
à l'Article 255-5 de l'Annexe J, tout en respectant les dimensions figurant sur la fiche
d'homologation.
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Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de soupapes mais les angles 
respectifs des axes de soupapes doivent être conservés. 

b) Taux de compression
Le taux de compression maximal est de 12.5/1.
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression supérieur, celui-ci doit être modifié
pour ne pas dépasser 12.5/1.

c) Pistons
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit WRC (le poids minimum mentionné dans
la Variant Kit WRC doit être respecté).

compression.
Le matériau des segments est libre.

d) Soupapes
Les soupapes doivent être homologuées.

e) Distribution (loi de levée et levée de soupape)
Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule de série est équipé de

tels  systèmes, ils doivent être rendus inopérants par démontage ou par blocage.

Les levées de cames doivent être conformes à l'Article 326b de la Variant Kit WRC.

Les arbres à cames doivent être homologués en Variant Kit WRC.

Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour autant que les courroies

et/ou les chaînes de distribution homologuées dans la Variante Kit WRC soient utilisées.

Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les ressorts doivent être en

acier et les coupelles ne doivent pas être en matériau fabriqué à partir de composites à

matrice graphitique, à matrice métallique ou de matériaux céramiques.

Les poussoirs, linguets et culbuteurs doivent être homologués en WRC.

Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage.

celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement.

f)
Ils doivent être homologués

g) Pompe à eau

être utilisée.
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h) Courroies, chaînes et poulies
ipé de tendeurs de courroies (ou de chaînes) automatiques, il est

possible de les bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique.
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie (ou de chaînes) à condition
d'utiliser les fixations du bloc moteur d'origine.
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des auxiliaires sont libres.
Les couvercles non structurels peuvent être en matériau composite.

5.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune modification). 

5.1.6  
Le système d'échappement est libre en aval du turbocompresseur à condition de ne pas entraîner 
un dépassement des niveaux sonores prescrits par l'Article 252-3.6  

0.9 mm, mesurée dans les parties non cintrées. 
Tous les véhicules sont équipés du pot catalytique homologué dont la position est libre. A tout 
moment, tous les gaz d'échappement doivent passer par le pot catalytique. 
La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'arrière de la voiture, à l'intérieur du 
périmètre de la voiture et à moins de 10 cm de ce dernier. La position de la sortie 

 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même doit toujours être ronde ou ovale. 
La protection thermique du système d'échappement est autorisée directement sur 
l'échappement et/ou sur les composants à proximité immédiate de l'échappement dans le seul 
but d'empêcher un accroissement de température excessif. 

5.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués. 

5.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 
Son emplacement doit être celui homologué en Variant Kit WRC. 

5.2 TRANSMISSION 
La réparation par soudure est autorisée pour les pièces de fonderie (carter de boite de vitesse  
et carter de différentiel). 
La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme et ne doit pas 
modifier la fonction ou la performance de la pièce. 

a) Boîte de vitesses
Seuls les rapports, les carters et les couples finaux 
peuvent être utilisés (sans aucune modification).
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b) Différentiel avant /central /arrière
Seuls les carters et les différentiels à glissement limités mécaniques homologués dans

tilisés (sans aucune modification).
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant
exclusivement mécaniquement, c'est-à-
Un visco- e un système mécanique.
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le type de disques sont libres.

c) Lubrification
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.
Pour permettre le montage de capteur de température des lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier
de différentiel, etc.), il est permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs.

d) Embrayage
Seul  Rallyes peut être utilisé
(sans aucune modification).

-cylindre) homologué est autorisé.
La butée d'embrayage et son actuateur sont libres.
Les ré
doivent être fixés solidement et doivent être en matériau ignifugé ou être 
protection étanche aux liquides et aux flammes.

e) Transmission
Les joints côté 

Seule la longueur des arbres longitudinaux et transversaux est libre.

f) Commande de boîte de vitesse

Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle commande de changement
de vitesses ne sont autorisées que si elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du
présent règlement.

g) Supports
Les supports de transmission doivent être homologués dans la Variante Kit WRC.

5.3 SUSPENSION
e utilisés

sans aucune modification.
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a) Articulation
Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs,
aluminium, joints Uniball, etc.).
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la suspension aux porte-moyeux et
à la coque (ou châssis) doit rester inchangé par rapport à ceux homologués dans la variante de
type WRC.

b) Barres de renfort
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque
ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture.
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut
être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature
de sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension Mac Pherson ou
similaire.
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point
d'articulation supérieur est de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4).
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments
mécaniques.

255-2

c) Renforcement des pointS 
Le renforcement des points d'ancrage de suspension est autorisé par adjonction de matériau à
condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci.
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux
pièces distinctes entre-elles.

d) Barres anti-roulis
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites.
Les barres anti- -
Option WRC.
En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectés entre elles.
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique (aucun élément de type
hydraulique ne peut être connecté à la barre anti-

e) Points supérieurs de suspension
Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en Variante-Option WRC.

238



8 

-16-

f) Ressorts
Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, mais non le type ; les plates-
formes des ressorts peuvent être rendues réglables ou ajustables, y compris par adjonction de
matière.
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus du même type, concentriques
ou en série, à condition qu'ils puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées
dans cet article.

g) Amortisseurs
Un seul amortisseur par roue est autorisé.
Seuls les amortisseurs et les jambes de force MacPherson homologués en Variante-Option WRC
peuvent être utilisés.
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre eux.
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon
suivante :
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux
butées de fin de course en moins de 5 minutes.
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des
amortisseurs hydrauliques.

-
solidement 
Un limiteur de débattement peut être ajouté.
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue

Les systèmes de refroidissem
économiques (ils doivent être homologués).
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite.

5.4 DIRECTION
a) Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère)

modification).
Sa position peut être modifiée par rapport à la voiture de série.

b) Colonne de direction
 type WRC peuvent être utilisées (sans

modification).

c) Bielletes et rotules de direction
Les Biellettes et les rotules de direction doivent être homologuées en variante-option WRC.
Leurs pièces de connexion sont libres mais doivent être constitués d'alliage à base de fer.
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d) Assistance de direction
La poulie d'entraînement ainsi que la position (dans le compartiment moteur) d'une pompe
d'assistance hydraulique sont libres.
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une pompe d'assistance
électrique (et vice-versa) à condition que celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de
série et soit régulièrement commercialisée. Celle-ci doit être homologué en Variante-Option
WRC.
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut être remplacé par un système
d'assistance hydraulique ou électro-hydraulique (et vice versa) à condition que celui-ci soit
monté sur un quelconque véhicule de série et soit régulièrement commercialisé, que le
mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) et la colonne de direction soient homologués

e)
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont
autorisés.

5.5 ROUES ET PNEUMATIQUES
Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger dans la carrosserie d'origine,
c'est-à-dire que la partie supérieure de la roue complète, située verticalement au-dessus du
centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est effectuée
verticalement.
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et
écrous.
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite.
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 9" de largeur et 650 mm de
diamètre.
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau coulé.

ou de 7'' x 15'' sont autorisées,

jante de 6.5" x 15" ou de 7" x 15" est de 8.6 kg.

Si précisé dans le Règlement Particulier de la compétition (comme les Rallyes sur neige),

la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 16''.

Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont autorisées, le matériau

 kg.
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Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses performances avec 
une pression interne égale ou inférieure à la pression atmosphérique est interdite. L'intérieur 
du pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du pneumatique) ne doit 
être rempli que par de l'air. 
La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). Toutefois, s'il y en a, elles doivent 
être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace réservé au pilote et au passager 
avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de modification dans l'aspect extérieur de la 
carrosserie. 

5.6 SYSTEME DE FREINAGE 
a) Disques et étrier de frein

Seuls les disques de freins homologués en variante-option WRC, les étriers de frein, le frein à
main et le pédalier homologués dans la variante de type WRC peuvent être utilisés (sans aucune
modification).

b) Garniture de freins
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions
des garnitures soient conservées.

c) Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblocage (limiteur de pression)
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être déconnecté, retiré ou
remplacé par le kit homologué en Variante Option (VO). Il en est de même pour les systèmes
anti-blocage de freins.
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation
d'un ou plusieurs répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué(s) par le constructeur
en tant que Variante-Option WRC est autorisée.

d) Canalisation de frein
Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation.

e) Dispositif raclant la roue
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté.

f) Maître-cylindre de frein
Les maîtres-cylindres doivent être homologués en Variante-Option WRC.

Dans ce cas, ils doivent être fixés solidement et doivent être en matériau ignifugé ou être
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5.7 CARROSSERIE 
5.7.1 Extérieur 

Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et elle doivent 
être munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum. 
Les ouvertures homologuées dans le bouclier avant peuvent être munies d'un grillage. 

aux conditions suivantes : 

 pour refroidir les auxiliaires

Une seule canalisation par auxiliaire est autorisée

La section intérieure maximale de chaque canalisation doit celle d'une section circulaire

de diamètre 102mm

Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de 
matériau sont autorisés dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en 
conservant une forme 

 

4 mm pour les renforts en acier

12 mm pour les 

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie 
 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite. 

épaisseur doit être constante. 
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire les bords de plastique des 
ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des passages de roue. 
Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut être enlevé. 

Intérieur des passages de roues 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en plastique de 
même forme. 
Les protections intérieures des passages de roues homologuées en Variante Option WRC 
peuvent être utilisées. 
La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le contour de la voiture et d'une 
hauteur inférieure à 55 mm, est autorisée. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, 
sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 
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-glace avant 
-glace avant peut être remplacé par -glace provenant 

 
-glace ne doit pas être modifiée. 

Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
-glace arrière peut être supprimé. 

Réservoir de lave-glace 
La capacité du réservoir de lave-

-7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter 
le nombre. Ces modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-
pneumatique ou électrique. 

 

5.7.2 Protections inférieures 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses et différentiel arrière, réservoir, arbres de 
transmission, direction, échappement, bonbonne d'extincteur. 

ndre à 
toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 
Protections intérieures des passages de roues : voir Article 5.7.1. 

5.7.3 Intérieur 
a) Sièges

Seuls les sièges de Type FIA 8862/2009 sont autorisés.
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans
mousse ni supports) doit être supérieur à 7 kg.
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête
avant du siège arrière d'origine.
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote.
Il est permis d'enlever les sièges arrière.
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b) Tableau de bord
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées.
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les
instruments (selon Dessin 255-7).

255-7

Le tableau de bord homologué en variante kit WRC peut être utilisé. 

c) Portières  Garnitures latérales
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent être rendus inopérants ou
supprimés.
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect
n'en soit pas modifié.
Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale, dans
le but d'installer :

un panneau de protection latérale constitué de matériau composite homologué en VO

WRC.

Une modification de la partie intérieure de la porte

Des vitres latérales en polycarbonate (y compris les vitres de custode) (épaisseur

Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). Volume minimum de

mousse : 60L (voir document intitulé : Specification for 2011 Door foam).

Application 
Obligatoire pour toutes les voitures. 
Il est autorisé de percer les garnitures de portes homologuées en WRC, dans le seul but de fixer 

 
Le poids minimum homologué doit être respecté. 
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Portes arrières 
Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même 
partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal 
d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm 
ou un autre matériau solide et non combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres 
latérales arrière des voitures à deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la 
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 

d) Plancher
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.

e) ion
La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, ainsi que des ceintures de
sécurité d'origine et tapis de sol est autorisée.
Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : il est permis d'enlever les matériaux
d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 6.6.2.3 (Portières) et
6.6.2.2 (Tableau de bord).

f) Lève-glace
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel ou une vitre arrière
pivotante par une vitre fixe, si elle est disponible d'origine.
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière pourra
être remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée.

g) Système de chauffage et climatisation
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un système de désembuage
électrique ou similaire doit être conservé.
Le dispositif de climatisation peut être ajouté ou enlevé.

h) Plage arrière
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes.

i) Accessoires additionnels
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture,
tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage,
radio, etc.).
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la
tenue de route.
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur.
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Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement 
accessibles, comme par exemple un levier de frein à main plus long, une semelle 
supplémentaire sur la pédale de frein, etc. 

Est permis ce qui suit 
1) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec

des fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de
risques. Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le règlement
particulier de la compétition l'en empêche.

2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à
la portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.

3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir
un déblocage instantané ("fly-off handbrake").

4) Le volant de direction est libre.
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe
du volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable,
et installé sur la colonne de direction derrière le volant.
Le mécanisme de déverrouillage rapide est obligatoire pour les Variantes Kit WRC avec
un numéro d'extension 300/01 WRC.
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant.
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont autorisées, à condition
que la voiture d'origine et la voiture modifiée soient mécaniquement équivalentes et
que la fonction des pièces reste identique à celle définie par le constructeur.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des
poches supplémentaires aux portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les
panneaux d'origine.

6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes,
afin de protéger les passagers du feu.

5.7.4 Dispositifs aérodynamiques 
Le dispositif aérodynamique arrière doit être totalement inscrit dans la projection frontale de la 
voiture sans ses rétroviseurs. 
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5.8 SYSTEME ELECTRIQUE 
a) La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de

l'allumage, doit être maintenue.
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter des
câbles électriques.
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres.

b) Batterie
Marque et type de batterie
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La batterie doit être de type "sèche". 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 

Emplacement de la (des) batterie(s) 
Son emplacement est libre. 

pilote ou copilote. 

Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 
mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 

255-10 255-11
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c) Générateur et régulateur de tension

Le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié.
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être déplacés mais doivent rester

d) Eclairage  Signalisation
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements
administratifs du pays de la compétition ou à la Convention Internationale sur la Circulation
Routière.
Les feux avant et arrière doivent être de série ou homologués en Variante-Kit WRC.
Les ampoules sont libres.

Phares supplémentaires
Ils peuvent au besoin être montés par encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la 
calandre, mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet effet doivent être complètement 
obturées par les phares. 
Ils ne peuvent pas être utilisés en dehors des épreuves spéciales. 

ant, ils doivent être situés complètement en dessous du bord inférieure du parebrise. 
Ils doivent être montés de façon symétrique. 

 
Les phares supplémentaires ne doivent pas présenter 

 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec éclairage, le système original 
(support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 

e) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la colonne de direction peuvent être
changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas
d'accessoires supplémentaires.

5.9 SYSTEME DE CARBURANT
a) Réservoir de carburant

-Kit WRC. Seul
ce réservoir de carburant peut être utilisé (sans aucune modification). Son emplacement doit

on de type Variante Kit WRC.
Le réservoir doit être contenu dans un caisson étanche (spécification minimum : base

mm) fixé au plancher.
éservoir + caisson étanche) ne doit pas dépasser 500 mm.

Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture est obligatoire.
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b) Circuit de carburant
Le circuit de carburant doit être uniquement constitué des éléments suivants :

une 

un retour de carburant dans le réservoir

deux raccords rapides pour le ravitaillement (ces raccords doivent être situés à

la fixation de deux jauges à essence au maximum

Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité d'aviation. 
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253-
3 de l'Annexe J soient respectées. 

c) Pompes à essence (excepté pompes à haute pression)

 l
peuvent être ajoutés au circuit d'alimentation.

d) Prise de prélèvement de carburant

ARTICLE 6. SECURITE 
Les prescriptions de sécurité spécifiées dans l'Article 253 de l'Annexe J, sont d'application. 
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ARTICLE 260.  
REGLEMENTATION SPECIFIQUE 
AUX VOITURES DES GROUPE R 

RALLYE 1 
R1A R1B 

RALLYE 2 
R2B R2C 

RALLYE 3 
R3C Essence 

01-3 Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur Essence, 2 roues motrices (traction ou propulsion) 

Chapitre 
R
1 

R
2 

R
3  REGLEMENTATION

1  GENERALITES 

00-0 X X X 
Préambule : 
Cet Article 260 doit être utilisé avec les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J et avec les fiches Groupe R, Groupe A 
correspondantes. 

01-1 DEFINITION (01) 

01-2 X X X 
Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur essence (y compris moteur rotatif), 2 roues 
motrices (traction ou propulsion). 

02-1 HOMOLOGATION (02) 

02-2 X X X 

Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 2'500 exemplaires entièrement identiques en 12 mois 
consécutifs, et homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme (Groupe A). 
L'utilisation de la fiche de base Groupe A doit être complétée de la fiche VR et des VO spécifiques indiquées ci-
dessous, lignes 02-03 à 02-07. 

02-3 X X X 
Toutes les pièces homologuées dans des VO "actives" de la fiche Groupe A et utilisées en Groupe R doivent être 
listées respectivement dans les fiches VR, toutes les autres VO Groupe A sont interdites en Groupe R. 
Seules les Variantes Options suivantes homologuées dans la fiche Groupe A sont valables en Groupe R. 

02-4 X X X 

VO support et ancrages de sièges, intégrés dans la fiche groupe R respective
Sièges 8862-2009 : 
A partir du 01.01.2021, les VO/VR pour supports de sièges ne seront plus acceptées.
Les supports de sièges devront respecter l'Article 253-16.

02-5 X X X VO points de fixation des harnais, intégrés dans la fiche groupe R respective 

02-6 X X X VO version 2/4 portes intégrées dans la fiche groupe R respective 

02-7 X X X VO pour pare-brise. 

02-8 X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR R1A et R1B. 

02-9 X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR R2B et R2C. 

02-10 X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR R3C. 

03-1 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) 

03-2 X X X Ce règlement est rédigé en terme d'autorisation, donc ce qui n'est pas expressément autorisé ci-après est interdit. 

03-3 X X 
Si un système de PILOTAGE mécanique ou électrique est monté d'origine, celui-ci peut être supprimé ou modifié 
exemple Pompe à Eau pilotée etc. Toute modification doit être homologuée en VR. 

03-4 X X X 
Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par une 
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pièce identique à la pièce endommagée, origine ou spécifique. 
Les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles de la fiche 
d'homologation. 
Capteurs / Actuateurs / Connections électriques : 
Ajout de colle autorisé. 

03-5 X X 

Matériaux : 
 

matériaux soient présents sur le 
véhicule de série. 

03-6 X Matériaux : Origine 

103-1 (103) CLASSES DE CYLINDREE

103-2 Les voitures sont réparties d'après leur cylindrée moteur, dans les classes suivantes : 

Moteur atmosphérique         Moteur suralimenté 

103-3 X R1A     jusqu'à 1390 cm3 3

103-4 X R1B  de plus de 1390 cm3 à 1600 cm3 de plus de 927 cm3 à 1067 cm3

103-5 X R2B  de plus de 1390 cm3 à 1600 cm3 de plus de 927 cm3 à 1067 cm3

103-6 X R2C     de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 de plus de 1067 cm3 à 1333 cm3

103-7 X R3C     de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3  de plus de 1067 cm3 à 1333 cm3

106-1 NOMBRE DE PLACES (106) 

106-2 X X X Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions définies pour les Voitures de 
Tourisme (Groupe A). 

2  DIMENSIONS, POIDS 

201-1 POIDS MINIMUM (201) 

201-2 Les voitures doivent avoir au moins le poids suivant : 

201-3 X R1A 980 kg 

X R1B 1030 kg 

201-4 X R2B 1030 kg 

X R2C 1080 kg 

201-5 X R3C 1080 kg 

201-6 X X X 

C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au maximum une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours doit être retirée 
avant la pesée.  
L'utilisation de lest est autorisée conformément à l'Article 252-2.2. 
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il y a lieu) doivent être 
au niveau normal prévu par le constructeur, à l'exception des réservoirs de lave-glace, de lave-phares, de carburant 
et de pulvé  

du pilote et du copilote) le poids minimum défini aux lignes 201-3&4&5 + 160 kg. 
De plus, le poids minimum défini aux lignes 201-3&4&5 doit également être respecté. 

205-1 GARDE AU SOL (205) 

205-2 X  

205-3 X Doit être à tout  

205-4 X  

3  MOTEUR 

300-1 MOTEUR (300) 

X X 
Dans le seul but d'installer la boîte de vitesse, il est possible de modifier localement la partie extérieure du bloc 
moteur. Toute modification doit être homologuée. 
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300-2 X X X 
Il est permis de retirer les écrans servant à cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et n'ayant 
qu'une fonction esthétique. 

300-3 X X X 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de l'extérieur fixés sous le capot 
moteur. 

300-4 X X Il est permis de changer la visserie à condition de conserver de l'alliage à base de fer. 

300-5 X X 
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc cylindre, si la seule fonction de cette opération est 
la fermeture. 

302-1 SUPPORT MOTEUR (302) 

302-3 X X X 
Les supports du moteur doivent être d'origine 
remplacé; le nombre de supports doit être identique à l'origine. 

304-1 SURALIMENTATION (304) 

304-2 

X 
Turbocompresseur : 
Le système de suralimentation d'origine doit être conservé. 
Au  

X X 
Turbocompresseur : 
Le système de suralimentation d'origine ou le système de suralimentation homologué en VR doit être conservé. 
Aucun dispositif de suralimentat  

304-2bis X 

 : 
Origine. 

 
Origine. 

304-2bis X X 

 : 
Origine ou homologué en VR. 

 
 

305-1 NOMBRE DE CYLINDRE EN RALLYES (305) 

305-2 X X X Le nombre de cylindres est limité à 6. 

310-0 RAPPORT VOLUMETRIQUE (310) 

310-1 X Origine. 

310-2 X X 
Taux maximum : 12:1 (voir culasse) pour les moteurs atmosphériques. 

10.5:1 (voir culasse) pour les moteurs suralimentés. 

317-0 PISTONS (317) 

317-1 X Origine non modifié. 

317-2 X X Origine ou homologués en VR. 

318-0 BIELLES (318) 

318-1 X Origine. 

318-2 X X Les bielles homologuées en VR peuvent être utilisées. 

319-0 VILEBREQUIN (319) 

319-1 X Origine. 

319-2 X X Origine ou homologué en VR. 

319-3 COUSSINETS (319) 

319-4 X Origine. 

319-5 X X 
La marque et le matériau des coussinets et des cales de latéral sont libres, mais ils doivent conserver leur type et 
dimensions d'origine. 

320-0 VOLANT MOTEUR (320) 

320-1 X Origine. 
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320-2 X X Origine ou homologué en VR. 

321-0 CULASSE (321) 

321-1 X Origine. 

321-2 X X 
Origine. 
Seules les modifications homologuées et les modifications suivantes sont autorisées : 
Surfaçage plan de joint maxi 1 mm pour ajustage taux (voir 310-0). 

321-3 X X 
Tous dispositifs de recyclage des gaz d'échappement ou systèmes équivalents (par ex. une pompe à air 
supplémentaire, filtres à charbon actif) peuvent être supprimés et les orifices résultants de cette opération obturés. 

322-0 JOINT DE CULASSE (322) 

322-1 X Origine. 

322-2 X X Origine ou homologué en VR. 

324-a0 INJECTION (324) 

324-a1 X 

Le principe du système original doit être maintenu. 

 
 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent rester de série. 
Il est interdi
capteur et/ou un actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions originales selon la fiche d'homologation. 

 
homologué en variante option. 

de fonctionnement, et de leurs fixations. 

ion des 
 

324-a2 X X L'ECU est à homologuer en VR, son emplacement est libre. 

324-a3 X X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent être homologuées en VR 
Les faisceaux sont libres. 
Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre provenant ou non du 
constructeur. 

 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou rempl
de fonctionnement, et de leurs fixations. 

destinés à y connecter les 
 

 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le dosage de la quantité 
d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non supprimés, pour autant qu'ils 
n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 

324-a5 X  de données est interdit sauf si le véhicule homologué en est pourvu d'origine. 

325-0 ARBRE A CAMES / POULIES (325) 

325-1 X Origine. 

325-2 X X 

Levée de soupape 11 mm maxi. 
 

Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc. sont autorisés si d'origine. 
Ils peuvent être rendus inopérants. 

325-3 X X 
Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames sont libres. 

bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique. 
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Les galets tendeur de courroie sont libres, nombre idem origine. 
La courroie de distribution est libre en matériaux et profil. 
Le nombre de dents doit être identique à l'origine. 

325-f0 CULBUTEURS ET POUSSOIRS (325) 

325-f1 X Origine. 

325-f2 X X Origine ou homologué en VR. 

326-0 DISTRIBUTION (326) 

326-1 X X 

Le calage de la distribution est libre. 
-ci peut être neutralisé 

mécaniquement et l'utilisation de cales de réglage est autorisée. 
Les arrivées d'huile peuvent être obstruées. Les bouchons utilisés ne doivent pas avoir d'autre fonction que celle 
d'obturation des conduits.  

326-2 X X Les cales de réglage du jeu des soupapes entre les poussoirs et les tiges de soupape sont libres. 

327-a0 ADMISSION (327a) 

327-a1 X X X 

Collecteur d'admission : Origine. 
Le Dessin II (Dessin III-K2 pour les véhicules homologués à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation Groupe A 
doit être respecté. 
Sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la pièce en série, celle-ci peut être 
rectifiée, ajustée, réduite ou changée de forme par usinage. 

i elle est 
montée sur le moteur de série. 

327-d0 SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327d / 328d) 

327-d1 X Origine. 

327-d1b X X 

Le matériau et la forme des soupapes sont libres, ainsi que la longueur de la tige de soupape. 
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche d'homologation, doivent être conservées, y compris les 
angles respectifs des axes de soupapes. 
Les clavettes, les guides ne sont soumis à aucune restriction. 

 ressorts. 

327-d2 ACCELERATEUR / COMMANDE DES GAZ (327d) 

327-d3 X X Libres avec son arrêt de gaine. 

327-d4 X X Origine ou homologué en VR. 

327-d6 FILTRE A AIR (327d) 

327-d6b X Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que celles d'origine. 

327-d7 X X 

Le filtre à air sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres mais doivent rester dans le compartiment moteur.  
En Rallye seulement, il est possible de découper une partie de la cloison, située dans le compartiment moteur pour 
installer un ou des filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; toutefois, ces découpes doivent être limitées 
strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 
Si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut 
que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela ne conduise pas à une 
augmentation de la quantité d'air admise. 
Le boîtier du filtre à air ainsi que les conduits d'air peuvent être en matériau composite. 
Pour le boîtier, le matériau doit être ignifugeant. 
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Dessin / Drawing 255-6 

327-d8 BOITIER PAPILLON (327d) 

327-d9 X Origine. 

327-d9b X X 
Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise 
dans la chambre de combustion, mais pas le diamètre de l'ouverture du papillon. 

327-d10 X X  

327-h0 RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327h) 

327-h0b X Origine. 

327-h1 X X Libre. 

327-h2 COUPELLE DE RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327h) 

327-h2b X Origine. 

327-h3 X X Libre. 

328-p0 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (328p) 

328-p0b X Origine. 

328-p1 X X 

 : 
Origine ou homologué en VR. 
Protection thermique autorisée : 

Directement sur le collecteur, si elle est démontable
Sur les composants moteurs homologués situés à proximité immédiate du collecteur, si elle est démontable

328-p2 LIGNE D'ECHAPPEMENT (328p) 

328-p3 X X X 

Libre (en aval du turbocompresseur pour les moteurs suralimentés). 

dans les parties non cintrées, la section maximale du ou des tubes doit être équivalente à celle d'un tube de 60 mm 
intérieur. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié doit être inférieure ou 
égale au total des deux sections d'origine. 

s'effectuer au même 
-dessus. 

celle d'un tube d'un diamètre intérieur de 60mm.) 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la législation du pays de la 
compétition en ce qui concerne les niveaux sonores. 

 
véhicule. 

être une pièce soudée à un tuyau, en considérant que ce tuyau ne fait pas partie du silencieux. 

328-p4 X X X 

Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. 
Protection thermique autorisée : 

Directement sur la ligne d'échappement
Sur les composants moteurs homologués situés à proximité immédiate de la ligne d'échappement, si elle est 
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démontable 

328-p6 POT CATALYTIQUE (328p) 

328-p7 X X X 

Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et peut être déplacé. 
Il peut être supprimé uniquement si autorisé par l'Article 252-3.6. 
Il doit être soit de série soit (soit provenant du modèle homologué ou d'un autre modèle produit à plus de 2500 
exemplaires) pris dans la liste technique n°8. 

328-p7b X X X 
tubulaire de même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et en sortie. 

330-0 ALLUMAGE (330) 

330-1 X X X Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les câbles HT. 

331-0 REFROIDISSEMENT EAU MOTEUR (331) 

331-01 X X 
Uniquement si la pompe à eau possède un pilotage mécanique ou électrique d'origine, celui-ci peut être supprimé 
ou modifié. 
La pompe à eau d'origine doit être conservée. 

331-02 X X X Le radiateur doit être de série ou homologué en VR. 
d'origine, les fixations sont libres, ainsi que canalisations d'eau et écrans. 

331-03 X X X 

Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. 
dition que la 

contenance du nouveau vase d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'il soit placé dans le compartiment moteur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Le thermostat est libre, ainsi que le système de commande du (des) ventilateur(s) électrique(s) et sa température de 
déclenchement. 
Les conduits de liquide de refroidissement extérieurs au bloc moteur et leurs accessoires sont libres. 

 

333-a0 LUBRIFICATION / CIRCUIT D'HUILE (333a) 

333-a0b X Le radiateur ou l'échangeur sont libres. 

333-a1 X X 

Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, et crépines (y compris le nombre) sont libres (sans 
modification de carrosserie). 
Le radiateur à huile ne peut pas se trouver à l'extérieur de la carrosserie.  
Mise à l'air libre : 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière que les remontées 
d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. Celui-ci doit avoir une capacité minimale de 2 litres. Ce récipient 
doit être en matière plastique translucide ou comporter un panneau transparent. 
Séparateur air/huile : 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maxi : 1 litre), selon le Dessin 255-
3. 
Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 

e ré-
 

Ventilateur : 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile moteur, mais sans que cela implique 
d'effet aérodynamique. 

Dessin / Drawing 255-3 

333-a2 X X X 
 : 

 

333-a3 X X X doit passer par ce filtre ou cette cartouche. 
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pteurs de température et/ou de 
pression, le support du filtre à huile peut être usiné ou remplacé.  

à 
huile et le bloc moteur. Cet 
de température et/ou de pression. 

333-b0 CARTER D'HUILE (333b) 

333-b0b X Origine. 

333-b1 X X 
 fonction doit être celle de contenir de l'huile. 

Le nombre de fixations ne peut pas être supérieur à l'origine. 

333-b2 X X X 
Chicanes : 
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 

333-b3 X X 
 les plans du joint du carter d'huile et du bloc moteur. Le déflecteur de 

moteur ne soit pas augmentée de plus de 6mm.  

333-b4 X X 

Pompe à huile : 
Si la pompe à huile possède un pilotage mécanique ou électrique d'origine, celui-ci peut être supprimé ou modifié. 

 
Son éventuel couvercle ainsi que leur position dans le carter d'huile doiven
et le couvercle peuvent être usinés.  
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 

  
Le système de régulation de la pression d'huile peut être modifié. 

333-b5 X X  

4  CIRCUIT DE CARBURANT
401-a0 RESERVOIR DE CARBURANT (401a) 

401-a1 X X X 

Il doit être conforme à une des spécifications FIA (FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999) et respecter les prescriptions de 
-14. 

Capacité : min. 50 litres, max. 100 litres. 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Il est autorisé de placer un filtre et une pompe à l'extérieur du réservoir. 
Seules les pompes à essence homologuées sont autorisées. 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 
Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à bagages, un caisson résistant au 
feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit séparer 
l'habitacle du réservoir.  
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme pour les voitures à 
deux volumes. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales : 
- la réglementation FIA (ci-dessus) est recommandée.
- La règlementation 2016 sur les réservoirs de carburant (ci-dessous) reste applicable.

Le réservoir de carburant doit être homologué en VR. 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Il est autorisé de placer  un filtre et une pompe à l'extérieur du réservoir. 
Seules les pompes à essence homologuées sont autorisées. 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 
Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à bagages, un caisson résistant au 
feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit séparer 
l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme pour les voitures à 
deux volumes. 
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401-a3 X X X On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 

402-a0 CIRCUIT DE CARBURANT (402a) 

402-a1 X X 

Le nombre de pompes à essence doit être homologué. 

 
Elle doit être uniquement connectable lorsque l
placé à côté des pompes. 
Pression de carburant : 
Dans tous les cas, elle doit être inférieure à 5 bars. 
Débit de carburant : 
Il doit être inférieur ou égal au débit homologué sur le modèle de base. 

402-a2 X X X 

L'installation des canalisations d'essence est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253.3 de l'Annexe J 
soient respectées. 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale : 1 litre). 
Il est autorisé de percer 3 trous (diamètre maximum 70 mm ou surface équivalente) dans le plancher dont la seule 

permettre l'installation du capteur de niveau de carburant. 
Le capteur de niveau de carburant doit être protégé par un couvercle étanche aux liquides et aux flammes 

 

5  EQUIPEMENT ELECTRIQUE

500-2 X X X 

Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, avec des fonctions éventuellement 
différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques.  
Toutefois, le compteur de vitesse ne peut pas être retiré si le règlement particulier de la compétition l'en empêche. 
Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 
Les boîtiers à fusible peut peuvent être déplacés ou retirés. 

500-3 X X X 
L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 

501-
bat0 BATTERIE (501bat) 

501-
bat1 X X 

Marque et type de batterie : 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
Emplacement de la (des) batterie(s) : 

 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 

 

Le nouvel emplacement de la batterie doit être homologué en VR.
Fixation de la batterie :
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée 
d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, sous chaque 
boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2

de surface. 
Batterie humide : 
Une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation. 

501-
bat2 X X X Une prise de force connectée à la batterie est autorisée  

501-
bat3 X  

501-
bat4 X Marque, capacité et câbles sont libres. 

502-alt0 ALTERNATEUR / GENERATEUR / DEMARREUR (502alt) 

502-alt1 X X Ils doivent être conservés. 
Ils peuvent être séparés ou combinés à l'identique par rapport à l'origine. 
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Les poulies d'entrainement et les supports sont libres. 

502-
alt1b X  

502-
alt1c X X Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-versa. 

503-écl0 SYSTEME D'ECLAIRAGE (503écl) 

503-écl1 X X X 

6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés, y compris les relais correspondants, dans la mesure où les lois 
du pays l'acceptent. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES LED 
supplémentaires maximum. 

MODULE LED ci dessous). 
-

dessus. 

Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils sont comptabilisés comme des phares additionnels. 
Ils ne peuvent pas être montés par encastrement. 
Le nombre de phares et de feux divers extérieurs doit toujours être pair. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban adhésif. 
S'ils sont indépendants des phares, les phares antibrouillard d'origine peuvent être supprimés (voir Article 803-a2b). 
Les feux diurnes (feux de jours) peuvent être remplacés par la pièce de substitution homologuée en VR. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, sans influer sur 
l'aérodynamique de la voiture. 
Les clignotants (de même que leur emplacement) doivent être conservés si montés sur la voiture de production 
standard. 

503-écl2 X X X 
Le montage d'un phare de recul est autorisé à la condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque le levier de 
changement de vitesse est sur la position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des règlements de police 
à ce sujet. 

6  TRANSMISSION 

602-b0 EMBRAYAGE (602b) 

602-b1 X X Mécanisme et disque d'embrayage de série ou homologué en VR. 

602-b1b X Disque d'embrayage :  

602-b2 X X Disque d'embrayage :  

602-b4 X X X  

602-b5 X 
 

 liquides et aux flammes. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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603-0 SUPPORTS DE TRANSMISSION (603) 

603-01 X X X Les supports de transmission doivent être d'origine ou homologués en VR. 

603-02 X 
upport doit être 

 

603-b0 BOITE DE VITESSE (603b) 

603-b0b X La boîte de vitesses homologuée sur la voiture d'origine ne peut pas être modifiée. 

603-b1 X X 
La boîte de vitesses est soit d'origine, soit homologuée en VR. 
L'intérieur de la boite de vitesses est libre. Le nombre de dents et les rapports homologués doivent être conservés. 

603-d0 COMMANDE DE BOITE DE VITESSE (603d) 

603-d1 X X 
Tringlerie séquentielle ou classique homologuée en VR (plusieurs types autorisés) 
La commande de vitesse doit être homologuée en VR. 

603-d1b X  

603-d2b X La grille de vitesse de la voiture d'origine ne peut pas être modifiée. 

603-h0 REFROIDISSEMENT BOITE DE VITESSE (603h) 

603-h1 X X 

Dispositif de lubrification et de refroidissement d'huile : Origine ou homologué en VR. 
Le carter de boîte d'origine peut être pourvu de deux (2) connections de circuit d'huile. 
Ces orifices ne peuvent servir qu'à effectuer les connections des canalisations de départ et de retour du circuit 
d'huile. 

603-h2 X  

605-a0 COUPLE FINAL (605a) 

605-a1 X X X 
Couples finaux : Origine ou homologués en VR. 
Seuls les rapports de couple final (couple pignon/couronne) homologués en VR sont autorisés, en plus du couple 

 

605-a2 CARTER DE DIFFERENTIEL ARRIERE 

X Origine. 

X X Origine ou homologué en VR. 

605-d0 DIFFERENTIEL (605d) 

605-d1 X X 

Différentiel à glissement limité de type mécanique : Origine ou homologué en VR. 
Afin de permettre son montage, l'intérieur du carter du différentiel d'origine peut être modifié. 

peuvent être modifiés. 

605-d2 X X 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant exclusivement mécaniquement, 

 

605-d3 X X 
Si le véhicule homologué est équip -
autre différentiel ou de le modifier. 
Un visco-  

605-d3b X  

606-c0 DEMI-ARBRES ET ARBRES LONGITUDINAUX DE TRANSMISSION (606c) 

606-c1 X  

606-c2 X X Doivent être d'origine ou homologués en VR. 

7  SUSPENSIONS 

700-a0 TRAINS AVANT ET ARRIERE (TOUS TYPES) (700a) 

700-a1 X X 
Le renforcement des éléments structurels des suspensions et de leurs points d'ancrage est autorisé par adjonction 
de matériau. 
Un silentbloc peut être remplacé par un autre type d'articulation, baguages autorisés 

700-a2 X X X 
Berceau : Les silentblocs de fixation des berceaux et/ou traverses peuvent être d'un matériau différent de celui 
d'origine (par exemple : silentblocs plus durs, aluminium, bagues de nylon) pour autant que la position du berceau 
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et/ou traverses par rapport à la coque demeure identique à l'origine suivant les trois (3) axes de référence. 
Les berceaux et/ou traverses, la coque et l'emplacement des points de fixation d'origine ne peuvent être modifiés en 
aucune façon par cette action. 
Une tolérance de +/- 5 mm est appliquée pour la mesure de ces positions. 

700-a3 X X Platine supérieure de fixation des amortisseurs au châssis : Origine ou homologuée en VR. 

701-b0 MOYEUX DE ROUE AVANT ET ARRIERE (701b) 

701-b0b X Origine. 

701-b1 X X Origine ou homologués en VR. 

701-c0 PORTE MOYEUX DE ROUE AVANT ET SUPPORT DE PORTE MOYEU ET BRAS ARRIERE (701c) 

701-c0b X Origine. 

701-c1 X X Origine ou homologués en VR. 

701-d0 BRAS ET TRIANGLES DE SUSPENSIONS AVANT ET ARRIERE (701d) 

701-d0b X Origine. 

701-d1 X X Origine ou homologués en VR. 

701-d2 X X 

Les éléments de suspension (triangles, bras, supports d'articulations boulonnés à la coque ou au berceau) ainsi que 
la coque et les berceaux doivent être soit d'origine et respecter le présent règlement, soit homologués en VR. 
Les éléments de suspension de nouvelle conc
pas être modifiés. 

701-d3 X X Les silentblocs ou rotules peuvent être remplacés par des joints Unibail ou des coussinets lisses. 

701-e0 BERCEAUX AVANT ET / OU ARRIERE (701e) 

701-e0b X 
Origine. Le renforcement des berceaux et des points d'ancrage est autorisé par adjonction de matériau. Les renforts 
de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 

701-e1 X X Doit être homologué en VR. 

702-0 RESSORTS (702) 

702-a0 RESSORTS HELICOIDAUX (702a) 

702-a1 X X X 
Libre. 
Ces libertés sur les ressorts de suspension n'autorisent pas le non-respect de la garde au sol. 

702-a2 X X X 
Quel que soit l'emplacement des ressorts d'origine, leur remplacement par des ressorts hélicoïdaux concentriques 
aux amortisseurs est autorisé. 
Des éléments antidéplacement des ressorts par rapport à leurs points d'attache sont autorisés. 

704-a0 BARRES DE TORSION (704a) 

704-a1 X Libre. 
Ces libertés sur les ressorts de torsion n'autorisent pas le non-respect de la garde au sol. 

706-a0 BARRE ANTI-ROULIS AVANT ET ARRIERE (706a) 

706-a0b X Origine. 

706-a1 X X 
Origine ou homologués en VR. 
Les barres antiroulis homologuées par le constructeur peuvent être supprimées ou déconnectées. 

707-b0 AMORTISSEURS (707b) 

707-b1 X X X 

Les amortisseurs doivent être de série ou homologués dans le tableau de la fiche VR. 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite. 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait partie des assiettes, et est distincte 
des autres pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut être ôtée). 
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des amortisseurs 
hydrauliques. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon suivante : Une fois les 
ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en moins 
de 5 minutes. 
Dans le cas d'une suspension oléopneumatique, les sphères peuvent être changées en dimension, forme, matériau, 
mais pas en nombre. Un robinet réglable de l'extérieur de la voiture peut être adapté sur les sphères. 
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Seul le guidage par palier lisse est autorisé. 
 

707-b2 X X X 
Les réservoirs d'amortisseurs peuvent être fixés sur la coque non modifiée de la voiture. Si les amortisseurs 

-
 

707-b3 X X X Une sangle ou un câble de limitation de débattement peut être fixé à chaque suspension. 
A cet effet, des trous d'un diamètre maximum de 8.5 mm peuvent être forés côté coque et côté suspension. 

707-b4 AMORTISSEURS TYPE McPHERSON (707c) 

707-b5 X X X Origine ou homologués en VR. 

707-b6 X X X 
Les assiettes de ressort des suspensions peuvent avoir des formes libres. 
Leur matériau est libre. 

8  TRAIN ROULANT
801-a0 ROUES (801a) 

801-a1 X X X 

En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 8" de largeur et 650 mm de diamètre. 
La carrosserie doit recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues (située au-
dessus de l'axe de roue en vue de côté). 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et écrous. 
Pour le reste, les roues sont libres pour autant qu'elles soient fabriquées en aluminium coulé ou en acier et en une 
seule pièce. 
L'utilisation de cale de voie est autorisée librement. 
Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses performances avec une pression interne 
égale ou inférieure à la pression atmosphérique est interdite. L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la 
jante et la partie interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 

Pour les Rallyes sur terre 

801-a2 X X 
Pour les Groupes R2 et R3, seul  
Poids minimum : 8kg. 

801-a2b X 
 

Poids Minimum : 8 kg. 

Pour les Rallyes Asphalte 

801-a3 X 
Seules les jantes de 6.5" x 15" et de 6.5" x 16" sont autorisées. 
Le poids minimum d'une roue est de 7.5 kg. 

801-a3b X R2B :  kg sont autorisées. 

801-a3c X R2C :  kg sont autorisées. 

801-a3d X  kg sont autorisées. 

802-0 ROUE DE SECOURS (802) 

802-1 X X X 

La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, 
ne pas être installées dans l'espace réservé au pilote et au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner 
de modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 
Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un logement fermé, et lorsque cette roue est changée pour une 
plus épaisse (voir article 6.4), située dans cet emplacement, il est possible de supprimer du couvercle de 
l'emplacement de la roue la surface induite par le diamètre de la nouvelle roue (Dessin 254-2). 

Dessin / Drawing 254-2 
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803-a0 SYSTEME DE FREINAGE (803a) 

803-a0b X Origine sauf indications écrites ci-après. 

803-a01 X X Origine ou homologués en VR. 

803-a2 X X X 

Si, dans sa version d'origine, une voiture est équipée d'un système antiblocage, l'unité de contrôle et les pièces du 
système d'antiblocage peuvent être supprimées, à condition que les prescriptions de l'Article 253.4 de l'Annexe J 
soient respectées. 

 
Les tôles de protection peuvent être enlevées ou pliées. 
Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation. 

803-a2b X X 

Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté. 

Conduits libres : 

conduits de maximum 7 cm de diamètre. Ce diamètre doit être maintenu sur au moins 2/3 de la distance entre son 
entrée et sa sortie. Ces conduits peuvent être en matériau composite. 
Seuls les points de montage suivants sont autorisés pour la fixation des canalisations pour amener l'air de 
refroidissement aux freins : 

Les ouvertures d'origine dans la carrosserie, comme par exemple pour antibrouillard, peuvent être employées pour
amener l'air de refroidissement aux freins
La connexion des conduits d'air aux ouvertures d'origine de la carrosserie est libre pour autant que ces ouvertures
restent inchangées
Si la voiture ne possède pas d'ouvertures d'origine, le pare-chocs avant peut être pourvu de deux (2) ouvertures

Ces canalisations ne doivent pas être fixées au porte-moyeu
Ces canalisations peuvent être fixées à la coque ou aux bras de suspension mais ne doivent pas être fixées au
porte-moyeu

Conduits homologués en VR : 
Les conduits homologués peuvent être utilisés. 

803-a3 X X X Servofrein : Origine ou modification homologuée en VR. 

803-a4 X X X 
Garniture de freins : Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions 
des garnitures homologuées soient conservées. 
Le nombre de plaquettes de freins doit être homologué. 

803-b0 PEDALIER (803b) 

803-b0b X Origine. 

803-b0c X X Origine ou version homologué en VR. 

803-c0 MAITRE CYLINDRE (803c) 

803-c0b X X X Maître-Cylindre Tandem : Origine ou homologué en VR. 

803-c0c X 
Les réservoirs de liquide de frein peuvent être fixé  

 

803-c2 MASTER VAC ET POMPE A VIDE (803c) 

803-c3 X X X 
Origine ou modification homologué en VR. 
Des modifications de la coque sont autorisées à condition d'avoir pour seule fonction d'assurer la fixation du maître-
cylindre et/ou du pédalier. 

803-d0 REGULATEUR DE PRESSION (803d) 

803-d1 X X X 
Régulateur / Limiteur de pression avant arrière autorisé. 
Le régulateur / li  

803-h0 FREIN A MAIN (803h) 

803-h1 X X X 

Origine ou homologué en VR. 
Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à obtenir un déblocage instantané 
("fly-off handbrake"). 
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803-v0 DISQUE ET ETRIER AVANT ET BOLS ET FIXATIONS (803v) 

803-v0b X 
Origine ou homologués en VR. 

poussières des étriers. 

803-v1 X X 

Origine ou homologué en VR. 

poussières des étriers. 
 Origine ou homologué en VR. 

803-w0 DISQUE ET ETRIER ARRIERE ET BOLS ET FIXATIONS (803w) 

803-w0b X 
Origine ou homologués en VR. 
Il est auto
poussières des étriers. 

803-w1 X X 
Origine ou homologué en VR. 

poussières des étriers. 

804-a0 DIRECTION ET BIELLETTES (804a) 

804-a0b X Origine. 

804-a1 X X 
La crémaillère de direction doit être soit d'origine soit homologuées en VR. 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle de réduire l'effort physique requis pour diriger la 
voiture. 

804-a2 X X 

Les poulies ainsi que la position de la pompe d'assistance hydraulique sont libres. 
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une pompe d'assistance électrique (et vice-versa) à 
condition que celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de série et soit régulièrement commercialisée.  
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la crémaillère de direction peuvent être remplacées par des 

-3.2. 

804-a3 X X 

 
Le boîtier électronique peut être reprogrammé

 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle de réduire l'effort physique requis pour diriger la
voiture.

804-a4 X X Biellettes de Direction : Origine ou homologuées en VR. 

804-c0 COLONNE DE DIRECTION ET VOLANT (804c) 

804-c1 X X Colonnes de direction (ainsi que leurs systèmes de fixation) : Origine ou homologué en VR. 

804-c2 X X X 

Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune 
obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la colonne de direction derrière le volant.  
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. Pas obligatoire. 

804-d0 BOCAL DE DIRECTION (804d) 

804-d1 X X X Bocal de direction : Origine ou homologué en VR. 

9  CARROSSERIE

900-a0 X X Seuls les éléments autorisés par le présent règlement et / ou les éléments mentionnés dans la VO "modifications / 
allègements caisse" peuvent être retirés. 

900-a1 BARRE DE RENFORT (900a) 

900-a2 X X X 

Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un 
même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture, à condition d'être démontables et boulonnées. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 
100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de sécurité et sauf dans le cas d'une 
barre supérieure fixée à une suspension McPherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur est 
de 150 mm (Dessins 255-4 et 255-2). 
Pour la fixation d'une barre transversale entre deux points supérieurs de la coque, un maximum de trois (3) trous de 
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chaque côté, d'un diamètre maximum de 10.5 mm, est autorisé. 
Les anneaux d'ancrage des barres transversales supérieures peuvent être soudés à la coque. 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 

Dessin / Drawing 255-2 Dessin / Drawing 255-4 

900-b0 RENFORTS DE CHASSIS INTERIEURS ET EXTERIEURS (900b) 

900-b0b X X X 
Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il s'agisse de matériau identique épousant la 
forme d'origine et en contact avec celle-ci (voir Dessin 255-8). 

900-b1 X X 

Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont 
autorisés dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en conservant une 
forme similaire (voir Dessin 255-

 
4 mm pour les renforts en acier
12 mm pour les renforts en allia

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie non visible de

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite.
La pièce / le matér
Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur le châssis/la carrosserie peuvent être supprimés, sauf s'ils
sont des supports pour des parties mécaniques, qui ne peuvent être déplacées ou retirées.
Il est possible de fermer les trous dans l'habitacle, les coffres moteurs et bagage, et dans les ailes. La fermeture peut
être réalisée par de la tôle métallique ou des matériaux plastique. Elle peut être soudée, collée ou rivetée.
Les autres trous de la carrosserie peuvent être fermés par du ruban adhésif uniquement.
Des modifications de coque sont autorisées localement afin de permettre le montage des suspensions avant et
arrière.

Dessin / Drawing 255-8 

900-c0 PASSAGE DE ROUE AVANT ET ARRIERE (900c) 

900-c1 X X X 

Il est autorisé de rabattre les bords de tôle métallique ou de réduire les bords de plastique des ailes et des pare-
chocs lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des roues. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de roues. 
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en plastique ou en matériau 
composite, de même forme. 

900-d0 CRIC (900d) 

900-d1 X X X Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter le nombre. Ces 
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modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le copilote), c'est-à-dire 

 
 

900-e0 PROTECTION SOUS CAISSE (900e) 

900-e1 X X X 

protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et 
spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : Moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, 
transmission, échappement, bonbonnes d'extincteur.  

e la partie 
inférieure du bouclier avant. 
Ces protections doivent être, soit en alliage d'aluminium, soit en acier et d'une épaisseur minimum de 3 mm. 
Protections de réservoir de carburant / Protection latérales de carrosserie :  de kevlar est 

 
Protection latérales de carrosserie : 
couche de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face visible de la pièce. 
Uniquement les protections latérales de carrosserie peuvent comporter plusieurs couches de kevlar. 
Les protections du réservoir de carburant peuvent comporter plusieurs couches de kevlar, carbone ou fibre de verre. 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse (léchées par les filets d'air) peuvent être retirées. 

INTERIEUR (901) 

901-a0 ARMATURE DE SECURITE (901a) 

901-a0b X 
Armature de sécurité boulonnée conf  
OU 
Armature de sécurité homologuée par la FIA en VO ou homologuée par une ASN. 

901-a1 X X 
Armature de sécurité soudée à la coque et homologuée par la FIA en VO ou homologuée par une ASN. 
Le numéro d'homologation de l'armature de sécurité (FIA ou ASN) doit être précisé sur la fiche VR. 

SIEGES (901a) 

901-a2 X X X 

 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans mousse ni supports) doit 
être supérieur à 4 kg. 
Les fixations de harnais doivent être celles homologuées par la FIA en VR ou par le Constructeur auprès d'une ASN.  
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière 
d'origine. La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête 
est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
Voitures avec sièges conformes à la norme FIA 8862-2009 et mousses de protection pour le choc latéral 
homologuées en VR (voir Art. 901-access10) : 
La mousse spécifiée par la FIA (voir Liste Technique n°58) doit remplir la totalité du volume défini par la surface du 

ou le montant B (Volume VC). 
Lorsque le Volume VC -access10) entre la surface extérieure 

C est prioritaire. 
Le Volume VC  

901-a3 X X X 

Support et ancrages de sièges : Origine ou homologués en VR. 
Les supports de siège d'origine peuvent être supprimés. 
Sièges 8862-2009 : A partir du 01.01.2021, les VO/VR pour supports de sièges ne seront plus acceptées. Les 
supports de sièges devront respecter l'Article 253-16. 

266



-18-

CEINTURES (901a) 

901-a4 X X X 
Un harnais de sécurité comportant un minimum de cinq (5) points d'ancrage, homologué FIA en accord avec l'Article 
253.6 de l'Annexe J, est obligatoire.  
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 

901-
access0 ACCESSOIRES ADDITIONNELS INTERIEURS (901access) 

901-
access1 X X X 

Extincteurs - Systèmes d'extinction : 
Les extincteurs automatiques, homologués et en accord avec l'Article 253.7 de l'Annexe J, sont obligatoires. 
Extincteur manuel : voir Article 253.7 de l  
Les bonbonnes en matériau composite sont interdites. 

901-
access2 X X X 

Cloison habitacle : 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il est possible d'utiliser une cloison non structurelle de plastique 
transparent et non inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 

901-
access3 X X X 

Accessoires : 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture, tels ceux rendant 
l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, radio, etc.). 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement accessibles, comme par 
exemple un levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, etc. 
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du moteur ou avoir une 
influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la tenue de route. 

901-
access4 X X X 

Boîte à gants : 
Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des poches supplémentaires aux 
portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les panneaux d'origine. 
Plage Arrière : 
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes. 

901-
access5a X Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine. 

901-
access5b X X 

Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine.  
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées. Il est permis de retirer 
la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les instruments (selon dessin 255-7). 
Le ou les bossages de la planche de bord peuvent être modifiés mais la modification doit être homologuée en VR. 

 
Le tableau de bord homologué en VR peut être utilisé. 

Dessin / Drawing 255-7 

901-
access6a X 

Climatisation et système de chauffage : 
L'appareil de chauffage d'origine doit être conservé. 

901-
access6 X X 

 

 
trique du 

pare-brise est en place (éléments chauffants ou ventilateur électrique).  
 

 

901-
access7 X X X 

Le compresseur de climatisation peut être supprimé. La modification doit être homologuée en VR. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : 
Condenseur et ventilateur auxiliaire, réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne 
d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, capteurs et actuateurs nécessaires au fonctionnement 
du système. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être conservés. 

901-
access8 X X X Plancher intérieur : Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
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901-
access9 X X X 

Matériaux d'insonorisation et garnitures : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 
(Portières) et (Tableau de bord). 
Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes, afin de protéger les passagers 
du feu. 

901-
access10 X X X 

Portières - Garnitures latérales : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent rendus inopérants ou supprimés. 
a) Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale, dans le but

d'installer un panneau de protection latérale constitué de matériau composite.
La configuration minimale de ce panneau doit être conforme au Dessin 255-14. 
b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression même partielle des tubes ou

renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une épaisseur minimale de 0.5 mm,
en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non combustible d'une
épaisseur minimale de 2mm.

Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres latérales arrière des 
voitures à deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière doit s'étendre du bas de la portière à la hauteur 
maximale de la traverse de la porte. 

Portes avant : 
Si des mousses de protection pour le choc latéral sont homologuées en VR, leur utilisation est obligatoire 
conformément à la fiche VR. 
Une protection superficielle en tissu ignifugeant (MI) des volumes VA et VC est autorisée. 
Si la protection est collée sur les volumes, le process de collage doit avoir été validé par le fabricant du matériau 
référencé sur la Liste Technique n°58. 

Dessin / Drawing 255-14 

901-
access11 X X X Toit ouvrant / Trappe de Toit : Origine ou homologué en VR. 

902-
access0 ACCESSOIRES ADDITIONNELS EXTERIEURS (902access) 

902-
access1 X X X 

Essuie-glace : 
libres, mais au moins un essuie-

glace doit être prévu sur le pare-brise. 
Le mécanisme d'essuie-glace arrière peut être enlevé. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 
Réservoir de lave-glace : 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle selon 
l'Article 252.7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

902-
access3 X X X 

Pare-brise : 
Seuls les pare-brise de série et les pare-brise et homologués en VO/VR peuvent être utilisés. Des fixations 
supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les vitres latérales peuvent être montées, à condition de ne pas 
améliorer les qualités aérodynamiques de la voiture. 

902-
access4 X X X 

Les fixations de pare-chocs sont libres et peuvent être en matériau composite, pour autant que la carrosserie, ainsi 
que la forme et la position des pare-chocs, demeure inchangée. 
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902-
access5 X X X 

La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le contour de la voiture et d'une hauteur inférieure à 
55 mm, est autorisée. 

902-
access6 X X 

tées aux conditions 
suivantes : 

Une seule canalisation par auxiliaire est autorisée (hors freins)
La section intérieure maximale de chaque canalisation doit être celle d'une section circulaire de diamètre 102mm.

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2019 

 

02-1 HOMOLOGATION (02) 

  

02-3 X X X Seules les Variantes Options suivantes homologuées dans la fiche Groupe A sont valables en Groupe R. 

  

304-1 SURALIMENTATION (304) 

  

304-2bis 

X 

 : 
Origine. 

 
Origine. 

X 

 : 
Homologué en VR. 
Système de pulvérisat  
Interdit. 

-ci doit être rendu inopérant et toute modification 
nécessaire doit être homologuée. 

X X 

 : 
Origine ou homologué en VR. 

 
Il e  

  

319-0 VILEBREQUIN (319) 

319-1 X X Origine. 

319-2 X X Origine ou homologué en VR. 

  

321-0 CULASSE (321) 

321-1 X Origine. 

321-2 X Origine. 
Seules les modifications homologuées sont autorisées. 

321-2 X X 
Origine. 
Seules les modifications homologuées et les modifications suivantes sont autorisées : 
Surfaçage plan de joint maxi 1 mm pour ajustage taux (voir 310-0). 

321-3 X X 
Tous dispositifs de recyclage des gaz d'échappement ou systèmes équivalents (par ex. une pompe à air 
supplémentaire, filtres à charbon actif) peuvent être supprimés et les orifices résultants de cette opération obturés. 

  

324-a0 INJECTION (324) 

324-a1 X  
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324-a2 X X L'ECU doit être homologué en VR, son emplacement est libre. 

324-a3 X X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent être homologuées en VR 
Les faisceaux sont libres. 
Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre provenant ou non du 
constructeur. 

 
 rampe de conception libre, mais dotée de raccords vissés 

 
s homologué peut être utilisé. 

Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le dosage de la quantité 
d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non supprimés, pour autant qu'ils 
n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 

324-a4 

X Les injecteurs doivent être homologués en VR. 

X 
de fonctionnement, et de leurs fixations. 

324-a5 X  

325-0 ARBRE A CAMES / POULIES (325) 

325-1 X Origine. 

325-2 X X 

Levée de soupape 11 mm maxi. 
La loi de levée doit  
Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc. sont autorisés si d'origine. 
Ils peuvent être rendus inopérants. 

325-3 

X 

Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames doivent être homologués. 

bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique. 
Les galets tendeur de courroie sont libres, nombre idem origine. 
La courroie de distribution est libre en matériaux et profil. 
Le nombre de dents doit être identique à l'origine. 

X 

Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames sont libres. 

bloquer dans une position donnée par un dispositif mécanique. 
Les galets tendeur de courroie sont libres, nombre idem origine. 
La courroie de distribution est libre en matériaux et profil. 
Le nombre de dents doit être identique à l'origine. 

  

333-b0 CARTER D'HUILE (333b) 

  

333-b5 
X X L'accumulateur de press  

X  

  

7  SUSPENSIONS 

  

707-b0 AMORTISSEURS (707b) 

707-b1 X X X 

Les amortisseurs doivent être de série ou homologués dans le tableau de la fiche VR. 
 

Seul le guidage par palier lisse est autorisé. 

linéaire est interdite. 
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RALLYE 4 
R4 Essence Turbo 

Chapitre REGLEMENTATION 

1  GENERALITES 

00-0 
Préambule : 
Cet Article 260 doit être utilisé avec les Articles 251, 252, 253 et 254 de l'Annexe J et avec les fiches Groupe R4, 
Groupe A et N correspondantes. 

01-3 

Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série
Voitures préalablement homologuées en Groupe N
Moteur Essence turbocompressé

Voiture à 4 roues motrices.

02-3 
02-4 
02-5 
02-6 
02-7 
02-8 
02-9 

02-12 

Variante Option (VO) homologuées en Groupe A : 
Par option, on comprend tout équipement fourni en supplément ou remplacement de l'équipement de base et 
destiné uniquement à une utilisation en compétition. 
Il n'y a pas de production minimale pour une Variante Option. 
Les Variantes Option homologuées en Groupe A ne sont pas valables en Groupe R4 sauf si elles se rapportent aux 
éléments suivants, qui peuvent être homologués sans minimum de production : 

Volant moteur de même diamètre et de même poids que celui d'origine, si et seulement si ce volant d'origine est
constitué de deux parties (sauf en Super Production)
Volants moteur pour boîtes de vitesses automatiques (sauf en Super Production)
Réservoirs à carburant
Une boîte de vitesses automatique (sauf en Super Production)
Toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet)
Supports et ancrages de sièges
8862-2009 seats : As from 01.01.2021, VO for seat supports will not be accepted any longer. Les supports de 
sièges devront respecter l'Article 253-16. 
Armatures de sécurité
Voir règlement d'homologation pour armatures de sécurité
Points de fixation des harnais.

-

Variante Option (VO) homologuées en Groupe N : 
Toutes les Variantes Option homologuées en Groupe N sont valables en Groupe R4 

Variante Rally4 (VR4) : 
Tous les éléments listés ci-dessous peuvent être homologués en VR4 (sans minimum de production)

Les pièces homologuées en VR4 ne peuvent en aucun cas être modifiées.

03-1 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) 

03-2 Ce règlement est rédigé en terme d'autorisation, donc ce qui n'est pas expressément autorisé ci-après est interdit. 
 J. 

103-1 CLASSES DE CYLINDREE (103) 

103-2 Cylindrée corrigée supérieure à 2L. 

2  DIMENSIONS, POIDS 

201-1 POIDS MINIMUM (201) 

201-2 Les voitures doivent avoir au moins le poids suivant : 

201-3 

C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 
 

Casque + dispositif de retenue de tête du pilote
Casque + dispositif de retenue de tête du copilote.

A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum.
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En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote (voir ci-dessus) doit être retiré, ceci inclut 
le casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés dans la voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales". 

201-4 

-3 (et avec une seule roue de secours). 
-3 et avec une seule roue de secours) avec 

 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours doit être retirée 
avant la pesée. 

205-1 GARDE AU SOL (205) 

205-2 Doit être à to  

3  MOTEUR 

302-1 SUPPORT MOTEUR (302) 

302-2 
remplacé; le nombre de support doit être identique à l'origine. 

304-1 SURALIMENTATION (304) 

304-2 

Turbocompresseur : 
Le système de suralimentation d'origine ou le système de suralimentation homologué en Groupe N doit être 
conservé. 
Aucun dispositif de suralimentation s  
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en amont du premier turbo vu par l'air. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur. 
Cette bride, obligatoire en rallye, n'est pas interdite dans les autres compétitions, si un concurrent décide de 
l'utiliser. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33 mm, maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée 
vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des extrémités 
les plus en amont des aubages de la roue (voir Dessin 254-4). 

327-d7 

Le filtre à air sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres mais doivent rester dans le compartiment moteur. 
Il est possible de découper une partie de la cloison, située dans le compartiment moteur pour installer un ou des 
filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; toutefois, ces découpes doivent être limitées strictement aux parties 
nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 
Si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut 
que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela ne conduise pas à une 
augmentation de la quantité d'air admise. 
Le boîtier du filtre à air ainsi que les conduits d'air peuvent être en matériau composite. 
Pour le boîtier, le matériau doit être ignifugeant. 

5  EQUIPEMENT ELECTRIQUE
501-bat0 BATTERIE (501bat) 

501-bat1 

Marque et type de batterie : 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 

Emplacement de la batterie (ies) : 
 

 

Le nouvel emplacement de la batterie doit être homologué en VR4
La batterie doit être de type "sèche".

Fixation de la batterie : 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée 
d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
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La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, sous chaque 
boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2

de surface. 

Batterie humide : 
Une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation. 
La boîte de protection doit comporter une prise d'air avec sortie en dehors de l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-
11). 

501-bat2  

6  TRANSMISSION 

NOTE FRANCE 

BOITE DE VITESSES 
La commande et le système de sélection de rapport de boite de vitesses séquentielle sont autorisés selon les 
conditions suivantes : 

Carter de série, uniquement les modifications par usinage nécessaires à la mise en place de la commande 
mécanique de sélection séquentielle sont autorisées.
Les rapports doivent être uniquement ceux homologués en Groupe N.
La commande doit être mécanique.
La commande robotisée est strictement interdite. Tout système de commande hydraulique ou pneumatique est
interdit.

603-0 SUPPORT TRANSMISSION (603) 

603-1 Les supports de la transmission doivent être d'origine ou homologués en VR4. 

603-2 
Le nombre de support doit être identique  

7  SUSPENSION 

700-a1 Les éléments homologués en VR4 peuvent être utilisés. 

8  TRAIN ROULANT

803-a2b 
Conduits pour le refroidissement des freins : 
Les conduits homologués en VR peuvent être utilisés. 

9  TRAIN ROULANT
900-a0 Capot moteur : 

Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et elles doivent être munies d'un 
grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum. 

900-a0 Portes avant : 
Les mousses de protection pour le choc latéral homologuées en VR4 sont obligatoires et doivent être utilisées 
conformément à la fiche VR4. 

panneaux de portes sont autorisées. 
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent rendus inopérants ou supprimés. 

900-a1 Les éléments homologués de carrosserie en VR4 peuvent être utilisés. 

901-access5a Le tableau de bord homologué en VR4 peut être utilisé. 

de bord sont autorisées. 

901-access6 Le système de chauffage / désembuage d'origine peut être remplacé par un système plus simple ou par un pare-
brise chauffant homologué en VR4. 

902-access3 Le pare-brise doit être de série ou homologué en VR4. 

902-access3b La lunette arrière et les vitres latérales arrière doivent être de série ou homologuées en VR4. 
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ART 260D. 
REGLEMENTATION SPECIFIQUE 

POUR LES VOITURES R3D ET R3T 

Articles mentionnés ci-dessous : 

RALLYE 3 
R3T Essence 

RALLYE 3 
R3D Diesel 

01-3 Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur suralimenté Essence ou Diesel, 2 roues 
motrices 
 (traction ou propulsion) 

103-1 Cylindrées R3T 1620 cm3

(pas de coefficient de calcul de cylindrée) 
R3D 3

(pas de coefficient de calcul de cylindrée) 

Chapitre R3T R3D  RÉGLEMENTATION 

1  GENERALITES 

01-1 DEFINITION (01) 

01-2 X X Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur suralimenté Essence ou Diesel, 2 roues 
motrices (traction ou propulsion). 

02-1 HOMOLOGATION (02) 

02-10 X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR R3T. 

02-11 X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR R3D. 

03-1 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) 

03-5 X X 

 GPa/g/cm3, est interdite 
pour la construction de toutes les pièces libres, sauf pour : 

Les bougies

Le turbo joint de pompe à eau
Les plaquettes de frein

Les éléments roulants des roulements (billes, aiguilles, rouleaux)
Les composants et capteurs électroniques

10 microns.
ue est supérieur à 30 Gpa/g/cm3 

ou dont la limite maximum à la rupture spécifique (UTS) est supérieure à : 
0.24 Mpa/kg/m3, alliages qui ne sont pas à base de fer

et
0.30 Mpa/kg/m3 pour les alliages à base de fer

est interdite pour la construction de toutes les pièces libres.

103-1 CLASSES DE CYLINDREE (103) 

103-2 Les voitures sont réparties d'après leur cylindrée moteur, dans les classes suivantes : 
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103-3 X R3T 3 

103-4 X R3D 3 

2  DIMENSIONS, POIDS 

201-1 POIDS MINIMUM (201) 

201-2 Les voitures doivent avoir au moins le poids suivant : 

201-3 X R3T 1080 kg terre et asphalte 

201-4 X R3D 1150 kg terre et asphalte 

3  MOTEUR 

300-1 MOTEUR (300) 

300-5 X X 

franchissement de classe de cylindrée. 
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc cylindre, si la seule fonction de cette 
opération est la fermeture. 
Le rechemisage du moteur est permis dans les mêmes conditions que le réalésage, et le matériau des 
chemises peut être modifié. Les chemises doivent être de section interne circulaire, coaxiales avec les 
cylindres, sèches ou humides et distinctes entre-elles. Le planage du bloc cylindre et de la culasse est 
autorisé. 

304-1 SURALIMENTATION (304) 

304-2 X 

Turbocompresseur : 
Le système de suralimentation d'origine ou le système de suralimentation homologué en VR doit être 
conservé. 

 
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en amont du premier turbo 
vu par l'air. 
La bride doit avoir une dimension interne maximale de 29 mm et une dimension externe maximale de 35 
mm, aux conditions données dans l'Article 255.5.1.8.3. Ce diamètre est révisable à tout moment sans 
préavis. 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité par une bride 
d'un diamètre maximum intérieur de 20.5 mm, et d'un diamètre extérieur maximum de 26.5 mm, dans les 
conditions précisées dans l'Article 255.5.1.8.3. 
Il est autorisé, par usinage ou ajout de matière, de modifier le carter du turbo pour y installer la bride 
(Dessin 254-4) et le capteur de régime turbo; cette modification doit être homologuée en VR. 

304-3 X 

Turbocompresseur : 
Le système de suralimentation d'origine ou le système de suralimentation homologué en VR doit être 
conservé. 

 
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en amont du premier turbo 
vu par l'air. 
La bride doit avoir une dimension interne maximale de 32 mm et une dimension externe maximale de 38 
mm, aux conditions données dans l'Article 255.5.1.8.3. Ce diamètre est révisable à tout moment sans 
préavis. 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité par une bride 
d'un diamètre maximum intérieur de 22.6 mm, et d'un diamètre extérieur maximum de 28.6 mm, dans les 
conditions précisées dans l'Article 255.5.1.8.3. Il est autorisé, par usinage ou ajout de matière, de modifier 
le carter du ou des turbos pour y installer la bride (Dessin 254-4), cette modification doit être homologuée 
en VR. 

304-2-
bis

Origine ou homologué en VR. 
 

 

305-1 NOMBRE DE CYLINDRE EN RALLYES (305) 

305-2 X Le nombre de cylindres est limité à 4. 

305-3 X 
Le nombre de cylindres est limité à 6. 
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310-0 RAPPORT VOLUMETRIQUE (310) 

310-1 X Taux Maximum : 10.5: 1 

310-2 X Taux Minimum : 15: 1 

321-0 CULASSE (321) 

321-1 X Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans la culasse, si la seule fonction de cette opération 
est la fermeture. 

321-2 X 

Origine, seules modifications autorisées : 
Surfaçage plan de joint maxi 1 mm pour ajustage taux (voir 310-0)
Usinage du passage des cames
Usinage autorisé des conduits sur 20 mm à partir des faces collecteurs admission et échappement
Les Dessins I et III (Dessins III-K1 & III-L1 pour les véhicules homologués à partir du 01.01.2010) de la
fiche d'homologation doivent être respectés.

Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans la culasse, si la seule fonction de cette opération 
est la fermeture. 

324-a0 INJECTION (324) 

324-a1 X 

 
Injecteurs : 

circuit de carburant, la pression maximale autorisée 
est de 8 bars dans le circuit basse pression et de 200 bars en moyenne sur un cycle dans le circuit haute 
pression (injection directe seulement). 

324-a3 X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent être homologuées en 
VR. 
Les faisceaux sont libres. 
Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre provenant 
ou non du constructeur. 
Seuls des capteurs / actuateurs homologués en VR doivent être utilisés. 

 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le dosage de la 
quantité d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non supprimés, 
pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 

324-a4 X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent être homologuées en 
VR. 
Les faisceaux sont libres mais doivent respecter les indications de la V.O électrique. 
Les systèmes de préchauffage peuvent être désactivés ou supprimés. 

 
Les véhicul

 
 

 

325-0 ARBRE A CAMES / POULIES (325) 

325-1 X 

Levée de soupape 11 mm maxi. 
 

Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc. sont autorisés si d'origine. Ils peuvent être rendus 
inopérants. 

325-2 X 

Levée de soupape 10 mm maxi. 
 

Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc sont autorisés si d'origine. Ils peuvent être rendus 
inopérants. 
Si la levée maximale est supérieure à 10mm, elle peut être conservée ; dans ce cas les arbres à câmes de 
série doivent être utilisés (sans modification). 

327-a0 ADMISSION (327a) 

327-d0 SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327d / 328d) 
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327-d1 X 
Origine ou homologuées en VR. 
Les clavettes, les guides ne sont soumis à aucune restriction. 

les ressorts. 

327-d2 X 

Le matériau et la forme des soupapes sont libres. 
La longueur de la tige de soupape et le diamètre des soupapes ne doit pas être modifié. 
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche d'homologation, doivent être conservées, y 
compris les angles respectifs des axes de soupapes. 
Les clavettes, les guides ne sont soumis à aucune restriction. 

 

327-d3 ACCELERATEUR / COMMANDE DES GAZ (327d) 

327-d5 X remplacé par un autre système, mécanique ou électrique. Le nouveau système doit être homologué en 
VR. 

jection est libre. 

327-d8 BOITIER PAPILLON (327d) 

327-d10 X 

 
 

être utilisés. 

328-p0 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (328p) 

328-p0b X  

328-p0c X Origine. 

328-p2 LIGNE D'ECHAPPEMENT (328p) 

328-p3a X 

Libre en aval du turbocompresseur. 

mesurée dans les parties non cintrées, la section maximale du ou des tubes doit être équivalente à celle 
 

Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié doit être 
inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Dans le cas où le mo

tube de section maximale équivalente à celle d'un tube d'un diamètre intérieur de 70 mm). 
-chocs arrière doit 

être homologuée en VR. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la législation du 
pays de la compétition en ce qui concerne les niveaux sonores. 

nt du véhicule. 

328-p3b X 

Libre en aval du turbocompresseur. 
En aval du turbocompresseur, les systèmes d'échappement variables sont interdits. Si le véhicule est 
initialement équipé d'un tel système, celui-ci doit être rendu inopérant. 

mesurée dans les parties non cintrées, la section maximale du ou des tubes doit être équivalente à celle 
d'un tube de 60 mm intérieur. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié doit être 
inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Un seul tuyau doit être présent en sortie, sauf éventuellement si la pièce d'origine est utilisée. 
La sortie doit s'effectuer au même endroit que pour l'échappement d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la législation du 
pays de la compétition en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Un silencieux est une partie 

 

328-p5 X dont la position est libre. 
Fumée : 
Le moteur ne doit pas produire d'émissions d'échappement visibles en conditions de course. 
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328-p6 POT CATALYTIQUE (328p) 

328-p7 X Il doit être soit de série (provenant du modèle homologué produit à plus de 2500 exemplaires) soit pris 
dans la Liste Technique n°8. 

328-p7b X  

329-0  

X Toute modification doit être homologuée en VR. 

330-0 ALLUMAGE (330) 

330-2 X Les bougies de préchauffage sont libres. 

333-a0 LUBRIFICATION / CIRCUIT D'HUILE (333a) 

333-a3 X X 

Filtre à huile : 
 

fonctionnement est obligatoire, et tout le 
 

 
température et/ou 

de pression, le support du filtre à huile peut être usiné ou remplacé. 

de filtre à huile et le bloc moteur. Cet adaptateur peut également être muni de raccords de refroidisseur 
 

333-b0 CARTER D'HUILE (333b) 

333-b4 X 

Pompe à huile : 
Si la pompe à huile possède un pilotage mécanique ou électrique d'origine, celui-ci peut être supprimé ou 
modifié. 
La pompe à huile ainsi que son système d'entraînement doivent être homologués en VR. 

4  CIRCUIT DE CARBURANT 

401-a0 RESERVOIR DE CARBURANT (401a) 

401-a1b X 

Il doit être conforme à une des spécifications FIA (FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999) et respecter les 
-14. 

Capacité : min. 65 litres, max. 100 litres. 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une 
cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Il est autorisé de placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques libres. 

Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 
Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à bagages, un caisson 
résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit entourer le réservoir et ses orifices de 
remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit 
séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme pour les 
voitures à deux volumes. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves nationales et régionales : 
- La réglementation FIA (ci-dessus) est recommandée.
- La règlementation 2016 sur les réservoirs de carburant (ci-dessous) reste applicable.

 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une 
cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides doit séparer l'habitacle du réservoir. 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un filtre intérieur, il est possible en cas 
d'utilisation de réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5, ou d'un autre réservoir homologué par le constructeur 
sur la fiche d'homologation de la voiture de placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques 
libres. 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 
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Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à bagages, un caisson 
résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit entourer le réservoir et ses orifices de 
remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, doit 
séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche comme pour les 
voitures à deux volumes. 

402-a0 CIRCUIT DE CARBURANT (402a) 

402-a1 X 

autorisée. 

mécanique placé à côté des pompes. 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) dans le plancher dont 

de carburant. 
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ART 261. 
REGLEMENTATION SPECIFIQUE 
AUX VOITURES DU GROUPE R5 

RALLYE 5 
R5 Essence 

00-0 Préambule 
Cet Article 261 doit être utilisé avec les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J et avec les fiches Groupe VR5 et Groupe A 
correspondantes. 

01-1 DEFINITION 

01-2 Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur suralimenté Essence, 4 roues motrices. 

02-1 HOMOLOGATION
02-2 Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 2500 exemplaires identiques, en 12 mois consécutifs, et 

homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme (Groupe A). 
La fiche de base Groupe A doit être utilisée, complétée par la fiche VR5 et les VO spécifiques (voir 02-3). 
Porte à faux : 
Les porte à faux (articles 209a) et 209b) de la fiche d'homologation) peuvent être mesurés conformément à la méthode 
décrite par le Dessin 255A-1 (Annexe J 2016). 

Dessin 255A-1 (Annexe J 2016) / Drawing 255A-1 (2016 Appendix J) 

02-3 Tous les éléments homologués en VO spécifique pour le Groupe R5 de la fiche Groupe A peuvent être utilisés dans le 
Groupe R5. 
Tous les éléments homologués dans la fiche VR5 doivent être utilisés dans leur totalité. Ces éléments ne doivent pas 
être modifiés. 
Toutes les autres VO Groupe A sont interdites en Groupe R5. 

JOKER
Tous les éléments homologués dans la fiche Variante VR5 doivent être utilisés dans leur totalité. Ces éléments ne 
peuvent en aucun cas être modifiés. 
L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une voiture sera notée sur son passeport technique. 
A partir de la date mentionnée, il ne sera plus possible d'utiliser l'ancienne pièce. 

03-1 MODIFICATIONS ET AJOUTS AUTORISES
03-2 Ce règlement est rédigé en termes d'autorisation, donc ce qui n'est pas expressément autorisé ci-après est interdit. 

03-4 La réparation par soudure est autorisée pour les pièces homologuées suivantes : 
Culasse, couvre culasse, bloc moteur, carter d'huile, collecteurs d'admission et d'échappement, carter de boite de 
vitesse et carter de différentiel. 
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La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme, et ne doit pas modifier la fonction ou 
la performance de la pièce. 

Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par une 
pièce identique à la pièce endommagée, origine ou spécifique. 
Les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles de la fiche 
d'homologation. 
Boulons et écrous : 
Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé par tout écrou ou boulon ou vis, et comporter toute 
sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.). 
Capteurs / Actuateurs / Connections électriques : 
Ajout de colle autorisé. 

03-5 Matériaux : 
dans le cas des pièces montées sur le modèle de série. 

véhicule de série. Seuls ces éléments standards doivent être utilisés. 

apposée sur la face visible de la pièce. 
L'utilisation de plusieurs couches de Kevlar ou de fibre de verre pour les protections de carrosserie (latérales, plancher, 
passage de roue) est autorisée. 
Les protections du réservoir de carburant peuvent comporter plusieurs couches de kevlar, fibre de carbone ou fibre de 
verre. 
Les éléments libres ainsi que les éléments homologués en VR5 doivent être co -  
Revêtements des pièces homologuées: 
La variation de couleur de la surface d'une pièce homologuée est acceptable à condition que la technologie du 

celle homologuée. 

201-1 POIDS MINIMUM 

201-2 Les voitures doivent avoir au moins le poids suivant : 

201-3 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 
 

Casque + dispositif de retenue de tête du pilote
Casque + dispositif de retenue de tête du copilote.

A aucun moment de la compétition, une voiture ne doit peser moins que ce poids minimum.
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote (voir ci-dessus) doit être retiré ; ceci inclut le 
casque, mais les écouteurs externes au casque peuvent être laissés dans la voiture.
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales".

201-4 -3 (et avec une seule roue de secours). 
-3 et avec une seule roue de secours) avec 

t de 1390 kg. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours doit être retirée avant la 
pesée. 

205-1 GARDE AU SOL
205-2 Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneumatiques situés d'un même côté sont dégonflés. 

Ce test doit être effectué sur une surface plane dans les conditions de course (occupants à bord). 

300-1 MOTEUR
300-2 Les écrans fabriqués dans un matériau plastique, servant à cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur, 

 

300-3 Les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de l'extérieur fixés sous le capot moteur peuvent être 
retirés. 

300-4 La visserie peut être changée à condition de conserver de l'alliage à base de fer. 

300-5 Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc cylindre, si la seule fonction de cette opération est la 
fermeture. 

300-6 Les tendeurs de courroies et/ou de chaines sont libres. 
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Les guides de courroies et/ou de chaines sont libres. 

VR5. 

302-1 SUPPORTS MOTEUR / BOITE DE VITESSES 

302-3 Les supports du moteur doivent 
remplacé ; le nombre de supports doit être identique à l'origine. 

304-1 TURBOCOMPRESSEUR
304-2 Le turbocompresseur doit être homologué en VR5. 

Aucun dispositif de  
La bride doit avoir une dimension interne maximale de 32 mm* et une dimension externe maximale de 38 mm*, aux 
conditions données dans l'Article 255.5.1.8.3. Ce diamètre est révisable à tout moment sans préavis. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride. 
Le capteur de régime turbo ne doit pas être situé entre le diamètre minimum de la bride et le plan tangent au sommet 
des aubes de la roue de compression. 
La pression de suralimentation maximale est de 2.5 bars*. 
Le système de contrôle de suralimentation FIA homologué (soupape de décharge, voir liste technique FIA n°43) doit être 

 
Son montage doit être effectué de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis pour pouvoir le 
désolidariser du tube FIA. 
Ces vis peuvent être scellées par les commissaires techniques. 
*sous réserve de tests supplémentaires
Waste-gate :

-gate au turbocompresseur peut être remplacé. 

304-2-bis ECHANGEUR D'AIR DE SURALIMENTATION
 

Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le collecteur sont libres (à condition de rester dans le 
compartiment moteur), mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux. 
En tout point, la section de ces tuyaux doit être inférieure ou égale à celle d'un tube de 80 mm intérieur. 

 
 

Les supports e  
De plus, le volume total entre la bride et le papillon ne doit pas dépasser 20 litres. 

305-1 NOMBRE DE CYLINDRES EN RALLYES
305-2 Le nombre de cylindres est limité à 4. 

310-0 RAPPORT DE COMPRESSION 

310-1 Taux maximum : 10.5:1 

317-0 PISTON COMPLET
317-1 Homologué en VR5. 

318-0 BIELLE
318-1 Origine ou homologuée en VR5. 

319-0 VILEBREQUIN 

319-1 Origine ou homologué en VR5. 

319-3 La marque et le matériau des coussinets et des cales de latéral sont libres, mais ils doivent conserver le type et les 
dimensions du moteur homologué en VR5.  

320-0 VOLANT MOTEUR
320-2 Origine ou homologué en VR5. 

321-0 CULASSE
321-1 Homologuée en VR5. 
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Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans la culasse, si la seule fonction de cette opération est la 
fermeture. 

321-2 Tous dispositifs de recyclage des gaz d'échappement ou systèmes équivalents (par ex. une pompe à air supplémentaire, 
filtres à charbon actif) peuvent être supprimés et les orifices résultants de cette opération obturés. 

322-0 JOINT DE CULASSE 

322-2 Origine ou homologué en VR5. 

324-a0 SYSTEME D'INJECTION 

324-a1  interdit. 
Injecteurs : 

dans le circuit basse pression et de 200 bars en moyenne sur un cycle dans le circuit haute pression (injection directe 
seulement). 

324-a2 L'ECU doit être homologué en VR5, son emplacement est libre. 

324-a3  
Les faisceaux sont libres. 
Il est permis de 
constructeur. 

 
Seuls des capteurs / actuateurs homologués en VR5 doivent être utilisés. 

324-a4-5  en VR5 est autorisé. 

325-0 ARBRES A CAMES / POULIES 

325-1 Levée 11 mm maxi. 
 

Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc.  

325-3 Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames doivent être homologués en VR5. 
automatiques, il est possible de les bloquer 

dans une position donnée par un dispositif mécanique. 
La courroie / chaîne de distribution doit être homologuée en VR5. 

325-f0 POUSSOIRS / CULBUTEURS 

325-f2 Homologués en VR5. 

326-0 DISTRIBUTION 

326-1 Le calage de la distribution est libre. 
-ci peut être neutralisé 

mécaniquement et l'utilisation de cales de réglage est autorisée. 
Les arrivées d'huile peuvent être obstruées. Les bouchons utilisés ne doivent pas avoir d'autre fonction que celle 
d'obturation des conduits. 

326-2 Les cales de réglage du jeu des soupapes entre les poussoirs et les tiges de soupape sont libres. 

327-a0 SYSTEME D'ADMISSION 

327-a1 Le système à géométrie variable est interdit. 
Si la voiture de série en est équipée, il doit être désactivé. 
Le collecteur d'admission doit être homologué en VR5. 
La liaison entre le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement n'est pas autorisée, même si elle est montée 
sur le moteur de série. 
Le système de contrôle de suralimentation de la FIA avec une pression de suralimentation maximale de 2.5 bars* doit 
être utilisé.  
*sous réserve de tests supplémentaires

327-d0 SOUPAPES D'ADMISSION 

327-d1 Origine ou homologuées en VR5. 
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Les clavettes et les guides ne sont soumis à aucune restriction. 
 

327-d2 COMMANDE D'ACCELERATEUR 

327-d3 Libre avec son arrêt de gaine. 

327-d6 FILTRE A AIR 

327-d7 Le filtre à air, sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres mais doivent rester dans le compartiment moteur.  
Si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut que 
cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela ne conduise pas à une 
augmentation de la quantité d'air admise. 
Le boîtier du filtre à air ainsi que les conduits d'air peuvent être en matériau composite. 
Pour le boîtier, le matériau doit être ignifugeant. 

327-d8 BOITIER PAPILLON 

327-d9b Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de la quantité de carburant admise 
dans la chambre de combustion, mais pas le diamètre de l'ouverture du papillon. 

327-d10 Le boîtier papillon doit être homologué en VR5. 

327-h0 RESSORT DE SOUPAPE D'ADMISSION 

327-h1 Libre. 

327-h2 COUPELLE DE RESSORT DE SOUPAPE D'ADMISSION 

327-h3 Libre. 

328-d0 SOUPAPE D'ECHAPPEMENT 

328-d1 Origine ou homologuée en VR5. 
Les clavettes et les guides ne sont soumis à aucune restriction. 

 

328-h0 RESSORT DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT 

328-h1 Libre. 

328-h2 COUPELLE DE RESSORT DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT 

328-h3 Libre. 

328-p0 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 

328-p0b  
Protection thermique autorisée : 

Directement sur le collecteur, si elle est démontable
Sur les composants moteurs homologués situés à proximité immédiate du collecteur, si elle est démontable

328-p2 SYSTEME D'ECHAPPEMENT 

328-p3a Libre en aval du turbocompresseur. 

diamètre intérieur. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié doit être inférieure ou 
égale au total des deux sections d'origine. 

 
happement arrière est libre. La découpe dans le pare-chocs arrière doit être 

homologuée en VR5. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la législation du pays de la 
compétition en ce qui concerne les niveaux sonores. 

véhicule. 

328-p4 Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. 
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Protection thermique autorisée : 
Directement sur la ligne d'échappement
Sur les composants moteurs homologués situés à proximité immédiate de la ligne d'échappement, si elle est
démontable 

328-p6 CONVERTISSEUR CATALYTIQUE 

328-p7 Il doit être soit de série (provenant du modèle homologué produit à plus de 2500 exemplaires), soit pris dans la Liste 
Technique n°8. 

328-p7b  

329-0 ARBRES D'EQUILIBRAGE 

329-0 Toute modification doit être homologuée en VR5. 

330-0 ALLUMAGE 

330-1 Liberté pour la marque et le type des bougies et pour les câbles HT. 
 

331-0 REFROIDISSEMENT D'EAU MOTEUR 

331-01 La pompe à eau doit être homologuée en VR5. 

331-02 Le radiateur doit être homologué en VR5. 
 

331-03 Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. 

du nouveau vase d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'il soit placé dans le compartiment moteur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Le thermostat est libre, ainsi que le système de commande du (des) ventilateur(s) électrique(s) et sa température de 
déclenchement. Les conduits de liquide de refroidissement extérieurs au bloc moteur et leurs accessoires sont libres. 

 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau radiateur et la partie la plus en arrière des pales 
du ventilateur de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le ventilateur de refroidissement. 

333-a0 LUBRIFICATION / SYSTEME D'HUILE 

333-a1 Radiateur, échangeur huile/eau, tubulures, thermostat et crépines (y compris le nombre) sont libres (sans modification 
de carrosserie). 
Le radiateur à huile ne peut pas se trouver à l'extérieur de la carrosserie.  
Mise à l'air libre : 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière que les remontées d'huile 
s'écoulent dans un récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité minimale de 1 litre. Ce récipient doit être en 
matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Séparateur air/huile : 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maxi 1 litre), selon le Dessin 255-3. 

 
A défaut, les vapeurs doivent être ré-asp  
Ventilateur : 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile moteur, mais sans que cela implique d'effet 
aérodynamique. 

Dessin / Drawing 255-3 

333-a2 La 
 

333-a3  
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Afin de permettre 
support du filtre à huile peut être usiné ou remplacé.  

 ou entre le support de filtre à 

température et/ou de pression. 

333-b0 CARTER D'HUILE ET POMPE A HUILE 

333-b1 être homologué en VR5. 

333-b2 Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 

333-b3

soit pas augmentée de plus de 6mm. 

333-b4 La pompe à huile doit être homologuée en VR5. 
 

333-b5  

400-1 CIRCUIT DE CARBURANT

401-a0 RESERVOIR DE CARBURANT 

401-a1
 

Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture est obligatoire. 
 

-14.3 doit être disponible afin de permettre de vérifier la date de fin 
de validité du réservoir de carburant. 
Protection : 

Le réservoir doit être contenu dans un caisson étanche (spécification minimum : base GRP+Kevlar, avec une couche 

 
anche) ne doit pas dépasser 600mm.

402-a0 CIRCUIT DE CARBURANT 

Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité d'aviation. 
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient 
respectées. 
Pompes à essence (excepté pompes à haute pression) : 
Les pompes à 
carburant. Des filtres à essence d'une capacité unitaire de 0.5 l peuvent être ajoutés au circuit d'alimentation. 
Prise de prélèvement de carburant : 

 
 

Radiateur : 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale : 1 litre). Le radiateur ne doit pas 
se trouver dans le cockpit ou dans le coffre. 

500-1 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

500-1 Les faisceaux électriques sont libres. 

Un dispositif de contrôle de  
Une telle installation ne doit entraîner aucun risque. 
Le pilote doit être capable de voir la vitesse de la voiture quand il conduit. 
Des fusibles peuvent être ajoutés au circuit électrique. 
Les boîtiers à fusible peuvent être déplacés ou retirés. 

500-3 L'avertisseur peut être changé et/ou un avertisseur supplémentaire à la portée du passager peut être ajouté. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 

501-bat0 BATTERIE 

501-bat1 Marque et type de batterie : 
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La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
Emplacement de la (des) batterie(s) : 

 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 
Fixation de la batterie : 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un 
siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, sous chaque boulon, 
une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface.
Batterie humide : 
Une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation. 
Le poids minimum de la batterie est de 8 kg. 

501-bat2 Une prise de force connectée à la batterie  

502-alt0 ALTERNATEUR / GENERATEUR / DEMARREUR 

502-alt1 Ils doivent être conservés. 
L'alternateur doit être homologué en VR5. 
L'alternateur / démarreur doit être homologuée en VR5. 
Les supports sont libres à condition que  
Les poulies d'entrainement sont libres. 
Le moteur du démarreur est libre et sa position doit être homologuée en VR5. 
Le démarreur doit provenir d'une voiture de production standard. 

502-alt1c Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-versa. 

503-écl0 SYSTEME D'ECLAIRAGE 

503-écl1 Les feux avant doivent être de série ou homologués en Variante VR5. 
6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés, y compris les relais correspondants, dans la mesure où les lois du 
pays l'acceptent. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils sont comptabilisés comme des phares additionnels. 
Ils ne peuvent pas être montés par encastrement. 
Le nombre de phares et de feux divers extérieurs doit toujours être pair. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants et peuvent être couverts par du ruban adhésif. 
S'ils sont indépendants des phares, les phares antibrouillard d'origine peuvent être supprimés. 
Les feux diurnes (feux de jours) peuvent être remplacés par la pièce de substitution homologuée en VR5. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, sans influer sur 
l'aérodynamique de la voiture. 
Les clignotants (de même que leur emplacement) doivent être conservés si montés sur la voiture de production 
standard. 
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES LED supplémentaires 
maximum. 

dessous). 
sé ci-dessus. 

503-écl2 Le montage d'un phare de recul est autorisé à la condition qu'il ne puisse être utilisé que lorsque le levier de 
changement de vitesse est sur la position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des règlements de police à 
ce sujet. 

600-0 TRANSMISSION

602-b0 EMBRAYAGE 

602-b1 Le mécanisme d'embrayage doit être homologué en VR5. 
Le disque d'embrayage est libre mais il doit être de type céramétallique. 

602-b4 Le contrôle de l'embrayage doit être homologué en VR5. 

602-b5  
 

603-0 BOITE DE VITESSES ET SUPPORTS 

603-01 Les supports de la boîte de vitesses doivent être homologués en VR5. 

603-02  

603-b0 Boîte de vitesses et différentiel arrière 

603-b1 La boîte de vitesses doit être homologuée en VR5. 
Le nombre de dents et les rapports homologués doivent être conservés. 

603-d0 COMMANDE DE BOITE DE VITESSES 

603-d1 La commande de vitesse (tringlerie séquentielle) doit être homologuée en VR5. 

603-h0 REFROIDISSEMENT DE BOITE DE VITESSES 

603-h1 Le dispositif de lubrification et de refroidissement d'huile doit être homologué en VR5. 

605-a0 COUPLE FINAL 

605-a1 Le couple final doit être homologué en VR5. 
Seuls les rapports de couple final (couple pignon/couronne) homologués en VR5 sont autorisés. 

 
Il doit être en matériau résistant aux flammes, ou être protégé par un couvercle étanche aux liquides et résistant aux 
flammes. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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605-d0 DIFFERENTIEL (AVANT ET ARRIERE) 

605-d1 Le différentiel à glissement limité de type mécanique doit être homologué en VR5. 
de réglage de pré charge peuvent 

être modifiés. 

605-d2 Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant exclusivement mécaniquement, 
-à-  

606-c0 ARBRES DE TRANSMISSION TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX 

606-c1 Les arbres de transmission transversaux et longitudinaux doivent être homologués en VR5. 

700-a0 ESSIEUX-SUSPENSIONS (AVANT ET ARRIERE)
700-a1 VR5 doivent être utilisés sans aucune modification. 

a) Articulation
Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs, aluminium, joints
"Uniball", etc.).
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la suspension aux porte-moyeux et à la coque (ou 
châssis) doit rester inchangé par rapport à ceux homologués en extension VR5.

b) Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un
même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture.
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à
100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de sécurité et sauf dans le cas d'une
barre supérieure fixée à une suspension McPherson ou similaire.
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur est
de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4).
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques.

c) Le renforcement des points d'ancrage de suspension est autorisé par adjonction de matériau à condition qu'il
s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci.
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni permettre de solidariser deux pièces distinctes
entre elles.

d) Cale de carrossage homologuée en VR5.

Dessin / Drawing 255-2 Dessin / Drawing 255-4 

700-a3 POINTS SUPERIEURS DE SUSPENSION 

Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en Variante VR5. 

702-0 RESSORTS 

702-1 (mais pas le type). 
Les plates-formes des ressorts peuvent être ajustables, y compris par adjonction de matière. 

 
Un ressort hélicoïdal peut être remplacé par deux ressorts ou plus du même type, concentriques ou en série, à 
condition qu'ils puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées dans cet article. 

706-A0 BARRES ANTIROULIS 

706-a1 Les barres antiroulis ajustables depuis le cockpit sont interdites. 
Les  
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En aucun cas, les barres antiroulis ne doivent être connectées entre elles. 
Les barres antiroulis doivent être de type purement mécanique (aucun élément de type hydraulique ne peut être 

 
Les barres antiroulis homologuées par le constructeur peuvent être supprimées ou déconnectées. 

707 AMORTISSEURS 

707-b Un seul amortisseur par roue est autorisé. 
Seuls les amortisseurs et les jambes de force McPherson homologués dans la Variante VR5 peuvent être utilisés. 
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre eux. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course 
en moins de 5 minutes. 
Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des amortisseurs 
hydrauliques. 

celui-  
Un limiteur de débattement peut être ajouté. 

en position de détente. 
Les systèmes de refroidissement par eau sont interdits. 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite. 

800-a0 TRAIN ROULANT

801-a0 ROUES 

801-a1 Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger dans la carrosserie d'origine, c'est-à-dire que la partie 
supérieure de la roue complète, située verticalement au-dessus du centre du moyeu, doit être couverte par la 
carrosserie lorsque la mesure est effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et écrous. 
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite. 
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 9" de largeur et 650 mm de diamètre. 
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau coulé. 

Pour les Rallyes sur terre, seules les jantes de 6.5" x 15" ou de 7" x 15" sont autorisées, le matériau des jantes est libre
kg.

Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont autorisées, le matériau des jantes de 8" x 18" est libre

Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses performances avec une pression interne 
égale ou inférieure à la pression atmosphérique est interdite. L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante 
et la partie interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 
Au moins une roue de secours est obligatoire. 
Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace réservé aux occupants du 
véhicule et ne pas entraîner de modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 

803-a0 SYSTEME DE FREINAGE 

Seuls les disques de freins, les étriers de frein, le frein à main et le pédalier homologués dans la Variante VR5 peuvent 
être utilisés (sans aucune modification). 
Garniture de freins : 
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à condition que les dimensions des garnitures soient 
conservées. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être ajouté. 

803-a1 Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation. 

803-c1 MAITRE-CYLINDRE 

Les maîtres-cylindres doivent être homologués dans la Variante VO/VR5. 
 

Dans ce cas, ils 
étanche aux liquides et aux flammes. 

803-c3
SERVOFREINS, LIMITEUR D'EFFORT DE FREINAGE, SYSTEME ANTIBLOCAGE 
(LIMITEURS DE PRESSION) 
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Dans le cas de véhicules équipés de servofreins, ce dispositif peut être déconnecté, supprimé ou remplacé par le kit 
homologué en VR5. 
Il en est de même pour les systèmes antiblocages de freins. 
Dans le cas où le système antiblocage de freins (ABS) est déconnecté ou supprimé, l'utilisation d'un ou plusieurs 
répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué par le constructeur dans la Variante VR5 est autorisée. 

803-v1 ETRIERS AVANT ET ARRIERE 

cache-poussière des étriers. 

804-a0 SYSTEME DE DIRECTION 

804-a1 Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) : 
 

804-a2 être homologuée en VR5. 
 

Les poulies ainsi que la position de la pompe d'assistance hydraulique sont libres. 
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la crémaillère de direction peuvent être remplacées par des 

-3.2. 

804-a4 BIELLETTES DE DIRECTION 

modification). 

804-c0 VOLANT DE DIRECTION 

Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide est obligatoire et doit consister en un flasque concentrique à l'axe du volant, de 
couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la colonne de direction derrière 
le volant.  
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. 

804-c1 COLONNE DE DIRECTION 

 

900-a0 CARROSSERIE - COQUE 

900-a0 Seuls les éléments autorisés par le présent règlement et / ou les éléments mentionnés dans la VO "modifications / 
allègements caisse" peuvent être retirés. 

 

900-a1 EXTERIEUR 

La partie inférieure démontable du pare-chocs avant homologuée peut être démontée. 
Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et elles doivent être munies d'un grillage 
avec mailles de 10 mm de côté maximum. 
Des canalisations 
: 

Une seule canalisation par auxiliaire est autorisée
La section intérieure maximale de chaque canalisation doit être celle d'une section circulaire de diamètre 102 mm.

Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont autorisés
dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en conservant une forme 
similaire (voir Dessin 255-8),  

4 mm pour les renforts en acier
12 mm 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite.

constante.
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Dessin / Drawing 255-8 

Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire les bords de plastique des ailes lorsqu'ils font saillie à 
l'intérieur du logement des passages de roue. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de roues.  
Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut être enlevé. 
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en plastique de même forme. 
La suppression des baguettes décoratives extérieures est autorisée, c'est-à-dire celle de toute partie suivant le contour 
extérieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 55mm. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, sans influer sur 
l'aérodynamique de la voiture. 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 

900-d0 VERINS 

900-d1 Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en augmenter le nombre. Ces 
modifications sont limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le copilote), c'est-à-dire sans 

 
Le pistolet à rou  

900-e PROTECTION SOUS CAISSE 

900-e1 Protections inférieures : 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient effectivement des 
protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et 
spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, 
transmission, direction, échappement, bonbonne d'extincteur. 

partie inférieure du bouclier avant. 
Ces protections doivent être soit en alliage d'aluminium, soit en acier et d'une épaisseur minimum de 3 mm. 
Les protections du réservoir de carburant peuvent comporter plusieurs couches de kevlar, fibre de carbone ou fibre de 
verre. 
Protection latérales de carrosserie : 

 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse (léchées par les filets d'air) peuvent être retirées. 

901-a INTERIEUR 

901-a0 Le pédalier et sa position doivent-être homologués. 
La forme des patins de pédales est libre. 
Les fixations du pédalier et des maîtres cylindres doivent-être homologuées. 

901-a Arceau de sécurité : 
L'arceau de sécurité doit être homologué par la FIA en VO/VR5. 
Le numéro d'homologation de l'arceau doit être précisé sur la fiche VR5. 

901-a2 Sièges : 
Seuls les sièges de Type FIA 8862-2009 sont autorisés. 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de la coque nue (siège sans mousse ni supports) doit être 
supérieur à 7 kg. 
La mousse spécifiée par la FIA (voir Liste Technique n°58) doit remplir la totalité du volume défini par la surface du 

le montant B (Volume VC). 
Lorsque le Volume VC -access10) entre la surface extérieure du 

C est prioritaire. 
Le Volume VC  
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Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière 
d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au 
siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
Les fixations de harnais doivent être celles homologuées par la FIA en VO/VR5. 

901-a3 Supports et ancrages de sièges : 
Les supports et ancrages de sièges doivent être d'origine ou homologués en V0/VR5. 
Les supports de siège d'origine peuvent être supprimés. 
A partir du 01.01.2021 : 
Les VO/VR5 pour supports de sièges ne seront plus acceptées. 
Les supports de sièges devront respecter l'Article 253-16. 

901-a4 Ceintures : 
Un harnais de sécurité comportant un minimum de six (6) points d'ancrage, homologué FIA en accord avec l'Article 
253.6 de l'Annexe J, est obligatoire.  
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 

901-access0 ACCESSOIRES INTERIEURS ADDITIONNELS 

901-access1 Extincteurs - Systèmes d'extinction : 
Les extincteurs automatiques, homologués et en accord avec l'Article 253.7 de l'Annexe J, sont obligatoires. 

 
Les bonbonnes en matériau composite sont interdites. 

901-access3 Accessoires : 
Sont autorisés sans restriction tous ceux qui sont sans effet sur le comportement de la voiture, tels ceux rendant 
l'intérieur de la voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, radio, etc.). 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre mieux utilisables ou plus facilement accessibles, comme par exemple 
un levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, etc. 
Ces accessoires ne peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du moteur ou avoir une 
influence sur la direction, la transmission, les freins ou les aptitudes à la tenue de route. 

901-access4 Boîte à gants : 
Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la boîte à gants et des poches supplémentaires aux 
portières pour autant qu'elles s'appliquent sur les panneaux d'origine. 
Plage arrière : 
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes. 

901-access5b Les garnitures situées en dessous de la planche de bord et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées. Il est permis de 
retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les instruments (selon Dessin 255-7). 
Le ou les bossages de la planche de bord peuvent être modifiés mais la modification doit être homologuée en VR5. 

 
Le tableau de bord homologué en VR5 peut être utilisé. 

Dessin / Drawing 255-7 

901-access6  
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pare-brise est en place (éléments chauffants ou ventilateur électrique).  
 

 

901-access7 Le compresseur de climatisation peut être supprimé. La modification doit être homologuée en VR5. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : Condenseur et ventilateur auxiliaire, 
réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, 
contacteurs, capteurs et actuateurs nécessaires au fonctionnement du système. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être conservés. 

901-access8 Plancher intérieur : 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés 

901-access9 Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles (Portières) 
et (Tableau de bord). 
Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes, afin de protéger les passagers du 
feu. 

901-access10 Portières - Garnitures latérales : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
Les systèmes de verrouillage centralisé des portes peuvent être rendus inopérants ou supprimés. 
La mousse de sécurité et les panneaux de portières homologués en VR5 doivent être utilisés. 
Une protection superficielle en tissu ignifugeant (MI) des volumes VA et VC est autorisée. 
Si la protection est collée sur les volumes, le process de collage doit avoir été validé par le fabricant du matériau 
référencé sur la Liste Technique n°58. 

901-access11 Le toit ouvrant / la trappe de toit doivent être d'origine ou homologués en VR5. 

902-access0 ACCESSOIRES EXTERIEURS ADDITIONNELS 

902-access1 -glace avant doit être standard ou homologué en VR5. 
Le dispositif lave-phares peut être démonté. 
Réservoir de lave-glace : 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre. 
Le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle selon l'Article 252.7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 
Le mécanisme d'essuie-glace arrière peut être enlevé. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

902-access3 Seuls les pare-brise de série et les pare-brise homologués en VO/VR5 peuvent être utilisés.  
Des fixations supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les vitres latérales peuvent être montées, à condition de 
ne pas améliorer les qualités aérodynamiques de la voiture. 
La garniture inférieure de pare-brise de série peut être modifiée aux conditions suivantes : 

Aucune ou
platines supérieures de suspension avant sans démonter les essuie-glaces
Des fixations supplémentaires peuvent être ajoutées pour son montage sur la coque.

902-access4 Les fixations de pare-chocs sont libres et peuvent être en matériau composite, pour autant que la carrosserie, ainsi que 
la forme et la position des pare-chocs, demeure inchangée. 
Les éléments de sécurité permettant d'absorber les chocs entre le pare-chocs et le châssis peuvent être supprimés. 
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ARTICLE 290 FFSA 
REGLEMENT TECHNIQUE 

CAMIONS CIRCUIT (Groupe F) 
 
 

 

Le présent règlement régit seulement la compétition sur circuit 
entre les tracteurs lourds d'ensembles tracteur / semi-remorque à 
deux essieux. 
En cas de litige portant sur l'interprétation des termes utilisés dans 
les diverses traductions de ce règlement, la version anglaise fera 
foi. 

These technical regulations govern competitions run on circuits 
between two-axle heavy tractor units from tractor/semi-trailer 
combinations only. 
In the event of any dispute over the interpretation of the terms 
used in the various translations of these regulations, the English 
version shall be used. 

ART.  1 DEFINITIONS DEFINITIONS 

1.1 Généralités General 

 Les définitions figurant dans l'Article 251 de l'Annexe J s'appliquent 
au présent Règlement Technique, sauf en ce qui concerne les 
Articles 2.1.7 et 2.1.8. 
Toute référence à une spécification et / ou à des pièces et / ou à 
des matériaux standard dans le présent règlement doit être 
interprété comme une référence aux articles standard listés par le 
constructeur uniquement. 

The definitions given in Article 251 of Appendix J apply to these 
Technical Regulations, except with regard to Articles 2.1.7 and 
2.1.8. 
Any reference to standard specification and/or parts and/or 
materials in these regulations must be interpreted as a reference to 
the manufacturer's listed items only. 
 

1.2 Race truck Race truck 

 Tracteurs routiers à deux essieux, ayant été produits à un minimum 
de 50 exemplaires de ce type (cabine & châssis) sur une période 
quelconque de 12 mois, dûment certifié par un document officiel 
du constructeur. 
La forme générale du tracteur doit correspondre à la forme d'un 

tonnage minimum de 18 tonnes de Poids Total en Charge (PTC). 

Two-axle road tractors, with a minimum production of 50 units of 
this type (cabin & chassis) during any 12-month period, duly 
certified by an official document from the manufacturer. 
 
The general shape of the tractor unit must correspond to the shape 
of a road-going tractor unit homologated for the transportation of 
merchandise with a minimum Gross Vehicle Weight (GVW) of 
18 tonnes. 

1.3 Constructeur Manufacturer 

 L'expression "Constructeur" (de véhicules) doit être considérée 
comme ne recouvrant que les firmes étant ou ayant été en 
possession d'une "identification mondiale de constructeur" codée 
pour l'identification du véhicule (V.I.N.). 
Le nom du constructeur du camion doit toujours précéder celui du 
constructeur du moteur. 
Au cas où une coupe, un trophée, ou un titre de champion serait 
gagné par un camion "hybride", il serait donné au constructeur du 
camion. 

The expression "Manufacturer" (of vehicles) must be considered as 
covering only those firms who hold or who have held a coded 
"world manufacturer identification" for identifying the vehicle 
(V.I.N.). 
The name of the truck manufacturer must always precede that of 
the engine manufacturer. 
Should a hybrid truck win a championship title, cup or trophy, this 
will be awarded to the manufacturer of the truck. 
 

1.4 Cabine Cab 

 Structure délimitant le volume dans lequel se placent le pilote et le 
ou les passagers. 

Structure defining the volume which accommodates the driver and 
the passenger(s). 

1.5 Châssis Chassis 

 Assemblage de poutres recevant les différents éléments 
mécaniques du camion. 
Le châssis doit être composé de deux poutres principales (rails) et 
de traverses transversales. 
Les poutres principales du châssis doivent provenir d'un tracteur 
routier homologué pour le transport de marchandises 
minimum de 18 tonnes de Poids Total en Charge (PTC). 

Assembly of members accommodating the various mechanical 
parts of the truck. 
The chassis must be made up of two chassis rails and of transverse 
cross members. 
The chassis rails must come from a road-going tractor unit 
homologated for the transportation of merchandise, with a 
minimum Gross Vehicle Weight (GVW) of 18 tonnes. 

1.6 Boucle fermée Closed loop 

 Système électronique dans lequel une valeur réelle (variable 
contrôlée) est surveillée de façon continue, ce signal retourné 
('feedback') étant comparé à une valeur attendue (variable de 
référence) et le système étant ensuite ajusté automatiquement en 
fonction du résultat de cette comparaison. 
 

Electronically controlled system in which an actual value (controlled 
variable) is continuously monitored, the feedback signal is 
compared with a desired value (reference variable) and the system 
is then automatically adjusted according to the result. 
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1.7 Poids Weight 

 C'est le poids du camion à tout moment durant la compétition, avec 
le pilote portant son équipement de course complet. 

Is the weight of the truck with the driver, wearing his complete 
racing apparel, at all times during the competition. 

1.8 Renfort transversal Transverse reinforcement 

 
longitudinal du véhicule. centreline. 

1.9 Faux châssis Subframe 

 Renfort additionnel au châssis. Additional reinforcement to the chassis 

ART.  2 EQUIPEMENT DE SECURITE SAFETY EQUIPMENT 

2.1 Généralités General 

 Tout camion dont la construction semblerait présenter des dangers 
peut être exclu par les commissaires sportifs de la compétition. 

Any truck, the construction of which is deemed to be dangerous, 
may be excluded by the Stewards of the competition. 

2.2 Instruments de mesure de la vitesse Speed measuring instruments 

 La vitesse est limitée à 160 km/h. 
Tous les véhicules en compétition doivent être équipés d'un 
instrument de mesure de la vitesse correctement calibré et en état 
de marche, d'un type approuvé. Un véhicule non équipé d'un 
instrument de mesure de la vitesse approuvé ne sera pas admis à 
courir. (Toutefois, la FIA se réserve le droit d'imposer tout autre 
dispositif de contrôle de la vitesse qui se révélerait plus efficace). 
Les instruments de mesure de la vitesse enregistrent la vitesse sur 
route. 
Il est expressément interdit de cacher ou de modifier d'une 
quelconque manière l'instrument de mesure de la vitesse approuvé 
ou les câbles, les capteurs, l'arbre d'entraînement ou les capteurs 
de ce dispositif. 
Si un changement apporté aux spécifications du véhicule est 
susceptible d'influer sur l'étalonnage de l'instrument de mesure de 
la vitesse ou si le dispositif est modifié d'une manière ou d'une 
autre, il incombe au concurrent de faire étalonner et certifier une 
nouvelle fois l'instrument de mesure de la vitesse. 
Il est rappelé aux participants que les instruments de mesure de la 
vitesse sont des appareils de mesure extrêmement précis. Au cas 
où la vitesse sur route dépasserait les valeurs autorisées dans le 
présent règlement, il est recommandé de prévoir un limiteur de 
régime ou un régulateur de la vitesse du véhicule afin d'éviter toute 
infraction involontaire à ce règlement. 

The speed is limited to 160 kph. 
All competing vehicles must be fitted with a correctly calibrated 
and functioning speed measuring instrument of an approved type. 
Any vehicle which is not fitted with an approved speed measuring 
instrument will not be eligible for racing. (However, the FIA 
reserves the right to impose any other device for speed control 
which may prove more efficient.) 
The speed measuring instruments record road speed. 
 
It is specifically forbidden to conceal, or to interfere in any way 
with, the approved speed measuring instrument or the associated 
wiring, sensors, drive shaft or sender units. 
 
If any change is made to the vehicle specification which may affect 
speed measuring instrument calibration, or if the system is 
interfered with in any way, it is the competitor's responsibility to 
have the speed measuring instrument re-calibrated and re-
certified. 
Competitors are reminded that speed measuring instruments are 
extremely accurate measuring devices. If the road speed could 
possibly exceed the values allowed in these regulations, it is 
recommended to fit road speed governors to prevent any 
accidental infringement of these regulations. 
 

2.3 Conduits, canalisations et équipements électriques Cables, lines and electrical equipment 

2.3.1 Conduits de carburant Fuel lines 

 Il est interdit de placer des conduits de carburant à l'intérieur de la 
cabine. 

It is prohibited to run any fuel lines inside the cab. 
 

2.3.2 Conduits d'huile Oil lines 

 Il est interdit de faire passer des conduits d'huile à l'intérieur de la 
cabine (sauf assistance embrayage et passage des vitesses). 
Le réservoir de fluide d'embrayage peut être à l'intérieur de la 
cabine, mais doit être fixé et couvert par une protection. 

It is prohibited to run oil lines inside the cab (except for clutch 
assistance and changing gears). 
The clutch fluid reservoir may be inside the cabin, but must be 
secured and covered with a protection. 

2.3.3 Conduits du système de refroidissement Coolant lines 

 Il est interdit de faire passer des conduits du système de 
refroidissement à l'intérieur de la cabine. 
Tous ces conduits doivent être peints en rouge et, s'ils sont 
fabriqués à partir d'un matériau non métallique, doivent être placés 
dans une enveloppe métallique solide ou dans un flexible à 
pression hydraulique avec tresse de métal intérieure ou extérieure. 

It is prohibited to run coolant lines inside the cab. 
 
All such lines must be painted red and, if non-metallic, must be 
enclosed in a solid metal cover or an internally/externally metal 
braided hydraulic pressure hose. 
 

2.4 Sécurité de freinage Braking safety system 

 Double circuit commandé par la même pédale : 
L'action de la pédale doit s'exercer normalement sur toutes les 
roues. En cas de fuite en un point quelconque de la canalisation ou 
d'une défaillance quelconque de la transmission de freinage, 
l'action de la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux 
roues. 
Tous les camions doivent être équipés d'une vanne de protection à 
4 voies qui permet d'isoler les deux circuits de freinage l'un de 

Double circuit operated by the same pedal : 
The pedal must normally control all the wheels. In case of leakage 
anywhere in the brake system piping or of any kind of failure of the 
brake transmission system, the pedal must still control at least two 
wheels. 
All trucks must have a "four circuit" protection valve that isolates 
the two brake circuits from one another and from the other 
pneumatic circuits. 
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l'autre et des autres circuits pneumatiques. 
Le concurrent doit être en mesure de prouver que les deux circuits 
de freinage fonctionnent. 

The competitor must be able to demonstrate that the two separate 
brake circuits are functioning. 

2.5 Fixations supplémentaires Additional fasteners 

2.5.1 Verrouillage de la cabine Cab lock-down 

 Les véhicules dont les cabines peuvent basculer vers l'avant doivent 
être équipés d'un dispositif supplémentaire complétant le 
mécanisme normal de basculement et empêchant la cabine du 
pilote de basculer en cas de déverrouillage de ce mécanisme. 
L'élément le moins résistant de ce dispositif doit être une vis ou une 
broche en acier de 16 mm de diamètre minimum, ou deux vis ou 
broches en acier de 12 mm de diamètre minimum. 
Remarque 
Les câbles et / ou chaînes d'arrêt ne sont pas admis. 

Vehicles with tilt cabs must have an additional device which bridges 
the normal tilt lock mechanism and prevents cab tilt in the event of 
that mechanism disengaging. 
 
The weakest part of the device must be either one steel bolt or pin 
of at least 16 mm diameter or two steel bolts or pins of at least 
12 mm diameter. 
Note 
Wire cables and/or chains are not acceptable. 

2.5.2 Verrouillage du capot Bonnet lock-down 

 Les véhicules équipés d'un capot extérieur et/ou intérieur doivent 
avoir leur dispositif de verrouillage d'origine rendu inopérant ou 
supprimé. 
Les fixations de verrouillage de sécurité doivent être installées et 
doivent être parfaitement verrouillés lorsque que le véhicule se 
trouve sur le circuit. 

Vehicles with an external/internal bonnet must have the original 
locking device rendered inoperative or removed. 
 
Safety locking fasteners must be fitted and must be in the locked 
position while the vehicle is on the circuit. 
 

2.6 Ceintures de sécurité Seat belts 

 Toutes les ceintures doivent être fixées solidement à la structure de 
la cabine ou de l'armature de sécurité, mais pas aux sièges ou à 
leurs supports. 
Les points d'ancrage sur la structure de la cabine doivent être 
renforcés pour assurer une résistance adéquate. 
L'utilisation de harnais conformes à la norme FIA 8853/98 est 
obligatoire. 

-
est obligatoire. 
Les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent être équipés 
d'un système d'ouverture par boucle tournante. La sangle 
abdominale doit être fixée à la cabine par deux points d'ancrage. 
Les sangles d'épaules doivent être parallèles et être également 
fixées par deux points d'ancrage, situés derrière le siège. 
Les ceintures de sécurité doivent être remplacées après un accident 
grave ou en cas de détérioration. Il est interdit de combiner des 
éléments de diverses ceintures. Seuls des jeux complets, tels qu'ils 
sont fournis par les fabricants, sont autorisés. 
Les sangles d'épaules ne doivent pas être montées de façon à créer 
un angle de plus de 20° par rapport à l'horizontale, à partir des 
épaules du pilote. 
Les sangles d'épaules peuvent être fixées ou s'appuyer sur un 
renfort transversal arrière fixé à l'armature de sécurité ou aux 
points d'ancrage supérieurs des ceintures avant. 
Les sangles sous-abdominales et d'entrejambes doivent être 
montées de manière à entourer et retenir la région pelvienne sur la 
plus grande surface possible, les sangles abdominales traversant 
cette région au-dessous de la crête iliaque antéro-supérieure. 
Elles ne doivent en aucun cas porter sur la région abdominale. 
 
Il faut éviter que les sangles soient endommagées par frottement 
contre des arêtes vives. 

supérieurs des sangles abdominales des ceintures. 
- Le renfort transversal doit être un .5 

mm ou 40 mm x 2 mm en acier au carbone étiré à froid sans 
2 

 
- La fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle 

par vissage, mais dans ce dernier cas on doit souder un insert 
-67 pour les 

dimensions). 
Ces inserts doivent être disposés dans le renfort et les sangles y 
être fixées par des boulons M12 8.8 ou 7/16 UNF. 

All seat belts must be securely attached to the vehicle's cab 
structure or safety cage, but not to the seats or their supports. 
 
Anchorage points on the cab structure must be reinforced to 
ensure adequate strength. 
The use safety belts in compliance with 8853/98 FIA standard is 
compulsory. 
A safety harness equipped with a turn buckle release system and 
having a minimum of five (5) Anchorage points, homologated by 
the FIA in accordance with Article 253-6 of appendix J, is 
compulsory. 
Belts used in circuit competitions must be equipped with a turn 
buckle release system. The lap strap must be attached to the cab by 
two mounting points. The shoulder straps must be parallel and 
must also be attached by two mounting points, situated behind the 
seat. 
Seat belts which have been involved in a serious accident, or which 
are showing signs of wear, must be discarded. Combinations of 
parts from different seat belts are not allowed. Only complete sets, 
as supplied by the manufacturer, may be used. 
Shoulder straps must be mounted so as to make an angle of not 
more than 20° to the horizontal from the wearer's shoulders. 
 
The shoulder straps must be fixed or supported on a rear 
transverse tube attached to the safety cage or to the upper 
anchorage points of the front belts. 
The lap and crotch straps must be fitted in such a way that they 
wrap and hold the pelvic region over the greatest possible surface, 
the lap straps crossing it below the anterior-superior iliac spines. 
 
Under no conditions must they be worn over the region of the 
abdomen. 
Care must be taken that the belts cannot be damaged through 
chafing against sharp edges. 
The shoulder straps must be fixed on a rear transverse tube welded 
to the safety cage or attached to the upper anchorage points of the 
lap strap belts. 
- The transverse reinforcement must be a tube measuring at least 

38 mm x 2.5 mm or 40 mm x 2 mm, made from cold drawn 
seamless carbon steel, with a minimum yield strength of 
350 N/mm2 

- The straps may be attached by looping or by screws, but in the 
latter case an insert must be welded for each mounting point 
(see Drawings 253-67 for the dimensions). 

 
These inserts must be positioned in the reinforcement tube and the 
straps must be attached to them using bolts of M12 8.8 or 7/16 
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 UNF specification. 

 

 
253-67 

2.7 Extincteurs Fire extinguishers 

 L'utilisation des produits suivants est interdite : 
BCF, NAF. 

The use of the following products is prohibited : 
BCF, NAF. 

2.7.1 Chaque camion doit être équipé d'un ou deux extincteurs. All trucks must be fitted with one or two fire extinguishers. 

2.7.2 Agents extincteurs autorisés Permitted extinguishants 

 Tout AFFF spécifiquement approuvé par la FIA (voir "Liste 
Technique n° 6" de l'Annexe J). 

Any AFFF which has been specifically approved by the FIA (see 
"Technical List n° 6" of the Appendix J).  

2.7.3 Capacité minimale de l'extincteur Minimum extinguisher capacity 

 AFFF : 
Les capacités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste 
Technique n° 6" de l'Annexe J et prendre la même capacité que la 
catégorie GT moteur) 

AFFF : 
The capacity may vary according to the type used (see "Technical 
List n° 6" of the Appendix J and take the same capacity as category 
GT engine) 

2.7.4 Quantité minimale d'agent extincteur Minimum quantity of extinguishant 

 AFFF : 
Les quantités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste 
Technique n° 6" de l'Annexe J et prendre la même quantité que la 
catégorie GT moteur). 

AFFF : 
The quantity may vary according to the type used (see "Technical 
List n° 6" of the Appendix J and take the same quantity as category 
GT engine). 

2.7.5 Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du 
contenu comme suit : 
AFFF : 
Les pressions sont variables selon le type utilisé (voir "Liste 
Technique n° 6" de l'Annexe J) 
De plus, dans le cas d'un AFFF, les extincteurs doivent être équipés 
d'un système permettant la vérification de la pression du contenu. 

All extinguishers must be pressurised according to the contents : 
 
AFFF : 
The pressure may vary according to the  type used (see "Technical 
List n° 6" of the Appendix J) 
Furthermore, if filled with an AFFF, each extinguisher must be 
equipped with a means of checking the pressure of the contents. 

2.7.6 Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque 
extincteur : 
 Capacité 
 Type de produit extincteur 
 Poids ou volume du produit extincteur 
 Prochaine date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être 
plus de deux ans après la date de remplissage. 

The following information must be visible on each extinguisher : 
 
 Capacity 
 Type of extinguishant 
 Weight or volume of the extinguishant 
 Date the extinguisher must be checked, which must be no more 
than two years after the date of filling. 

2.7.7 Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon 
adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister à une 
décélération de 25 g. De plus seules les fermetures métalliques à 
dégagement rapide, et avec des sangles métalliques, sont 
acceptées. 

All extinguishers must be adequately protected and must be 
situated within the survival cell. In all cases their mountings must 
be able to withstand a deceleration of 25 g. Furthermore, only 
quick-release metal fastenings, with metal straps, are accepted. 

2.7.8 Les extincteurs doivent être facilement accessibles au pilote. The extinguishers must be easily accessible for the driver. 

2.7.9 Systèmes automatiques Automatic systems 

 Il est permis, en remplacement du système décrit ci-dessus, de 
monter un système extincteur automatique conforme aux 
spécifications de l'Article 253-7 de l'Annexe J. 

As an alternative to the above, it is permitted to fit an automatic 
extinguishing system complying with Article 253-7 of Appendix J. 

2.8 Coupe-circuit général - Interrupteur moteur Circuit breaker - Engine shutdown 

 Les véhicules doivent être équipés d'un coupe-circuit et d'un 
dispositif étouffeur permettant d'arrêter le moteur et 
l'alimentation par la batterie de tous les circuits électriques (à 
l'exception de celui du système d'extinction automatique). Cet 
interrupteur doit être de couleur jaune et identifié par une étincelle 
rouge sur un triangle bleu à bords blancs. Sa position doit être 
signalée par des indications bien visibles, placées de part et d'autre 
du véhicule. 
Le coupe-circuit et le dispositif étouffeur doivent être placés à 
l'extérieur entre les longerons du châssis, derrière l'essieu arrière. 
Le coupe-circuit général doit être facilement accessible à tout 
moment, même si le véhicule repose sur le côté ou sur le toit. 

Vehicles must be fitted with a circuit breaker and a choker device 
which shuts down the engine and disconnects the batteries from all 
electrical circuitry (except that of the automatic fire extinguisher 
system). This switch must be painted yellow and identified by a red 
spark on a white-edged, blue triangle. A prominent notice must be 
affixed to each side of the vehicle to indicate the location of the 
switch. 
 
The circuit breaker and the choker device must be placed on the 
outside of the cab, between the chassis side rails, behind the rear 
axle. The circuit breaker must be easily accessible at all times, even 
if the vehicle is lying on its side or roof. 
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En outre, un interrupteur principal du moteur doit être placé dans 
la cabine, et ses positions en circuit / hors-circuit doivent être 
clairement indiquées. Il doit pouvoir être commuté par le pilote 
assis au volant et attaché par la ceinture de sécurité. 
L'interrupteur doit également mettre hors circuit toutes les pompes 
électriques à carburant. 

In addition, an engine shut-down switch must be fitted inside the 
cab, with its on-off positions clearly marked. It must be operable by 
the driver when normally seated and wearing his seat belt. 
 
The switch must also isolate any electric fuel pumps. 
 

 Remarque 
Dans le cas de véhicules utilisant un interrupteur-moteur 
mécanique, un dispositif interrupteur peut être monté à l'extérieur 
s'il est séparé du coupe-circuit électrique. Cependant, ce dispositif 
doit être monté près du coupe-circuit, être clairement signalé et 
comporter des instructions claires pour son déclenchement (ex : 
tirer manette pour arrêter le moteur). 

Note 
In the case of vehicles which use a mechanical engine shut-down 
system, a shut-down device may be fitted on the outside, separate 
from the electrical circuit breaker. However, the device must be 
fitted close to the circuit breaker, be clearly marked and have clear 
operating instructions (e.g. pull knob to stop engine). 
 

2.9 Armature de sécurité Safety cage 

2.9.1 Généralités General 

 La cabine du pilote doit être équipée à l'intérieur d'une armature 
de sécurité. 
L'objectif premier d'une armature de sécurité est de protéger le 
pilote et le(s) passager(s) en cas d'accident grave. 
Les prescriptions minimales en matière d'armature de sécurité sont 
décrites dans ce règlement, mais il faut toutefois y ajouter les 
remarques suivantes : 
Les caractéristiques principales d'une armature de sécurité sont 
avant tout le résultat d'une conception précise et détaillée, d'une 
fixation appropriée à la cabine du pilote et d'un montage solide et 
fixe sur la carrosserie. 
Il est recommandé de choisir des pieds de fixation d'un diamètre 
aussi grand que possible afin de répartir les charges sur une surface 
maximale. 
Il est également conseillé de souder, dans la mesure du possible, 
l'armature au cadre de la cabine (par exemple, montants du pare 
brise et des portes). 
Ceci permet d'accroître grandement la rigidité et la stabilité du 
dispositif. 
Toutes les soudures doivent être de la meilleure qualité possible, 
avec pleine pénétration (de préférence soudage à l'arc et plus 
particulièrement, soudage sous gaz protecteur). 
Les prescriptions sont des prescriptions minimales. 
Il est autorisé d'y ajouter des éléments ou renforts supplémentaires 
(voir Annexe J, Article 253-8 - Dessin 290-2). 
 
Le chromage de toute ou partie des armatures est interdit. 
A l'intérieur de la cabine, le passage des éléments suivants entre la 
structure de la cabine et l'armature de sécurité est interdit : 
 Câbles électriques 
 Canalisations véhiculant des fluides (sauf liquide de lave glace) 
 Canalisations du système d'extinction. 

The driver's cab must be fitted with an internal safety cage. 
 
The basic purpose of such a safety cage is to protect the driver and 
passenger(s) if the vehicle is involved in a serious accident. 
The minimum acceptable safety cage requirements are detailed in 
these regulations, but the following observations must be noted : 
 
The essential characteristics of a safety cage are first and foremost 
the result of a finely detailed construction, suitable attachment to 
the cab and snug fitting against the bodywork. 
 
It is recommended that the mounting bases be made as large as 
possible in order to spread loads over the maximum area. 
 
It is also advisable to weld the cage to the cab structure (e.g. to the 
windscreen and door pillars) wherever possible. 
 
This greatly increases strength and rigidity. 
 
All welds must be of the highest quality possible, with full 
penetration (preferably arc welding and in particular under 
protecting gas). 
The requirements are a minimum. 
It is permitted to fit extra elements or reinforcements in addition to 
the basic requirements (See Appendix J Article 253-8 and Drawing 
290-2). 
The chromium plating of all or part of the cages is forbidden. 
Inside the cabin, the passage of the following elements between 
the structure of the cabin and the safety cage is forbidden : 
 Electric cables 
 Lines carrying fluids (except windscreen washer fluid) 
 Lines of the extinguishing system. 

 

 
290-2 

2.9.2 Spécifications minimales Minimum specifications 

 La forme de l'armature de sécurité minimale admise est présentée 
sur le Dessin 290-2 de l'Annexe J, et cela comprend : 
 Deux barres diagonales de toit 
 Deux barres diagonales arrière 
 Une barre reliant la partie centrale de la barre supérieure 
transversale avant à la barre transversale arrière ou au montant 
vertical arrière 
Elle doit épouser le plus fidèlement possible la forme intérieure 
de la cabine et ne doit pas présenter d'irrégularité ou de fissure 

 Deux barres distinctes reliant les montants verticaux avant et 
arrière, à droite et à gauche 

The minimum acceptable safety cage shape is as shown in Drawing 
290-2 of the Appendix J, and this includes : 
 Two roof diagonal members 
 Two rear diagonal members 
 One member joining the centre section of the front top cross 
member to the rear cross member or rear vertical leg 

 
It must follow the interior shape of the cab as closely as possible, 
and must be free from unevenness or cracks 

 Two distinct members joining the front and rear vertical legs, on 
the right and on the left 
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La barre la plus basse doit être aussi près du plancher que 
possible 
La barre la plus haute doit être au niveau du bassin du pilote. 

 
Les arceaux doivent être d'un seul tenant, tous les éléments 
doivent être soudés entre eux ou être reliés par les connexions 
définies dans l'Article 253-8 de l'Annexe J. 
Si la position des pédales est en avant de l'axe des roues avant, une 
barre transversale supplémentaire doit relier le pied extérieur de 
l'arceau avant au point de rotation de la cabine. 
Le point de rotation de la cabine et/ou le renfort original de la 
cabine peut être incorporé à cette barre. 
Les spécifications du matériau doivent respecter celles détaillées ci-
dessous pour l'armature de sécurité et avoir un diamètre minimum, 
ou longueur d'un côté, de 25 mm. 

The lowest member must be as close as possible to the floor 
 

The highest member must  
 
The rollbars must be in one piece, i.e. all the parts must be welded 
together or be connected by the connections defined in Article 253-
8 of Appendix J. 
If the pedal position is in front of the front wheel centreline, an 
additional cross member must join the front outer foot of the front 
rollbar to the cabin pivot point. 
The cabin pivot point and/or the original cabin stiffening rail may be 
incorporated into this member. 
The material specification must comply with the one detailed below 
for the safety cage and must have a minimum diameter, or side 
length, of 25 mm. 

 Remarque 
Il est autorisé et même recommandé de monter des barres 
supplémentaires sur l'armature. 

Note 
It is permissible, and even recommended, to fit additional struts to 
the cage. 

 

 
290-2 

 Ces barres supplémentaires peuvent être soudées, boulonnées ou 
fixées par serrage. L'armature doit être fixée à la cabine par au 
minimum 4 pieds de fixation, un pour chaque montant vertical de 
l'armature. Chaque pied de fixation doit avoir une surface de 200 
cm2 minimum et une épaisseur de 3 mm. 
Des plaques de renfort d'une surface de 200 cm2 minimum et d'une 
épaisseur minimum de 3 mm doivent être fixées de manière à 
coincer le plancher de la cabine entre les pieds de fixation et les 
plaques de renfort par trois vis au moins, d'une spécification 
minimale de 8.8 (grade "S") et d'un diamètre minimum de 12 mm. Il 
s'agit là d'une fixation minimum. Il est autorisé d'accroître le 
nombre de vis et de souder l'armature à la cabine (exemple : aux 
montants de pare brise et des portes). 
 

Such additional struts may be welded, bolted or clamped in place. 
The minimum mounting of the cage to the cab consists of four 
mounting bases, one for each vertical leg of the cage. Each 
mounting base must have an area of at least 200 cm2 and a 
thickness of 3 mm. 
Reinforcing plates with an area of at least 200 cm2 and a minimum 
thickness of 3 mm must be fitted such that the cab floor is 
sandwiched between the mounting bases and the reinforcing 
plates. At least three bolts must clamp each mounting base to its 
reinforcing plate, such bolts to have a minimum specification of 8.8 
("S" grade) and a minimum diameter of 12 mm. This mounting 
represents a minimum. It is permitted to increase the number of 
bolts and to weld the cage to the cab shell (e.g. to the windscreen 
and door pillars). 

 Prescriptions minimales en matière de matériau des barres 
obligatoires 
Tubes en acier sans soudure, étirés à froid, d'une résistance à la 
traction minimale de 340 N/mm2. 
Section minimale admissible des barres : 
 57 mm diamètre externe x 4.9 mm épaisseur de paroi 

ou 
 63.5 mm diamètre externe x 3.2 mm d'épaisseur de paroi 

ou 
 70 mm diamètre externe x 2.4 mm d'épaisseur de paroi 

Chaque barre du Dessin 290-2 doit être munie d'un orifice de 5 mm 
de diamètre, placé bien en vue de manière à permettre un 
contrôle. 

Minimum material specification for all mandatory tubes is as 
follows 
Cold drawn seamless steel tube with a minimum tensile strength of 
340 N/ mm2. 
Minimum permitted tube cross sections are as follows : 
 57 mm external diameter x 4.9 mm wall thickness 

or 
 63.5 mm external diameter x 3.2 mm wall thickness 

or 
 70 mm external diameter x 2.4 mm wall thickness 

Each tube in Drawing 290-2 must have an inspection hole of 5 mm 
diameter, drilled in an easily visible position. 
 

 Remarque 
Les tailles des tubes indiquées ci dessus constituent des exemples 
de tailles standard qui devraient être aisément disponibles. Si, 
toutefois, l'une de ces tailles ne peut être obtenue ; la taille du tube 
sera acceptable si elle dépasse les dimensions indiquées ci-dessus, 
par exemple 60 mm x 4.9 mm ou 57 mm x 5.0 mm est acceptable 
en remplacement de la taille spécifiée de 57 mm x 4.9 mm. Il faut 
cependant remarquer que 57 mm constitue le diamètre minimum 
acceptable, et que 2.4 mm est l'épaisseur de paroi minimale 
acceptable pour un diamètre minimal de 70 mm. 

Note 
The tube sizes quoted above are examples of standard sizes which 
should be easily available. However, if one of these sizes cannot be 
obtained, the tube size will be acceptable if it exceeds the 
dimensions shown above, for example 60 mm x 4.9 mm or 57 mm x 
5.0 mm is acceptable in place of the specified 57 mm x 4.9 mm. 
However, it must be noted that 57 mm is the minimum acceptable 
diameter, and that 2.4 mm is the minimum acceptable wall 
thickness for a minimum diameter of 70 mm. 
 

2.9.3 L'armature de sécurité décrite par les Articles 2.9.1 et 2.9.2 doit 
être fixée au châssis par des éléments en acier et par un minimum 
de 4 points séparés. 
Trois de ces points doivent respecter les spécifications de matériau 
et de dimensions de l'Article 2.9.2. 

The safety cage described in Articles 2.9.1 and 2.9.2 must be 
connected with steel sections to the chassis in a minimum of 4 
separate locations. 
Three of these connections must comply with the material and 
dimension specifications described in Article 2.9.2. 
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Le quatrième doit respecter les mêmes spécifications de matériau 
et avoir un diamètre minimal ou un côté minimal de 25 mm. 
 
Deux points doivent être situés en avant des pieds du pilote et deux 
autres en arrière de la position la plus reculée du pilote. 

The fourth connection must comply with the same material 
specifications and must have a minimum diameter or side length of 
25 mm. 
Two connections must be in front of the driver's feet and two 
rearward of the rearmost position of the driver. 

2.10 Bandes protectrices latérales avant et arrière Side, front and rear guards 

2.10.1 Bandes protectrices latérales Side guards 

 Des bandes protectrices latérales en métal doivent être fixées entre 
les garde-boue des essieux avant et moteur afin d'éviter des 
encastrements de roues et de protéger les réservoirs et autres 
éléments extérieurs. 
Les bandes protectrices latérales doivent être constituées des 
éléments suivants : 
 1 tube en acier de 65 mm de diamètre x 3 mm d'épaisseur de 
paroi minimum 

ou 
 1 tube en acier de 70 mm de diamètre x 3 mm d'épaisseur de 
paroi maximum 

ou 
 2 tubes en acier de 50 mm de diamètre x 3 mm d'épaisseur de 
paroi. 

Les renforts entre châssis et protections latérales doivent être en 
tube en acier au moins équivalent en résistance à celui des 
protections latérales. 
Tous les tubes doivent avoir un trou de 5 mm percé dans un endroit 
accessible pour contrôle. 
La distance maximum entre deux renforts est de 1.5 m. 
La longueur de porte-à-faux des bandes latérales non supportées 
doit être au maximum de 500 mm. 
L'espace libre maximum autorisé (vue latérale) entre le point avant 
ou arrière le plus proche de la roue et la bande protectrice latérale 
est de 500 mm. 
Les renforts doivent être montés sur le châssis au moyen de 
plaques de répartition de la charge d'une surface minimale de 
100 cm² et d'une épaisseur minimale de 5 mm. 
Ces plaques doivent être soudées aux renforts et doivent être 
boulonnées au châssis. 
Chaque renfort doit être vissé par au minimum 4 vis de 8 mm de 
diamètre. Ces vis doivent être au moins de classe 8.8 (grade "S"). 
Il est permis de percer le châssis pour la fixation des bandes 
protectrices latérales. 
Le bord inférieur des bandes protectrices latérales doit être placé à 
au moins 500 mm du sol. 
Le bord supérieur ne peut pas être placé à plus de 1 m du sol. 
Les bandes protectrices doivent se prolonger à l'extérieur de telle 
sorte qu'elles soient situées à moins de 300 mm des extrémités du 
véhicule vu de dessus. 
Elles ne peuvent s'étendre au delà des extrémités du véhicule vu de 
dessus. 
Toute soudure doit être de la plus haute qualité avec pleine 
pénétration. 
Il doit être possible d'inspecter tout joint de soudure. 
Les bandes protectrices ne doivent pas présenter d'angles aigus ou 
d'arêtes sur le véhicule vu de dessus. 
Les bandes protectrices latérales peuvent, comme décrit à l'Article 
3.18.3, être garnies de carénages, mais ceux ci doivent pouvoir être 
facilement détachés afin de permettre une inspection aisée des 
bandes protectrices latérales. 

Metal side guards must be fitted between the mudguards of the 
front and driven axles to prevent wheels interlocking and to protect 
tanks and other external parts. 
 
The side guards must be made with any of the following : 
 
 1 steel tube 65 mm diameter x 3 mm wall thickness minimum 

 
or 
 1 steel tube 70 mm diameter x 3 mm wall thickness maximum 

 
or 
 2 steel tubes 50 mm diameter x 3 mm wall thickness. 

 
Outriggers from the chassis to the side guards must be made from 
steel tube at least equal in strength to the side guard material. 
 
All tubes must have a 5 mm hole drilled in a visible position for 
inspection purposes. 
Maximum spacing between any two outriggers is 1.5 m. 
Maximum unsupported sideguard overhang is 500 mm. 
 
Maximum permitted gap (in side view) between the front or rear 
nearest point of wheel and the sideguard is 500 mm. 
 
Outriggers must be mounted to the chassis using spreader plates of 
at least 100 cm² area and 5 mm thickness. 
 
These plates must be welded to the outriggers and bolted to the 
chassis. 
At least 4 x 8 mm diameter bolts must be used for each outrigger; 
these bolts must be at least grade 8.8 ("S" grade). 
It is permitted to drill holes in the chassis for the attachment of the 
side guards. 
The bottom of the side guards must be at least 500 mm above the 
ground. 
The top must be no more than 1 metre from the ground. 
The sideguards must extend outward so that they are within 
300 mm of the extremities of the vehicle in plan view. 
 
They may not project beyond the extremities of the vehicle in plan 
view. 
All welds must be of the highest quality, with full penetration. 
 
It must be possible to inspect all welds. 
The side guards must not present any sharp angles or corners on 
the vehicle in plan view. 
It is permitted to cover the side guards with fairings as described in 
Article 3.18.3, but all such fairings must be readily detachable to 
allow for inspection of the side guards. 
 

 Remarque 
Ce règlement ne contient que les prescriptions minimales. Il est 
autorisé de monter des bandes protectrices supplémentaires pour 
autant qu'elles ne dépassent pas le périmètre du véhicule vu de 
dessus. 

Note 
This regulation describes the minimum requirements. It is 
permitted to fit extra guards if desired, so long as they do not 
project beyond the extremities of the vehicle in plan view or extend 
forward beyond the perimeter of the vehicle in plan view. 

2.10.2 Protections avant et arrière Front and rear guards 

 Des protections doivent être montées à l'avant et à l'arrière du 
véhicule, afin d'éviter de passer au-dessus des rails de sécurité et 
de faciliter le dépannage par des camions équipés de relevage 
hydraulique. 
Ces protections doivent correspondre aux prescriptions suivantes : 

Guards must be fitted to the front and rear of the vehicle to 
prevent it from driving over the top of "armco" safety barriers, and 
to assist with "suspended tow" vehicle recovery. 
 
These guards must meet the following requirements : 
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  Protections avant et arrière  dimensions générales 
- La partie inférieure de chaque protection doit se situer entre 

300 mm et 400 mm au-dessus du sol 
- Toutes les parties exposées des protections qui ne font pas 

partie du pare-chocs d'origine doivent être réalisées en tube 
Le matériau du tube doit être de l'acier, dimensions des tubes 
65 mm x 3 mm minimum  70 mm x 3 mm maximum 

- Les extrémités des tubes ne doivent pas être saillantes. Les 
tubes inférieurs doivent rejoindre les tubes supérieurs / pare-
chocs et ne doivent pas présenter de bords vifs, et d'angles ou 
coins saillants. 

- Chaque protection doit être capable de résister à une charge 
égale au poids du véhicule, appliquée horizontalement sur le 
tube inférieur, dans l'axe du véhicule. 

 Front and rear guards - general dimensions 
- The bottom face of each guard must be between 300 mm and 

400 mm above the ground 
- All exposed parts of the guards which are not part of the 

standard bumper must be made of tubing 
The tubing material must be steel, dimensions of the tubes 
65 mm x 3 mm minimum  70 mm x 3 mm maximum 

- Ends of tubes must not be left exposed. Bottom tubes must be 
joined to top tubes/bumper and there must be no sharp edges 
or exposed corners or angles 
 

- Each guard must be able to withstand a load equal to the 
vehicle weight, applied horizontally to the bottom tube, along 
the axis of the vehicle. 

  Protection avant - particularités 
- La face frontale de la protection doit être verticale, et en ligne 

avec la face frontale du pare-chocs standard 
- La partie supérieure de la protection doit être en ligne avec la 

partie supérieure du pare-chocs standard 
- La protection doit être fixée directement aux poutres 

principales du châssis seulement, et toutes les fixations doivent 
être situées en avant des roues avant complètes 

- La largeur de la protection doit être comprise entre 1800 mm 
et 2300 mm 

- La protection doit être couverte par un pare-chocs en plastique 
fixé rigidement 

- Dans le cas des camions avec capot, ceux-ci ont la permission 
d'utiliser des tubes en acier de 51 mm de diamètre x 4 mm 
d'épaisseur. 

 Front guard - particularities 
- The front face of the guard must be vertical and in line with the 

front face of the standard bumper 
- The top face of the guard must be in line with the top face of 

the standard bumper 
- The guard must be attached directly to the chassis rails only, 

and all the attachments must be forward of the complete front 
wheels 

- The width of the guard must be between 1800 mm and 
2300 mm 

- The guard must be covered by a plastic bumper securely 
attached 

- In the case of bonnet trucks, these are permitted to use steel 
tube with a diameter of 51 mm x 4 mm thickness. 

 

  Protection arrière - particularités 
- La face de la protection doit être verticale 
- Aucune partie de la protection ne peut être à plus de 200 mm 

en arrière de l'extrémité des poutres principales du châssis 
- La barre supérieure de la protection doit être au moins au 

niveau de la partie supérieure des poutres principales du 
châssis 

- La largeur de la protection doit être comprise entre 2000 mm 
et 2300 mm 

- La protection doit être fixée directement aux poutres 
principales du châssis seulement, et toutes les fixations doivent 
être situées en arrière des roues arrière complètes 
Elle doit être aussi capable de supporter le poids arrière du 
véhicule 
Ces charges ne doivent pas provoquer de déformation 
permanente de ces protections 

- Il est permis de couvrir tout ou partie de la protection, avec des 
panneaux plastiques fixés rigidement. 

 Rear guard - particularities 
- The face of the guard must be vertical 
- No part of the guard may extend more than 200 mm behind 

the end of the chassis rails 
- The top bar of the guard must be at least at the level of the top 

of the chassis rails 
 

- The width of the guard must be between 2000 mm and 
2300 mm 

- The guard must be attached directly to the chassis rails only 
and all the attachments must be rearward of the complete rear 
wheels 
It must also be capable of supporting the weight of the rear 
end of the vehicle 
These loads must not cause permanent distortion of the guards 
 

- It is permitted to cover all or part of the guard, with plastic 
panels attached securely. 

2.11 Anneau de remorquage Towing eye 

 Tout véhicule doit être équipé à l'avant et à l'arrière d'un axe de 
remorquage amovible de 14 mm. 
La solidité de celui-ci doit permettre de remorquer le véhicule en 
toutes circonstances. 
Ils doivent être peints au moyen d'une peinture contrastée (jaune, 
rouge ou orange) afin de pouvoir être facilement repérés et doivent 
pouvoir être utilisés rapidement en cas de besoin. 
Ils ne doivent pas dépasser de la face avant du pare-chocs avant et 
de la face arrière du pare-chocs arrière. 
L'axe de remorquage doit être accessible à tout moment. 

All vehicles must be fitted with a 14 mm removable towing pin at 
both front and rear. 
The strength of these 14 mm pins must be sufficient to allow the 
vehicle to be towed under all circumstances. 
They must be painted in a contrasting colour (yellow, red or 
orange) for easy identification and be available for immediate use 
when required. 
They must not project beyond the front face of the front bumper or 
the rear face of the rear bumper. 
The towing pin must be accessible at all times. 

2.12 Pare-brise et vitres Windscreen and windows 

2.12.1 Pare-Brise Windscreen 

 Les véhicules doivent être équipés d'un pare-brise en verre feuilleté 
fixé correctement, muni d'une indication attestant ce fait. 
Une zone transparente non obstruée de 350 mm de hauteur au 
minimum, située directement devant les yeux du pilote, doit être 
préservée sur toute la largeur du pare-brise. 
Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire de protéger le pare-
brise par au moins deux barres pour empêcher le pare-brise de 
tomber dans la cabine en cas d'accident. 
Chaque barre doit être verticale, être faite de métal et avoir une 

A windscreen of laminated glass must be correctly fixed, bearing a 
mark to verify the fact. 
A transparent and unobstructed area of minimum 350 mm in 
height, covering the entire width of the windscreen, must be 

 
For safety reasons, it is mandatory for the windscreen to be backed 
by a minimum of two bars to prevent it from collapsing into the 
cabin during an accident. 
Each bar must be vertical, made of metal and have a section of 45 
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section de 45 mm2 minimum. 
La distance minimale entre deux barres est de 500 mm. 
 

NOTE FRANCE 
Pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de 
protéger le pare-brise par au moins deux cornières fixées à la 
cabine pour empêcher le pare-brise de tomber dans la cabine en 
cas d'accident. 
Chaque cornières doit être verticale être faite en métal et avoir une 
dimension minimale de 30X30. (éventuellement les barres 
préconisés par la FIA pourront être utilisés). 

milieu du pare-brise avec une tolérance de 20mm. 
Une cornière pourra être fixé à chaque extrémités du pare-brise 

 
 

mm2 minimum. 
The minimum distance between two bars is of 500 mm. 
 

NOTE FOR FRANCE 
For safety reasons, it is strongly advised to protect  the windscreen 
with a minimum of two angle irons fixed to the cabin to prevent it 
from collapsing into the cabin during an accident. 
Every angle iron must be vertical, made of metal and have a 
minimum dimension of 30X30 (you have the possibility to use the 
bar prescribed by the FIA). 
The angle irons must be situated 250mm on both sides from the 
middle of the windscreen with a tolerance of 20mm. 
One angle iron can be fixed at each end of the windscreen to align 
with the tubes on the front rollbar. 

2.12.2 Vitre arrière Rear window 

 Les films argentés sont interdits. 
Elle peut être en plastique transparent d'au moins 4.8 mm 
d'épaisseur. 
Si la vitre arrière est en verre de sécurité, il est obligatoire qu'elle 
soit couverte d'un film de plastique autocollant afin d'éviter 
d'éventuelles blessures dues au verre cassé. 
 

NOTE FRANCE 
Elle  peut  être  en  polycarbonate  transparent  d'au  moins  4.8  
mm d'épaisseur. 
Si la vitre arrière est en verre feuilleté l'utilisation de films 
antidéflagrants transparents et incolores sur la vitre arrière est 
obligatoire .Leur épaisseur ne doit pas être supérieur à 100 
microns. 

Silvered films are not permitted. 
It may be in transparent plastic of 4.8 mm minimum thickness. 
 
If the rear window is made of safety glass, it is mandatory that it is 
covered with self-adhesive plastic film in order to prevent possible 
injury from broken glass. 
 

NOTE FOR FRANCE 
It may be in transparent polycarbonate of 4.8mm minimum 
thickness. 
If the rear window is not made from laminated glass, the use of 
transparent and colourless anti-shatter films on the rear window is 
mandatory.The thickness of these films must not be greater than 
100 microns. 

2.12.3 Vitres latérales Side windows 

 Les films teintés sont interdits. 
Elles peuvent être en plastique transparent d'au moins 4.8 mm 
d'épaisseur. 
Un filet de protection doit être monté à l'intérieur des deux portes, 
et doit recouvrir toute la zone d'ouverture de la vitre. 
Il ne doit pas gêner la vision mais doit pouvoir empêcher les bras du 
pilote de sortir de la fenêtre en cas de tonneau du véhicule. 
Le filet de protection doit être fixé au sommet de la porte et 
comporter deux boucles à déverrouillage rapide au bas du filet et 
pouvoir être enlevé depuis l'intérieur ou l'extérieur de la cabine. 
Le Délégué Technique doit approuver tous les filets de protection. 
 

NOTE FRANCE 
Elles peuvent être en polycarbonate transparent d'au  moins  4.8  
mm d'épaisseur. 
Si les vitres latérales sont en verre feuilleté l'utilisation de films 
antidéflagrants transparents et incolores sur les vitres latérales 
sont obligatoire .Leur épaisseur ne doit pas être supérieur à 100 
microns 

Tinted films are not permitted. 
It may be in transparent plastic of 4.8 minimum thickness. 
 
A protective net covering all the area of the window aperture must 
be fitted to the inside of both doors. 
It must not impede vision, but must be able to prevent the driver's 
arms from falling out of the windows if the vehicle rolls over. 
The protective net must be secured at the top of the door and have 
two quick release buckles fitted at the bottom of the net and be 
removable from inside or outside the cabin. 
The Technical Delegate must approve all protective nets. 
 
 NOTE FOR FRANCE 
It may be in transparent polycarbonate of 4.8mm minimum 
thickness. 
If the side windows are not made from laminated glass, the use of 
transparent and colourless anti-shatter films on the side windows is 
mandatory.The thickness of these films must not be greater than 
100 microns. 

2.13 Rétro-vision Rear view mirrors 

 Le camion doit être équipé de deux rétroviseurs extérieurs, un de 
chaque côté du camion, afin d'obtenir une vision efficace vers 
l'arrière. 
La surface réfléchissante de chaque rétroviseur doit être de 
dimensions minimales 100x150 mm et d'une surface minimale de 
150 cm2. 
Une caméra de vision arrière est obligatoire. 

The truck must be fitted with two external rear view mirrors, one 
fitted on each side of the truck, in order to give an efficient view to 
the rear. 
Each one must have a reflective surface of 100x150 mm minimum 
dimensions and a minimum area of 150 cm2. 
 
A rear view camera is mandatory. 

2.14 Protection contre l'incendie Fire protection 

 Tous les véhicules doivent être équipés d'une paroi de protection 
fabriquée à partir d'un matériau ininflammable et placée entre le 
moteur / la transmission et le compartiment du pilote de manière à 
pouvoir empêcher le passage de fluides ou de flammes en cas 
d'incendie. 
Tous les orifices doivent être étanchés au moyen de fibre de verre. 
L'utilisation de magnésium pour les parois de séparation est 
interdite. 

All vehicles must have a protective bulkhead of non-flammable 
material between the engine/transmission and the driver's 
compartment, capable of preventing the passage of fluid or flames 
in the event of fire. 
 
All gaps must be sealed with glass fibre. 
It is forbidden to use magnesium for the bulkheads. 
 

2.15 Roues et pneumatiques Wheels and tyres 

2.15.1 Jantes Wheel rims 
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 Les jantes sectionnées sont interdites. 

forgé. 

Split rim wheels are forbidden. 
Aluminium forged rims are allowed at the outside of the rear axle. 
 

2.15.2 Poids d'équilibrage des roues Wheel balance weights 

 Il est interdit d'utiliser sur les roues des poids d'équilibrage 
amovibles. 
Ils doivent être soudés ou vissés sur la jante. 

It is prohibited to have removable balance weights fitted on any 
wheel. 
Balance weights must be welded or screwed onto the rim. 

2.15.3 Pneumatiques Tyres 

 Tout pneu considéré par les commissaires comme non conforme ou 
dangereux pour une raison ou une autre sera refusé. 
 
Tout véhicule équipé d'un tel pneu ne sera pas admis sur le circuit. 

Any tyre which the scrutineers consider to be dangerous or in 
breach of the regulations, for one reason or another, will be 
rejected. 
Any vehicle fitted with such a tyre will not be allowed on the circuit. 

2.16 Arbres de transmission Propeller shafts 

  6 mm doit 

sur toute sa circonférence afin d'empêcher qu'il ne touche le sol en 
cas de rupture. 
Cette protection peut être en deux parties sur sa longueur, 
lesquelles peuvent être reliées entre elles par au moins 6 boulons 

 
Elle doit avoir 4 points de fixation (2 boulonnés aux poutres 
principales du châssis et 2 boulonnés au faux châssis autorisé) et ne 
doit pas être comptée comme une poutre transversale. 
Les 4 boulons utilisés pour fixer cette protection doivent être au 

(grade S). 
Les arbres de transmission ne doivent pas traverser un réservoir de 
carburant, d'eau ou d'air. 

A minimum of 50% of the propeller shaft length must be covered all 
around its circumference by a steel material with a minimum 
thickness of 6 mm, so as to prevent it from hitting the ground in 
case of breakage. 
This cover may be split along its length and the two part joined 
together by means of at least 6 M10 bolts to have a minimum 
specification of 8.8 (S grade). 
It must have 4 fixing points (2 bolted to the main chassis rails and 2 
bolted to the authorised under frame) and must not be counted as 
a transverse member. 
The 4 bolts used to fix this cover must be at least M12 bolts to have 
a minimum specification of 8.8 (S grade). 
 
Propeller shafts must not pass through a fuel, water or air tank. 

2.17 Feu arrière et feux de freins Rear warning light and braking lights 

 Un feu rouge d'au moins 20 Watts (maximum 30 Watts) dirigé vers 
l'arrière, doit être monté sur le plan arrière de la cabine du 
véhicule. 
Il doit être placé aussi haut que possible au centre du véhicule. 
Il doit être allumé pendant toute la durée des séances 
d'entraînement et des compétitions. 
La surface lumineuse de ce feu ne doit pas dépasser 100 cm2, et 
doit être supérieure à 60 cm2. 
La puissance des feux arrière de freins doit être d'au moins 
20 Watts (maximum 30 Watts). 
En plus du dispositif standard, il est obligatoire de mettre 2 feux 

à la hauteur du feu rouge ci-dessus mentionné. 
Un système équipé de LED peut aussi être utilisé à condition qu'il 
provienne d'un véhicule commercialisé. 
Le nombre de LED doit être compris entre 25 et 100 et chacune 
d'entre elles doit avoir un diamètre minimum de 8 mm. 
Les feux de freins doivent être visibles à partir d'une position située 
à 3 mètres de l'arrière du camion et à 2 mètres verticalement. 

A rearward facing red light of at least 20 Watts (maximum 30 
Watts) must be mounted on the rear panel of the cab. 
 
It must be situated as high as possible on the vehicle centreline. 
It must be switched on throughout all practice sessions and races. 
 
The lighted area of this lamp must not exceed 100 cm2 but must be 
greater than 60 cm2. 
The power of the braking lights must be at least 20 Watts 
(maximum 30 Watts). 
In addition to the standard system, it is compulsory to install 
2 brake lights (in working order during the race) on the back of the 
cab, at the height of the red light mentioned above. 
A LED unit may also be used provided it is from a commercial 
vehicle. 
The number of LEDs must be from 25 to 100 with a minimum 
diameter of 8 mm each. 
The braking lights must be visible from a position 3 metres to the 
rear of the truck and 2 metres vertically. 

2.18 Cabine Cab 

2.18.1 Construction Construction 

 La cabine doit conserver sa résistance et son intégrité. 
Toute corrosion de la structure de la cabine ou des montants 
impliquera le rejet du véhicule aux vérifications techniques. 

The cab must retain strength and integrity. 
Any corrosion of the cab structure or mountings will cause the 
vehicle to be rejected at scrutineering. 

2.18.2 Verrouillage des portes Door locks 

 Les portes doivent être déverrouillées lorsque le véhicule se trouve 
sur le circuit. Les poignées de portes doivent pouvoir fonctionner 
de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule. 

Door locks must be kept in the unlocked position while the vehicle 
is on the circuit. Door catches must be fully operable from both 
inside and outside the vehicle. 

2.18.3 Outils Tools 

 Tous les outils et autres équipements non fixes doivent être 
enlevés. 

All tools and other loose equipment must be removed. 
 

2.18.4 Sièges Seats 

 Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA 
(normes 8855-1999 ou 8862-2009), avec extension garnie de 
matériau absorbant l'énergie et ininflammable autour de la tête du 

All the occupants' seat must be homologated by the FIA (8855-1999 
or 8862-2009 standards), with an extension padded with energy-
absorbing and non-inflammable material around the driver's head, 
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pilote, et non modifié. 
Voir Article 253-16.6). 

********* 

50 mm. 
Tous les sièges équipant le véhicule doivent être fixés solidement et 
il ne doit pas être possible de les faire basculer ou pivoter, ou de les 
rabattre. 
Le siège du pilote doit soutenir ce dernier et doit le maintenir en 
place dans la cabine. 
Tous les sièges doivent être tournés vers l'avant. 
Tout siège de passager peut être enlevé. 
Tous les assemblages par vissage entre le(s) siège(s) et la cabine 
(c'est à dire les assemblages entre le siège et le cadre auxiliaire (s'il 
existe) et entre le cadre auxiliaire et le plancher) doivent être 
réalisés, avec contreplaques, au moyen de 4 vis minimum d'au 
moins 8 mm de diamètre ou 6 vis de 6 mm de diamètre, de classe 
8.8 (grade "S") au minimum. 
Les surfaces de contact minimales entre support, cabine et 
contreplaque sont de 40 cm2 pour chaque point de fixation (voir 
Annexe J- Dessin 253-65). 
Les glissières de sièges doivent être bloquées et verrouillées par un 
système nécessitant l'usage d'outils. 

and must not be modified. 
See Article 253-16.6). 

********* 
If there is a cushion between the homologated seat and the 
occupant, the maximum thickness of this cushion is 50 mm. 
 
All seats fitted must be firmly attached and must not slide, tilt, 
hinge or fold. 
 
The driver's seat must support the driver and hold him in position 
inside the cab. 
All seats must face forward. 
Passenger seats may be removed. 
All joints between any seat and the cab (i.e. seat to subframe (if 
fitted) and subframe to floor) must have at least 4 x 8 mm diameter 
or 6 x 6 mm diameter bolts, minimum grade 8.8 ("S" grade), with 
counterplates. 
 
 
The minimum area of contact between support, cab and 
counterplates is 40 cm2 for each mounting point (See Appendix J 
Drawing 253-65). 
Sliding seat runners must be locked and bolted in position by a 
system requiring the use of tools. 

 

 
253-65 

2.18.5 Blocage de la direction et mécanisme de déverrouillage rapide Steering lock and quick release mechanism 

2.18.5.1 Tout dispositif de blocage de la direction monté sur le véhicule doit 
être enlevé. 

Any steering lock system fitted to the vehicle must be removed. 

2.18.5.2 Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage 
rapide. Il doit consister en un flasque concentrique à l'axe du 
volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre 
revêtement durable, et installé sur la colonne de direction derrière 
le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 

The steering wheel must be fitted with quick release mechanism. It 
must consist of a flange concentric to the steering wheel axis, 
coloured yellow through anodisation or any other durable yellow 
coating, and installed on the steering column behind the steering 
wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 

2.18.5.3 Si la colonne de direction passe entre les jambes du pilote, elle doit 
être recouverte d'une protection amovible en mousse de façon à 
éviter les blessures aux genoux. 

be covered with protective detachable foam in order to prevent 
 

2.18.6 Frein de parking Parking brake 

 La commande du frein de parking doit être facilement repérable 
par une indication placée à l'intérieur de la cabine. 
Le pilote normalement assis et sanglé par la ceinture de sécurité 
doit pouvoir actionner la commande du frein de parking. 
La commande du frein de parking ne doit pas dépasser à l'intérieur 
de l'ouverture "de porte" de l'armature de sécurité afin de ne pas 
gêner l'extration du pilote. 

The location of the parking brake control must be clearly indicated 
by a notice placed inside the cab. 
The parking brake control must be operable by the driver while 
normally seated and with the seat belt fastened. 
The parking brake control must not protrude inside the free 
opening of the safety cager "door" to prevent to hinder the 
extraction of the driver. 

2.18.7 Essuie-glace et lave glace Windscreen wipers and washers 

 Tous les véhicules doivent être équipés d'essuie glace et de lave-
glace nettoyants. 
Ils doivent être en état de marche à tout moment. 

All vehicles must be fitted with windscreen wipers and washers. 
 
These must be maintained in working order at all times. 

2.19 Récupérateur d'huile moteur Engine - Oil catch tank 

 Tous les conduits de ventilation du moteur avec sortie dans 
l'atmosphère doivent mener à un réservoir disposé de manière à 
empêcher que l'huile ne se répande sur le circuit. 
Si un seul réservoir est utilisé, il doit avoir une contenance d'au 

All engine breathers venting to atmosphere must lead into a catch 
tank, arranged in such a way as to prevent oil from spilling onto the 
track. 
If a single catch tank is used, it must have a capacity of at least four 
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moins 4 litres. 
Plusieurs réservoirs peuvent être utilisés, mais chacun d'eux doit 
avoir une contenance d'au moins 2 litres. 
Les réservoirs peuvent être faits de n'importe quel matériau, mais il 
doit être possible de voir le contenu du réservoir (exemple : une 
partie transparente est obligatoire dans un réservoir métallique, et 
les réservoirs en plastique doivent être translucides). 
Tous les réservoirs doivent pouvoir être vidés facilement. 

litres. 
It is permitted to use multiple tanks, but each tank must be able to 
hold at least 2 litres. 
Tanks may be made of any material, but it must be possible to view 
the contents of the tank (e.g. a sight glass is required in a metal 
tank, and plastic tanks must be translucent). 
 
All tanks must be capable of being easily emptied. 

2.20 Projecteurs Lamps 

 Tous les projecteurs avant ayant une surface supérieure à 32 cm2 
doivent être protégés de façon adéquate en cas de bris de glace. 

All forward facing lamps with a surface area of more than 32 cm2 
must be adequately protected and secured in case of glass 
breakage. 

2.21 Tubulures d'échappement Exhaust pipes 

 Afin de minimiser le risque que des pièces brûlantes provenant d'un 
moteur / turbocompresseur cassé ne soient répandues sur le 
circuit, un dispositif protecteur doit être monté à l'extrémité de 
tous les tuyaux d'échappement. 
Ce dispositif doit être réalisé de telle sorte qu'une pièce d'un 
diamètre supérieur à 40 mm ne puisse passer directement par le 
tuyau d'échappement. 
Voici un exemple de dispositif protecteur convenable : des feuilles 
de métal de 1.6 mm d'épaisseur x 25 mm de largeur, soudées à la 
sortie de l'échappement, avec un espacement de leurs tranches 
dirigées dans le sens du flux qui soit inférieur à 40 mm. 
Les véhicules utilisa

-dessus. 

In order to minimise the risk of hot parts of a broken 
engine/turbocharger being blown onto the circuit, a protection 
device must be fitted to the end of all exhaust pipes. 
 
This device must be made so that any part with a diameter of more 
than 40 mm cannot pass directly out of the exhaust pipe. 
 
An example of a suitable protection device is : strips of metal, 1.6 
mm thick x 25 mm wide, welded into the end of the exhaust, edge-
on to the exhaust gas flow, at less than 40 mm spacing. 
 
Vehicles using a smoke filter at the end of the exhaust pipe do not 
need the protection described above. 

2.22 Garde-boue Mudguards 

 Toutes les roues doivent être équipées de garde-boue. Ceux ci ne 
doivent pas présenter d'angles saillants et doivent couvrir la largeur 
totale du pneu sur un arc ininterrompu de 120°. 
Les garde-boue doivent dépasser vers l'avant du centre de l'essieu 
correspondant en projection verticale. 
Le garde boue ne doit pas se trouver à plus de 200 mm de 
l'extérieur du pneu. 

-

arrière et est située à pas moins de 200 mm du sol. 

All wheels must be equipped with mudguards. They must have no 
sharp edges and must cover the full width of the tyre over a 
continuous arc of 120°. 
The mudguards must extend forward of the relevant axle centreline 
in vertical projection. 
The mudguard must be situated not more than 200 mm from the 
outside of the tyre. 
The trailing edge of the rear mudguards must be fitted with a mud 
flap which must extend at least 4 cm outside both rear tyres and 
measure no less than 200 mm from the ground. 

2.23 Signal sonore de marche arrière Audible reversing warning 

 Les véhicules doivent être équipés d'un signal sonore qui sonne 
lorsque la marche arrière est engagée. 

Vehicles must be fitted with an audible warning that sounds when 
the reverse gear is engaged. 

ART.  3 REGLEMENT SPECIFIQUE POUR CAMIONS DE COURSE SPECIFIC REGULATIONS FOR RACE TRUCKS 

3.1 Généralités General 

 Toute modification est interdite si elle n'est pas expressément 
autorisée par le règlement spécifique du groupe dans lequel le 
camion est engagé, ou par les prescriptions générales ci-dessous, 
ou imposée par le chapitre "Equipement de Sécurité". 
Les composants du camion doivent garder leur fonction d'origine et 

 
Il incombe à chaque concurrent de prouver aux Commissaires 
Techniques et Sportifs que son camion est en conformité avec le 
présent règlement dans son intégralité à tous moments de la 
compétition. 
Tous les véhicules présentés pour examen doivent être propres et 
secs. 
A moins qu'elles ne soient spécifiquement interdites par le présent 
règlement, il est permis d'utiliser des pièces de même spécification 
pour remplacer directement les pièces du constructeur, à condition 
que ces pièces soient disponibles dans le commerce comme pièces 
de remplacement directes, et de la même conception que celles du 
constructeur du véhicule. 
La réparation d'éléments peut être effectuée au moyen de 
méthodes acceptées telles que la soudure. 
L'attention des concurrents est attirée sur les limitations d'une telle 
action ; l'addition de goussets, de soudure ou de matériau, le 
changement de forme, conception, matériau, qualité de surface ou 
le retrait de matériau constituent une "modification". 
Toute référence à une spécification et / ou à des pièces et / ou 

All modifications are forbidden unless expressly authorised by the 
regulations below or imposed under the chapter "Safety 
Equipment". 
 
The components of the truck must retain their original function and 
be fit for purpose. 
It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers and the 
Stewards that his truck complies with these regulations in their 
entirety at all times during the competition. 
 
All vehicles must be presented at scrutineering in a clean and dry 
condition. 
Unless specifically prohibited by these regulations, it is permitted to 
use "pattern parts" as direct replacement of manufacturer's parts, 
provided such parts are commercially available as direct 
replacements and are of the same design as the vehicle 
manufacturer's parts. 
 
Repair of components may be effected using accepted repair 
methods such as welding. 
Competitors' attention is drawn to the limitations of such action : 
the addition of gussetts, additional weld or material, the change of 
shape, design, material, surface finish or removal of material 
constitute a "modification". 
Any reference to standard specification and/or parts and/or 

307

A
R

T 290 - R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E C

A
M

IO
N

S C
IR

C
U

IT (G
R

O
U

PE F)



Annexe J / Appendix J  Article 290 

 

 
 14/27  

 

matériaux standard dans le présent règlement sera interprétée 
comme une référence aux éléments standard mentionnés par le 
constructeur, uniquement tels que mentionnés dans la définition 
du type approprié. Elle ne comprendra pas les options du 
constructeur. 
Les composants d
sont autorisées par les articles qui suivent. 

tracteur routier homologué pour le transport de marchandises : 
 Boîte de vitesses 
 Essieux avant et arrière 
 Boîtier de direction 
 Composants du système de freinage. 

Aucun élément mécanique ne doit être conçu pour engendrer 
d'effet aérodynamique. 
En dehors du système de gestion du moteur, les systèmes en 
boucles fermées sont interdits. 

materials in these regulations shall be interpreted as a reference to 
the manufacturer's listed standard item(s) only as set down in the 
appropriate type approval. It shall not include manufacturer's 
options. 
 
The components must remain original unless modifications are 
permitted by the following articles. 
The following mechanical components must be from road-going 
tractors homologated for the transportation of merchandise : 
 Gearbox 
 Front and rear axles 
 Steering box 
 Components of braking systems. 

No mechanical part must be designed to generate an aerodynamic 
effect. 
Apart from the engine management systems, closed loop systems 
are prohibited. 

3.2 Dimensions (Voir Dessin 290-3) Dimensions (See Drawing 290-3) 

 

  

 290-3 

3.2.1 Largeur hors tout Overall width 

 La largeur hors tout du véhicule est limitée à 2550 mm, excepté les 
rétroviseurs. 

The overall width of the vehicle is limited to 2550 mm excluding 
rear view mirrors. 

3.2.2 Hauteur Height 

 La hauteur du véhicule au point le plus élevé de la cabine ne doit 
pas être inférieure à 2500 mm mesurés verticalement sur une 
largeur de 1800 mm. 
Cette mesure doit être effectuée à 200 mm en avant de la partie la 
plus en arrière de la cabine. 

The height of the vehicle at the highest point of the cab must not 
be less than 2500 mm measured vertically over a width of 
1800 mm. 
This measurement must be taken 200 mm in front of the rearmost 
point of the cab. 

3.2.3 Garde au sol Ground clearance 

 La garde au sol minimale est de 190 mm à tout moment de la 
compétition, à l'exception des carénages de carrosserie avant et 
latéraux définis à l'Article 3.18.3 qui doivent respecter une garde au 
sol minimale de 100 mm. 
Les protections et pare-chocs doivent respecter la garde au sol 
minimale de 190 mm, excepté pour le carter d
la garde au sol doit être au minimum 170 mm. 
Le contrôle de la garde au sol minimale est faite avec le pilote à 
bord vêtu de son équipement. 
 

NOTE FRANCE 
La garde au sol minimale est de 200 mm à l'exception des 
carénages de carrosserie avant et latéraux définis à l'Article 3.18.3 
qui doivent respecter une garde au sol minimale de 100 mm. 
Les protections et pare-chocs doivent respecter la garde au sol 

la garde au sol doit être au minimum 170 mm. 

The minimum ground clearance is 190 mm at all time of the 
competition, except for the front and side bodywork fairings 
defined in Article 3.18.3 which have a minimum ground clearance 
of 100 mm. 
The guards and bumper must respect the 190 mm minimum 
ground clearance, except for the housing of the rear axle where the 
minimum ground clearance must be 170 mm. 
The minimum ground clearance is controlled with the driver on 
board wearing his complete racing apparel. 
 

NOTE FOR FRANCE 
The minimum ground clearance is 200 mm except for the front and 
side bodywork fairings defined in Article 3.18.3 which have a 
minimum ground clearance of 100 mm. 
The guards and bumper must respect the 200 mm minimum 
ground clearance, except for the housing of the rear axle where the 
minimum ground clearance must be 170 mm. 

3.3 Poids Weight 

 Le poids minimal autorisé pour les Camions de Course est défini 
comme suit : 
 5300 kg dont 3150 kg à l'avant 

Il est permis de compléter le poids du véhicule par un ou plusieurs 
lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au 
moyen d'outils, facilement scellables, placés entre les longerons du 
châssis. 
 
 

The minimum allowed weight for Race Trucks is defined as follows : 
 
 5300 kg, of which 3150 kg measured at the front wheels 

It is permitted to make up the weight of the vehicle with one or 
several ballasts, provided that they are strong and unitary blocks, 
attached by means of tools, easily accessible for affixing seals, 
placed between the chassis rails. 
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NOTE FRANCE 
Le poids minimal autorisé pour les Camions de Course est défini 
comme suit  

NOTE FOR FRANCE 
The minimum allowed weight for Race Trucks is defined as follows : 
5400kg, of which 3200kg measured at the front wheels. 

3.4 Châssis Chassis 

3.4.1 Généralités General 

 Tous les composants du châssis doivent être en alliages à base de 
fer. 
Il est permis de modifier partiellement le châssis : 
 Afin de se conformer aux exigences de sécurité spécifiées dans le 
présent règlement 

 Afin  
 

les modifications doivent rester : 
 Entre s 
arrière complètes (Dessin 290-3) 

 Entre deux plans verticaux et longitudinaux situés à 120 mm des 
surfaces extérieures des poutres principales du châssis (Dessin 
290-4). 

 
Les supports du moteur et de la transmission doivent être fixés 
directement aux poutres principales du châssis ou à une poutre 

conformément à l'Article 290-3.4.2. 
Exceptionnellement, il est permis de fixer les supports moteur au 
faux châssis, mais uniquement en cas que les points de fixation 
standard soient en dessous du centre du vilebrequin et avec 
l'approbation du délégué technique. 
 
Les poutres principales du châssis doivent avoir une section en "U" 
(voir Dessin 290-5). 

eption 
sont appliquées : 

 Empattement :    +/- 50 mm 
 Largeur du châssis :    +/- 1 % 
 Hauteur et épaisseur des poutres en "U" : +/- 1 % 

All chassis components must be made of iron-based alloys. 
 
It is permitted to locally modify the chassis : 
 In order to comply with the safety requirements specified within 
these regulations 

 In order to fit the authorised reinforcements described in Article 
3.4.2. 

With the exception of the front and rear guards (Art. 2.10.2), all 
modifications must remain : 
 Between the front of the complete front wheels and the rear of 
the complete rear wheels (Drawing 290-3) 

 Between two vertical and longitudinal planes situated 120 mm 
from the outer surfaces of the chassis rails (Drawing 290-4). 

 
 
Engine and transmission supports must be fixed directly to the 
chassis rails or to a tranverse reinforcement that must be fixed 
within the chassis in compliance with Article 290-3.4.2. 
 
Exceptionally, it is permitted to fix the engine supports, to the 
subframe, but only in case of the standard mounting points are 
below the centre of crankshaft  and with the approval of the 
technical delegate. 
 
The chassis rails must have a "U" shaped section (see Drawing 290-
5). 
In order to allow for some variations from the original construction 
by the manufacturers the following tolerances are applied : 
 
 Wheelbase :    +/- 50 mm 
 Chassis width :    +/- 1 % 
 Height and thickness of U rails :  +/- 1 % 

 

 
290-3 

 
290-4 

 
290-5 

 Il n'est pas autorisé de souder quoi que ce soit à ces poutres. 
 
Les dimensions minimales définies au Dessin 290-5 doivent être 
respectées impérativement entre les axes des essieux avant et 
arrière. 
Une tolérance de -1500 mm est acceptée sur la longueur du châssis 
entre les essieux avant et arrière où la poutre en "U" décrite au 
Dessin 290-5 est imposée. 
A quelque endroit que ce soit, les poutres ne doivent pas être 
modifiées ou découpées et doivent avoir la forme d'un "U" 
symétrique. 
Elles peuvent simplement être percées pour y fixer différentes 
pièces ainsi que les renforts et supports décrits à l'Article 3.4.2. 
 
Les options de constructeur relatives à la forme et au matériau du 
châssis sont interdites. 

It is not be permitted to weld anything whatsoever to these chassis 
rails. 
It is essential that the minimum dimensions set out in Drawing 290-
5 are respected between the centrelines of the front and rear axles. 
 
A tolerance of -1500 mm is applied to the length of chassis between 
the front and rear axles requiring a 'U' section of the dimensions 
shown in Drawing 290-5. 
The chassis rails must not be modified or cut at any point and must 
form a symmetrical "U" shape. 
 
They may only be pierced so that various parts , as well as the 
reinforcements and supports described in Article 3.4.2, may be 
affixed. 
Manufacturer's options on chassis shape and material are 
prohibited. 

3.4.2 Renforts autorisés Authorised reinforcements 

 Tous les renforts doivent être en alliages à base de fer. 
Il est autorisé de relier les poutres principales par des poutres 
transversales de sections constantes dont les dimensions ne 

All reinforcements must be made of iron-based alloys. 
Chassis rails may be joined together by transverse members with a 
constant section the dimensions of which must not exceed the 
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doivent pas excéder la hauteur des poutres principales mesurées à 
l'endroit des renforts (Dessin 290-6). 
La fixation doit être incluse dans un carré dont la dimension 

r du châssis à cet 
emplacement. 
Les boulons de fixation doivent directement être fixés sur la 
traverse. 

height of the main members measured at the location of the 
reinforcement (Drawing 290-6). 
The fixing plate to which the additional reinforcement is attached 
must be square in shape and must not exceed the height of the 
chassis rail at the fixing point. 
The fixing nuts must be bolted directly to the cross member. 
 

 

  

 290-6 

 Un maximum de 16 poutres transversales peut être utilisé, excepté 
les fixations du radiateur, du moteur et de la boîte de vitesses. 
Ces poutres transversales sont comptées conformément à la 

-
e du châssis. 

Les seules exceptions à cette définition de poutre transversale sont 
les poutres transversales simples servant de support aux pare-chocs 
avant et arrière ainsi que les essieux avant et arrière. 
Le réservoir de carburant doit être fixé à un minimum de deux 
poutres transversales seulement. 

ne peut dépasser la surface supérieure des poutres principales du 
châssis. 

A maximum of 16 transverse members may be used, excluding for 
radiator, engine and gearbox mountings. 
These transverse members are counted according to the definition 
given in Article 290-1.8, from the front end to the rear end of the 
chassis. 
The only exceptions to this definition of transverse members are a 
single transverse member as front and rear bumper support and 
front and rear axles. 
The fuel tank must be fixed to a minimum of two transverse 
members only. 
No transverse member situated within the wheelbase may 
protrude beyond the upper surface of the main members of the 
chassis frame. 

 Renforts additionnels (Dessin 290-7) 
Un nombre maximum de 5 plaques par poutre principale peut être 
utilisé pour fixer les poutres transversales reliées à des poutres 
longitudinales. 
La longueur et la largeur de la plaque de fixation du faux châssis ne 
doit pas dépasser la hauteur de la poutre principale à quelque 
endroit que ce soit de la zone de fixation. 
Elle doit utiliser dans cette surface un maximum de 6 boulons dont 
le diamètre ne doit pas être supérieur à 14 mm. 

 
 
Les renforts longitudinaux reliant les poutres transversales doivent 
être connectés aux 5 points situés plus haut. 
Le nombre de renforts longitudinaux en vue latérale du camion ne 
doit pas dépasser 18. 
Tous ces renforts doivent se situer sous les poutres principales du 
châssis et doivent avoir une circonférence maximum de 280 mm. 
Une section en "U" ou en "L" est considérée comme équivalente à 
un rectangle complet pour cette mesure. 
 

NOTE FRANCE 
Le réservoir de carburant doit être fixé par un minimum de quatre 
fixations sur deux poutres transversales et/ou sur les poutres 
principales du châssis . 

Additional reinforcements (Drawing 290-7) 
A maximum of 5 fixing plates per chassis rail may be used to 
connect the transverse members that are joined with longitudinal 
members. 
The length and width of each of the fixing plates of the underframe 
must not exceed the maximum height of the main chassis rails at 
any point of the fixation zone. 
Each fixing plate may use a maximum of 6 bolts of a diameter no 
greater than 14 mm. 
The fixations points must be situated within the wheelbase, 
between the front of the front wheel and the rear of the rear 
wheel. 
The longitudinal reinforcements joining the transverse members 
must be connected to the 5 fixing plates mentioned above. 
The number of longitudinal reinforcements when the truck is 
viewed from the side must not exceed 18. 
All these reinforcements must be situated below the chassis rails 
and must have a maximum circumference of 280 mm. 
A "U" or "L" section is assumed equivalent to a complete rectangle 
for this measurement. 
 

NOTE FOR FRANCE 
The fuel tank must be fixed by a minimum of four fasteners on two 
transversal beams and/or on the main beams of the chassis. 
 

3.4.3 Supports additionnels pour équipements Additional supports for equipment 

 Des supports additionnels pour équipements sont autorisés. 
Ils doivent être boulonnés aux poutres principales par 
l'intermédiaire de 2 plaques au maximum dont la longueur ne doit 
pas dépasser 250 mm. 
Des supports additionnels pour équipements peuvent être fixés au 
cadre auxiliaire. 
La distance entre ces plaques doit être supérieure à 300 mm. 
Aucun réservoir d'eau ne doit être situé entre les deux poutres 
principales du châssis  

Additional supports for equipment are authorised. 
They must be bolted to the main chassis rails through no more than 
2 plates with a maximum length of 250 mm each. 
 
Additional supports for equipment can be fixed to the subframe. 
 
The distance between these plates must be greater than 300 mm. 
No water tank may be situated between the two main chassis rails 
within the wheelbase. 

310



Annexe J / Appendix J  Article 290 

 

 
 17/27  

 

3.4.4 Sellette d'attelage (voir Dessin 290-8) Fifth wheel (see Drawing 290-8) 

 Quelle que soit la spécification du constructeur, la sellette 
d'accouplement pour l'attelage de la remorque ("cinquième roue") 
doit être placée à l'avant du centre de l'essieu moteur. 
La sellette d'attelage doit respecter les dimensions du Dessin 290-8 
et avoir une épaisseur de 30 mm vue de côté. 
Le matériau est libre mais la sellette d'attelage doit être de 
construction rigide. 
Elle doit être située entre 1000 mm et 1300 mm du sol à tout 
moment. 
Pour la prise de cette mesure, la sellette d'attelage est horizontale. 
Aucune autre partie, dans un cercle de 2040 mm de rayon, le 
centre de ce cercle étant l'axe du pivot d'attelage de la sellette, ne 
peut être située au-dessous de la surface supérieure de la sellette 
d'attelage (Dessin 290-3). 

Regardless of manufacturer's specification, the semi-trailer pin 
coupling (fifth wheel) must be situated forward of the drive axle 
centreline. 
The fifth wheel must comply with dimensions of Drawing 290-8, 
and have a thickness of 30 mm from side view. 
The material is free but the fifth wheel must be of rigid 
construction. 
The fifth wheel must be situated between 1000 mm and 1300 mm 
from the ground at all times. 
For taking this measurement, the fifth wheel is horizontal. 
No other part, within a circle of 2040 mm radius, the centre of this 
circle being the kingpin axis of the fifth wheel, may be situated 
below the upper surface of the fifth wheel (Drawing 290-3). 
 

 

 

 
290-3 

 
290-8 

3.4.5 Plaque de fixation du lest Ballast attachment plate 

 Une plaque plane, ne mesurant pas plus de 500 mm selon la 

peut être fixée aux renforts autorisés (Art. 3.4.2 et Dessin 290-7). 

ne soit pas en contact avec les renforts autorisés. 

A flat plate measuring no more than 500 mm along the length of 
the chassis rails and no more than 6 mm thick may be attached to 
the authorised reinforcements (Art. 3.4.2 and Drawing 290-7). 
Detachable ballast may be secured onto this plate on condition that 
it does not touch the authorised reinforcement members. 

 

 
290-7 

3.4.6 Largeur de la voie Wheel track 

 Les élargisseurs de voie sont autorisés. Wheels spacers are allowed. 
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3.5 Moteur Engine 

 La cylindrée nominale est limitée à un maximum de 13000 cm3. 
 
Le moteur doit provenir d'une gamme commerciale de moteurs de 
camions, et pas forcément du même constructeur que la cabine. 
Il doit avoir été produit à un minimum de 100 exemplaires. 

The nominal cylinder capacity is limited to a maximum of 
13000cm3. 
The engine must come from a commercial range of truck engines 
and not necessarily from the same manufacturer as the cab. 
It must have been produced in a minimum quantity of 100 units. 

3.5.1 Modifications autorisées Modifications authorised 

 Le moteur et ses servitudes ne peuvent être modifiés que dans les 
limitations des règles suivantes. 
Il est permis, sauf interdiction spécifique du présent règlement, de 
remplacer des éléments internes du moteur par de nouveaux 
éléments provenant du même constructeur de moteurs dans la 
mesure où cela ne change pas la cylindrée du moteur. 
Le système de contrôle du moteur peut être changé si il est possible 

 
Les ajustements de réglages du moteur par le pilote en piste sont 
autorisés. 
Tous les composants doivent être disponible au catalogue du 
constructeur (avec une référence de série). 
Le calage et le profilage de l'arbre à cames peuvent être modifiés, 
mais la levée de soupape doit demeurer telle que standard. 

The engine and its ancillaries may only be modified within the 
limitations of the following regulations. 
It is permitted, unless specifically disallowed by these regulations, 
for internal engine components to be substituted by alternative 
components sourced from the same engine manufacturer, provided 
this does not change the engine capacity. 
Engine management system can be changed if it is purchasable 
from any commercial manufacturer. 
Adjustments of engine settings by the driver when in motion are 
permitted. 
All the components must be commercially available from the 
manufacturer (with parts number(s)). 
Camshaft timing and profile may be modified but valve lift must 
remain as standard. 

3.5.2 Modifications interdites Modifications prohibited 

 A moins d'être spécifiquement autorisés par le présent règlement, 
le moteur et toutes les servitudes doivent se conformer 
exactement à la spécification standard du constructeur. 
Il n'est pas permis de remplacer le bloc-moteur et les culasses 
standard du constructeur pour le moteur spécifié. 
 

Unless specifically permitted by these regulations, the engine and 
all, ancillaries must be exactly to manufacturer's standard 
specification. 
It is not permitted to substitute other engine blocks or cylinder 
head castings for those which are the manufacturer's standard for 
the specified engine. 

3.5.3 Emplacement du moteur Engine location 

 L'emplacement du moteur est libre. The engine location is free. 

3.6 Carburant  Comburant Fuel  Oxidant 

 Le terme "carburant" comprend toutes les substances alimentant 
les chambres de combustion du moteur, à la seule exception de l'air 
normalement aspiré et de la vapeur d'eau qui y est naturellement 
contenue. 
Les seuls carburants autorisés sont : 

The term "fuel" includes all substances fed into the combustion 
chambers of the engine, excepting only atmospheric air and the 
water vapour contained naturally therein. 
 
The only fuels authorised are : 

a. Le gazole possédant les spécifications suivantes : 
 

Propriété Unités Min. Max. Méthodes 
de test 

Densité 
(à 15°C) kg/m3 820.0 845.0 

ISO 3675 
ASTM D1298 
ISO 12185 
ASTM D4052 

Indice de 
Cétane (2)   60.0(1) ISO 5165 

ASTM D613 

Indice de 
Cétane 
Dérivé 
(DCN) (2) 

  60.0(1) EN 15195 
ASTM D6890 

Soufre mg/kg  10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

 
 
Hydrocarb
ures 
aromatiqu
es 
polycycliqu
es 
 
 

% m/m  8.0 

IP 548 
ASTM D6591 
(FAME-free 
fuels) 
EN 12916 
(FAME-
containing 
fuels) 

Diesel fuel complying with the following specifications : 
 

Property Units Min. Max. Test 
Methods 

Density 
(at 15°C) kg/m3 820.0 845.0 

ISO 3675 
ASTM D1298 
ISO 12185 
ASTM D4052 

Cetane 
Number (2)   60.0(1) ISO 5165 

ASTM D613 

Derived 
Cetane 
Number 
(DCN) (2) 

  60.0(1) EN 15195 
ASTM D6890 

Sulphur mg/kg  10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

 
 
Polycyclic 
Aromatic 
Hydro-
carbons 
 
 
 
 

% m/m  8.0 

IP 548 
ASTM D6591 
(FAME-free 
fuels) 
EN 12916 
(FAME-
containing 
fuels) 
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FAME % v/v  7.0 EN 14078 
ASTM D7371 

Pouvoir 
lubrifiant µm  460 ISO12156-1 

ASTM D6079 

1) A 
cétane dérivé peuvent être augmentés à 70.0 pour les 
compétitions/Championnats internationaux de la FIA et/ou à 

compétitions ou championnats nationaux/locaux. 
2) Le carburant doit être conforme soit à l'Indice de Cétane soit 

à l'Indice de Cétane Dérivé 
 

FAME % v/v  7.0 EN 14078 
ASTM D7371 

Lubricity µm  460 ISO12156-1 
ASTM D6079 

1) At the discretion of the FIA the maximum Cetane and 
Derived Cetane numbers may be increased to 70.0 for FIA 
International competitions/Championships and/or at the 
discretion of the ASN of the organising country for 
national/local competitions or championships. 

2) Fuel must be compliant with either Cetane number or 
Derived Cetane Number 

 

b. Un mélange gazole / carburant d'origine végétale contenant au 
minimum 25% de carburant d'origine végétale (EN-14214:2003) et 
possédant les spécifications suivantes : 
 

Propriété Unités Min. Max. Méthodes 
de test 

Densité 
(à 15°C) kg/m3 820.0 900.0 

ISO 3675 
ASTM D1298 
ISO 12185 
ASTM D4052 

Indice de 
Cétane (2)   60.0(1) ISO 5165 

ASTM D613 

Indice de 
Cétane 
Dérivé 
(DCN) (2) 

  60.0(1) EN 15195 
ASTM D6890 

Soufre mg/kg  10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

FAME % v/v  7.0 EN 14078 
ASTM D7371 

1) 
cétane dérivé peuvent être augmentés à 70.0 pour les 
compétitions/Championnats internationaux de la FIA et/ou à 

compétitions ou championnats nationaux/locaux. 
2) Le carburant doit être conforme soit à l'Indice de Cétane soit 

à l'Indice de Cétane Dérivé 

 
Comburant : 
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au 
carburant. 
Tout additif chimique augmentant la puissance est interdit. 

Diesel / vegetal fuel blend containing at least 25% of vegetal fuel 
(EN-14214:2003) and complying with the following specifications : 
 
 

Property Units Min. Max. Test 
Methods 

Density 
(at 15°C) kg/m3 820.0 900.0 

ISO 3675 
ASTM D1298 
ISO 12185 
ASTM D4052 

Cetane 
Number (2)   60.0(1) ISO 5165 

ASTM D613 

Derived 
Cetane 
Number 
(DCN) (2) 

  60.0(1) EN 15195 
ASTM D6890 

Sulphur mg/kg  10 

ISO 20846 
ASTM D5453 
ISO 20884 
ASTM D2622 

FAME % v/v  7.0 EN 14078 
ASTM D7371 

1) At the discretion of the FIA the maximum Cetane and 
Derived Cetane numbers may be increased to 70.0 for FIA 
International competitions/Championships and/or at the 
discretion of the ASN of the organising country for 
national/local competitions or championships. 

2) Fuel must be compliant with either Cetane number or 
Derived Cetane Number 

 
Oxidant : 
Only air may be mixed with the fuel as an oxidant. 
 
Any chemical additive which increases the power is forbidden. 

3.7 Système carburant Fuel system 

3.7.1 Réservoir de carburant Fuel tank 

3.7.1.1 Type Type 

 Les réservoirs de carburant sont libres en ce qui concerne la 
capacité, la conception et le matériau. 
Ils doivent cependant être étanches à toute fuite ou tout 
épanchement accidentel de carburant à partir des orifices de 
remplissage et reniflards. Les bouchons de remplissage doivent 
fermer efficacement. 

Fuel tanks are free in respect of capacity, design and material. 
 
However, they must be fully proofed against accidental fuel spillage 
or leakage from fillers and vents. Filler caps must have an efficient 
closing action. 
 

 Remarque 
Il est recommandé de monter des réservoirs de carburant de 
sécurité tels que décrits à l'Article 253 de l'Annexe J. 

Note 
It is recommended to fit safety fuel tanks as described in Article 253 
of Appendix J. 

3.7.1.2 Implantation Position 

 
290-3.4.2. 
L'intégralité du réservoir doit être monté entre les faces intérieures 
des longerons du châssis (ou de leurs projections verticales), en 

The position of the fuel tank is free, provided it respects Article 
290-3.4.2. 
The complete tank must be mounted between the internal faces of 
the chassis rails (or their vertical projections), in front of the center 
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avant de l'axe de roue arrière mais à l'arrière de la cabine. 
Le réservoir de carburant doit être fixé uniquement à deux poutres 
transversales. 
 

NOTE FRANCE 
Le réservoir de carburant doit être fixé par un minimum de quatre 
fixations sur deux poutres transversales et/ou sur les poutres 
principales du châssis . 

line of the rear wheel but behind the cab. 
The tank must be fixed to two transverse cross members only. 
 
 

NOTE FOR FRANCE 
The fuel tank must be fixed by a minimum of four fasteners on two 
transversal beams and/or on the main beams of the chassis. 
 

3.7.2 Systèmes d'alimentation du carburant Fuel delivery systems 

 Les pièces du système d'injection du carburant régulant la quantité 
de carburant vers le moteur peuvent être changées, à condition 
que les nouvelles pièces s'adaptent à l'emplacement d'origine sans 
modification.  
Le système de carburant conçu à l'origine doit être conservé dans 
son intégralité, tel qu'envisagé par le constructeur, par ex. 
Cummins PT. La vitesse maximale du moteur peut être modifiée. 

Fuel injection system parts regulating the quantity of fuel to the 
engine may be changed, provided that the new parts fit the original 
location without any modification. 
 
The original fuel system designed must be retained in its entirety as 
the manufacturer envisaged e.g. Cummins PT. The maximum 
engine free run out speed may be changed. 

3.8 Systèmes de refroidissement Cooling systems 

3.8.1 Système de refroidissement d'huile Oil cooling system 

 Les carters d'huile de lubrification peuvent comporter des chicanes 
intérieures. 
Le carter standard peut être diminué en hauteur dans le seul but 
d'abaisser l´ensemble du moteur. 
Les refroidisseurs d'huile peuvent être montés à l'intérieur du 
périmètre de la carrosserie. 

Lubrication oil sumps may be baffled internally. 
 
The standard sump casing can be decreased in height in the sole 
purpose of lowering the entire engine. 
Oil coolers may be fitted within the periphery of the bodywork. 
 

3.8.2 Système de refroidissement d'eau Water cooling system 

 Les radiateurs d'eau peuvent être agrandis, remplacés par d'autres 
articles de spécification, ou complétés par des radiateurs 
supplémentaires, à condition que tous les radiateurs soient montés 
à l'intérieur du périmètre de la carrosserie. 

 

Radiators may be enlarged, replaced by alternative specification 
items, or supplemented by additional radiators, provided that all 
radiators are fitted within the periphery of the bodywork. 
 
Water spraying on the radiators is authorised. 

3.9 Système d'échappement Exhaust system 

3.9.1 Tuyaux d'échappement Exhaust pipes 

 Les éléments d'échappement après la culasse peuvent être 
modifiés, mais leur extrémité doit rester à l'intérieur du périmètre 
du véhicule (vu en plan) et entre les roues avant et arrière et dans 
la limite de 500 mm du sol en vue de côté. 
Il est permis de monter un "waste-gate" (limiteur de la pression de 
suralimentation) ou une soupape de décharge, à condition que ces 
éléments soient de marque industrielle. 

Exhaust components after the cylinder head may be modified, but 
must terminate within the perimeter of the vehicle (in plan view), 
between the front and rear wheels and not more than 500 mm 
above the ground (in side view). 
It is permitted to fit a "wastegate" or "pop-off valve" provided such 
a component is of proprietary manufacture. 
 

3.9.2 Fumée Smoke 

 Le moteur ne doit 
 

The engine must not produce visible smoke or exhaust emissions 
while the vehicle is on the track. 

3.10 Systèmes d'admission d'air Air induction systems 

3.10.1 Système d'admission d'air Air induction system 

 Les composants du système d'admission d'air peuvent être 
modifiés ou remplacés. 
Aucune partie du système d'admission d'air ne peut faire saillie de 
plus de 200 mm au-delà des flancs et du toit de la cabine, et du 
capot. 
La surface totale de la section des pipes d'admission d'air ou des 
prises d'air dynamiques ne doit pas excéder 1000 cm². 
Les conduits d'admission d'air ne doivent pas passer à l'intérieur de 
la cabine. 

Air induction system components may be modified or replaced. 
 
No part of the air induction system may project more than 200 mm 
beyond the sides and roof of the cab, and bonnet. 
 
The total cross-sectional area of the air induction pipes or ram air 
collector boxes must not exceed 1000 cm². 
Air induction pipes must not pass inside the cab. 

3.10.2 Turbocompresseurs Turbochargers 

 Il est permis de changer le type du ou des turbocompresseur(s), à 
condition que le ou les turbocompresseur(s) soit/soient à simple 
étage et que tous les systèmes à géométrie variable soient 
interdits. 
Dans le cas d'un moteur en ligne, un seul turbocompresseur est 
autorisé. 
Dans le cas d'un moteur en V, un turbocompresseur par banc de 
cylindres est autorisé. 
Il est permis de monter uniquement un échangeur air-air. 
La 

It is permitted to change the type of turbocharger(s) provided that 
the turbocharger(s) is/are single stage and all variable geometry 
systems are forbidden. 
 
In the case of an in-line engine, only one turbocharger is 
authorised; 
In the case of a V engine, one turbocharger per bank of cylinders is 
authorised. 
It is permitted to fit only an air to air intercooler. 
Water spraying on the intercooler is authorised on condition that 

314



Annexe J / Appendix J  Article 290 

 

 
 21/27  

 

 

échangeur, 
 

La "wastegate" ne peut pas être installée ailleurs que sur 
l'échappement. 

this water contains no power-boosting additives. 
If the engine air inlet entry is situated where it is subject to water 
spray allowed for intercooler, this engine inlet entry must be 
isolated from this water spray. 
The wastegate cannot be installed anywhere else than on the 
exhaust. 

3.10.3 Brides (Moteurs suralimentés seulement) Restrictors (forced induction engines only) 

 ents. Les diamètres sont 
de 63 mm pour un turbo et de 44.5 mm pour deux turbo. Le 
schéma de fixation est fourni par la FIA. 
Tous les camions de course suralimentés doivent comporter une 
bride fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir désolidariser 
la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les 
plomber. 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque 
compresseur est limité par une bride d'un diamètre maximum 
intérieur de 44.5 mm, et d'un diamètre extérieur maximum de 
50.5 mm, dans les conditions précisées ci-dessus. 
 

NOTE FRANCE 
Les diamètres resteront de 65 mm pour un turbo et de 46 mm pour 
deux turbo. 
Et dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 

extérieur maximum de 52 mm, dans les conditions précisées ci-
dessus. 
La FFSA fournira les brides de diamètre de 65 mm aux concurrents. 
Le schéma de fixation est fourni par la FFSA. 

The FIA will supply the teams with an air restrictor. The diameters 
are 63 mm for one turbo and 44.5 mm for two turbo. An 
installation diagram is supplied by the FIA. 
All forced induction race trucks must be fitted with a restrictor fixed 
to the compressor housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, 
in order to detach the restrictor from the compressor. 
Attachment by means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited by a restrictor with a maximum 
internal diameter of 44.5 mm, and a maximum external diameter of 
50.5 mm, within the conditions specified above. 
 

NOTE FOR FRANCE 
The diameters will remain at 65 mm for one turbo and 46 mm for 
two turbo. 
In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited by a restrictor with a maximum 
internal diameter of 46 mm, and a maximum external diameter of 
52 mm, within the conditions specified above. 
The FFSA will supply the teams with an air restrictors :   diameter of 
65 mm. 
An installation diagram is supplied by the FFSA. 

3.11 Transmission Transmission 

3.11.1 Boîte de vitesses Gearbox 

 La boîte de vitesses est libre mais elle doit provenir d´une gamme 
commerciale de boîte de vitesses de camions. 
Elle doit avoir été produite à un minimum de 300 exemplaires par 
an. 
Les composants internes ne peuvent pas être modifiés. 
Le changement des 3 ou 4  vitesses principales doivent être 
uniquement initiée par un levier mécanique, sans utiliser une 
puissance autre que celle du pilote. 
Le montage de boîtes de vitesses automatiques de quelque type 
que ce soit n'est pas permis. 
La distance de l'arrière du moteur à l'avant de la boîte de vitesses 
ne doit pas s'écarter de la distance spécifiée pour la boîte de 
vitesses d'origine. 
Les visco-coupleurs entre moteur et boîte de vitesses ne sont pas 
autorisés, quelle que soit la spécification du constructeur. 

The gearbox is free but must come from a commercial range of 
truck gearbox.  
It must have been produced in a minimum quantity of 300 units per 
year. 
Internal components cannot be modified. 
It must only be possible to activate the 3 or 4 main  gears by means 
of a mechanical lever, without exerting any power other than that 
of the driver. 
The fitment of automatic gearboxes of any type is not allowed. 
 
The distance from the rear of the engine to the front of the gearbox 
must not be altered from that specified with the original gearbox. 
 
Fluid couplings between engine and gearbox are not allowed, 
regardless of the manufacturer's specification. 

3.11.2 Embrayage Clutch 

 L'embrayage est libre, mais il doit être du type à friction. 
L'activation doit être uniquement initiée par le pilote en poussant la 
pédale d'embrayage avec le pied à chaque changement de rapport. 

The clutch is free, but must be of the friction type. 
Activation must only be initiated by the driver pushing the clutch 
pedal down with his foot for each gearshift. 

3.11.3 Couple final Final drive 

 Le différentiel doit être 100% bloqué. 
 

Le contrôle de traction électronique est interdit. 
Il est permis de changer la transmission et les rapports de réduction 
finaux. 

The differential must be 100% locked. 
Any sort of remote activation or deactivation is prohibited. 
Electronic traction control is forbidden. 
Transmission and final drive ratios may be changed. 
 

3.11.4 Rapports Ratios 
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 Les rapports de transmission et d'entraînement peuvent être 
modifiés. 

Transmission and drive ratios may be changed. 
 

3.11.5 Essieux Axles 

 L'unité de l'essieu avant ne peut être entraînée. 

le transport de marchandises avec une capacité de charge 
minimum par essieux de 6. .5 tonnes à 

 

production minimum de 300 par an. 
Il doit être indiqué qu'ils ont une charge autorisée sur route, 
spécifiée par le constructeur concerné, égale ou supérieure à celle 
des essieux du véhicule d'origine. 
Ils ne doivent être fixés qu'aux points d'ancrage du véhicule 
récepteur. 

 

The front axle assembly cannot be driven. 
The axles must be from road-going tractors homologated for the 
transportation of merchandise with a minimum axle load of 6.7 
tonnes for the front and 11.5 tonnes for the rear. 
 
These axles must come from an axle manufacturer with a minimum 
production of 300 units per year. 
They must be rated by the relevant axle manufacturer as having an 
on-road weight rating equal to, or greater than, the vehicle's 
original axles. 
They must be fixed to the recipient vehicle's attachment points 
only. 
Hubcarriers made from aluminium alloy are forbidden. 

3.12 Direction Steering 

 Il n'est pas autorisé d'utiliser l'essieu arrière pour une direction 
active. 
La colonne de direction et toutes les connexions entre le boîtier de 
direction et les porte moyeux sont libres. 

It is not permitted to use the rear axle for active steering. 
 
The steering column and all links between the steering box and 
hubcarriers are free. 

3.12.1 Angle de chasse Castor angle 

 L'angle de chasse est libre. 
Les coins de réglage de l'angle de chasse peuvent être adaptés à 
n'importe quel essieu mais doivent être mis en place de manière 
sûre, soit par soudure à la contreplaque d'essieu du ressort, soit en 
faisant en sorte qu'il soit impossible de les enlever sans enlever 
d'abord au moins deux vis de serrage de ressort d'essieu. 
Pour rendre possible le réglage de l´angle de chasse, il est autorisé 
de modifier l´essieux avant, mais sans couper, sans souder 
(respectant la sécurité), sans enlever ou rajouter de la matière. 

The castor angle is free. 
Castor angle adjusting wedges may be fitted to any axle but must 
be securely located either by being welded to the axle spring pad or 
so that it is impossible for such wedges to be removed without first 
removing at least two axle/spring clamping bolts. 
 
To make possible the adjustment of castor angle, it is allowed to 
modify the front axle (respecting the safety)  , but without cutting, 
without welding, without removing or add the material. 

3.12.2 Angle de carrossage Camber angle 

 L'angle de carrossage de l'essieu directeur doit avoir un angle zéro 
(0), avec une tolérance maximum de mesure, zéro (0) +/-
30 minutes. 
 

NOTE FRANCE 

une  valeur de 3° maximum. 

The camber angle on the steering axle must be Zero (0) with a 
maximum tolerance of measurement, zero (0) +/- 30 minutes. 
 
 

NOTE FOR FRANCE 
The camber angle on the steering axle may be negative up to 3° 
maximum. 

3.13 Suspension Suspension 

3.13.1 Modifications Modifications 

 A l'exception des modifications permises mentionnées, il est 
interdit d'ajouter un élément à la suspension ou de relocaliser / 
réaligner des éléments standard tels que des dispositifs de guidage 
et tout dispositif permettant la modification de la garde au sol du 
châssis lorsque le camion est en mouvement. 
Ajustements autorisés uniquement si effectués par les mécaniciens 

 
La fixation de la suspension aux poutres principales du châssis est 
libre. 

diamètre maximum de 10 mm, reliés aux supports de pare-chocs 
avant. 
En supplément des ressorts à lames, l'essieu arrière ne peut 
recevoir qu'une seule barre de reprise de couple possédant un seul 
point de fixation sur le châssis. 
Les suspensions à air ne sont pas autorisées. 

With the exception of the permitted modifications listed, it is 
forbidden to add any components to the suspension or to 
relocate/realign standard components such as location devices or 
any device which allows alteration of chassis ride height when the 
truck is in motion. 
Adjustments allowed only by mechanics with use of tools. 
 
The suspension mounting point on the main chassis rails is free. 
 
In addition to the leaf springs, the front axle may have a maximum 
of two horizontal steel safety cables of 10 mm maximum diameter 
connected to the front bumper supports. 
 
In addition to the leaf springs, the rear axle may have only one 
torque reaction arm locating on a single position on the chassis. 
 
Air suspensions are not authorised. 

3.13.2 Hauteur de châssis Chassis height 

 Dans toutes les conditions, la hauteur minimale du châssis doit être 

 

In any conditions, the minimum height of chassis must be 800 mm 
or more measured to the ground from the top of the chassis rail in 
the middle of wheel base. 

3.13.3 Amortisseurs Shock absorbers 

 Les unités d'amortissement peuvent être de toute marque 
industrielle et de tout type, à condition que leurs nombre, type, 

Shock absorber units may be of any proprietary make and type, 
provided that their number, their type, their working principle 
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principe d'opération demeurent inchangés. 
Les points d'ancrage des amortisseurs sont libres. 
Les basculeurs sont interdits dans la chaine cinématique située 
entre les parties suspendues et les non suspendues. 
Les amortisseurs ajustables quand le camion est en mouvement 
sont interdits. 
Le débattement des suspensions peut être limité vers le bas au 

ajustables verticalement. 

remain unchanged. 
The attachment points are free. 
Rocker arms are forbidden in the kinematic connection of shock 
absorber between suspended and non suspended parts. 
Shock absorbers which can be adjusted when the truck is in motion 
are forbidden. 
Suspension travel may be limited downward by means of a 
maximum of two vertically adjustable steel safety cables. 
 

3.13.4 Barres antiroulis Antiroll bars 

 Des barres antiroulis peuvent être ajoutées au véhicule, ou des 
barres standard peuvent être modifiées, à condition de n'exercer 
aucune fonction à part la commande du roulis latéral relatif entre 
les essieux et le châssis et à condition de ne pas être ajustables 
lorsque le camion est en mouvement. 
Elles ne doivent en aucune manière affecter le guidage ou la 
géométrie des essieux. 

Antiroll bars may be added to the vehicle or standard items 
modified, as long as they perform no function except for the 
control of relative lateral roll between axles and chassis and as long 
as they are not adjustable while the truck is in motion. 
 
They must not affect axle location or geometry in any way. 
 

3.14 Roues Wheels 

 Toutes les roues complètes d'un camion doivent être de production 
standard, non modifiées et interchangeables (c'est-à-dire qu'une 
roue arrière doit pouvoir être montée sur un moyeu avant sans 
outils ou accessoires spéciaux). Ainsi, pour une configuration deux 
roues, il doit être possible de monter les deux roues avant sur 
l'essieu arrière. La côte "a" du Dessin 290-9 doit être respectée. 

All the complete wheels of a truck must be standard production 
parts, unmodified and interchangeable (i.e. a rear wheel may be 
mounted on a front hub with no special tools or accessories). Thus, 
it must be possible to fit two front wheels to a rear hub in twin 
wheel configuration. The measurement "a" of the Drawing 290-9 
must be respected. 

 

 
290-9 

3.14.1 Options autorisées Authorised options 

 Les roues sont libres dans les limites imposées par les règles 
suivantes. 

Wheels are free within the limitations imposed by the following 
regulations. 

3.14.2 Options interdites Prohibited options 

 Aucune partie d'une jante de roue ou d'un pneu montés sur un 
essieu de direction ne peut saillir au-delà du plan de la jonction 
écrou de roue / jante de roue. 
Il doit donc être possible de monter deux jantes avant sur un 
moyeu arrière dans une configuration de roues jumelles. 
L'emploi de roues n'étant pas de marque industrielle est interdit, de 
même que la modification de roues de marque industrielle. 
Aucune partie de la roue, de la jante ou du pneu ne doit entrer en 
contact avec la moindre partie du véhicule dans des conditions 
extrêmes de mouvement de direction ou de suspension. 
Les écrous et goujons de roue doivent s'adapter aux jantes de roue 
utilisées, pour garantir une force de fixation adéquate. 

dépasser du voile de jante et avoir une épaisseur minimale de 
25 mm. 

t avoir une épaisseur 
de tête minimale de 11 mm et un diamètre minimum de 50 mm. 

 

No part of any wheel rim or tyre fitted to a steering axle may 
project outward past the plane of the wheel nut/wheel rim 
interface. 
Thus it must be possible to fit two front rims to a rear hub in a twin 
wheel configuration. 
The use of wheels which are not of an industrial make is prohibited, 
as is the modification of an industrial make wheels. 
No part of the wheel rim or tyre must foul any part of the vehicle 
under extremes of steering or suspension movement. 
 
Wheel nuts and studs must match the wheel rims being used, to 
ensure adequate fixing strength. 
Wheel nuts for rear axle must wholly protrude beyond the rim 
flange and have a minimum thickness of 25 mm. 
 
Wheel nuts for the front axle mush have a minimum head thickness 
of 11 mm and a minimum diameter of 50 mm. Chamfers are 
requested to avoid sharp edges. 

3.14.3 Dimensions Dimensions 

 Les dimensions maximum des jantes sont 22.5" x 9" (diamètre x 
largeur). 

Maximum dimensions of the rims is 22.5" x 9" (diameter x width). 
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3.14.4 Roue de secours Spare wheel 

 Toute roue de secours doit être enlevée. Any spare wheel must be removed. 

3.15 Pneumatiques Tyres 

3.15.1 Spécifications Specifications 

  Largeur maximale autorisée : 315 mm. 
 Tous les pneus équipant le véhicule doivent avoir une profondeur 
de sculpture d'au moins 2 mm, mesurée au début de chaque 
course ou séances d'essais. 

 Les pneus resculptés et / ou sculptés à la main sont interdits. 
Les sculptures spéciales de la bande de roulement sont interdites, 
de même que tout composant chimique appliqué à l'extérieur et 
pouvant modifier l'adhérence des pneus. 

 La pression maximale de gonflage à froid ne doit pas dépasser la 
pression prescrite par les constructeurs. 

 Toutes les carcasses de pneus doivent être de construction 
radiale, "tubeless" (sans chambre) et à ceinture d'acier. 

 Tous les pneus doivent avoir un indice de vitesse de "L" ou 
supérieur, et un indice de charge d'au moins 3.5 tonnes. 

 Les pneus rechapés sont interdits. 
 Tout système permettant de rouler sans pression dans les 
pneumatiques est interdit. 

 Tout système de régulation de pression est interdit. 

 The maximum permitted section width is 315 mm. 
 All tyres fitted to the vehicle must have a tread depth of 2 mm 
minimum measured at the beginning of each race or practice. 

 
 Re-cut and/or hand grooved tyres are not permitted. 
Special tread patterns are not allowed, nor are any externally 
applied chemical compounds which may affect tyre grip. 

 
 The maximum cold inflation pressure must not exceed the tyre 
manufacturer's permitted pressure. 

 All tyre carcasses must be of tubeless radial steel construction. 
 
 All tyres must have a speed rating of "L" or higher, and a load 
index of minimum 3.5 tons. 

 Retreaded tyres are not allowed. 
 Any system allowing the truck to be driven without pressure in 
the tyres is forbidden. 

 Any pressure regulation system is forbidden. 
 

3.15.2 Pneumatiques agréés Approved tyres 

 Tous les pneumatiques utilisés doivent avoir reçu l'approbation du 
type standard de la CEE (Réglementation CEE 54) ou équivalent. 

All tyres used must be to E.E.C. type approval standard (E.E.C. 
regulation 54) or equivalent. 

3.16 Freins Brakes 

 Le système de freinage doit seulement utiliser une activation 
pneumatique et/ou par ressort conventionnelle, sans aucune autre 
assistance de quelque forme que ce soit. 

The braking system must use conventional pneumatic and/or spring 
actuation only without any other assistance of any other form. 
 

3.16.1 Modifications autorisées Modifications authorised 

 Il n'y a pas de restrictions à part celles exposées en 3.16.2. 
Le refroidissement des freins au moyen d'air canalisé ou d'eau est 
autorisé. 
Les conduits de refroidissement doivent se conformer au règlement 
de carrosserie, Art. 3.18. 
La position des réservoirs d'air des freins peut être modifiée pour 
permettre le montage de dispositifs de sécurité et / ou d'un 
réservoir de carburant. 
Un système de frein de parking efficace, serré par énergie 
mécanique, doit être monté. 

normalement avec ses ceintures de sécurité bouclées. 
Le freinage du véhicule ne doit être entraîné que par le pied du 
pilote ; l'assistance électronique est interdite. 

There are no restrictions other than as set out in 3.16.2. 
Brake cooling is permitted using ducted air or water. 
 
Cooling ducts must comply with the bodywork regulations in Art. 
3.18. 
Brake air tanks may be repositioned to allow the fitment of safety 
devices and/or fuel tank. 
 
An effective parking brake system must be fitted which is held on 
by mechanical energy. 
The parking brake must be operable by the driver sitting normally 
with safety belts fastened. 
The braking of the vehicle must solely be driven by the foot of the 
driver, electronic assistance is forbidden. 

3.16.2 Modifications interdites Modifications prohibited 

 Les réservoirs d'air de freinage doivent être de marque industrielle 
non modifiés. 
Il est interdit que la pression du système d'air dépasse 12.0 bars. 
 
Les réservoirs d'air éventuels doivent être solidement attachés au 
châssis et/ou au faux châssis et doivent être approuvés comme 
étant égaux ou supérieurs à la pression de travail du système. 
L'emploi de tout élément de système de frein n'étant pas de 
marque industrielle est interdit (voir Article 290-3.1) et aucune 
modification ne peut leur être apportée, excepté pour adaptateurs 
d´air supplémentaires. 
Les systèmes anti-blocage de freins (par ex. ABS) sont interdits. 

Brake air tanks must be of unmodified proprietary manufacture. 
 
It is forbidden for the vehicle's air system pressure to exceed 12.0 
bars. 
Any air tanks must be securely attached to the chassis and/or 
subframe and must be approved as being equal to or greater than 
the working pressure of the system. 
The use of any brake system components which are not of 
proprietary manufacture is prohibited (see Article 290-3.1) and they 
must not undergo any modification, except for additional air 
adapters. 
Anti-lock braking systems (e.g. ABS) are forbidden. 

3.16.3 Refroidissement des freins Brake cooling 

 Le refroidissement des freins est autorisé en utilisant uniquement 
de l'eau et / ou de l'air canalisé. Les conduits de refroidissement 
doivent être en conformité avec la réglementation carrosserie 
exposée à l'Article. 3.18). 
Les réservoirs d'eau éventuels doivent être solidement fixés au 
châssis et/ou au faux châssis. 

Brake cooling is permitted using water and/or ducted air only. 
Cooling ducts must comply with the bodywork regulations given in 
Article 3.18). 
 
Any water tanks must be securely attached to the chassis and/or to 
the subframe. 
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Les réservoirs fixés au châssis et/ou au faux châssis par des sangles 
doivent avoir chacun au minimum deux points de fixation dont les 
dimensions minimales sont de 20 mm dans le sens de la longueur 
du réservoir et de 100 mm dans le sens de la circonférence. 
Les réservoirs additionnels doivent être fixés directement sur le 
châssis ou accolés aux autres réservoirs par l'intermédiaire 
d'entretoises commercialisées. 

Tanks secured to the chassis and/or to the subframe with straps 
must have a minimum of two mounting points each with a 
minimum dimension of 20 mm along the length of the tank and 100 
mm in the circumferential direction. 
Extra tanks must use mounts direct to the chassis or commercial 
spacer mounts to the adjacent tank. 
 

3.17 Cabine Cab 

3.17.1 Dimensions de la cabine (voir Dessin 290-3) Cab dimensions (See Drawing 290-3) 

 La largeur de la cabine ne doit pas être inférieure à 1800 mm. 
Le point le plus bas du plancher de la cabine ne doit pas se trouver 
à moins de 1000 mm du sol. 

être standard. 

The width of the cab must not be less than 1800 mm. 
The lowest point of the floor of the cab must be no less than 
1000 mm from the ground. 
The distance between the rear of the door and the centre of the 
front axle must be the standard distance. 

 

  

 290-3 

3.17.2 Matériau de la cabine Cab material 

 La structure de la cabine incluant le plancher et les portes doit être 
celle de la cabine d'origine. 
Le matériau des structures externes et internes des portes doit être 
celui d'origine. 
Il est permis de modifier la forme de la structure interne des portes. 
 
Seule la forme du tunnel qui est la partie du plancher comprise 
entre les bords des poutres principales de la cabine peut être 
modifiée. 
Le matériau du tunnel doit être le même que celui du plancher. 

The structure of the cab including the floor and doors must be that 
of the original cab material. 
The material of the outer and inner structures of the doors must 
also be original. 
Some modification of the shape of  the inner structure of doors is 
allowed. 
The tunnel which is the portion of the floor inside the edges of the 
main cab rails, may be modified in form only. 
 
The tunnel material must be the same as the floor material. 

3.17.3 Tableau de bord Dashboard 

 Le tableau de bord peut être enlevé ou modifié à condition que cela 
n'entraîne aucune modification de la structure de la cabine. 

Dashboards may be deleted or modified as long as this does not 
cause any modification to the structure of the cab. 

3.17.4 Garnitures Trim 

 L'intérieur de la cabine est libre. The interior of the cab is free. 

3.17.5 Volant de direction Steering wheel 

 Le volant de direction est libre, mais il est vivement recommandé 
de monter un volant non standard de marque industrielle en 
conformité avec l'Article 2.18.5.2. 
Il est recommandé d'utiliser un volant rembourré. 

The steering wheel is free but it is strongly recommended that a 
non-standard steering wheel of proprietary manufacture be fitted 
in compliance with Article 2.18.5.2. 
It is recommended that a soft rim type be used. 

3.17.6 Système d'éclairage Lighting system 

 Tous les feux de face avant montés à l'exception des feux latéraux, 
doivent être à tout moment en état de marche et ne doivent pas 
être cachés. 
Les alternateurs doivent rester en fonctionnement. 

All front facing lights fitted excepting sidelights, must be functional 
at all times and must not be obscured. 
 
Alternators must remain in circuit. 

3.18 Carrosserie Bodywork 

3.18.1 Généralités General 

 Il est permis d'effectuer des modifications, sous réserve 
généralement que l'apparence du véhicule garde une étroite 
ressemblance avec celle du véhicule standard, y compris calandre 
et autres enjoliveurs. 
La cabine doit conserver sa résistance et son intégrité d'origine. 
Aucune modification de la carrosserie avant ne peut engendrer un 
écart de plus de 10 cm par rapport à tout point de la face avant du 

 
Vu du dessus, aucun rayon ne peut être inférieur à 20 cm. 

It is permitted to make modifications under the general restriction 
that the appearance of the vehicle bears a close resemblance to the 
standard vehicle, including radiator grill and other trim. 
 
The cab must retain its original strength and integrity. 
No modification of front bodywork may involve a difference of 
more than 10 cm on every point of front face of original truck in 
longitudinal axis. 
When viewed from above no radius may be smaller than 20 cm. 
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3.18.2 Eléments aérodynamiques Aerodynamic devices 

 Les éléments aérodynamiques standard ou optionnels du 
constructeur peuvent être enlevés. Ils ne peuvent être montés que 
s'ils n'enfreignent pas les dispositions du point 3.18.3. 

Standard or optional aerodynamic devices listed by the 
manufacturer may be removed. They may be fitted only if they do 
not contravene the requirements of point 3.18.3. 

3.18.3 Carénages de carrosserie Body fairings 

 Les carénages latéraux et supérieurs peuvent être montés sur le 
véhicule, à condition de respecter les dispositions suivantes : 
 Tous les carénages doivent être fixés solidement et être réalisés 
dans un matériau composite 

 Aucun carénage ne peut barrer l'accès aux dispositifs de sécurité 
tels que les interrupteurs des circuits électriques et 
d'alimentation 

 Si les carénages gênent l'inspection des protections latérales, ils 
doivent pouvoir être enlevés lors d'un contrôle 

 Les carénages supérieurs doivent être capables de supporter le 
poids d'une personne se déplaçant dessus 

 Aucun carénage ne peut dépasser, vers l'arrière, de l'extrémité 
des longerons de châssis. Aucun(e) pneu / roue ne peut être 
caché(e) par un carénage latéral 

 

 un retour ne 

arrière du déflecteur (en vue de dessus) 
Hauteur maximale : sommet de la cabine 

 La hauteur maximale des carénages latéraux et supérieurs est de 
100 mm au-dessus de la surface supérieure des longerons de 
châssis ; les carénages ne doivent pas empêcher l'attelage d'une 
semi-remorque 

 Les carénages latéraux et supérieurs ne doivent pas dépasser le 
périmètre de base du véhicule (vu du dessus) 

 Les garde-boue de l'essieu arrière peuvent être intégrés aux 
carénages 

 Les carénages inférieurs sont interdits 
 Des carénages avant, définis vers l'avant à partir de l'axe des 
roues avant, peuvent être montés à condition de respecter les 
dispositions suivantes : 
- Le sommet du carénage ne doit pas être plus haut que le 

sommet du pneu avant et, en vue de dessus, ne pas être situé à 
plus de 100 mm en avant de la protection avant 

- Tous les carénages doivent être solidement fixés et réalisés en 
matériau composite 

- Aucun carénage ne peut gêner l'accès aux dispositifs de 
sécurité, par exemple les interrupteurs de coupure d'essence 
et électrique, ou gêner le mouvement normal des portes de la 
cabine 

- Si les carénages gênent l'inspection des protections avant, ils 
doivent être démontables à des fins de vérification techniques 

- Tous les carénages doivent être fixés au camion pour les 
vérification techniques initiales, et tout au long de la 
compétition sauf si approuvé par le délégué technique. 

Side and top fairings may be fitted subject to the following 
provisions : 
 All fairings must be firmly affixed and made of composite 
material 

 
 No fairing may impede access to safety devices, e.g. fuel and 
electrical cut-off switches 

 
 If fairings impede inspection of the side guards, they must be 
removable for scrutineering purposes 

 Top fairings must be able to support the weight of a person 
walking on them 

 No fairing may extend rearward of the end of the chassis rails. No 
wheel/tyre may be obscured by a side fairing 

 
 Only two side deflectors on rear of cab are allowed. They must 
not extend rearward more than 80cm from the rear of both cab 
doors and a return of 10cm per side inwards at the rear end of 
the deflector (in plan view) 
 
Maximum height  no more than top of cab 

 Side and top fairings may not extend more than 100 mm above 
the top face of the chassis rails; fairings must not impede the 
connection of a semi-trailer to the trailer coupling plate 

 
 Side and top fairings may not extend beyond the unfaired vehicle 
outline (in plan view) 

 Rear axle mudguards may be integral with fairings 
 
 Underbody fairings are forbidden. 
 Front fairings, defined from the centreline of the front wheels 
forward, may be fitted subject to the following provisions : 
- Top of the fairing must not be higher than the top of the front 

tyre or extend more than 100 mm forward of the front guard in 
plan view 

- All fairings must be firmly affixed and made of composite 
material 

- No fairing may impede access to safety devices, e.g. fuel and 
electrical cut-off switches, or the normal action of the cabin 
door 

 
- If fairings impede inspection of the front guards, they must be 

removable for scrutineering purposes 
- All fairings must be fixed on the truck for the initial 

scrutineering, and throughout the competition unless 
approved by the technical delegate. 

3.18.4 Silhouette Silhouette 

 Les seules modifications permises sont celles qui n'enfreignent pas 
les règles ci-dessus. 

The only modifications permitted are those which do not infringe 
the above regulations. 

3.19 Batteries Batteries 

 Les batteries ne peuvent pas être placées à l'intérieur de la cabine. 
Chaque batterie doit être solidement fixée à l'aide d'au moins deux 
vis d'acier d'un diamètre minimal de 10 mm, et elle doit être 
protégée afin d'empêcher les courts-circuits au niveau des bornes. 

Batteries must not be positioned inside the cab. 
They must be securely fastened, each battery to be held in place by 
at least two steel bolts of 10 mm minimum diameter, and must be 
protected to prevent short-circuiting of terminals. 

3.20 Télémétrie et radio Telemetry and radio 

 La transmission de données entre le camion en mouvement et 
toute personne ou instrument est interdite. 
Seule la transmission vocale par radio est autorisée. 

The transmission of data between the moving truck and any person 
or instrument exterior to the truck is forbidden. 
Only vocal radio transmission is authorised. 

3.21 Accessoires Accessories 

 Les accessoires supplémentaires qui ne modifient ni les 
performances ni la conduite du véhicule sont autorisés (par 
exemple : avertisseurs à air comprimé). 

Supplementary accessories which do not affect the performance or 
the handling of the vehicle are permitted (e.g. air horns). 
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Annexe J / Appendix J  Article 290 

 

 
 27/27  

 

 
3.22 Caméras embarquées Onboard cameras 

 NOTE FRANCE 
 

Voir article 4.5.1. de la règlementation du Championnat de France 
des Courses de Camions. 
 
Installation de la caméra intérieure 
Caméra obligatoirement coté pilote fixée mécaniquement sur la 

filmer en même 
temps les mains du pilote et la route de course suivant dessin ci-
dessous. 

NOTE FOR FRANCE 
 

See Article 4.5.1. of the regulation of the French Championship of 
Truck Racing. 
 
Installation of the indoor camera 
Inevitably camera driver side mechanically fixed on the cross of 
the main rollbar, directed so as to film at the same time the hands 
of the driver and the race route following drawing below. 
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(ARG) Argentine / Argentina 

Toyota Argentina 
T2 2014 Toyota Hilux (SRV) – 2'982.2 x 1.5 = 4'473.3cc 01.01.2013 2020 
T2 2015 Toyota Hilux SW4 (SUV) – 2'982.2 x 1.5 = 4'473.3cc 01.01.2013 2020 

(CHN) Chine / China 

Shanghai – Volkswagen 
A 5761 EA 888 GEN3 BASIC 1.8 TFSI – 1'798.3 x 1.7 = 3'057.10cc 01.04.2015  2022 
But Homologation Valid Only for Engine 

(CZE) République Tchèque / Czech Republic 

Skoda 
A 5721 NEW FABIA 1.9 TDi PD 77 kW – 1'896.2 x 1.5 = 2'844.3cc 01.11.2008 2019 
A 5737 FABIA 1.6 16V – 1'598.1cc 01.03.2011  2021 
A 5760 FABIA 1.0 MPI 44 KW – 999.1cc 01.04.2015  2023 

(DEU) Allemagne / Germany 

Audi 
C2 5 C.BLOCK 80 16V / C.HEAD V8 QUAT – 1'983cc 01.04.1993  
C2 21 AUDI R4 2.0L 16V – 1'984cc 01.04.1994  
GT3 017 R8-LMS 01.05.2009 2019 
GT3 038 R8 LMS 01.05.2015 2023 

Automobili Lamborghini – D 
GT3 004 GALLARDO 01.11.2006 2019 
GT3 024 GALLARDO LP560-4 01.05.2010 2019 

BMW Alpina 
GT3 018 B6 GT3 01.05.2009 2019 

BMW 
A 5734 BMW MINI COUNTRYMAN COOPER S (ALL 4) – 1'598.2 X 1.7 =2'716.9 01.01.2011 2018 
A 5736 BMW MINI (R56) COOPER S – 1'598.2 x 1.7 =2'716.9cc 01.03.2011  2018 
But Homologation Valid Only for Engine 
C2 2 S14 (BMW M3) – 2'302.1cc 01.01.1993  
C2 3 M42 (318iS) – 1'796cc 01.01.1993  
C2 26 M42 (318 is) – 1'796cc 01.03.1995  
F3 325 318iS 01.03.1999  
F3 334 E90 320si – 1'997.4cc 01.10.2006  
GT3 023 E89 Z4 01.05.2010 2019 
GT3 043 F13 M6 GT3 01.03.2016 2023 

Corvette – D 
GT3 005 Z06R GT3 01.05.2007 2019 
GT3 026 CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 01.05.2010 2019 
GT3 045 CALLAWAY CORVETTE C7 GT3-R 01.06.2016 2023 

Daimler-Chrysler AG 
C2 12 MERCEDES 220E (W124) – 2'201.4cc 01.08.1993  
F3 330 MERCEDES BENZ M 271 01.04.2002  

Ford – D 
GT3 016 GT 01.05.2008 2019 
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General Motor Europe 
F3 327 OPEL/VAUXHALL ZAFIRA X 18 XE – 1'796cc 01.03.2000  

Mercedes AMG GmbH 
GT3 028 MERCEDES-BENZ SLS AMG GT3 01.05.2011 2019 
GT3 042 MERCEDES-AMG GT3 01.03.2016 2023 

Adam Opel AG 
A 5751 ADAM OPEL ASTRA H ESSENTIA 1.6 – 1'598cc 01.01.2014 2024 
But Homologation Valid Only for Engine 
A 5752 ADAM SLAM 3-DOOR HATCHBACK 1.4 – 1'398.1 cc 01.01.2014  2024 
C2 6 OP/VAUXH ASTRA-F 2.0 C20XE 16V – 1'998cc 01.04.1993  
F3 310 OPEL/VAUXHALL ASTRA-A 16V – 1'998cc 01.04.1993  
F3 333 ZAFIRA B – 1'598cc 01.04.2006   

Porsche 
GT3 007 997GT3 CUP MY06 01.04.2007 2019 
GT3 015 911 GT3 CUP S 01.04.2008 2019 
GT3 025 911 GT3 R 01.05.2010 2022 
GT3 041 911 GT3 R (991) 01.03.2016 2023 

Volkswagen 
A 5744 POLO R WRC – 1'984.3 x 1.7 = 3'373.3cc 01.01.2013 2020 
C2 7 GOLF GTI 16V 1.8L – 1'781cc 01.04.1993  
C2 8 GOLF GTI 16V 2.0L - 1'984cc  01.04.1993  
F3 302 PASSAT – 1'984cc 01.08.1991  
F3 309 19 GOLF GTI – 1'781cc 01.04.1993  
F3 311 17 GOLF GTI – 1'588cc 01.04.1993  
F3 336 GOLF 5 – Engine Identity CBF – 1'984.3cc 01.07.2007  
MOT-01/2013 POLO S2000 01.01.2013  

(ESP) Espagne / Spain 

Seat 
A 5711 LEON 2.0 TDI 125 KW – 1'968.5 x 1.5 = 2'952.7cc 01.07.2007  2018 
C2 30 TOLEDO GT 01.08.1995 
N 5711 LEON 2.0 TDI 125 KW – 1'968.5 x 1.5 = 2'952.7cc 01.07.2007  2018 

(FRA) France / France 

Citroën 
MOT-01/2011 MOTEUR CR 16 TI 01.01.2011 
A 5672 C2 GT – 1'592.64cc 01.04.2004 2019 
A 5733 DS3 THP 150 SPORT CHIC – 1'598.2 x 1.7 = 2'716.9cc 01.08.2010 2022 
A 5739 DS3 VTI 120 SO CHIC – 1'598.1cc 01.03.2012 2022 
A 5753 C-ELYSEE 1.6 HDI 92 - 1'565.9 x 1.5 = 2'348.85cc 01.04.2014 2022 
A 5769 C3 FEEL PURETECH 110 – 1'199.5 x 1.7 = 2'039.1cc 01.01.2017 2024 
A 5773 C3 FEEL PURETECH 82 – 1'199.5cc 01.01.2018 2025 

Ferrari – F 
GT3 009 F430 01.03.2007 2019 

Morgan – F 
GT3 013 AERO 8 GT3 01.09.2007 2019 
GT3 022 AERO SUPER SPORT 01.05.2009 2019 

Peugeot 
A 5743 208 VTI 125 3 PORTES – 1'598.2cc 01.10.2012 2022 
A 5754 1.6 THP 163 01.03.2014 2021 
But Homologation Valid Only for Engine 
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A 5765 1.6 THP 270 – EP6FDTR - 1'598.2  x  1.7 = 2'716.9cc 01.04.2016 2023 
C2 28 405 MI 16 – 1'904.5cc 01.04.1995  
C2 36 406 SV 1,8L 01.03.1997  
N 5765 1.6 THP 270 – EP6FDTR - 1'598.2  x  1.7 = 2'716.9cc 01.04.2016 2023 

Renault 
A 5692 LOGAN 1.6 – 1'598.4cc 01.01.2006 2018 
A 5693 LOGAN 1.4 – 1'390cc 01.01.2006 2018 
A 5704 CLIO RENAULT SPORT (CR1N) – 1'998.4cc 01.01.2007 2020 
A 5731 TWINGO "RENAULT SPORT" – 1'598.4cc 01.02.2010 2021 
A 5735 MEGANE RS – 1'998.2 x 1.7 = 3'396.9cc 01.03.2011 2018 
But Homologation Valid Only in Group N 
A 5755 CLIO R.S – 1'618.4 x 1.7 = 2'751.3cc 01.06.2014 2022 
C2 27 CLIO WILLIAMS 01.04.1995  
C2 38 CLIO WILLIAMS 01.03.1997  
C2 43 CLIO WILLIAMS 01.02.1999  
F3 314 CLIO WILLIAMS – 1'998cc 01.03.1994  
F3 321 MEGANE COUPE 01.03.1998  
F3 328 CLIO RENAULT SPORT 2.0 – 1'998.4cc 01.03.2001  
N 5692 LOGAN 1.6 – 1'598.4cc 01.01.2006 2018 
N 5693 LOGAN 1.4 – 1'390cc 01.01.2006 2018 
N 5704 CLIO RENAULT SPORT (CR1N) – 1'998.4cc 01.01.2007 2020 
N 5735 MEGANE RS – 1'998.2 x 1.7 = 3'396.9cc 01.03.2011 2018 

Venturi Automobiles 
GT3 008 GT3 HERITAGE 01.12.2008 2019 

(GBR) Grande Bretagne / Great Britain 

Ascari 
GT3 006 KZ1 GT3 01.03.2007 2019 

Aston Martin 
GT3 003 DBRS9 01.11.2006 2019 
GT3 032 V12 VANTAGE GT3 01.05.2012 2019 

Bentley 
GT3 035 CONTINENTAL GT3 01.04.2014 2021 

Ford 
MOT-03/2011 MOTEUR EcoBoost GTDI 01.01.2011 
A 5729 FIESTA 1.6 – 1'596.6cc 01.09.2009 2018 
A 5740 FOCUS 5 DOOR 1.6 ECOBOOST – 1'596 x 1.7 = 2'713.2cc 01.03.2012 2019 
A 5741 FIESTA 5-DOOR – 1'596.6cc 01.05.2012 2019 
A 5748 FIESTA ST – 1'597 x 1.7 = 2'714.9 cc 01.07.2013 2020 
A 5749 2.0 GTDI CLASSIC ECOBOOST – 1'999.9 x 1.7 = 3'399.9cc 01.07.2013 2020 
A 5762 FIESTA 1.0 ECOBOOST 140 PS - 999.4 x 1.7 = 1'698.98 cc 01.05.2015  2023 
A 5770 FIESTA 1.0L – 998.8 x 1.7 = 1'698cc 01.01.2017 2024 
C2 9 2.5L PROBE ENGINE – 2'497cc 01.04.1993  
C2 34 COSWORTH YB 01.11.1996  
C2 35 ZETEC 01.12.1996  
F3 317 ESCORT RS COSWORTH – 1'994.5cc 01.01.1995  
F3 329 Zetec SE Engine 01.07.2001  

Lotus 
GT3 014 EXIGE GT3 01.10.2007 2019 

Mc Laren 
GT3 031 MP4-12C 01.04.2012 2019 
GT3 037 650S 01.02.2015 2022 
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RML Group 
MOT-02/2011 MOTEUR P203 01.01.2011 

Vauxhall 
C2 41 VAUXHALL C20XE 16 VALVE ENGINE 01.03.1998  

(ITA) Italie / Italy 

Alfa Romeo 
C2 4 C.BLOCK 164 2.0 TU/C.HEAD 155 QUA 4 – 1'995cc 01.01.1993  
C2 29 155 2.0 T.SPARK SUPER 16V 01.06.1995  
C2 39 T.SPARK 1.8 16V 01.07.1997  
C2 42 T. SPARK 1.8 16V 01.03.1998  
F3 304 TWIN SPARK 2.0 – 1'995cc 01.01.1993  
F3 318 155 2.0 T.SPARK SUPER 16V 01.06.1995  
F3 322 T. SPARK 1.4 / 1.6 16V 01.03.1998  

Ferrari 
GT3 029 458 ITALIA GT3 01.05.2011 2019 
GT3 044 488 GT3 01.03.2016 2023 

Fiat 
A 5730 500 ABARTH – 1'368 x 1.7 = 2'325.6cc 01.12.2009 2018 
F3 303 TIPO i.e. 16V – 1'755.6cc 01.10.1992  
N 5730 500 ABARTH – 1'368 x 1.7 = 2'325.6cc 01.12.2009 2018 

Automobili Lamborghini S.p.A. 
GT3 040 HURACAN GT3 01.12.2015 2023 

Maserati 
GT3 001 COUPE GRAND SPORTIF LIGHT 01.10.2006 2019 
GT3 034 GRANTURISMO MC GT3 01.11.2013 2020 

(JPN) Japon / Japan 

Fuji 
A 5714 SUB. IMPREZA WRX STI (2007), GRB - 3'396.3cc 01.01.2008 2018 
But Homologation Valid Only in Group N 
A 5732 SUB. IMPREZA WRX STI Spec C (2009), GRB - 3'396.3cc 01.04.2010 2018 
But Homologation Valid Only in Group N 
A 5738 SUBARU IMPREZA WRX STi 4 DOOR (2010), GVB – 3'396.3cc 01.05.2011  2020 
But Homologation Valid Only in Group N 
A 5757 SUB. BRZ – 1'999.2cc 01.07.2014 2023 
A 5758 SUB. IMPREZA WRX Sti 2015 - 1'997.8 x 1.7 = 3'396.3cc 01.02.2015  2024 
C2 10 EJ20 ENGINE (A-5422) – 1'994.4cc 01.04.1993  
C2 11 EJ20 ENGINE – 1'994.4cc 01.04.1993  
N 5714 SUB. IMPREZA WRX STI (2007), GRB - 3'396.3cc 01.01.2008 2018 
N 5732 SUB. IMPREZA WRX STI Spec C (2009), GRB - 3'396.3cc 01.04.2010 2018 
N 5738 SUBARU IMPREZA WRX STi 4 DOOR (2010), GVB – 3'396.3cc 01.05.2011  2020 
N 5758 SUB. IMPREZA WRX Sti 2015 - 1'997.8 x 1.7 = 3'396.3cc 01.02.2015  2024 

Honda 
A 5747 CIVIC 1.4 SPORT (FK1) – 1'332.6cc 01.03.2013 2023 
C2 13 B18B ENGINE – 1'834cc 01.10.1993  
C2 14 B16A ENGINE (A-5487) – 1'596cc 01.10.1993  
C2 15 B18C ENGINE – 1'798cc 01.10.1993  
C2 23 H22A ENGINE – 2'156cc 01.01.1995  
F3 301 B21A1 ENGINE – 2'056cc 01.07.1991  
F3 306 CIVIC 3 DOOR SIR.II (A-5444) – 1'596cc 01.01.1993  
F3 307 PRELUDE 4WS(BA5) (A-5357) – 1'958cc 01.01.1993  
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F3 308 PRELUDE 4WS(BA5) (A-5357 04/01ET) – 1'958cc 01.01.1993  
F3 313 B18C ENGINE – 1'798cc 01.10.1993  
F3 319 H22A ENGINE – 2'156cc 01.01.1997  
F3 323 H22A/F20B ENGINE 01.07.1998  
F3 331 F20C ENGINE / K20A ENGINE 01.01.2003  
F3 332 F20C ENGINE / K20A ENGINE 01.03.2004  
MOT-03/2013 MOTEUR HR-412E 01.01.2013   

Isuzu 
T 1112 D-MAX (TFS26) – 3'494.3cc 01.07.2003 2020 
T 1113 D-MAX (TFS77) – 2'999.3 x 1.5 = 4'499cc 01.07.2003 2020 
T2 2002 D-MAX (TFS-85) – 2'999.3 x 1.5 = 4'499cc 01.10.2005 2020 
T2 2003 D-MAX (TFS-85H) – 2'999.3 x 1.5 = 4'499cc 01.03.2007 2019 
T2 2013 D-MAX (TFS-85) – 2'999.3 x 1.5 = 4'499cc 01.01.2013 2024 
T2 2017 MU-X (UCS85) – 2'99.3 x 1.5 = 4'499.00cc 01.01.2015 2024 

Mazda Motor Co 
C2 24 KL – 2'496,5cc 01.03.1995  

Mitsubishi 
A 5718 LANCER EVOLUTION X (CZ4A) – 1'998.2 x 1.7 = 3'397 cc 01.08.2008 2022 
But Homologation Valid Only in Group N 
F3 315 4G93 ENGINE – 1'834cc 01.03.1994  
F3 324 4G93 (GDI) ENGINE 01.07.1998  
N 5718 LANCER EVOLUTION X (CZ4A) – 1'998.2 x 1.7 = 3'397 cc 01.08.2008 2022 

Nissan 
C2 16 SR20DE ENGINE (A-5427) – 1'998.2cc 01.10.1993  
C2 17 SR20DE ENGINE (A-5461) – 1'998cc 01.10.1993  
C2 18 SR20DE ENGINE – 1'998cc 01.10.1993  
C2 19 SR20DE ENGINE – 1'998cc 01.10.1993  
F3 326 SR20VE ENGINE 01.01.2000  
GT1 003 GT-R (R35) 01.05.2009 2024 
GT1 101 GT-R (R35), 2010 01.04.2010 2023 
GT3 030 GT-R NISMO GT3 01.04.2012 2019 
T 1093 PATROL (TBSY61) – 4'478.8cc 01.01.1998 2023 
T 1110 DOUBLE CAB (D22) – 2'485.4 x 1.5 = 3'728.0cc 01.03.2002 2023 
T 1111 PATROL (TGPSY61) – 4'758.7cc 01.04.2002 2023 
T2 2006 NAVARA DOUBLE CAB (D40) – 2'488.5 x 1.5 = 3'732.75cc 01.06.2007 2023 
T2 2009 PATHFINDER (R51) – 2'488.5 X 1.5 = 3'732.75CC 01.02.2008 2021 
T2 2016 PATROL (Y62) – 5'569.6cc 01.04.2014  2023 

Toyota 
A 5742 VITZ (NCP131) – 1'500.8cc 01.06.2012 2021 
A 5745 YARIS (NSP130) – 1'333cc 01.01.2013 2020 
A 5756 GT 86 – 1'999.2cc 01.07.2014 2023 
A 5771 YARIS (NSP131) – 1'496.1cc 01.01.2017  2024 
C2 1 3S-GE ENGINE - 1'998cc 01.01.1993  
C2 20 3S-GE ENGINE - 1'998cc 01.10.1993  
C2 22 3S-GE ENGINE - 1'998cc 01.07.1994  
C2 33 3S-GTE ENGINE 01.10.1996  
C2 40 3S-GE ENGINE – 1'998cc 01.10.1997  
F3 305 3S-GE ENGINE – 1'998cc 01.01.1993  
F3 312 3S-GE ENGINE – 1'998cc 01.10.1993  
F3 316 3S-GE ENGINE – 1'998cc 01.07.1994  
F3 320 3S-GE ENGINE – 1'998cc 01.10.1997  
F3 335 1AZ-FE – 1'998.2cc 01.01.2007 
T2 2010 LAND CRUISER (VDJ200) – 4'461.2 x 1.5 = 6'691.8cc 01.04.2008 2018 
T2 2011 LAND CRUISER (KDJ155) – 2'991.3 x 1.5 = 4'486.9cc 01.12.2011  2019 
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GT3 046 LEXUS RC F GT3 01.01.2017 2024 

(KOR) Corée / Korea 

Hyundai Motor Company 
MOT-04/2013 I20 R 1.6 T-GDI 01.01.2013 
A 5750 i20 1.4 MPI – 1'396.80 cc 01.12.2013 2020 
A 5763 i20 1.2 MPI – 1'248cc 01.01.2016 2022 
A 5766 i20 1.0 T-GDI – 997.7 x 1.7 = 1'696.1cc 01.10.2016  2023 
A 5767 THETA II – 1'999.6 x 1.7 = 3'399.4cc 01.10.2016  2023 
But Homologation Valid Only for Engine 
A 5768 i20 1.2 MPI – 1'248cc 01.01.2017 2024 

(MYS) Malaisie / Malaysia 
A 5772 INSPIRA 2.0 – 1'998.2cc  01.12.2016  2023 
But Homologation Valid Only for Engine 

(RUS) Russie / Russia 

Avtovaz 
A 5746 LADA GRANTA – 1'597cc 01.02.2013 2020 
A 5759 LADA VESTA GFL – 1'597cc 01.03.2015 2022 
MOT-02/2013 MOTEUR LADA GRANTA 1.6T 01.01.2013 

 (SWE) Suède / Sweden 

Volvo 
A 5764 S60 T5 DRIVE-E FWD – 1'968.8 x 1.7 = 3'346.9cc 01.04.2016 2023 
C2 25 850 T-5 B5234FT1 01.03.1995  

(CHE) Suisse / Switzerland 

Ferrari – CH 
GT3 019 430 SCUDERIA 01.05.2009 2019 

(USA) Etats Unis / United States 

American Honda Motor 
GT3 047 ACURA NSX GT3 01.03.2017 2024 

Chevrolet 
A 5726 CRUZE LT – 1'795.6cc 01.03.2009 2022 
GT3 033 CAMARO 04.04.2012  2019 

Cadillac 
GT3 039 ATS-V.R GT3 01.08.2015 2022 

Chrysler 
C2 32 NEON 2 LITRE 01.03.1996  
C2 37 NEON 2.0 L 01.03.1997  

Dodge 
GT3 002 VIPER COMPETITION COUPE 01.10.2006 2019 
GT3 020 VIPER COMPETITION COUPE SERIES 2 01.05.2009 2019 
GT3 036 VIPER GT3-R 01.01.2015 2022 

Ford 
T2 2012 FORD F150 SVT RAPTOR (SUPERCAB) – 6'210.2cc 01.12.2012 2020 

327

LISTE D
ES VO

ITU
R

ES H
O

M
O

LO
G

U
ÉES  FIA

, A
, N

, T, ST, G
T



2018 
LISTE DES VEHICULES / PAYS 

LIST OF VEHICLES / COUNTRIES 

N° Homologation Description Début Fin 

VoituresPays_2018 – Dernière modification le 05.04.2018 7 / 7 

Ford Racing 
GT3 010 MUSTANG FR500C – GT 01.05.2007 2019 
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DEFINITION FA / FN / FR 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 1 

véhicules homologués par la FIA (liste mise à jour chaque année). 

Ces voitures sont autorisées à rouler aux conditions suivantes : 

Les voitures du Groupe FA doivent être conformes au règlement technique du Groupe A Article 255 et 
 

Les voitures du Groupe FN doivent être conformes au règlement technique du Groupe N Article 254 et 
 

Les voitures du Groupe FR doivent être conformes au règlement technique du Groupe R Article 260 
 

Ces voitures devront être en bonne condition. 
La taille des brides de turbos utilisées ainsi que le poids min
en cours de validité. 
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DEFINITION GROUPE F2000 

 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1. DEFINITION 1 

ARTICLE 2. DEFINITION 2 

ARTICLE 3. F2000 SPECIAL 

VOITURES ADMISES 

ARTICLE 1. DEFINITION 1 
1.1. Modèle de voiture 2 roues motrices, homologuées ou ayant été homologuées : 

1) Homologuées dans les groupes N/A depuis plus de 5 ans.

2) Homologuées dans les groupes FN/FA et B selon une liste établie par la FFSA.

Nota  modèle » qui est admis, mais les seules modifications autorisées par rapport à la voiture 
de base sont celles décrites dans le présent règlement. 
La conformité de la voiture présentée sera jugée par comparaison avec le modèle auquel le concurrent 
déclare se référer, charge à lui de présenter les justificatifs permettant de statuer sur ce point. 

Pour ces voitures homologuées en G
 

ARTICLE 2. DEFINITION 2 
2.1.  Voitures de tourisme ou de grand tourisme de grande diffusion à essence 

roues motrices (revue 
été homologuées par la FIA ou par la FFSA selon une liste établie par la FFSA. 

des 2 a
celle-   

Pour les voitures de type « GT » ne possédant pas les «  » des groupes A, mais 

 : 

332



-2-

2 roues motrices

carrosserie fermée de type coupé ou hard-top

châssis de type monocoque en acier (pas de châssis tubulaire ni en aluminium, ni en

composites)

Une armature de sécurité avec  une croix dans le pavillon selon le dessin 253.12. ou un V

dans le pavillon selon  dessin 253-14 et un V dans les jambes de force arrières selon

dessin 253-22 seront obligatoires -top »

2.2.  Un concurrent qui fait une demande à la FFSA déclenche, après acceptation de la FFSA dans le 
mois qui suit, l'éligibilité de la voiture et/ou de son moteur, ainsi que son inscription sur la liste qui 
sera mise à jour le 1er de chaque mois. 

2.3. Une fiche descriptive de chaque modèle de cette liste sera disponible à la FFSA et devra être 
présentée aux vérifications techniques. 

Nota  modèle » qui est admis, mais les seules modifications autorisées par rapport à la voiture 
de base sont celles décrites dans le présent règlement. 
La conformité de la voiture présentée sera jugée par comparaison avec le modèle auquel le concurrent 
déclare se référer, charge à lui de présenter les justificatifs permettant de statuer sur ce point. 

ARTICLE 3. F2000 SPECIAL 

3.1. Le Groupe F 2000 spécial est une catégorie du Groupe F 2000. 

Il est ouvert aux voitures : 
gué par 

(voir chapitre Passeport Technique de la Réglementation Technique). 
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REGLEMENT TECHNIQUE GROUPE F2000 

 

autorisée par le présent règlement. 

Toutes les définitio  

aux articles 251, 252, 253, 254 et 255. 

ARTICLE 1. MOTEUR (ENSEMBLE BLOC/CULASSE) 

1.1.  TYPES DE MOTEUR ADMIS 

1.2.  CLASSES DE CYLINDREE 

1.3. POSITION DU MOTEUR 

1.4. MONTAGE DU MOTEUR 

1.5. MODIFICATIONS AUTORISEES 

1.6. MATERIAUX 

ARTICLE 2. MARQUE (DEFINITION) 

ARTICLE 3. ALIMENTATION 

ARTICLE 4. SURALIMENTATION (EXCEPTION) 

4.3. BRIDE 

 

ARTICLE 6. AUTRES ELEMENTS MECANIQUES ET SERVITUDES DU MOTEUR 

ARTICLE 7. TRANSMISSION 

7.2. MONTAGE DE LA BOITE ET/OU DU PONT 

ARTICLE 8. FREINS / DIRECTION 

ARTICLE 9. EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 

ARTICLE 10. ROUES 

ARTICLE 11. CARROSSERIE 

11.2.  AILES 
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11.3. PORTIERES 

11.4. VITRES 

11.5. CAPOTS 

11.6. PARE-CHOCS 

11.7. GARDE AU SOL 

ARTICLE 12. COQUE-CHASSIS 

12.1.    DEFINITION 

ARTICLE 13. SUSPENSION 

ARTICLE 14. TOIT OUVRANT 

14.2. SYSTEME DE VENTILATION 

ARTICLE 15. DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 

ARTICLE 16. HABITACLE 

ARTICLE 17. BATTERIE 

ARTICLE 18. ESSUIE-GLACE 

ARTICLE 19. PAROI ANTI-FEU 

ARTICLE 20. RETROVISION 

ARTICLE 21. FIXE-CAPOT ET COFFRE 

ARTICLE 22. HARNAIS 

 

ARTICLE 24. MISE EN ROUTE 

ARTICLE 25. COUPE CIRCUIT 

ARTICLE 26. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES 

ARTICLE 27. EQUIPEMENT LUMINEUX 

ARTICLE 28. CANALISATIONS 

ARTICLE 29. RESERVOIR 

ARTICLE 30. ANNEAU DE REMORQUAGE 

ARTICLE 31. EXTINCTEURS 

31.1.  EXTINCTEUR MANUEL 

31.2.  SYSTEME INSTALLE 

ARTICLE 32. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 33. LEST 

ARTICLE 34. STRUCTURE DE SECURITE 

34.2. EXCEPTION 
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ARTICLE 1. MOTEUR (ENSEMBLE BLOC/CULASSE) 
1.1.        TYPES DE MOTEUR ADMIS 

1.1.1. La cylindrée du moteur doit être inférieure à 2 litres. 

Le remplacement d'un moteur atmosphérique essence par un moteur suralimenté essence n'est 
pas permis, mais l'inverse est permis. 

en groupe N/A  ou FN/FA ou selon la définition 2 de la même marque que la voiture de base se 
fera suivant le tableau de correspondance suivant : 

 
Cylindrée maximum du moteur atmosphérique 
de remplacement 

Cylindrée inférieure ou égale à 766 cm3 Cylindrée inférieure ou égale à 1150 cm3 

Cylindrée supérieure à 766 et inférieure ou 
égale à 927 cm3 

Cylindrée supérieure à 1150 et inférieure ou 
égale à 1400 cm3 

Cylindrée supérieure à 927 et inférieure ou 
égale à 1067 cm3 

Cylindrée supérieure à 1400 et inférieure ou 
égale à 1600 cm3 

Cylindrée supérieure à 1067 et inférieure ou 
égale à 1333 cm3 

Cylindrée supérieure à 1600 et inférieure ou 
égale à 2000 cm3 

Cylindrée supérieure à 1333 cm3 
Cylindrée supérieure à 1600 et inférieure ou 
égale à 2000 cm3 

Exemple :  : 
Renault Twingo 3 0.9 TC
essence de remplacement  devra être de la marque Renault, homologué en Gr N/A  ou FN/FA 

 

1.1.2. ure de base. 

1.1.3. homologuée depuis plus de 5 ans en groupes N/A ou FN/FA 
de la même marque que la voiture de base. 

1.1.4. 
marque que la voiture de base et homologuée par la FFSA selon la définition 2. 

1.1.5. Pour les véhicules des marques ayant disparu et qui ont été "absorbées", les moteurs provenant 
des marques du groupe leur ayant succédé pourront être utilisés après accord du Service 
Technique de la FFSA (exemple : moteurs du groupe PSA pour voitures de marque Talbot). 

1.1.6. 
bloc/culasse de la même marque est autorisé. 
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1.1.7. En cas de changement de moteur, le nombre de cylindres et/ou la cylindrée de celui-ci ne 
-

dessous). 

1.1.8. Pour les voitures « F 2000 Spécial 
devra être conservé. 

1.1.9. Pour les voitures  F2000, le nombre de soupape par cylindre est libre. 

1.2..     CLASSES DE CYLINDREE  

Cylindrée inférieure ou égale à 1150 cm3

Cylindrée supérieure à 1150 et inférieure ou égale à 1400 cm3

Cylindrée supérieure à 1400 et inférieure ou égale à 1600 cm3

Cylindrée supérieure à 1600 et inférieure ou égale à 2000 cm3

-
dessus. 

référence est uniquement autorisée si sa cylindrée est rabaissée à la valeur de la cylindrée du 
 

Exemple : Citroën Saxo VTS cylindrée du moteur de référence 1.6 16S atmosphérique, utilisation 
du moteur 2l 16S atmosphérique de la Xsara VTS rabaissé à 1.6l. 

1.3. POSITION DU MOTEUR 

base. 

1.4. MONTAGE DU MOTEUR 

Le montage du moteur ne doit pas entraîner une modification du châssis/coque de la voiture de 
base par déformation ou retrait de matière. 

 

Les supports non utilisés sur le châssis/carrosserie peuvent être supprimés sauf 
supports pour des éléments mécaniques qui ne peuvent être déplacés ou retirés. 

1.5. MODIFICATIONS AUTORISEES 

des orifices dans la culasse sont libres. 

Les pièces mécaniques d'origine complétant le bloc moteur et la culasse du moteur de base sont 
libres. 

Le principe de lubrification doit être maintenu. Les carters secs sont interdits. 
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1.6. MATERIAUX 

Les matériaux suivants sont interdits : magnésium, céramiques et titane. Le titane est autorisé 
seulement pour les soupapes et les coupelles de soupapes. 

ARTICLE 2. MARQUE (DEFINITION) 
2.1. 

même marque sont : 

2.1.1. Pour la définition 1 : les listes FIA. 

2.1.2. Pour la définition 2 : le catalogue de la revue automobile Suisse. 

ARTICLE 3. ALIMENTATION 
3.1. Libre en amont du plan de joint de la culasse. 

nterdites ainsi que tout 

 

3.2. Dans toutes les disciplines, il est possible de découper une partie de la cloison située dans le 
compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; 
toutefois, ces découpes doivent être limitées strictement  aux  parties  nécessaires à ce montage 
(voir dessin 255-6 du groupe A). 

ARTICLE 4. SURALIMENTATION (EXCEPTION) 
4.1. Sont autorisées : 

Les voitures suralimentées possédant une homologation en groupe A / FA et ayant une cylindrée 
de base nominal de moins de 1428 cm3. 

La classification de ces voitures se fera suivant le tableau de cor  : 

 Classe de cylindrée 

Cylindrée inférieure ou égale à 766 cm3 Cylindrée inférieure ou égale à 1150 cm3 

Cylindrée supérieure à 766 et inférieure ou 
égale à 927 cm3 

Cylindrée supérieure à 1150 et inférieure ou 
égale à 1400 cm3 

Cylindrée supérieure à 927 et inférieure ou 
égale à 1067 cm3 

Cylindrée supérieure à 1400 et inférieure ou 
égale à 1600 cm3 

Cylindrée supérieure à 1067 et inférieure ou 
égale à 1333 cm3 

Cylindrée supérieure à 1600 et inférieure ou 
égale à 2000 cm3 

Cylindrée supérieure à 1333 et inférieure ou 
égale à 1428 cm3 

Cylindrée supérieure à 1600 et inférieure ou 
égale à 2000 cm3 
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Tous les éléments du groupe motopropulseur, à l'exception de la transmission (embrayage et sa 
commande, boîte de vitesses et sa commande, arbres de transmission) devront respecter le 
règlement du groupe A et la fiche d'homologation FIA de la voiture sur l'article 3, ses photos C à 
J, et ses dessins I à IV & XIV. Tous les articles du présent règlement sont applicables à ces 

 

4.2. Le système d'alimentation est libre aux conditions suivantes : 

conserver le collecteur d'admission sans autres modifications que celles permises par

l'article 255.5.

que le type original de l'alimentation (carburateur ou injection) soit conservé : dans ce cas,

les modèles et type de carburateur ou d'injections sont libres.

que le nombre de carburateur ou d'injecteur soit conservé.

Les supports moteur/boîte sont libres sous réser
moteur/boîte. 

4.3. BRIDE 

Seules les voitures ayant une cylindrée de base inférieure ou égale à 1428 cm3 peuvent 
conserver leur suralimentation. Si la cote A de la roue de compression d'origine portée sur la 
fiche d'homologation est supérieure à 34 mm, une bride de diamètre 34 devra être fixée au 
carter de compresseur. 

Cette bride devra respecter l'article 255.5.1.8.3 et le dessin 254.4 de la réglementation groupe 
A. 

La FFSA se réserve la possibilité d'ajuster les équivalences entre moteurs atmosphériques et 
suralimentés. 
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254-4

 
Libre depuis les sorties de la culasse jusqu'à son extrémité et doit comporter au moins un silencieux, à 
condition de ne pas entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits par la FFSA. 

 

de 10  

Les valves commandées par le régime moteur sont interdites ainsi que tout système équivalent 
 

ARTICLE 6. AUTRES ELEMENTS MECANIQUES ET SERVITUDES DU MOTEUR 
Libres mais aucun élément mécanique ne devra être en saillie par rapport à la carrosserie de la voiture 

 

ARTICLE 7. TRANSMISSION 
7.1. La transmission est libre mais le mode de transmission d'origine doit être conservé : 

Une traction restera traction

Une propulsion restera propulsion

Les 4 roues motrices sont interdites

Maximum 6 vitesses AV + marche arrière

Commande manuelle exclusivement mécanique, de type en H ou séquentielle
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7.1.1. Sont strictement interdits 

Tout système facilitant le passage des vitesses par action sur l'embrayage du fait du

levier de changement de vitesses.

Tout système se substituant, même partiellement,  à l'effort développé par le pilote

pour effectuer le changement de vitesses (notamment les servo-mécanismes actionnant

les fourchettes de façon hydraulique, pneumatique, électrique, etc.)

Exception 
omologation FIA des voitures de la définition 1 peut être éventuellement utilisée. 

Nota :  le système connu sous le nom de "Shifter" facilitant le passage des vitesses par action sur 
ionné par le 

déplacement du levier ou de la tringlerie de changement de vitesses est autorisé. 

7.2. MONTAGE DE LA BOITE ET/OU DU PONT 

Le montage de la boite et/ou du pont ne doit pas entraîner une modification du châssis/coque 
de la voiture de base par déformation ou retrait de matière. 

Les supports boite/pont 
boite/pont. 

supports pour des éléments mécaniques qui ne peuvent être déplacés ou retirés. 

ARTICLE 8. FREINS / DIRECTION 
Freins libres 

Emplacement d'origine ou dans les roues s'ils y sont en sortie de boite ou de pont sur le véhicule 
 

Le système de freinage à double circuit séparé devr
 

Il est autorisé de monter une direction assistée. 

La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction en cas de choc, provenant d'un 
véhicule de série.  

Pour les voitures « F 2000 Spécial », le montage de celui-  

ARTICLE 9. EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 
Est interdit tout équipement électronique pouvant agir sur : 

la suspension

la transmission

les freins
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modifié est autorisé et peut être déconnecté. 

ARTICLE 10. ROUES 
Jantes : diamètre maxi : 18 pouces. 
Pneus : diamètre maxi : 650mm. 

-pneus : 9 pouces. 

 et largeurs utilisés.  

ARTICLE 11. CARROSSERIE 
11.1. La largeur hors tout de la voiture ne devra pas excéder 1,90 mètre. 

La carrosserie d'origine doit être conservée, seules les modifications ci-après sont autorisées : la 
suppression des baguettes décoratives extérieures est autorisée. 

11.2.  AILES 

Libres de forme et de matériau. Les ailes doivent surplomber les roues de façon à les couvrir 
efficacement sur au moins la moitié supérieure de la roue complète. Les ailes doivent être 
solidaires de la carrosserie sans aucune discontinuité entre les premières et la seconde. Les ailes 

-  enveloppe de la 
carrosserie ». 

 

Toutefois, il sera permis : 

e

en joignant directement le plus grand diamètre de celui-

de rabattre les bords de tôle d'acier ou de réduire les bords de plastique des ailes et des

pare-chocs lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des roues.

les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages

de roues.

ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium, de

même forme.

il est possible de monter dans les ailes des pièces de protection en plastique, au même

titre que celles en aluminium.

la fixation des ailes par soudure pourra être modifiée pour une fixation par boulons / vis.
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11.3. PORTIERES 

auf pour les vitres qui peuvent être 
remplacées par du polycarbonate d'épaisseur 5mm. Dans ce cas, si sur le modèle d'origine, la 
vitre descendante est dépourvue d'encadrement, il est permis d'en ajouter un, réalisé  soit dans 
le matériau de la porte d'origine soit en polyester renforcé de fibre de verre. Elles devront 
comporter une garniture intérieure dont le matériau sera libre mais rigide. Encadrement, 
charnière, ferrure, commandes seront conservés. Les portières arrière sont libres en matériau et 
peuve
opaques). 

Si les systèmes de lève-
être mécaniques ou électriques, sauf en cas de remplacement des vitres avant par du 
polycarbonate où elles pourront être rendues fixes par vis et écrous. Un trappon coulissant 
dégageant une ouverture de 100 à 400 cm2 devra les équiper. 

11.4. VITRES 

Le pare-brise doit être en verre feuilleté ; le matériau des vitres arrière et de la lunette arrière 
pourra être changé par du polycarbona mm. 

-déflagrants transparents et 
incolores sur les vitres latérales est obligatoire  Leur épaisseur ne doit pas être supérieure à 100 
microns. (Voir NOTE France Article 253-11). 

11.5. CAPOTS 

Les capots avant et arrière sont libres en matériau. Ils doivent conserver leur aspect et leur 
forme extérieure strictement En d'autres termes, les ouvertures, écopes, grilles, 
bombages, etc. ne sont pas autorisés. 

11.6. PARE-CHOCS 

Pare-chocs arrière : matériau libre. Il doit conserver son aspect d'origine. Les parties latérales 
pourront être raccordées avec la nouvelle aile afin de re  

Pare-chocs avant : matériau et forme de conception libre, mais le périmètre en vue de dessus, 
pour la partie située au-dessus de l'axe des roue doit être identique à celui du véhicule de série. 
Les parties latérales 
la voiture de base. Une ouverture pratiquée dans le bouclier avant ne devra pas affecter son 
intégrité. 

Pour les voitures dont la calandre fait partie intégrante du bouclier avant, toute partie située 
entre les phares et au-dessus de la ligne rouge délimitant la partie inférieure des optiques de 

 ci-dessous).  
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11.7. GARDE AU SOL 

Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneumatiques, situés d'un 
même côté, sont dégonflés (obus retiré) et que la voiture repose sur un sol de qualité "route 
nationale". 

ARTICLE 12. COQUE-CHASSIS 
12.1. Aucune modification ne peut être apportée à la coque de série et/ou au châssis sauf en ce qui 

concerne : 

l'adjonction de renforts 

-rapprochement, les points de levage du cric peuvent être

renforcés, changés de place, on peut en augmenter le nombre

les éléments en matière plastique ou synthétique (y compris les traverses) peuvent être

supprimés ou modifiés ou remplacés par des pièces métalliques équivalentes 

Définition 

12.2.1. Châssis : structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties mécaniques et la 
carrosserie, y compris toutes pièces solidaires de ladite structure. 

12.2.2. Rappel : tous berceaux, traverses ou  supports de bras de suspension démontables entrent dans 
la définition du châssis. 

12.2.3. Coque : s fonctions du châssis. 

12.2.4. Les supports non utilisés (Ex : roue de secours, ceintures sécurité, etc.) sur le châssis/carrosserie 
peuvent être supprimés sauf si ce sont des supports pour des éléments mécaniques qui ne 
peuvent être déplacés ou retirés  : traverses 

 

ARTICLE 13. SUSPENSION 
13.1. Les éléments constitutifs de la suspension sont libres dans le respect du principe de 

 

Les points et a ceau ne pourront 
être déplacés. 
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Les barres stabilisatrices sont considérées si elles sont conservées comme des composants de la 
également rester inchangé. 

La suppression de la (des) barre(s) stabilisatrices est autorisée. 

13.2. Pour les voitures dont la suspension est du type « roues indépendantes avec  bras tirés et 
ressorts de type barres de torsion », les éléments fixés à la coque supportant les bras de 
suspension sont libres, pour autant que leurs points de fixation à la coque soient inchangés, de 

 

13.3. Les principes de suspension doivent être conservés. Les articulations souples pourront être 
remplacées par des articulations métalliques (exemple : uniball). Les points supérieurs des 
suspensions Macpherson 
pourra être modifiée. Sous réserve que la nouvelle platine supérieure reprenne les fixations 

-ci. 

13.4. Si le ressort principal est constitué d'une barre de torsion, ou d'une ou plusieurs lames,  il est 
permis de la remplacer par un ressort hélicoïdal concentrique à l'amortisseur, à la condition que 
l'emplacement du point d'articulation de celui-ci à la coque ou au châssis reste inchangé. 

Dans le cas du remplacement des ressorts à lames de la suspension arrière, se reporter au 
dossier « F 2000 Spécial » sur le  site Internet www.ffsa.org. 

ARTICLE 14. TOIT OUVRANT 
14.1. Les voitures à toit ouvrant sont interdites. 

n 
groupe A, FA, B ou FFSA définition 2 
équipement. Si 
anti-déflagrant transparent et incolore est obligatoire. Son épaisseur ne doit pas être supérieure 
à 100 microns (Voir NOTE France Article 253-11). 

14.2. SYSTEME DE VENTILATION 

Est autorisé un  système respectant les dimensions suivantes : 

Hauteur maximale en tous points au-dessus du pavillon : 100mm

Entièrement situé dans le premier tiers du toit

Largeur maximale au-dessus du pavillon du système : 500mm

de chaque système. 

Les voitures pour lesquelles un système de ventilation est homologué en groupe A / N, pourront 
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ARTICLE 15. DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 
15.1. Vus du dessus, les dispositifs aérodynamiques ne doivent pas obligatoirement suivre le contour 

de la forme de la voiture, mais ne pourront en aucun cas dépasser la largeur de la carrosserie 
mesurée aux axes de roues. 

15.2. Les dispositifs aérodynamiques qui ne sont pas homologués sur la voiture de série doivent 
s'inscrire dans la projection frontale de la voiture. 

15.2.1. A l'avant 

Ils ne pourront pas dépasser de plus de 100 mm la limite hors-tout de la carrosserie d'origine 
vers l'avant et dans le respect de la projection verticale de la carrosserie d'origine. Ils seront 
obligatoirement installés en dessous du plan passant par l'axe des roues et pourront s'inscrire 
entre la partie suspendue la plus basse et le sol (voir art. 11.F). 

15.2.2. A l'arrière 

Ils ne pourront dépasser de plus de 200 mm la limite hors-tout de la carrosserie d'origine et le 
profil de sa projection verticale. 

s avoir un rayon inférieur à 10mm. 

ARTICLE 16. HABITACLE 
16.1. 

comporter des éléments ou parties agressifs. 

16.2. Il n'est pas autorisé de monter des systèmes mécaniques à l'intérieur de l'habitacle. 

16.3.  

16.4. Le système de chauffage pourra être retiré ou changé mais un système de désembuage du pare-
brise doit être assuré. 

16.5.  

16.6. 
matériaux non inflamm
toxiques. Les outils et accessoires doivent être solidement fixés. Les fixations élastiques type 
sandow sont interdites.  

16.7. Seules les canalisations hydrauliques de freinage type aviation sont autorisées. Leurs raccords 
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ARTICLE 17. BATTERIE 
Marque et type de batterie 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 

Emplacement de la (des) batterie(s) 
Son emplacement est libre. 

 
L  

Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être 
constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au 
plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, sous 
chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur 
et d'au moins 20 cm2 de surface (voir Dessins  255-10 et 255-11). 

255-10 255-11

ne pas saillir de la carrosserie. 

ARTICLE 18. ESSUIE-GLACE 
Le mécanisme est libre mais le nombre de bala -brise doit être conservé. Il devra 
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ARTICLE 19. PAROI ANTI-FEU 
Les voitures doivent comporter des cloisons étanches aux liquides et aux flammes séparant l'habitacle, 
le compartiment moteur, le réservoir. Si des ouvertures destinées au passage des pédales, câbles 
électriques et commandes diverses doivent y être pratiquées, elles seront aussi restreintes que possible 
et rendues étanches. 

ARTICLE 20. RETROVISION 
Les 2 rétroviseurs extérieurs, droit et gauche, sont obligatoires et devront être seulement des 

 

ARTICLE 21. FIXE-CAPOT ET COFFRE 
Si les charnières d'origine sont conservées et opérationnelles, les fixations supplémentaires de sécurité 
seront de 2 minimum par capot, sinon ce nombre sera de 4 minimum. 

fixations supplémentaires seront du type métallique à goupille. 

ARTICLE 22. HARNAIS 
Les dispositions selon art. 253-  

 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il devra être équipé de telle manière que les 
remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres et sera en matière plastique translucide ou comportera 
un panneau transparent pour la visibilité du niveau. 

ARTICLE 24. MISE EN ROUTE 
Le démarreur de la voiture actionné par son pilote est obligatoire. 

ARTICLE 25. COUPE CIRCUIT 
Les dispositions selon art. 253-  

ARTICLE 26. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES 
26.1. Les sièges homologués FIA sont obligatoires 

Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que les sièges arrière. 

348



-16-

26.2. En cas de remplacement des fixations et des sièges d'origine, 3 possibilités : 

Soit utilisation de sièges avec supports homologués FIA (« Dessin 253-65 »)

253-65

Soit utilisation de sièges avec des ancrages et des supports suivant les Articles 26.2.1 et
26.2.2. illustrés par les Dessins N° 100, 101, 102.

Dessin N° 100 
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DESSIN N° 101 

Les dimensions de la contre plaque, de la platine et de la 
traverse ainsi que le principe des inserts restent inchangés 
par rapport au Dessin N°100. 

 aux 
supports. 

DESSIN N° 102 
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26.2.1. Ancrages 

nouvelles pièces doivent être conformes aux spécifications suivantes. 

Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au minimum 4 attaches par siège utilisant 
des boulons de 8 mm minimum de diamètre avec contreplaques conformément au dessin 253-
52 de l'annexe J. Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et 
contreplaque sont de 40 cm2 pour chaque point de fixation. Si des rails pour le réglage du siège 

 

-ci devra être démontable, réalisée en 
acier et avoir un diamètre minimal de 35 mm, et une épaisseur minimale de 2,5mm. 
Cette traverse comportera à chaque extrémité une platine de fixation avec les dimensions 
suivantes : 

épaisseur minimale : 3 mm

surface minimale : 40 cm²

-ci. 

laire directement fixée à la coque est interdite. 

26.2.2. Supports 

 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux montés et fournis à 

 

partie arrière du siège, utilisant des b
intégrés au siège homologué. 

mm pour les matériaux en alliage léger. 
Dans tous ces cas, un appui-tête devra être présent pour chaque occupant. 

ARTICLE 27. EQUIPEMENT LUMINEUX 
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes au code de la route. Compte 
tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement des feux de signalisation et de 
position, mais les orifices originaux doivent être obstrués. La marque des appareils d'éclairage 
est libre. 
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal prévus par le constructeur 
doivent rester conformes quant à leur fonctionnement et à ce qu'a prévu le constructeur pour le 
modèle considéré. Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres présentant les 
mêmes fonctions d'éclairage, s'il n'y a pas de découpe de carrosserie et si l'orifice original se 
trouve totalement obturé. 
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Il est permis de modifier le système de commande des phares escamotables, ainsi que sa source 
d'énergie. 
Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare, le réflecteur et les 
ampoules. Les phares supplémentaires sont autorisés à condition que le nombre total de tous 
les phares équipant la voiture n'excède pas 8 (non compris les lanternes ou feux de position) et à 
condition que ce total soit pair. Ils pourront au besoin être montés par encastrement dans 
l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet 
effet devraient être complètement obturées par les phares. Les phares d'origine peuvent être 
rendus inopérants, et peuvent être couverts par du ruban adhésif. 
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou vice versa, montés 
sur un support aux dimensions de l'orifice et l'obstruant complètement. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 
A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES 
LED supplémentaires maximum. 

dessous). 
Le panachage phares / MODULES LED est autorisé dans le respect de 
maximum autorisé ci-dessus. 

ARTICLE 28. CANALISATIONS 
28.1. 

erres, corrosion, bris 
mécanique, etc.  

présenter de raccord ou connexion sauf sur les parois avant et arrière selon les dessins 253.1 et 
253.2 et sauf sur le circuit de freinage. 

en dehors de  

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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28.2. Pour les voitures « F 2000 Spécial », les canalisations devront être réalisées conformément aux 
spécifications suivantes : 

28.2.1. Moteurs à carburateurs 

Toutes les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient réalisées dans 
un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par colliers à vis (type 
"Serflex") sont admises. La pression de refoulement de la pompe d'alimentation ne devra à 
aucun moment être supérieure à 0,5 bar (voir croquis A). 

28.2.2. Moteurs à injection 

En amont de la pompe haute pression, et en aval du réservoir collecteur (catch-tank) vers le 
réservoir principal, les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient 
réalisées dans un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par 
colliers à vis (type "Serflex") sont admises. 

En aval de la pompe haute pression, et jusqu'au réservoir collecteur (catch-tank) ou à défaut 
 toutes les canalisations de carburant doivent être soient celles 

 

Si un réservoir collecteur est utilisé, sa capacité devra être inférieure à 1 litre, et il devra être 
situé hors de l'habitacle. 

Si une pompe d'alimentation "basse pression" (pompe de gavage) est utilisée, sa pression de 
refoulement ne devra à aucun moment être supérieure à 0,5 bar (voir croquis B). 
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ARTICLE 29. RESERVOIR 
29.1.  Réservoir d'origine à l'emplacement d'origine et remplissage d'origine. 

29.2.  Le réservoir FT3 et sa goulotte de remplissage devront être installés dans une structure étanche 
aux liquides et aux flammes, avec une fenêtre étanche laissant apparaître la date de validité 

 
e peut être déplacé, il ne fera pas sailli par rapport à la carrosserie. 

ARTICLE 30. ANNEAU DE REMORQUAGE 
 

ARTICLE 31. EXTINCTEURS 
31.1.  EXTINCTEUR MANUEL 

Chaque voiture doit ê
-7. 
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N° FICHE HOMOL DESIGNATION VEHICULE CYLINDREE F2000 Spécial

5102 120LS 1172
5193 120LS (modele 83) 1172
5252 130 L 1290

5223  80 GTE /Sport 1781

5093 320i 1990 *
5100 320/6 1990
5137 320i 6 Cylindres 1990

5101  KADETT 1.6 D 1598
5106 CORSA A 1.0 993
5146 MANTA 2.0 E 1979
5161 KADETT D-1 8 E 1796
5170 CORSA A-1 .3 1297
5190 ASTRA 1.8 GTE 1796
5192 NOVA 1.3 1297
5242 KADETT E GSi 1796
5243 KADETT E 1.3 1297
5249 NOVA SWING 1196
5253 VAUXHALL ASTRA 1.3 B SERIE 1297
5254 VAUXHALL NOVA SALOON 1196
5255 ASTRA 1,8 GTE (model 84) 1796

5028  POLO 86 1093/1043
5031 POLO 86 1272
5096 17 GOLF GTI 1781 *
5139 POLO 86-COUPE GT 1272
5096 17 GOLF GTI 1781 *
5139 POLO 86-COUPE GT 1272
5172 GOLF GTI 1600 1588
5175  SCIROCCO GTi 1781
5212 19 GOLF GTI 1781

5229 RONDA 1,6 GLX 1592,4

5095 VISA GT 1360 *
5165  BX 16 RS 1580
5166 BX 16 TRS 1580

5158 205 GT 1360
5213  205 GTI 1580

5003 R5 ALPINE TURBO 1397 x 1.4 1955,8 *
5019 R5 ALPINE  1397 1397
5066 R9 GTS (1397) (88 +) 1397
5090 FUEGO TX 1995
5150 R18TX 1995
5160 R18 GTX 1995
5164 FUEGO GTX 1995
5177 11 GTS 1397
5198  11 GTX COACH 1734

(CS)

VOITURES -2000 cm3 ADMISES EN F2000                      

GENERAL MOTOR EUROP 

BMW

AUDI

SKODA

( et n'étant plus admises en FA-FN)

(D)

RENAULT

PEUGEOT

CITROEN

SEAT

VOLKSWAGEN

(F)

(E)

OPEL
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5211 11 TURBO 1397 x 1.4 1955.8
5267 5 TSE C 403 1397.2

5029 SAMBA GLS 1360
5030 SAMBA GL 1124
5054 SUNBEAM Ti 1598 *
5157  SAMBA RALLYE 1219 *

5034 METRO 1.3 1275
5079 MG METRO 1274
5107 MG METRO TURBO 1274 x 1.4 1783,6
5176 MG MAESTRO 1598

5026 ESCORT XR3/XR3i 1597
5035 ESCORT RS 2000 (1 Carbu) 1993
5036 ESCORT RS 2000 1993
5065 FIESTA 1.6 1599
5097 ESCORT RS 1600i 1599
55227 ESCORT GL 1556
5236 FIESTA 1.1 1117
5237 FIESTA 1.3 1297
5238 SIERRA XR4i 2792
5258 FIESTA XR2 1598.5

5037 GIULIETTA SUPER 2.0 1962
5038 ALFASUD SPRINT 1300 1287
5039 ALFASUD Ti 1300 1287
5041  ALFASUD TI 1500 1490
5062 ALFASUD SPRINT VELOCE 1.5 1490
5063 GIULIETTA 1,8 1779,5
5077 ALFETTA GTV 2.0 1962
5133 ALFASUD TI 1300 1351
5134 ALFASUD SPRINT VELOCE 1.3 1351
5256 ALFA 33 QUADRIFOGLIO VERDE 1489.5

5001 RITMO 105 TC 1585
5008 PANDA 45 903
5021 RITMO ABARTH 125 TC 1995
5064 A112 ABARTH 70HP 1050
5103 RITMO 75 L 1498,5
5104 RITMO 65 L 1301,5
5105 RITMO 60 L 1116
5155  PANDA 45 (903) 903
5189 RITMO ABARTH 130 TC 1995
5191 RITMO 105 TC (modéle 83) 1585
5207 UNO 70 S 1301,5
5208 UNO 45 S 903
5234 UNO 55 S 1116

5002  HP EXECUTIVE 2000 1995
5281 Y10 TURBO 1049x1.4 1468.6

5283 PREMIER PADMINI 1089

5055 CHARMANT A 45 1588
5087 CHARADE  G10 993
5184 . CHARADE  3 DOOR G11 993
5185 CHARADE  TURBO G11 B157 993 x 1.4 1390.2

5124 SUBARU  H/B 1,3 1298

5099 CIVIC SL 1335
5153 PRELUDE AB 1830
5171 CITY AA 1232 x 1.4 1725
5268 CIVIC 3 DOOR (AT) 1590.4

5088 GEMINI ZZ COUPE PF60E 1817

BL CARS LTD

TALBOT

(I) 

(GB)

FUJI

DAIHATSU
JAPON

M/S PREMIER AUTOMOBILE LTD
INDE

LANCIA

FIAT

ALFA ROMEO

FORD

ISUZU

HONDA

 

358



5089 GEMINI ZZ SEDAN PF60E 1817
5279 GEMINI SEDAN JT150 1471
5280 GEMINI HATCH BACK JT150 1471

5082 MAZDA 323 GT 1490
5182 MAZDA FAMILIA 1500 BD1051 1490
5183 MAZDA FAMILIA 1300 BD1031 1296
FA 5277 LUCE 2005
5108 MIRAGE 1400 TURBO Al 52A 1410,5 x 1,4 1974.7
5143 LANCER 1600 Al 74A 1597,5
5144  MIRAGE 1600 Al 57A 1597,5
5145  MIRAGE 1400 Al 56A 1410,5
5148  MIRAGE 1600 Al 53A 1597,5
5149  MIRAGE 1400 A152A 1410,5

5025  SKYLINE RS 1991
5085 LANGLEY 1500 3 DOOR 1487
5098 PULSAR COUPE EXA (KHN12) 1487
5187  DATSUN SUNNY (HB11) 1488
5196 DATSUN HA10 1952
5199   MARCH K10 987
5247  SILVIA RS (US12) 1991

5186  SA 310 AA415 B223 993

5017 CELICA 200GT COUPE 1968
5018  CELICA 2000 LIFT-BACK RA 61 1972
5022 STARLET 1300 KP 61 1290
5032 COROLLA 1600 GT COUPE (TE71) 1588
5056 CELICA 2000 GT 1968
5057  CELICA 2000 COUPE RA 61 1972
5058  COROLLA 1.3 KE 70 1290
5058 COROLLA 1300 1290
5059 COROLLA 1600 1588
5060 COROLLA 1600 1588
5061 COROLLA 1600 1588
5071 CELICA 2000  GT COUPE 1968
5072 CELICA 2000 GT 1968
5083 CELICA 1600 GT COUPE 1588
5084 CELICA 2000  GT COUPE 1968
5136 STARLET 1200 1166
5179  COROLLA 1600 GT 2 DOOR (AE86) 1587
5180  COROLLA 1600 GT 3 DOOR (AE86) 1587
5270 STARLET 1300 (EP71) 1296
5271 STARLET EFI (EP71) 1296
5274 COROLLA 3 DOOR SEDAN GT AE82 1587
5275 SPRINTER TRUENO 1600 GT 3 DOOR AE 86 1587

5200          360 GLT 1986
5201    360 GLS 1986
5202    360 GLE 1986

5141      125 PN 1598
5142 125 P 1598
5204     POLONEZ 1500 125 PN 1481
5205   1500 125 P 1481
5206   1300 125 P 1295
5215  125 EN -C 1598

5150     R 18 TX 1995

5235 GACEL 1590

5230    750 LE 767
5231   GT 65 1297
5232  GT 55 1116
5244   YUGO 45 903

TOYOTA

SUZUKI

NISSAN

MAZDA 

RENAULT
(R)

FSO-FSM
(PL)

VOLVO
(N L)

ZAVODICRVENA
(YU)

VOLKSWAGEN
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5245    YUGO 55 1116
5246 850 848

5273 TRABANT 771.03
VEB AUTOMOBILWERKE EISENACH
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N° FICHE HOMOL DESIGNATION VEHICULE CYLINDREE

5276 90 QUATTRO 2226

5118  635 Csi 3430
5138  323i modèle 83 2316

AUSTRALIE MONZA 3 DE 2959

5233 505 Turbo 3017

5114 TAGORA 2,2L 2156

5238      SIERRA x R4i 2792
5261 SIERRA XR4 TI 2303 x 1,7 39151

5154 ALFETTA 20 TURBODIESEL 1995 x 1,7 3391,5
5194 Giulietta 20 TURBODIESEL 1995 x 1,7 3391,5
5265 ALFA 90 - 25 QUADROFIGLIO 24925
5214 DELTA HF 1585 x 14 2219 2219

5173 ASKA 2000 TURBO 1994 x 1,7 3389,8

5181 FAMILIA TURBO BD1051 1490 x 1,7 2533
5277 LUCE 2616

5113 STARION 2000 TURBO 1997 x 1,7 3395,75
5239 ANCER 1800 INTERCOOLER TURBO Al 75A 1,796 x 1,7 3053,2
5260 MIRAGE (C13A) 15976 x 1,7 271592

5178 SKYLINE RS TURBO (DR30) 1990,8 x 1,7 3384,3
5197 BLUEBIRD P910 1,770 x 1,7 3009
5228    PICK-UP (Y720) 2188
5248  PULSAR (HN12R) 1488 x 1,7 2083,2

5162 CELICA SUPRA (MA61) 2759

5250  900 TURBO APC 1985 x 1,7 3374,5

5111 244 D6 2383
5112 244 F323E 2316
5115 240 Injection 2127

VOLVO

SAAB
(S)

TOYOTA

PEUGEOT

VOITURES DE BASE 2 ROUES MOTRICES ADMISES EN F2000                      
ET N'ETANT PLUS ADMISES EN FA/FNSOUS RESERVE D’ETRE EQUIPEES D’UN MOTEUR ATMOSPHERIQUE DE MOINS DE 

2000 cm3 EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT TECHNIQUE F2000
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REGLEMENT TECHNIQUE GROUPE FC / FS 

 

ART 1. VÉHICULES DE SÉRIE GROUPE F 

1. DÉFINITION

2. ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

3. BLOC-MOTEUR - CYLINDRÉE

4. CULASSE

5. ALIMENTATION

6. SURALIMENTATION

7. ÉCHAPPEMENT

8. AUTRES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

9. TRANSMISSION

10. CARROSSERIE

11. SURFACES VITRÉES

12. COQUE - CHÂSSIS

13. DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES

14. PARE-CHOCS

15. TOIT OUVRANT

16. HABITACLE

17. BATTERIE

18. ESSUIE-GLACE

19. APPUIE-TÊTE

20. PAROI ANTI-FEU

21. RÉTROVISION MINIMALE

22. FIXE-CAPOT

23. HARNAIS DE SECURITE

24. RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

25. MISE EN ROUTE

26. COUPE-CIRCUIT
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CTTXTIIN TIION MINIMUM

PE FC GROUPE FS

GROUPE FC GROUPE FS

NTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA
N OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS :

  texte ajouté

soulignées.

  

 

  

   

    

       
      

    

  

T1. DÉFINITIION

T2. SÉCURITÉÉ

T

ART 3. VÉHICULES 4 ROUES MOTRICES

1. DÉFINITIION

ATARPT2. LIMITE E DE PRÉPARR TIION

T3. SÉCURITÉÉ

TGENTS4. DOCUM S OBL OBLIGA OOIRES

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES EN
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION 

ART. 37.2.2.6 Suppression et 

i*Les modificfications figurent en gras italiques et s
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ART 1. VÉHICULES DE SÉRIE GROUPE F 
1. DÉFINITION

Rappel : Définition du Groupe F
Véhicules à deux roues motrices ayant été homologués par la FIA (FISA) jusqu'aux véhicules 
caducs des groupes N-A-B au 31/12/91 dont la référence de fin d'homologation apparaît sur les 
listes FIA (FISA) sous la forme du nombre (91) entre parenthèses, enregistrés et identifiés par le 
passeport technique 3 volets avant le 30 juin 1993. Ces véhicules du groupe F sont admis 

 /12/2009. 

 
(Voir Règlement Passeport Technique). 

 
(Voir Règlement Passeport Technique). 

2. ÉLÉMENTS MÉCANIQUES
Aucun élément mécanique ne devra être en saillie par rapport à la carrosserie de la voiture.

3. BLOC-MOTEUR - CYLINDRÉE
3.1. Cylindrée et bloc-cylindre libres pour les moteurs atmosphériques jusqu'à 2 000 cm3 et les 

moteurs suralimentés jusqu'à 1 428,6 x 1,7 = 2 428,6 cm3. 

3.2. Cylindrée libre mais le bloc-cylindre d'origine homologué sur la voiture de base devra être 
conservé et placé dans le compartiment moteur d'origine orienté comme à l'origine pour les 
moteurs atmosphériques de plus de 2 000 cm3 et les moteurs suralimentés de plus de 1 428,6 x 
1,7 = 2 428,6 cm3. 

Note : bloc moteur 205 GTI. Le bloc moteur de remplacement disponible chez les concessionnaires 

pourra donc recevoir une culasse 16 soupapes (idem : les BX et Visa équipée
 

3.3. Équivalence moteurs pistons alternatifs/rotatif(s) (du type couvert par les brevets NSU-Wankel). 
La cylindrée équivalente est de 1,5 fois le volume déterminé par la différence entre la capacité 
maximale et la capacité minimale de la chambre de travail. 

4. CULASSE
Libre mais avec deux soupapes maximum par cylindre pour les véhicules dont le bloc-moteur
d'origine homologué sur la voiture de base n'est pas conservé et/ou n'est pas orienté comme à
l'origine.

5. ALIMENTATION
Libre.
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6. SURALIMENTATION
Libre. Coefficient : 1,7.
Les compresseurs de type Roots seront admis s'ils ont une entrée d'au plus 72 cm2 de section.

7. ÉCHAPPEMENT
Libre à condition de ne pas entraîner un dépassement des niveaux sonores réglementaires. À
l'arrière, il sera à plus ou moins 10 cm de l'aplomb de la partie arrière de la projection de la
carrosserie sur le sol, dispositifs aérodynamiques non compris. Latéral, il sera situé dans la
moitié arrière de l'empattement, ne sera pas en retrait de la projection de la carrosserie sur le
sol de plus de 10 cm et ne pourra pas dépasser cette projection. La hauteur maximum sera de
45 cm par rapport au sol.

8. AUTRES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES
Libres.

9. TRANSMISSION
Libre. Deux roues motrices maximum.
Une traction peut être changée en propulsion et vice versa. Marche arrière obligatoire.

10. CARROSSERIE
La largeur hors-tout de la voiture ne devra pas excéder 2 mètres. La forme et le matériau de la
carrosserie d'origine doivent être conservés sauf :

10.1 Les ailes
Elles sont libres de forme et de matériau. Les ailes doivent surplomber les roues de façon à les
couvrir efficacement sur au moins 1/3 de la circonférence et au moins sur toute la largeur du
pneumatique. Les ailes doivent être solidaires de la carrosserie sans aucune discontinuité entre
les premières et les secondes. Les ailes n'auront pas un caractère provisoire et seront
solidement fixées. Les ailes sont libres d'être intégrées au capot et aux masques avant et arrière.

10.2. Les portières 
Les portières avant seront celles d'origine. Elles comporteront une garniture intérieure dont le 
matériau sera libre mais rigide. Encadrement, charnière, ferrure, commandes seront conservés. 
Seul le panneau extérieur normalement opaque sera libre dans son matériau. Les portières 
arrière sont libres en matériau et peuvent être fixes. 

10.3. Capots 
Libres dans la ligne générale de la carrosserie d'origine. Des écopes de refroidissement peuvent 
être créées, sous réserve de ne pas faire saillie à la surface du capot et de ne pas laisser 
apparaître les éléments mécaniques vus du dessus. 
Note : la forme du capot moteur des 205 versions automatiques est admise. 
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10.4. Masques avant et arrière 
Les masques avant et arrière sont libres d'être intégrés aux capots avant et arrière. La rigidité 
ainsi perdue sera compensée par un tube transversal en acier d'un diamètre de 20 mm 
minimum et une épaisseur de 0,5 mm minimum. 

10.5. Garde-au-sol 
Aucune partie de la voiture ne doit toucher quand tous les pneumatiques, situés d'un même 
côté, sont dégonflés. 

11. SURFACES VITRÉES
Sauf en ce qui concerne le pare-brise qui sera feuilleté, le matériau est libre pour autant que les
vitres soient transparentes. Toutefois, la vitre de la portière du conducteur et celle de la portière
du passager (au cas où le règlement particulier de l'épreuve le permet) doivent avoir une
ouverture/fermeture d'au moins 300 cm2. En Rallye, si les vitres latérales sont en verre trempé,

-déflagrants transparents et incolores sur les vitres latérales est
obligatoire Leur épaisseur ne doit pas être supérieure à 100 microns.

12. COQUE - CHÂSSIS
Aucune modification ne peut être apportée à la coque de série et/ou au châssis, sauf en ce qui
concerne l'adjonction de renforts et ce qui sera sans aucun doute en rapport direct avec
l'implantation d'un nouveau moteur, d'un nouvel emplacement moteur ou d'une transmission
différente de l'origine.

Note : châssis et coque = structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties mécaniques
et la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de ladite structure.

13. DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES
Vus du dessus, les dispositifs aérodynamiques ne doivent pas obligatoirement suivre le contour
de la forme de la voiture. Ceux qui ne sont pas homologués en série doivent s'inscrire dans la
projection frontale de la voiture.
À l'avant : ils ne pourront pas dépasser plus de 10% de l'empattement de la voiture (mesure
effectuée à partir de la limite hors-tout de la carrosserie) et ne pourront en aucun cas dépasser
de plus de 20 cm la limite hors-tout de la carrosserie d'origine. Ils seront obligatoirement
installés en dessous du plan passant par l'axe des roues et pourront s'inscrire entre la partie
suspendue la plus basse et le sol.
À l'arrière : ils ne pourront dépasser de plus de 20% l'empattement de la voiture (mesure
effectuée à partir de la limite hors-tout de la carrosserie) et ne pourront en aucun cas dépasser
de plus de 40 cm la limite hors-tout de la carrosserie d'origine.

14. PARE-CHOCS
Les pare-chocs pourront être supprimés avec leurs ferrures, sauf pare-chocs intégrés.
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15. TOIT OUVRANT
Les toits ouvrants sont interdits. S'ils existent, ils devront être définitivement condamnés par un
travail soigné.

16. HABITACLE
Toutes les garnitures peuvent être supprimées. Les portières avant seront équipées d'une
garniture intérieure dont le matériau sera libre mais rigide.
Le tableau de bord est libre, mais ne doit pas comporter de parties saillantes pouvant être
dangereuses. Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que le ou les sièges arrière.
Les containers pour les casques et outils situés dans l'habitacle doivent être constitués de
matériaux non inflammables, et ils ne devront pas, en cas d'incendie, dégager des vapeurs
toxiques. Les outils et accessoires doivent être solidement fixés. Les fixations élastiques type
sandow sont interdites.

17. BATTERIE
Elle devra être située hors de l'habitacle et être solidement fixée et entièrement protégée par
une boîte en matériau isolant et étanche si elle n'est pas dans son emplacement d'origine.

18. ESSUIE-GLACE
Un essuie-glace avant au moins, en état de fonctionnement, est obligatoire côté pilote.

19. APPUIE-TÊTE
Montage obligatoire d'un appuie-tête par siège occupé.

20. PAROI ANTI-FEU
Les voitures doivent comporter un pare flammes destiné à empêcher le feu de se propager du
compartiment moteur vers l'habitacle. Les ouvertures du pare flammes destinées au passage
des pédales, câbles métalliques et conduites doivent être aussi restreintes que possible.

21. RÉTROVISION MINIMALE
2 rétroviseurs extérieurs (Circuits).
1 rétroviseur extérieur et 1 intérieur (Courses de Côte, Slaloms).

22. FIXE-CAPOT
Les fixations seront de 2 minimum par capot en conservant les charnières d'origine. Les fixations
seront de 4 minimum par capot si les charnières d'origine sont supprimées. Les fermetures
d'origine se m
supplémentaires seront du type à goupille ou sangle en cuir type ceinture.
Les fixations en caoutchouc sont interdites.

23. HARNAIS DE SECURITE
Conforme au règlement Article 253-6 en cours de validité.
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24. RÉCUPÉRATEUR D'HUILE
Capacité : jusqu'à 2 000 cm3 : 2 litres,

plus de 2 000 cm3 : 3 litres.
Le récipient doit être en plastique translucide ou comporter un niveau visible.

25. MISE EN ROUTE
La mise en route des moteurs est autorisée seulement à l'aide de la source d'énergie du
démarreur de la voiture actionné par son pilote de son siège.

26. COUPE-CIRCUIT
Facultatif en slalom. Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie,
alternateur ou dynamo, lumières, allumage, etc.). Ce coupe-
de l'intérieur par le pilote sanglé dans son siège et de l'extérieur. En ce qui concerne l'extérieur,
la commande se situera au bas du montant de pare-brise, côté pilote et sera clairement
indiquée par un éclair rouge dans un triangle équilatéral bleu à bordure blanche d'au moins 12
cm de base.

27. FREINS
Libres. Le système de freinage devra être conçu de telle sorte que l'action de la pédale de frein
s'exerce sur toutes les roues. Dans le cas d'une défaillance quelconque, l'action de la pédale doit
continuer à s'exercer sur au moins deux roues d'un même essieu. Un frein à main est obligatoire
en rallye.

28. ÉQUIPEMENTS LUMINEUX
Les voitures seront équipées à l'arrière de 2 feux stop (minimum 21 watts) et 2 feux rouges,
clairement visibles de l'arrière. En outre, les voitures de rallye seront obligatoirement équipées
des équipements lumineux prescrits par le code de la route. L'équipement lumineux doit être en
état de fonctionnement pendant toute la durée de la course, même si cette dernière se déroule
entièrement de jour. Le nombre de phares ne doit pas dépasser un total de 10.

29. RÉSERVOIRS D'HUILE
Tous les réservoirs d'huile doivent être efficacement protégés et être en dehors de l'habitacle.

30. RÉSERVOIRS D'ESSENCE
Ils seront :

A. Le réservoir d'origine à l'emplacement d'origine, sous réserve d'une cloison

étanche entre réservoir et habitacle.

B. Un réservoir FT3 dans une structure étanche au liquide et au feu, avec trappe de

visite laissant voir la date de validité (durée maximale 5 ans).

C. Réservoir artisanal métallique de moins de 20 litres, qui devra être hors

habitacle et hors compartiment moteur, et être séparé de l'habitacle par une

cloison pare-feu. Autorisé en Groupe FS seulement.
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Dans tous les cas, une évacuation devra être prévue en cas de fuite ainsi qu'une mise à l'air libre 
du réservoir, vers l'extérieur. 

31. CANALISATIONS
Pour les voitures du Groupe FC, les canalisations devront être réalisées conformément aux
spécifications suivantes :

Moteurs à carburateurs
Toutes les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient réalisées dans 
un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par colliers à vis (type 
"Serflex") sont admises. La pression de refoulement de la pompe d'alimentation ne devra à 
aucun moment être supérieure à 0,5 bar (voir croquis A). 
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Moteurs à injection 

En amont de la pompe haute pression et en aval du réservoir collecteur (catch-tank) vers le 
réservoir principal, les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient 
réalisées dans un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par 
colliers à vis (type "Serflex") sont admises. 

En aval de la pompe haute pression et jusqu'au réservoir collecteur (catch-tank) ou à défaut 

 3 points  3.1 & 3.2. 

Si un réservoir collecteur est utilisé, sa capacité devra être inférieure à 1 litre, et il devra être 
situé hors de l'habitacle. 

Si une pompe d'alimentation "basse pression" (pompe de gavage) est utilisée, sa pression de 
refoulement ne devra à aucun moment être supérieure à 0,5 bar (voir croquis B). 

32. CARBURANT
Voir Article 252.9 de l'Annexe "J".
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33. PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cas où les conduits, canalisations et équipements électriques passeraient par l'habitacle,
ils doivent être isolés par une couverture d'un matériau étanche et non inflammable.

34. ANNEAU DE REMORQUAGE
Un anneau de prise en remorque devra être solidement monté à l'avant et à l'arrière. Il sera de
couleur jaune ou rouge et clairement visible et aura un diamètre intérieur de 40 millimètres
minimum.

35. EXTINCTEURS - SYSTÈME D'EXTINCTION MINIMUM

Agents extincteurs autorisés : 
AFFF

FX G-TEC

Viro3

Zero 360

Poudre

Ou liste n°6

Capacité minimale des extincteurs 
-après. 

Quanti  
AFFF : 2,4 litres

FX G-TEC : 2,0 kg

Viro 3 : 2,0 kg

Zero 360 : 2,0 kg

Poudre : 2,0 kg

Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 
AFFF et Viro 3 et FX G-TEC : conformément aux instructions du fabricant

Zéro 360 : conformément aux instructions du fabricant

Poudre : 8 bars minimum, 13,5 bars maximum

De plus, dans 
vérification de la pression du contenu. 
Note : Le Halon 1301, 1211 BCF et les NAF S3, NAF P sont interdits. 

371

R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E G

R
O

U
PE FC

  ET G
R

O
U

PE FS



-11-

35.1.1.  Fixation 
Chaque bonbonne d'extincteur doit être montée de telle manière qu'elle soit capable de résister 
à une accélération de 25 g quelle qu'en soit la direction d'application. Seules les fixations 
métalliques à dégagement rapide sont acceptées. 
Des arrêtoirs anti-torpille sont requis. 

35.1.2. Fonctionnement/déclenchement 
L' (les) extincteur(s) devra (devront) être facilement accessible(s) au pilote ou au copilote. 

35.1.3. Vérifications 
Le type de produit extincteur, le poids total de la bonbonne et la quantité de produit extincteur 
devront être spécifiés sur la (les) bonbonne(s). 

35.1.4.  Système d'extinction recommandé 
-7.2  

36. POIDS MINIMUM
C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord, sans
outillage). Tous les éléments de sécurité normalement prévus sont compris dans ce poids.
Tous les réservoirs de liquides (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il
y a lieu), sauf le réservoir de carburant, doivent être au niveau normal prévu par le constructeur,
à l'exception des réservoirs de lave-glace, de système de refroidissement des freins et
d'injection d'eau qui seront vides. Le réservoir de carburant sera vide de carburant utilisable.

Échelle des poids :
0 à 1 150 cm3 :   610 kg 
+ 1 150 à 1 300 cm3 :   635 kg 
+ 1 300 à 1 600 cm3 :   675 kg 
+ 1 600 à 2 000 cm3 :   735 kg 
+ 2 000 à 2 500 cm3 :   800 kg 
+ 2 500 à 3 000 cm3 :   860 kg 
+ 3 000 à 3 500 cm3 :   915 kg 
+ 3 500 à 4 000 cm3 :   970 kg 
+ 4 000 à 4 500 cm3 : 1 025 kg 
+ 4 500 à 5 000 cm3 : 1 065 kg 
+ 5 000 à 5 500 cm3 : 1 115 kg 
+ 5 500 à 6 000 cm3 : 1 155 kg 
+ 6 000 à 6 500 cm3 : 1 190 kg 
+ 6 500 à 7 000 cm3 : 1 220 kg 
+ 7 000 à 7 500 cm3 : 1 240 kg 
+ 7 500 à 8 000 cm3 : 1 255 kg 
+ 8 000 cm3 : 1 330 kg 

Nota : lest maximum autorisé : 10 kg. 
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36.1. Lest 
Il est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse 
de blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher 
de l'habitacle, visibles et plombés par les commissaires. Par ailleurs, pour parfaire le poids 
minimum, il est autorisé l'adjonction de renforts (plaques, équerres, tubes, etc.) sous réserve 
qu'ils soient inamovibles et ne présentent pas un caractère provisoire ou dangereux (soudure 
soignée, rivetage, métal noyé dans polyester). Il sera en particulier possible de doubler le 
plancher d'une voiture dans les conditions énoncées ci-dessus. 

37. ARCEAU DE SÉCURITÉ
37.1.  Définition
37.1.1.  Armature de sécurité

Armature structurale composée de tubes, de connexions et de points d'implantation. 
Elle est conçue afin d'éviter une déformation importante en cas d'accrochage ou de tonneau. 

37.1.2.  Arceau de sécurité 
Armature structurale composée d'un arceau principal, de connexions et de points 
d'implantation (non admis en groupe F). 

37.1.3.  Cage de sécurité 
Armature structurale composée d'un arceau principal et d'un arceau avant, ou composée de 
deux arceaux latéraux, de connexions et de points d'implantation. 

37.1.4.  Arceau principal 
Armature constituée d'un cadre vertical située dans un plan transversal par rapport à l'axe de la 
voiture, près des dossiers des sièges avant. 

37.1.5.  Arceau avant 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme épouse les montants du pare-brise et la partie 
avant du toit. 

37.1.6.  Arceau latéral 
Armature constituée d'un cadre vertical située dans un plan longitudinal par rapport à l'axe de la 
voiture, sur le côté droit et le côté gauche. Le montant arrière doit être placé contre ou derrière 
le dossier du siège avant : le montant avant doit se trouver près du pare-brise et du tableau de 
bord, le conducteur et son coéquipier, ne doivent pas être gênés pour entrer dans le véhicule ou 
en sortir. 

37.1.7.  Entretoise longitudinale 
Tube longitudinal qui n'appartient ni à l'arceau principal, ni à l'arceau avant. 

37.1.8.  Entretoise diagonale 
Tube traversant la voiture d'un des coins de l'arceau principal à un point d'implantation 
quelconque de l'autre côté de l'arceau ou de l'entretoise longitudinale arrière. 
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37.1.9.  Renfort d'armature 
Tube fixé à l'armature de sécurité et permettant d'en compléter l'efficacité. 

37.1.10. Plaque de renfort 
Plaque en métal fixée au châssis de la voiture aux endroits où l'arceau prend appui. 

37.1.11. Plaque d'implantation 
Plaque solidaire du tube permettant l'implantation sur le châssis. 

37.1.12. Connexion amovible 
Implantation des entretoises latérales ou diagonales et des renforts aux tubes de l'armature de 
sécurité. Ces dispositions doivent être démontables. 

37.2.  Spécifications 
37.2.1. Remarques générales 
37.2.1.1. Les armatures de sécurité devront être conçues et construites de telle façon que, après un 

montage correct, elles empêchent la carrosserie de se déformer et donc réduisent les risques de 
blessures des personnes se trouvant à bord. 
Les caractéristiques essentielles des armatures de sécurité proviennent d'une construction 
soignée, d'une adaptation à la voiture, de fixations adéquates et d'un montage incontestable 
contre la carrosserie. L'armature de sécurité ne doit pas être utilisée en tant que tuyauterie de 
liquides. 

L'armature de sécurité doit être construite de telle façon qu'elle n'entrave pas l'accès aux sièges 
et n'empiète pas sur l'espace prévu pour le conducteur et le coéquipier. Les éléments de 
l'armature peuvent toutefois empiéter sur l'espace des passagers avant en traversant le tableau 
de bord et les garnitures latérales, ainsi qu'à l'arrière en traversant la garniture ou les sièges 
arrière. 

37.2.1.2. Armature de sécurité de base 
Cage de sécurité. 

37.2.1.3. Possibilités d'installation de l'entretoise obligatoire (sauf rallye). Ces possibilités de montage 
sont applicables à chacune des structures de base (253 8.3.1). La combinaison de plusieurs 
entretoises (dessins 253-4 à 253-6) est autorisée. 

37.2.1.4. Possibilités d'installation de renforts facultatifs de l'armature de sécurité. Chaque type de 
renfort (dessins 253-8 à 253-11, 253-16 à 253-33) peut être utilisé séparément ou combiné avec 
un ou plusieurs autres. 
Ces possibilités de montage sont applicables à chacune des armatures de base. 
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37.2.2.  Spécifications techniques 
37.2.2.1. Arceau principal, avant et latéral 

Les arceaux doivent être d'une pièce. Leur réalisation doit être incontestable, sans bosses ni 
fissures. Le montage doit être effectué de telle façon qu'il soit ajusté le plus exactement possible 
au contour intérieur de la voiture ou tout droit s'il ne peut pas être monté directement. S'il est 
nécessaire que les arceaux soient arrondis dans leur partie inférieure, ces parties doivent être 
renforcées et suivre exactement le contour intérieur. 
Arrondi minimum de rayon Rm = 3 x diamètre du tube. Pour obtenir un montage efficace d'un 
arceau de sécurité, il est permis de modifier localement les revêtements de série directement 
sur les montants de l'arceau de sécurité, par exemple par découpage ou enfoncement 
(déformation). Ceci ne vaut que pour les montants verticaux des colonnes A et B, ainsi que pour 
les montants longitudinaux au niveau des portes avant. 
La modification ne doit cependant en aucun cas conduire à enlever des parties complètes de 
revêtement. 

37.2.2.2. Implantation des arceaux sur la caisse - fixation minimale de l'armature de sécurité 
1 pour chaque montant de l'arceau principal ou latéral, 
1 pour chaque montant de l'arceau avant, 
1 pour chaque montant de l'entretoise longitudinale arrière, 
1 attache de chaque montant de l'arceau principal ou de chaque montant arrière de l'arceau 
latéral à la fixation de la ceinture de sécurité avant ou à proximité de cet endroit est 
recommandée. 
La fixation des montants de l'arceau devra se faire par au moins 3 boulons. 

Les points d'attache des arceaux sur la caisse doivent être renforcés au moyen d'une plaque en 
acier d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 120 cm2 soudée à la caisse. Les différentes 
possibilités sont illustrées par les dessins 253-50 à 253-56. Des boulons, à tête hexagonale ou 
similaire, de 8 mm de diamètre minimum (qualité minimale 8-8 d'après les normes ISO), seront 
utilisés. Les écrous seront auto-filetés, "freinés" ou munis de rondelles. 
Ces exigences sont des minima ; en complément, des fixations supplémentaires pourront être 
utilisées, les pieds d'arceaux pourront être soudés aux plaques de renfort, les cages être 
soudées à la coque. Les pieds d'ancrage des arceaux ne doivent pas être soudés directement à la 
coque sans une plaque de renfort. 

37.2.2.3. Entretoises longitudinales 
Elles sont obligatoires et doivent être fixées à gauche et à droite, à proximité des angles 
supérieurs de l'arceau principal, revenant directement vers l'arrière, et aussi près que possible 
du contour intérieur latéral. Une construction avec arrondi (d'un grand rayon) est permise si elle 
est placée le plus près possible du pavillon. Le diamètre, l'épaisseur et le matériau des 
entretoises longitudinales devront correspondre aux normes fixées pour les armatures de 
sécurité. Les forces doivent être réparties et amorties efficacement. Les points d'attache 
devront être renforcés par des plaques si leur situation ne leur permet pas d'absorber des 
forces. 
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37.2.2.4. Entretoises diagonales 
Exception faite des rallyes, l'installation d'au moins une entretoise diagonale est obligatoire. 
Leur construction devra être effectuée conformément aux dessins 253-4 à 253-7, sans arrondi. 
Les points d'attache des entretoises diagonales doivent être placés de telle façon qu'ils ne 
puissent occasionner de blessures. Elles doivent avoir de préférence le même diamètre que les 
tubes de la structure principale. 

37.2.2.5. Renforts facultatifs de l'armature de sécurité 
Le diamètre, l'épaisseur et le matériau des renforts doivent correspondre aux normes fixées 
pour les armatures de sécurité. Ils seront fixés soit par soudure, soit au moyen d'une connexion 
amovible (obligatoire pour le renfort transversal avant). Les tubes constituant les renforts ne 
seront en aucun cas fixés à la carrosserie elle-même. 

37.2.2.5.1. Renfort transversal 
Il est autorisé de monter des renforts transversaux tels que représentés sur le dessin 7. Le 
renfort transversal de l'arceau avant ne doit cependant pas empiéter sur l'espace réservé aux 
jambes du (des) occupant(s). Il doit être placé aussi haut que possible sous le tableau de bord et 
obligatoirement amovible. 

37.2.2.5.2. Entretoises de portières (pour la protection latérale) 
Une ou des entretoises longitudinales pourront être montées de chaque côté du véhicule (voir 
dessins 253-8 à 253-11). Elles pourront être amovibles. La protection latérale doit être placée 
aussi haut que possible, mais ses points d'attache supérieurs ne devront pas être à plus de la 
moitié de la hauteur totale de la portière mesurée depuis sa base. 
Si ces points d'attache supérieurs sont situés en avant ou en arrière de l'ouverture de porte, 
cette limitation de hauteur demeure valable pour l'intersection correspondante de l'entretoise 
et de l'ouverture de porte. Dans le cas d'une protection en "X", il est conseillé que les points 
d'attache inférieurs des entretoises soient fixés directement sur le longeron longitudinal. 

37.2.2.5.3. Renfort du toit 
Il est autorisé de renforcer la partie supérieure de l'armature de sécurité par une (des) 
entretoise(s) diagonale(s) telle(s) que représentée(s) aux dessins 253-12 à 253-14. 

37.2.2.5.4. Renfort d'angle 
Il est autorisé de renforcer les angles supérieurs entre l'arceau principal et les liaisons 
longitudinales avec l'arceau avant, et les angles supérieurs arrière des arceaux latéraux, tels que 
représentés aux dessins 10 et 16. La fixation supérieure de ces renforts ne sera en aucun cas 
située plus en avant que le milieu du tube de liaison longitudinale et leur fixation intérieure ne 
sera en aucun cas située plus bas que le milieu du montant vertical de l'arceau. 

37.2.2.6. Garniture  
Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de 
sécurité, la garniture conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique n°23 
"Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA") est obligatoire, conformément à 
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37.2.2.7. Connexions amovibles 
Au cas où des connexions amovibles seraient utilisées dans la construction de l'arceau, elles 
devront être conformes ou similaires à un type approuvé par la FIA (voir dessins 253-37 à 253-
47). Les boulons et les écrous doivent avoir un diamètre minimal suffisant et être de la meilleure 
qualité (8-8). 

Application obligatoire de la N  

37.2.2.8. Indications pour soudures 
Toutes les soudures devront être de la meilleure qualité possible et d'une pénétration totale 
(surtout sous gaz protecteur). Bien qu'une belle apparence extérieure ne garantisse pas 
forcément la qualité du joint, les soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un 
bon travail. Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les prescriptions spéciales des 
fabricants doivent obligatoirement être suivies (électrodes spéciales, soudure protectrice à 
l'hélium). Il faut surtout remarquer que la fabrication des aciers traités thermiquement et des 
aciers non alliés d'un contenu plus élevé en carbone occasionne certains problèmes et qu'une 
mauvaise fabrication peut occasionner une diminution de la résistance (crique d'allongement) et 
une absence de flexibilité. 

37.3 Prescriptions matérielles 
Matériau minimum Résistance minimale à la traction Dimensions minimales (en mm) 
Acier au carbone  350 N/mm2 38 x 2,5 
A froid sans soudure ou 40 x 2 
Ces dimensions représentent les minima admissibles. En choisissant la qualité de l'acier, il faut 
faire attention à l'élongation particulièrement grande et à l'aptitude à la soudure. 

37.4. Exceptions 
Cependant, les constructeurs d'armatures de sécurité pourront également proposer à l'ASN un 
arceau de conception libre en ce qui concerne les dimensions des tubes et l'implantation des 
jambes de force, mais à condition qu'ils soient en mesure de certifier que la construction résiste 
aux contraintes minimales données ci-dessous : 

7,5 P verticalement

5,5 P longitudinalement, dans les deux directions

1,5 P latéralement

P = Poids de la voiture + 150 kg. 

Un certificat signé par un technicien qualifié et visé par l'ASN doit pouvoir être soumis aux 
commissaires techniques d'une épreuve. Il doit être accompagné d'un dessin ou d'une photo de 
l'arceau considéré et déclarer que cet arceau possède la résistance à l'écrasement mentionnée 
ci-dessous.

Note : Un arceau répondant à l'Article 36.4 ne pourra être approuvé par la FFSA que sur 
présentation d'un dossier complet descriptif de la fabrication et d'un certificat visé par un cabinet 
Véritas. 
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37.5. Homologation 
Les arceaux en acier décrits sur la fiche d'homologation FIA (FISA) de la voiture considérée 
seront acceptés sur présentation de cette VO. Ces arceaux ne peuvent être modifiés. 

37.6. Arceaux aluminium 
Les arceaux en aluminium, même dûment homologués, sont interdits. 

ART 2. VÉHICULES PROTOTYPES GROUPE FC  GROUPE FS 
1. DÉFINITION

Scora - Jide - Gecem - BSH - Marcadier - Queron - CG - Chartier, enregistrés et identifiés par le
passeport technique 3 volets avant le 30 juin 1993 (règle passeport art. 10). Admis dans les
Groupes FC et FS conformément aux véhicules de Série Groupe F.
Suivant cette liste de véhicules véritablement prototypes n'ayant aucun élément majeur d'un
véhicule régulièrement commercialisé et/ou homologué FIA (FISA) (carrosserie - coque - châssis,
etc.), les moteurs et éléments mécaniques issus de la série étant autorisés cylindrée maximum
autorisée :

Atmosphérique : 2 000 cm3

Suralimenté : 1 428,6 x 1,7 = 2 428,6 cm3

soupapes par cylindre maximum.

Ces voitures correspondent aux normes de construction de l'Annexe "J" 1975. Elles devront 
répondre au règlement spécifique des voitures de série groupe F. Les Articles 1 - 3 - 4 - 12 et 14 
ne concernent pas les prototypes. 
Document obligatoire : passeport technique 5 volets établi avant le 30 juin 2005 pour Gr FC 

2. SÉCURITÉ
Groupe FC  FS voir tableau de sécurité.

ART 3. VÉHICULES 4 ROUES MOTRICES GROUPE FC  GROUPE FS 
1. DÉFINITION

Véhicules caducs à quatre roues motrices jusqu'à 1 600 cm3 issus des groupes A ou B
enregistrés et identifiés par Passeport technique 5 volets établi avant le 30 juin 2005 pour Gr FC
(règle passeport art.10). Admis dans les Groupes FC et FS conformément aux véhicules de Série
Groupe F.

2. LIMITE DE PRÉPARATION
Reste en conformité avec leur groupe A ou B et leur fiche d'homologation.
Les évolutions du type de la fiche pourront ne pas être utilisées dans leur intégralité.
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3. SÉCURITÉ
Groupe FC  FS voir tableau de sécurité.

4. DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fiche d'homologation caduque A ou B.

Passeport technique 5 volets établi avant le 30 juin 2005 pour Gr FC (règlement

passeport technique art.10).

Note : Les autres véhicules à 4 roues motrices sont interdits. 
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DISPOSITIFS DE SECURITE 
F2000  F2000 SPECIAL  FC  FS 

F2000 F2000 Spécial FC FS 

Disciplines possibles Rallye /Circuit 
Course de Côte / Slalom 

Circuit / Course de Côte / 
Slalom 

Circuit / Course de Côte / 
Slalom (- de 2 L) Slalom 

Armature de Sécurité Annexe J en cours 

Dimensions minimales 
des tubes si armature 

standard 38 mm x 2,5 mm 
ou 40 mm x 2 mm 

Dimensions minimales  
des tubes si armature 

standard 38 mm x 2,5 mm  
ou 40 mm x 2 mm 

Dimensions minimales 
des tubes si armature 

standard 38 mm x 
2,5mm  

ou 40 mm x 2 mm 

Harnais 4 points mini 
homologué FIA 

8854/98 
ou  

8853/98 

Obligatoire en Circuit, 
Course de Côte, rallye 

6 points FIA 
8853/98 ou 8853/2016 
Obligatoire en slalom 
4 points FIA 8854/98 

6 points FIA 8853/98 ou 
8853/2016 

Obligatoire en Circuit, Course 
de Côte, rallye 

6 points FIA 
8853/98 ou 8853/2016 
Obligatoire en slalom 
4 points FIA 8854/98 

6 points FIA 8853/98 ou 
8853/2016 

Obligatoire en Circuit, Course 
de Côte, rallye 

6 points 
FIA 8853/98 ou 8853/2016 

Obligatoire en slalom 
4 points FIA 8854/98 

6 points FIA 8853/98 ou 
8853/2016 

Obligatoire 4 points FIA 
8854/98 6 points FIA 

8853/98 ou 8853/2016 

Sièges homologués FIA Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) Recommandés 

Casques homologués 
suivant la liste FIA N°29 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) Recommandés 

Système HANS 
homologué FIA 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) 

Obligatoire 
(Recommandé en Slalom) Recommandés 

Pare-brise en verre 
feuilleté 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Film anti déflagrant sur les 
vitres latérales en verre 

feuilleté 
Obligatoire Obligatoire Obligatoire Recommandé 

Réservoir de carburant D'origine ou FT3 D'origine ou FT3 
D'origine ou FT3 pour les 
Véhicules PROTOTYPES 

voir Nota 

D'origine, FT3 ou 
artisanal métallique 

si moins de 20 L 

Canalisations de carburant D'origine ou conformes à 
l'Annexe J article 253.3.2 

D'origine ou règlement FFSA 
selon les 2 versions : 

injection et carburateurs 

D'origine ou règlement  FFSA 
selon les 2 versions : 

injection et carburateurs 
Libres 

Extincteur 2 Kg 
(poudre ou liste N°6) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Extincteur "système 
installé" 

(listes N°16 ou N°52) 

Obligatoire en Rallye 
Recommandé pour les 

autres épreuves 
Recommandé Recommandé Recommandé 

Double circuit de freinage Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Coupe Circuit Obligatoire en Circuit, 
Course de Côte, Rallye 

Obligatoire en Circuit  
et en Course de Côte 

Obligatoire en Circuit 
et en Course de Côte Recommandé 

Colonne de direction 
rétractable 

Obligatoire Recommandé Recommandé Recommandé 

Nota:  Pour les Véhicules PROTOTYPES (voir article 2,1 Définition Règlement Technique Gr F). 
Les réservoirs FT3 sont obligatoires. 
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REGLEMENT TECHNIQUE GT DE SERIE 

 

ELIGIBILITÉ DU GROUPE 
Le Groupe GT de Série est éligible dans les disciplines des calendriers FFSA. 

REGLEMENT TECHNIQUE POUR LES GT DE SÉRIE FFSA 

la FFSA. 

ARTICLE 1. DÉFINITION 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISÉES OU OBLIGATOIRES 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 6. MOTEUR, TRANSMISSION 

6.1. MOTEUR 

6.2. TRANSMISSION 

6.3. SUSPENSION 

6.4. ROUES/PNEUS 

6.5. SYSTEME DE FREINAGE 

6.6. CHASSIS-CARROSSERIE 

6.7. EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

ARTICLE 7. ARCEAU/CAGE DE SÉCURITÉ 

ARTICLE 8. COUPE BATTERIE 

ARTICLE 9. EXTINCTEURS 

ARTICLE 10. HARNAIS 

ARTICLE 11. ANNEAUX DE REMORQUAGE 
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ARTICLE 1. DÉFINITION 
Voiture de Grand Tourisme construite au minimum en 25 exemplaires, durant une période de 12 mois 

maximal est celle comprise dans les cinq dernières années.  

Les voitures GT de série seront réparties dans 2 classes : 

Classe 1 : Voitures à moteur atmosphérique de moins de 2000 cm3 et à deux roues

motrices

Classe 2 : Autres voitures

Nota : les voitures 4 roues motrices ne sont pas admises en Rallye. 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 
re déterminé a été construit ou 

importé en France en nombre suffisant pour pouvoir être homologué dans le Groupe GT de Série FFSA 
et n'ayant jamais été homologué par la FIA ou par la FFSA selon une liste établie par la FFSA 

disponible auprès de son service technique. Un concurrent qui fait une demande à la FFSA déclenche, 
après acceptation de celle-
liste qui sera mise à jour le 1er de chaque mois. Seul le modèle de voitures répondant aux dispositions 
légales 

ne remplissent pas ces conditions. 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins 2 places, selon les dimensions définies pour le Groupe B 
(Voitures de Grand Tourisme) et inférieures à celles du Groupe A. 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISÉES OU OBLIGATOIRES 
Toute modification non explicitement autorisée ou tout réglage non prévu par le constructeur ou le 

du véhicule ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident. Les limites des 
modifications et montages autorisés sont clairement spécifiés ci-après. En dehors de ces autorisations 
explicites, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par une pièce 

tement identique à la pièce endommagée. 
En dehors des modifications permises par ce règlement, les voitures doivent être strictement de série et 
identifiables sans difficulté par les données contenues dans la fiche technique FFSA, le manuel de 
réparation, etc. 
Sauf disposition contraire du présent règlement, les articles 251 «Classification et définitions» et 253 
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La conformité de la voiture présentée sera jugée par comparaison avec le modèle auquel le concurrent 
déclare se référer, charge à lui de présenter les justificatifs permettant de statuer sur ce point. 
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné (indépendamment de sa date réelle de sortie 
d'usine), et donc une évolution doit être appliquée intégralement ou ne pas l'être du tout. 
En outre, à partir du moment où le concurrent aura choisi une évolution particulière, toutes les 
évolutions précédentes doivent également être appliquées, sauf s'il y a incompatibilité entre elles. 
Par exemple, si deux évolutions sur les freins ont lieu successivement, on utilisera uniquement celle 
correspondant par la date au stade d'évolution de la voiture. 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 
Le poids minimum est détaillé dans la liste des voitures admises en GT de Série publié sur le site 
FFSA.org 

C'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord), sans outillage ni cric et avec au 
maximum une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue de secours devra 
être retirée avant la pesée. 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote sera retiré, ceci inclut le 
casque mais les écouteurs externes au casque pourront être laissés dans la voiture. 
En cas de doute et en dehors des Rallyes, les Commissaires Techniques pourront vidanger les réservoirs 
de liquides consommables pour vérifier le poids. 
Les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation, doivent être retirés 
avant la pesée. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'article 252.2.2 des "Prescriptions 
Générales". 

ARTICLE 6. MOTEUR, TRANSMISSION 
6.1. MOTEUR 

Limitation de la puissance en rallye : 
Depuis 2014, uniquement aux moteurs turbo. 

Dans tous les rallyes nationaux, régionaux la puissance de toutes les voitures est limitée selon 
un rapport poids / puissance minimum de 3,4 kg/ch. (4,6 kg/kW). 
La FFSA prendra à tout moment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter cette 
limitation de puissance en toutes circonstances. 

Dans le cas où le rapport poids / puissance est supérieur à 3,4 kg/ch. (4,6 kg/kW) le diamètre 
 

Dans le cas où le rapport poids / puissance est inférieur à 3,4 kg/ch. (4,6 kg/kW) la voiture 
devra comporter une bride. 
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 bride(s) sur le(s) 
- 5.1 du Groupe R-GT FIA. 

Dans ce cas le diamètre de(s) bride(s) sera établi par la FFSA et sera mentionné dans la fiche 
GT de série (application en rallye 

uniquement). 

6.1.1. Système de gestion du moteur et de la voiture 
Le système original doit être maintenu  : 

Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent

le dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être

modifiés mais non supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur

l'admission d'air.

voiture (contrôle de

stabilité, ABS, etc.) sont libres. Les boîtiers électroniques de gestion du moteur et de la

voiture sont libres.

Les capteurs et actionneurs doivent rester de série et conserver leur fonction et

uniquement leur fonction.

Sous cette condition, les faisceaux électriques reliant les capteurs, les actionneurs et les

boitiers de gestion sont libres.

Si le véhicule de série est équipé d'un papillon motorisé, celui-ci peut être remplacé par

un papillon à commande mécanique sous réserve que les dimensions internes du

nouveau dispositif restent inchangées. Dans ce cas, le système de la pédale

Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en modifier le débit, mais sans

modification de leur principe de fonctionnement et de leurs fixations.

dotée de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de

 injecteurs soit identique à celle

6.1.2. Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies, ainsi que pour les câbles H.T. 

6.1.3.  Système de refroidissement 
Le thermostat, le bouchon de radiateur, la température et le système de commande du 
déclenchement du ventilateur sont libres. On peut prévoir tout système de verrouillage du 
bouchon de radiateur. 
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6.1.4. Supports du moteur 
Ils doivent être d'origine, mais le matériau de l'élément élastique est libre. 

6.1.5. Carburant  
 

6.1.6. Echappement 
1) Catalysé

respect des normes de bruit FFSA mais le ou les emplacements, formes et dimensions des
sorties devront être ceux 

2) Non catalysé
IDEM. Le premier volume de détente remplace le catalyseur.

6.1.7. Alimentation 
Le filtre à air ainsi que son boîtier, les éléments filtrants et le conduit de raccordement sont 
libres. 

6.2. TRANSMISSION 
6.2.1. Embrayage 

origine. 

6.2.2. Rapport de démultiplication final 

rapport de démultiplication peut être modifié dans la limite de 20 %. Un usinage local du 
carter de boîte de 
engrenages est permis sans ajout de matière ni de pièces. Les roulements doivent rester ceux 

 

6.2.3. Rapports optionnels 
Une série différente de rapports de boîte et/ou de démultiplication finale montables dans les 

 
Dans ce cas, les nouveaux pignons utilisés pourront être du type "à crabots". 
Le nombre de rapports de boîte  
Le système de commande de série doit être conservé. 
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6.2.4. Supports du pont et de la boîte de vitesses 
Ils doivent être d'origine, mais le matériau de l'élément élastique est libre. 

6.3. SUSPENSION 
6.3.1. Amortisseurs 

Les amortisseurs sont libres à la condition que leur nombre, leur type (télescopique, à bras, 
etc.), leur principe de fonctionnement (hydraulique/gaz, à friction, mixte, etc.) soient 
conservés et que les fixations au véhicule demeurent inchangées. 

6.3.2. Ressorts 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait partie des 
assiettes et est distincte des autres pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut 
être ôtée). 

6.3.2.1.  Ressorts hélicoïdaux 
Les ressorts (progressif ou non), la forme des assiettes de ressort sont libres. 
Le nombre de ressorts et d'assiettes est libre à condition que les ressorts soient montés en 
série. 

6.3.2.2.   Ressorts à lames 
 

Lames : Libres en dimensions et en nombre. 

6.3.2.3.   Barres de torsion 
Le diamètre est libre sans modification des fixations sur le bras de suspension ou sur la coque. 

6.3.3. Jambes de force 

mêmes prescriptions 
que les suspensions McPherson. 

6.3.4. Suspensions Macpherson 
Par suspension Macpherson, on entend tout système de suspension comprenant un élément 

et p
carrosserie (ou du châssis) et pivotant en sa partie inférieure sur un seul levier transversal 
assurant le guidage transversal et longitudinal, ou sur un levier transversal simple maintenu 
longitudinalement par une barre antiroulis ou une biellette de triangulation. 
Tous les points de fixations des suspensions Macpherson  
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6.3.5. Bras de suspension 

figurant au catalogue du constructeur pourront être homologués en Variante-Option. 

6.3.6. Butées, caoutchoucs 
Les caoutchoucs de butées, les ressorts caoutchouc additionnels, etc. (également ceux se 

modifiées. 
Les caoutchoucs de suspension, par exemple paliers de bras transversaux ou longitudinaux, 
caoutchoucs de stabilisateurs, etc., doivent rester des pièces identiques, semblables à 

 
l'élastomère.  

Dureté Shore  libre mais dans le même matériau. 

6.4. ROUES/PNEUS 
Les roues sont libres dans le respect de la largeur maximum de la dimension d'origine. 
Le diamètre des roues peut être augmenté ou diminué jusqu'à 1" de la dimension d'origine. 

 
Elles devront être couvertes par les ailes (même système de vérification qu'en Groupe A, 
article 255.5.4) et la voie maximale indiquée sur la fiche d'homologation devra être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous pourra se 
faire à condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées 
comme figuré sur le dessin 254-1. 
Les ex  solidement fixés 
doivent être enlevés. 
Les accessoires d'origine permettant la réparation de la crevaison (compresseur, bombe anti-
crevaison) pourront être supprimés. 
Dans le cas où 
train roulant ou si elle en est dépourvue et en rallye seulement, la roue de secours pourra être 

 
Elle pourra être placée 
aucune autre modification que sa fixation par sangle. 

 
uniquement derrière les sièges avant. 

la roue de secours. 
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6.5. SYSTEME DE FREINAGE 
6.5.1. Les garnitures de freins sont libres de même que leurs fixations (rivées, collées, etc) à la 

condition que la surface de frottement des freins ne soit pas augmentée. Le cas échéant, les 
tôles de protection peuvent être démontées ou pliées. Si le véhicule est équipé de disques de 
frein carbone  ou céramique de série, ils devront être remplacés par des disques acier de 
même dimensions.  

6.5.2. -blocage de freins, ce dispositif peut être 
déconnecté  ou supprimé. Il est permis de remplacer le système de commande de freinage 
(pédale, maître-cylindre, amplificateur de freinage, etc.) par un système de conception libre. 

autorisé. 

6.5.3. Le frein à main mécanique ou électrique peut être remplacé par un système hydraulique. 
Le mécanisme du -
off-handbrake»). 

6.5.4. Les canalisations de frein pourront être changées pour des canalisations de type aviation. 

6.6. CHASSIS-CARROSSERIE 
6.6.1. Châssis 
6.6.1.1. Renforts 

Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il s'agisse d'un matériau 
épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 

6.6.1.2. Barres anti-rapprochement 
Des barres anti-  de la 

autorisé dans ce cas. La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 

supérieure fixée à une suspension Macpherson ou similaire. Dans ce dernier cas, la distance 
iculation supérieur sera de 

150
éléments mécaniques. 
Le montage des barres anti-rapprochement ne doit entraîner aucune modification non 
expressément autorisée par le présent règlement (par exemple modification de la boite de 
chauffage, etc.). Les tiges des amortisseurs ne peuvent pas être utilisées pour la fixation des 
barres anti-rapprochement et doivent en tous temps rester visibles si cela est prévu par le 
constructeur. 

6.6.1.3. Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place ; on peut en augmenter 
le nombre. 
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6.6.2. Extérieur 
6.6.2.1. On peut monter des protège-

phare, sans  

6.6.2.2. Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à condition qu'elles soient 
effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui 
soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : 
moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, direction, 
échappement, bonbonne d'extincteur. 

 
toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 

ndre sur toute la largeur du plancher. 
Il sera permis de souder à la coque/châssis des éléments permettant de constituer la fixation 
des protections inférieures démontables. En aucun cas, ces éléments soudés ne pourront 
servir à rigidifier la structure et leur plus grande dimension ne pourra excéder 50mm. 

6.6.2.3. Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de 
roues. 

6.6.2.4.  

6.6.2.5. -déflagrants 
transparents et incolores sur les vitres latérales est obligatoire. Leur épaisseur ne doit pas être 
supérieure à 100 microns.  

6.6.2.6. Dans le cas 
secours celle-ci pourra être réalisée en polycarbonate transparen
de 3mm. Elle devra être fixée en 4 points au moyen de vis, de goupilles ou de grenouillères 
métalliques. 

6.6.2.7. A l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, des protections pourront être ajoutées autour des 
canalisations d'essence ainsi que des câbles et fils électriques. 

6.6.2.8. Il est permis de remplacer les pare-chocs ou bouclier avant et arrière ainsi que les bas de 
caisse par des pièces géométriquement identiques, réalisées en résine polyester armée de 

 

6.6.2.9. Les éléments de carrosserie amovibles en aluminium pourront être remplacés par des 
éléments d'origine en acier de même géométrie. 
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6.6.3. Habitacle 
6.6.3.1. Accessoires 

Est autorisé, sans exception,  de tous les accessoires qui sont sans effet aucun sur le 

secondaire, le rendement mécanique du moteur, la direction, la robustesse, la transmission, le 
freinage ou la tenue de route. 

tel accessoire peut être installé à la condition que la prise de pression soit effectuée dans la 
 

Toutes les commandes doivent être celles prévues par le constructeur y compris leur rôle, 
mais il est permis de les aménager pour les rendre mieux utilisables ou plus accessibles (par 

supplémentaire sur la pédale de frein, ). 

6.6.3.2. Sièges 

. 
-tête. 

On peut renforcer les supports  des sièges et on peut ajouter toute sorte de couvre-
siège y compris ceux formant siège-baquet. 
Les autres modifications de sièges d'origine sont interdites. 
Les ceintures de sécurité d'origine pourront être retirées. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 

Application de la Note France 253-16 OBLIGATOIRE 

6.6.3.3. Habillage 
Les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une épaisseur minimale de 
0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et 
non combustible  épaisseur minimale de 2mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous les vitres 
latérales arrière des voitures à deux portes. 

Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés

Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine

Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les autres garnitures

Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à deux volumes

Ces dispositions s'appliquent également au coffre lorsqu'il est séparé de l'habitacle. 
De la même façon, les garnissages du compartiment moteur peuvent être retirés. 
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6.6.3.4. Les modifications suivantes sont autorisées 

Des appareils de mesure, compteurs, etc. supplémentaires peuvent être installés

librement à la condition que leur montage ne présente aucun caractère dangereux.

Les emplacements réservés aux accessoires supprimés pourront être aménagés pour

l'installation des équipements de bord ou de sécurité ajoutés et permis par la

réglementation.

ires à la boîte à gants et des

poches supplémentaires aux portières.

La marque et le type du volant sont libres. Les volants à moyeu démontable sont

autorisés.

6.6.3.5. Autres équipements 
Les équipements suivants pourront être retirés : coussins gonflables, système de navigation, 
alarme, système anti-démarrage, autoradio, haut-parleur ainsi que tout système de confort tel 
que sièges électriques, verrouillage centralisé, rétroviseurs électriques, lave phare, lunette 
chauffante, plafonnier, allume cigare. 

6.6.3.6.   Système de chauffage 
L'appareil de chauffage d'origine doit être conservé. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : condenseur et 
ventilateur auxiliaire, réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne 
d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, capteurs et actionneurs 
nécessaires au fonctionnement du système. 

autre système, il sera possible de supprimer le compresseur de climatisation. 
Le compresseur peut être rendu inopérant. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être conservés. 

6.6.3.7.  En GT10, le réservoir FT3 est recommandé (voir spécification article 253-14). 

6.7. EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
6.7.1. Batterie 

La marque de la batterie est libre. La tension de la batterie doit être conservée. 
La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm minimum de diamètre et, sous 
chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
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Une batterie humide devra être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa 
propre fixation. (Voir dessin 255-11 de l'annexe J). 
Son emplacement est libre. 

 

la borne positive doit être protégée.

Les éléments du faisceau électrique alimentant des accessoires inutilisés peuvent être retirés. 

6.7.2.  
Des phares supplémentaires, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la condition 
de ne pas dépasser un total de 8 phares (non compris les lanternes ou feux de position), mais 
seulement 4 projecteurs additionnels peuvent être ajoutés. 
Les phares supplémentaires ne pourront pas être montés par encastrement. 
Leur nombre devra toujours être pair. 

ajouter des fusibles au circuit électrique. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 
A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 
MODULES LED supplémentaires maximum. 
1 dessous). 

maximum autorisé ci-dessus. 

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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ARTICLE 7. ARCEAU/CAGE DE SÉCURITÉ 
. 

FFSA. 

Les V.O des armatures de sécurité de la fiche FIA du modèle considéré sont acceptées, de même que les 
armatures homologuées par une ASN sauf en ce qui concerne les voitures ouvertes ou découvrables qui 
devront en outre être approuvées par la FFSA. 

ARTICLE 8. COUPE BATTERIE 
-13. (donc 

facultatif slalom). 

ARTICLE 9. EXTINCTEURS 
Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction figurant dans la liste technique n°16 : « 
Systèmes d'extinction homologués par la FIA ».  

En rallye 
Un extincteur manuel est obligatoire conformément à la liste technique n°6 : « PRODUITS EXTINCTEURS 
AFFF APPROUVES PAR LA FIA »  

produits extincteurs AFFF. 

ARTICLE 10. HARNAIS 
Les dispositions selon art. 253-  

-ci 
sont intégrées aux supports de siège et que ceux-ci sont conservés sans modification. 

ARTICLE 11. ANNEAUX DE REMORQUAGE 
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GT 00002 Hommell Berlinette Echappement 1998 cm3 940
GT 00004 Rover Car MGF Trophy 1795.5 cm3 1075
GT 00006 Ferrari F 355 Challenge 3495.5 cm3 1380
GT 00008 Porsche 968 CS 3990 cm3 1320
GT 00010 Venturi Atlantic 300 2975 x 1.7 = 5057 cm3 1250
GT 00011 Barquette Hommell 1992 cm3 940
GT 00014 Berlinette RS Hommell 940
GT 00015 Caterham Seven Série 16V 1588 cm3 583
GT 00016 BMW Z3 Coupé 2793 cm3 1305
GT 00017 BMW Z3M Coupé 3201 cm3 1385
GT 00018 Venturi Atlantique 300 2946 x 1,7 = 5008,2 cm3 1250
GT 00019 Lotus Elise 111S 1796 cm3 740
GT 00020 Honda S 2000 1997 cm3 1265
GT 00021 Lotus Elise 111 1796 cm3 720
GT 00022 Porsche GT3 3600 cm3 1280
GT 00023 Berlinette Hommell RS2 950
GT 00024 Lotus Exige S1 745
GT 00025 Lotus 340 R 710
GT 00026 Lotus Elise 720
GT 00027 Opel Speedster atmo 835
GT 00028 Opel Speedster turbo 900
GT 00029 Porsche 911 turbo / 996 1480
GT 00031 Porsche 911 GT3 RS 1230
GT 00032 Renault Clio V 6 C61 1280
GT 00033 Lotus Elise Exige 820
GT 00034 Nissan 350 Z 1550
GT 00035 Morgan 890
GT 00036 Porsche 993 4 TC 1500
GT 00037 Lotus Exige 240 R 824
GT 00038 Aston Martin V8 Vantage 1490
GT 00040 Porsche 997 GT3 1320
GT 00041 Porsche 997 GT3 RS 1300
GT 00042 Lotus Exige S 824
GT 00043 Lotus Exige 240 Cup 824
GT 00044 Lotus Exige 255 Cup 824
GT 00045 Porsche CAYMAN S 1220
GT 00046 BMW 135i 1455
GT 00047 AUDI TT 180 1240
GT 00048 LOTUS 260 Cup 783
GT 00049 Peugeot RCZ 1598 x 1,7 = 2716 1180
GT 00050 CATERHAM S3 R300 1998cc 510
GT 00051 Porsche 997 3,8L 1350
GT 00052 Porsche 997 RS 3,8L 1360
GT 00053 Toyota MR 2003 900
GT 00054 Nissan 370 Z 1439

GT 00055 Porsche 997 GT2 Turbo 1365
2 Brides : Ø 38 
en Rallye 
uniquement

GT 00056 Lotus 2 Eleven 750
GT 00057 PGO Hemera 900
GT 00058 Peugeot RCZ-R 1598 x 1,7 = 2716 1162
GT 00059 BMW Z4M 3246 cm3 1295
GT 00060 PORSCHE CAYMAN GT4 1340

Poids Mini réel     
de la voiture (Kg)

LISTE DES VOITURES ADMISES EN GT DE SERIE
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REGLEMENT TECHNIQUE GT PLUS CIRCUIT 

 

ARTICLE 1. DÉFINITION 

1.1. VOITURES ADMISSIBLES 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

4.2. ARBRES DE TRANSMISSION 

4.3. EMBRAYAGE 

ARTICLE 5. SUSPENSIONS & FREINS 

5.1. AMORTISSEURS 

5.2. RESSORTS 

5.3. BUTEES, CAOUTCHOUCS 

5.4. DISQUES DE FREINS 

ARTICLE 6. ROUES & PNEUMATIQUES 

ARTICLE 7. CHASSIS-CARROSSERIE 

7.1.CHASSIS 

7.3. VITRES 

7.4. HABITACLE 

ARTICLE 8. ARCEAU/CAGE DE SÉCURITÉ 

ARTICLE 9. HARNAIS 

ARTICLE 10. RESERVOIR 

ARTICLE 1. DÉFINITION 

1.1 VOITURES ADMISSIBLES 
Voitu  :

- Porsche Carrera Cup

- Trophée Ferrari

- Lotus Cup

- etc.
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GT de Série FFSA (s GT Plus est appliquée sur une

voiture homologuée en GT de Série, celle-ci sera obligatoirement intégrée et classée en

GT Plus).

Nota : les voitures 4 roues motrices ne sont pas admises. 

En dehors des libertés accordées ci-
et/ou à s . 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

le règlement technique et sportif complet de la Coupe Monomarque dont est issue la voiture.  
Un passeport sera établi par un CT spécifiquement désigné par la FFSA. 

 

ARTICLE 3. POIDS MINIMUM 

Pour les voitures issues du GT de Série FFSA le poids minimum sera  celui de la fiche descriptive du 
constructeur  ou de la fiche  GT de série FFSA réduit de 6%. 
Pour les voitures issues des Coupe de Marque, le poids minimum sera celui fixé dans le règlement de la 
Coupe de Marque. 

C'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord), sans outillage ni cric. 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins que ce poids minimum. 
En cas de doute, les Commissaires Techniques pourront faire vidanger les réservoirs de liquides 
consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'article 252.2.2 des "Prescriptions 
Générales". 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

4.1. La boite et le pont, y compris les rapports internes, sont libres suivant ces conditions : 

a) si , sa commande doit être exclusivement mécanique (pas de
système robotisé ou assisté) et le nombre de rapports avant est limité à 6, la marche
arrière étant obligatoire.

b) , le nombre de rapports avant maximum peut être
, si elle existe ,

est également permise.

4.2. ARBRES DE TRANSMISSION 
Libres 
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4.3. EMBRAYAGE 

dont le diamètre des disques ne doit pas être inférieur à 183mm. 
Volant moteur libre. 

être commandé uniquement par le pilote. 
La couronne de démarreur ne doit pas être modifiée. 

ARTICLE 5 SUSPENSIONS & FREINS 

5.1. AMORTISSEURS 
Libres sauf le nombre et les points de fixations . 

5.2. RESSORTS 
Les caractéristiques des ressorts sont libres mais le type doit être conservé. 
Si les lames de suspensions ne font pas partie des éléments de guidage du train, elles peuvent 
être remplacées par un système combiné amortisseur. 

5.3. BUTEES, CAOUTCHOUCS 
Les butées . 

5.4. DISQUES DE FREINS 
Les disques de freins rigine peuvent être remplacés par des produits équivalents dans le 
respect des dimensions et la matière  
Le mode de fixation est libre. 

ARTICLE 6. ROUES & PNEUMATIQUES 

Les roues sont libres avec un diamètre maximum de jante de 18 
 

Il sera possible d'utiliser des roues de dimensions inférieures. 
Les roues en magnésium forgé s  des roues d'origine). 
Elles devront être couvertes par les ailes (même système de vérification qu'en Groupe A, 
article 255.5.4) et la voie maximale indiquée sur la fiche d'homologation devra être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous pourra se 
faire à condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées 
comme figuré sur le dessin 254-1. 

 solidement fixés 
doivent être enlevés. 

ARTICLE 7. CHASSIS-CARROSSERIE 

7.1. CHASSIS 
La suppression des vérins pneumatiques et de leurs supports est permise. 
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7.2. Le remplacement des pièces de carrosserie mécaniquement démontables (pare-chocs avant et 
arrière, ouvrants, ailes) par des pièces géométriquement identiques, réalisées en résine 
polyester armée de fibres de verre, est autorisé. 
Dans le cas où ces éléments existeraient chez le constructeur du modèle considéré en fibres de 

  
remplacement est aussi autorisé. 
Exemple : être remplacées par des portes de 
997 Cup. 
Les supports de pare-chocs sont libres dans la stricte limite de cette fonction. 

7.3. VITRES 
Le remplacement des vitres latérales et de la lunette arrière par des éléments en 
polycarbonate est autorisé. 
Si nécessaire, un encadrement du vitrage pourra être réalisé sur les portes en résine polyester 
armées  

porte si elle respecte les points suivants : 

Elle ne doit pas dépasser du périmètre de la vitre, avoir une hauteur maximum de 100

mm et ne doit pas faire saillie de plus de 50 mm par rapport à la surface de la vitre

Elle doit être réalisée en polycarbonate translucide et doit pouvoir être obturée par un

volet réalisé dans le même matériau

Elle ne doit pas perturber la rétrovision du pilote

Afin d'extraire l'air de l'habitacle, la vitre arrière peut comporter un maximum de 5 trous

circulaires de diamètre maximum 50 mm chacun

maximum de 50 mm

Tout autre système de ventilation ( tuyau, durite et

7.4. HABITACLE 
7.4.1. Sièges 

Pour toutes les voitures 
Sièges homologués FIA en cours de validité obligatoires 

ARTICLE 8. ARCEAU/CAGE DE SÉCURITÉ 

8.1. POUR LES VOITURES ISSUES DU GT DE SERIE 
 leur intégralité, y 

compris des points suivants : 
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Art. 253.8.2.1.2 : Structure minimum , complété par 2

longitudinales de portes et 1 diagonale.

Art. 253.8.2.1.4 : s facultatifs Le dessin 253.15 est

recommandé dans le cas de pare-brise très incliné.

8.2. POUR LES AUTRES VOITURES 
doit obligatoirement être validée par la FFSA. 

Sera validée en priorité celle définie par la Coupe  Monomarque. 
t pas approuvée par la FFSA, une autre variante 

devra être présentée pour approbation. 

ARTICLE 9. HARNAIS 

Les dispositions selon art. 253-  sont intégralement applicables. 

ARTICLE 10. RESERVOIR 

La modification ou le remplacement 
ces conditions : 

Conserver le réservoir de série avec un réservoir additionnel FT3 homologué FIA en

cours de validité avec  modification de la forme du caisson

400



-1-

REGLEMENT TECHNIQUE GT PLUS 

 

ARTICLE 1. DÉFINITION 

1.1. VOITURES ADMISSIBLES 

1.2. CLASSIFICATION 

1.3. LIMITATION DE LA PUISSANCE EN RALLYE 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

4.2. ARBRES DE TRANSMISSION 

ARTICLE 5. SUSPENSION & FREINS 

5.1. ELEMENTS DE SUSPENSIONS 

5.2. AMORTISSEURS 

5.3. RESSORTS 

5.4. BUTEES, CAOUTCHOUCS 

5.5. DISQUES DE FREINS 

5.6. FREIN A MAIN 

5.7. CANALISATION DE FREIN 

ARTICLE 6. ROUES & PNEUMATIQUES 

ARTICLE 7. CHASSIS-CARROSSERIE 

7.1. CHASSIS 

7.2. CARROSSERIE 

7.3. EXTERIEUR 

7.4. HABITACLE 

ARTICLE 8. ARCEAU / CAGE DE SÉCURITÉ 

8.1. POUR LES VOITURES ISSUES DU GT DE SERIE 

8.2. POUR LES AUTRES VOITURES 

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 

9.2 BATTERIE 

9.3 GENERATEUR 
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ARTICLE 10. EXTINCTEURS 

ARTICLE 11. HARNAIS 

ARTICLE 12. RESERVOIR 

ARTICLE 13 ECHAPPEMENT 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART. 1.1 ART. 6 ART. 12 
ART. 1.3 ART. 7.2 ART. 13 
ART. 2.1 ART. 7.3 
ART. 2.2 ART. 7.3.1 
ART. 4.1 ART. 7.3.2 
ART. 5 ART. 7.3.3 
ART. 5.2 ART. 7.4.3 
ART. 5.3 ART. 8.2 
ART. 5.6 ART. 10 
ART. 5.9 ART. 11 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées. 

ARTICLE 1. DÉFINITION 
1.1   VOITURES ADMISSIBLES 

 :

- Porsche Carrera Cup

- Trophée Ferrari

- Lotus Cup

- Caterham

- etc.

GT3 FIA conformément à leur fiche 

GT de Série FFSA (

voiture homologuée en GT de Série, celle-ci sera obligatoirement intégrée et classée en

GT Plus)

R- -dessous.

Toute voiture de grand tourisme respectant les définitions ci-dessous, homologuée à

correctement complété disponible auprès du Service Technique FFSA qui sera seul
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habilité, en collaboration avec le Commissaire Technique désigné par la FFSA (Art. 2), à 

accorder et enregistrer cette homologation. 

Nota : les voitures 4 roues motrices ne sont pas admises 

En dehors des libertés accordées ci-dessous, la voiture doit être conforme à sa réglementation 
 

1.2. CLASSIFICATION  
Les voitures sont admises dans le groupe  GT Plus qui comporte une seule classe : Classe 16. 

1.3. LIMITATION DE LA PUISSANCE EN RALLYE  
Limitation de la puissance en rallye : 
Application uniquement aux moteurs turbo. 
Dans tous les rallyes nationaux ou de Championnat de France régionaux la puissance de 
toutes les voitures est limitée selon un rapport poids / puissance minimum de 3,4 kg/ch (4,6 
kg/kW). 
La FFSA prendra à tout moment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter cette 
limitation de puissance en toutes circonstances. 

Dans le cas où le rapport poids / puissance est supérieur à 3,4 kg/ch. (4,6 kg/kW) le diamètre 
 

Dans le cas où le rapport poids / puissance est inférieur à 3,4 kg/ch. (4,6 kg/kW) la voiture 
devra comporter une bride.  

s) bride(s) sur le(s) 
- 5.1 du Groupe R-GT FIA. 

Dans ce cas le diamètre de(s) bride(s) sera établi par la FFSA et sera mentionné dans la fiche 
n GT de série (application en rallye 

uniquement). 

rapport poids / puissance est supérieur à 3.4 kg/ch (4.6kg/kW) pourront supprimer la bride 

(ou non) accordée par le Service Technique de la FFSA sur la base de tous les éléments 
nécessaires (poids et puissance réels) qui auront été apportés par le concurrent. 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 
2.1. DEFINITION DES VOITURES GT ACCEPTABLES A  

Constructeur 

Critères de base du véhicule :

o Sera considéré comme base GT, un véhicule sportif 2 portes, 2 places symétriques
par rapport 

o 3.
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o 3.
o Rapport poids 

o Longueur minimum de 3,85 mètres.
o Transmission aux roues arrière uniquement.
o Les véhicule étant ou ayant été homologués dans les groupes N, A , R1, R2, R3, R4 &

R5 ne pourront en aucun cas prétendre à une homologation GT+.

o Les coupés de très grande série ou dérivés de voitures de tourisme ne seront pas
considérés comme GT sauf 
production à caractère sportif et répondant aux critères ci-dessus.

o
Service Technique.

Monocoque :
o Véhicule avec une homologation routière européenne

Châssis tubulaire :
o Véhicule avec une homologation routière européenne

2.2. ATION 
Chaque type de voiture devrait 
dossier avec le règlement technique et sportif complet de la Coupe Monomarque dont est issue 
la voiture (pas nécessaire si provenance GT3, la fiche FIA est connue) ou le dossier 

 
Un passeport sera établi par un CT spécifiquement désigné par la FFSA. 

 

ARTICLE 3. POIDS MINIMUM 
Poids par cylindrées : 

  960 kg 
De 2000 cc à 3100 cc 1050 kg 
De 3100 cc à 4000 cc 1200 kg 
De 4000 cc à 5000 cc 1280 kg 
Plus de 5000 cc 1370 kg 

A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote sera retiré, ceci inclut le 
casque mais les écouteurs externes au casque pourront être laissés dans la voiture. 

En cas de doute et en dehors des Rallyes, les Commissaires Techniques pourront vidanger les réservoirs 
de liquides consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'article 252.2.2 des "Prescriptions 
Générales". 
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ARTICLE 4. TRANSMISSION 
4.1. La boite et le pont, y compris les rapports internes, sont libres suivant ces conditions : 

a)
(pas de système robotisé ou assisté) et le nombre de rapports avant est limité à 6, la
marche arrière étant obligatoire.

b) rigine, le nombre de rapports avant maximum peut être

permise. La marche arrière est obligatoire.
c) La position de la commande de vitesses pourra être modifiée dans le respect des points a

& b.

4.2. ARBRES DE TRANSMISSION 
Libres 

EMBRAYAGE 

diamètre des disques ne doit pas être inférieur à 183mm.   
Volant moteur libre. 

 
La couronne de démarreur ne doit pas être modifiée. 

ARTICLE 5. SUSPENSION & FREINS DIRECTION 
5.1. ELEMENTS DE SUSPENSIONS 

Sauf autorisation particulière figurant dans ce règlement, le principe de fonctionnement des 
 

Le matériau souple des articulations est libre et pourra être remplacé par des articulations 
métalliques de type " uniball " dans le respect intégral et impératif du texte qui suit. 
Les points e
pourront pas être déplacés. 
Dans le cas de suspensions de type Macpherson, la platine supérieure de fixation est libre de 

cement des points de fixation sur la 
 

Les triangles et bras de suspensions pourront être renforcés par apport de matière. Cette 
opération ne doit en aucun cas engendrer la création de corps creux. 

5.2. AMORTISSEURS 
Libres sauf le nombre et les fixations  

5.3. RESSORTS 
Les caractéristiques des ressorts sont libres mais le type doit être conservé. 
Si les lames de suspensions ne font pas partie des éléments de guidage du train, elles peuvent 
être remplacées par un système combiné amortisseur. 

5.4. BUTEES, CAOUTCHOUCS 
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5.5. DISQUES DE FREINS 
Les disques de freins en carbone ou en céramique sont interdits. 
Les disques 

 
Le mode de fixation est libre. 

5.6. FREIN A MAIN 
Un système de frein à main hydraulique directement actionné par la pilote pourra être installé. 
Toutes les durites de ce système devront être de type aéronautique. 

5.7. CANALISATION DE FREIN 
Il est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des canalisations de qualité aéronautique. 

5.8. Les garnitures de frein sont libres. 

5.9. DIRECTION 
Toute butée qui limite les angles de braquage pourra être supprimée ou modifiée. 

ARTICLE 6. ROUES & PNEUMATIQUES 
Les roues sont libres avec un diamètre maximum de jante de 18 
identique à  

configuration uniquement si elles sont en mesure de respecter la règlementation FFSA concernant 
 

Il sera possible d'utiliser des roues de dimensions inférieures. 
 

Elles devront être couvertes par les ailes (même système de vérification qu'en Groupe A, article 255.5.4) 
et la voie maximale indiquée sur la fiche d'homologation devra être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous pourra se faire à 
condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées comme figuré 
sur le dessin 254-1. 

 solidement fixés doivent 
être enlevés. 
Dans tous les cas, le système de fixation des roues du véhicule concerné (système traditionnel ou écrou 
central) ne pourra pas être modifié. 
Les accessoires d'origine permettant la réparation de la crevaison (compresseur, bombe anti-crevaison) 
pourront être supprimés. 
La roue de secours pourra être placée 
avec une fixation par sangle. 
Elle   uniquement 
derrière les sièges avant. 

de secours. 
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ARTICLE 7. CHASSIS-CARROSSERIE 
7.1. CHASSIS 

La suppression des vérins pneumatiques et de leurs supports est permise. 

7.2. CARROSSERIE 
Règle générale 
Le remplacement des pièces de carrosserie mécaniquement démontables (pare-chocs avant et 
arrière, capot, hayon, ailes) par des pièces géométriquement identiques, réalisées en résine 
polyester armée de fibres de verre, est autorisé. 
Dans le cas où ces éléments existeraient chez le constructeur du modèle considéré en fibres de 

remplacement est aussi autorisé. 
Les supports de pare-chocs sont libres dans la stricte limite de cette fonction. 

(cadre et panneau extérieur) (véhicule routier) est 
obligatoire. 

Des découpes de ventilation pourront être réalisées dans le capot moteur.

o Elles ne pourront excéder trente pour cent de la surface du capot
o Toute ouverture devra comporter des ouïes ou des grilles à mailles fines (8 x 8 maxi)

interdisant tout contact possible avec les éléments mécaniques du compartiment
moteur.

Voitures issues du groupe GT3

o
avant.

o  

verticales pourront être modifiés suivant le plan joint.

7.3. ELEMENTS AERODYNAMIQUES 
Si la voiture 
dans le respect des données ci-dessous et leurs dimensions devront figurer sur le feuillet 

 

7.3.1. Splitter 
Un splitter pourra être ajouté 
aucune possibilité de mouvement. Son profil ne pourra dépasser la projection verticale de la 
carrosserie 
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7.3.2. Ailettes 
 Leur profil ne pourra 

dépasser la projection verticale de la carrosserie et leur hauteur sera limitée à 200 millimètres 
maximum. 

7.3.3. Aileron 

conditions suivantes : 

solidement fixés et ne présentant aucune possibilité de mouvement.

-quinze

pour cent de la 

Les plaques latérales devront avoir une épaisseur minimale de 10 millimètres, une

hauteur maximale de 150 millimètres et une longueur maximale de 320 millimètres.

point le plus en arrière de la carrosserie du véhicule.

point le plus élevé du toit de la voiture.

7.3.4. Essuie-glaces 
Moteur, emplacement, balais et mécanisme sont libres, mais au moins un essuie-glace fonctionnel doit 
être prévu sur le pare-brise. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 
Réservoir de lave-glace : 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle selon 
l'Article 252.7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres. 

7.4. HABITACLE 
7.4.1.  

diamètre maximum 50 mm chacun. 
Une écope peut être installée sur chaque vitre de porte si elle respecte les points suivants : 

Elle ne doit pas dépasser du périmètre de la vitre, avoir une hauteur maximum de 150

mm et ne doit pas faire saillie de plus de 50 mm par rapport à la surface de la vitre.

Elle doit être réalisée dans le même matériau que la vitre ou en polycarbonate

translucide si celle-ci est en verre et doit pouvoir être obturée par un volet en même

matériau.
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Une trappe de ventilation pourra être installée sur le toit si elle respecte les points suivants : 

sa hauteur maximale en tous points au-dessus du pavillon ne devra pas excéder 100 mm

elle sera entièrement située dans le premier tiers du toit.

s du système ne

devra pas excéder 500mm.

-dessus.

Il est interdit de combiner les écopes de vitres et la trappe de toit entre elles. Chaque définition devra 
être utilisée seule. 
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un système de désembuage électrique ou 
similaire doit être conservé. 

7.4.2 Intérieur de portes 
7.4.2.1 Portes de Série 
Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de protection latérale, dans le but 
d'installer les mousses de protection pour le choc latéral.  

 
Les mousses de protection dont les caractéristiques minimum sont mentionnées ci-dessous pour le choc 
latéral sont obligatoires. 
Ininflammable.  
Densité : 60g/l minimum. 
Quantité par porte : 60L soit 3.6 kg minimum. 

térieur de la porte. 

INSTALLATION DES MOUSSES DE PORTES 
Shéma FIA 

Total des volumes VA + VB = 60 L mini. 
Densité de la mousse 60 g/l >> poids par porte 3.6 kg mini. 
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FOURNISSEURS DE MOUSSE 

7.4.3. Sièges  
Sièges homologués FIA en cours de validité obligatoires. 

7.4.3.1. Fixation de sièges 
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les nouvelles pièces doivent soit être conformes 

 

ARTICLE 8. ARCEAU / CAGE DE SÉCURITÉ 
8.1. POUR LES VOITURES ISSUES DU GT DE SERIE  
Les  

 

Les V.O des armatures de sécurité de la fiche FIA du modèle considéré sont acceptées, de même que les 
armatures homologuées par une ASN sauf en ce qui concerne les voitures ouvertes ou découvrables qui 
devront en outre être approuvées par la FFSA. 

8.2. POUR LES AUTRES VOITURES  
Elle doit obligatoirement être validée par la FFSA. 
Sera validée en priorité celle définie par la Coupe  Monomarque. 
Si celle- elle 
devra être remplacée par une armature homologuée adaptée au rallye.  

er Mars 2018, les VO FFSA ne 
seront plus acceptées.  

Les voitures dont les passeports sont ultérieurs à cette date et qui seraient équipées de cette VO 
pourront rester dans cette configuration. 

Manufacturer Contacts selling the foam Foam reference 

Zotefoams 

Zotefoams plc 
675 Mitcham Road 

Croydon, CR9 3AL - UK 

Tel: +44 (0)20 8664 1600 
www.zotefoams.com 

Zotefoams Plastazote HD60 
[60g/l] 

Arpro 

Z. I. Le Bois Chevalier
Route de Francières

F 60190 Estrées-Saint Denis 
France 

www.jsp.com 

Arpro 60g/l 
[60g/l] 

BASF 
Address: BASF SE, G-PM/PE - 

67056 Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

BASF Neopolen P9235 
[60g/l] 
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ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 
9.1 Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter 

des câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 

9.2 BATTERIE 
Pour les voitures autres que les GT de Série, la marque et la capacité de la (des) batterie(s) est 

batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou fuite de 
liquide. 

La batterie doit être de type "sèche" si elle n'est pas dans le compartiment moteur. 

13.  

Si  

la borne positive doit être protégée.

9.3 GENERATEUR 
Libre, mais le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié. 

 

9.4. 6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés à condition que le nombre total soit 
pair. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils seront comptabilisés comme des phares 
additionnels. 
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NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, Les MODULES LED sont autorisés. 

A condition de ne pas dépasser un total de 6 phares supplémentaires maximum ou 24 MODULES LED 
supplémentaires maximum. 

dessous). 
Le panachage 
autorisé ci-dessus. 

9.5. Le ventilateur du système de refroidissement ainsi que son système de commande et de 
déclanchement sont libres. 

ARTICLE 10. EXTINCTEURS 
Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction figurant dans la liste technique n°16 : « 
Systèmes d'extinction homologués par la FIA ».  

En Rallye 

Un extincteur manuel (minimum) est obligatoire conformément à la liste technique n°6 :
« PRODUITS EXTINCTEURS AFFF APPROUVES PAR LA FIA ». Il doit être accessible par
chacun des occupants de la voiture sanglé sur son siège.

La quantité minimale d'agent extincteur doit être de 3kg pour le s

de 2 kg pour les produits extincteurs AFFF.

ARTICLE 11. HARNAIS 
Les dispositions selon art. 253-  

1 MODULE LED 

Exemple de 4 MODULE LED 
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ARTICLE 12. RESERVOIR 
secours, la modification du caisson est autorisée. 

en 2017 

Il est possible de placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques identiques à celle 
homologuée. 
Ces pièces doivent être protégées de façon adéquate. 

-à- as fonctionner en supplément de celle 

purement mécanique placé à côté des pompes. 
Les orifices de remplissage ne peuvent pas être situés dans les vitres . 
Les canalisations d'essence doivent être changées pour des canalisations de type aviation, le parcours de 
ces canalisations étant libre. Les raccords seront obligatoirement de type "raccord vissé". 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60 mm ou surface équivalente) dans le plancher, 

réservoir de carburant. 
La capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder 85 L sauf pour les voitures 

 

ARTICLE 13. ECHAPPEMENT 

un dépassement des niveaux sonores prescrit pour chacune des disciplines. 
 

l  
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REGLEMENT TECHNIQUE 

GROUPE CN/CNF/CN PLUS 

 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

1.1. VOITURE DE SPORT-PRODUCTION 

1.2. AUTOMOBILE 

1.3. VEHICULE TERRESTRE 

1.4. CARROSSERIE 

1.5. MARQUE AUTOMOBILE 

1.6. EPREUVE 

1.7. POIDS 

1.8. ROUE 

1.9. PORTIERE 

1.10. HABITACLE 

1.11. MOTEUR 

1.12. CYLINDREE 

1.13. SURALIMENTATION 

1.14. STRUCTURE PRINCIPALE 

1.15. ELEMENTS MECANIQUES 

ARTICLE 2. REGLEMENTATION 

ARTICLE 3. CARROSSERIE ET DIMENSIONS EXTERIEURES 

3.1. LONGUEUR 

3.2. LARGEUR 

3.3. HAUTEUR 

3.4. PORTE-A-FAUX 

3.5. PORTIERES 

3.6. PARE-BRISE 

3.7. CARROSSERIE 

ARTICLE 4. POIDS 

ARTICLE 5. MOTEUR 
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5.1. TYPE DE MOTEURS ADMIS 

5.2. BRIDE A AIR 

5.3. INJECTION ET PULVERISATION D'EAU 

5.4. SURALIMENTATION : 

5.6. SUPPORTS - POSITION 

5.7. ALLUMAGE 

5.8. LUBRIFICATION 

5.9. REFROIDISSEMENT 

5.10. ALIMENTATION 

5.11. ECHAPPEMENT 

5.12. JOINT DE CULASSE 

ARTICLE 6. SYSTEME DE CARBURANT 

6.1. SPECIFICATION DU CARBURANT 

6.2. CANALISATIONS, POMPES ET FILTRES 

6.3 RESERVOIR DE CARBURANT 

6.4. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHON 

6.5. RAVITAILLEMENT 

6.6. CAPACITE DE CARBURANT 

ARTICLE 7. SYSTEME D'HUILE 

7.1. RESERVOIRS D'HUILE 

7.4. RECUPERATEUR D'HUILE 

7.5. CANALISATIONS D'HUILE 

ARTICLE 8. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

8.1. BATTERIES 

8.2. ESSUIE-GLACE 

8.3. DEMARRAGE 

8.4. EQUIPEMENTS LUMINEUX 

8.5. CABLES 

8.6. ALTERNATEUR 

ARTICLE 9. TRANSMISSION 

9.1. BOITE DE VITESSES 

9.2. EMBRAYAGE 

9.3. DIFFERENTIEL 

9.4. LES VOITURES A QUATRE ROUES MOTRICES SONT INTERDITES. 

9.5. ANTI-PATINAGE 
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ARTICLE 10. SUSPENSION 

10.2. SUSPENSIONS ACTIVES 

ARTICLE 11. FREINS 

ARTICLE 12. ROUES ET PNEUS, DIRECTION 

ARTICLE 13. HABITACLE 

13.3. LARGEUR AUX COUDES 

13.4. EMPLACEMENTS POUR LES JAMBES 

13.5. EQUIPEMENTS AUTORISES DANS L'HABITACLE 

13.6. VENTILATION 

13.7. PEDALES 

13.8. OUVERTURE DE L'HABITACLE 

13.9. CANALISATIONS DANS L'HABITACLE 

13.10. VOLANT 

ARTICLE 14. EQUIPEMENTS DE SECURITE 

14.1. EXTINCTEURS 

14.2. CEINTURES DE SECURITE 

14.3. RETROVISEURS 

14.4. APPUIE-TETE 

14.5. COUPE-CIRCUIT 

14.6. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 

ARTICLE 15. STRUCTURES DE SECURITE 

15.1. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 

15.2. STRUCTURES DEFORMABLES 

15.3. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 

15.4. PROTECTION FRONTALE 

ARTICLE 16. STRUCTURES DE SECURITE 

16.1. MAGNESIUM EN FEUILLE 

16.2. CELLULE DE SURVIE 

16.3. STRUCTURE ABSORBANTE FRONTALE 

16.4. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 

16.5. MODIFICATION D'UNE STRUCTURE DE SECURITE 

16.6. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 

ARTICLE 17. MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2010 POUR LES VOITURES CONSTRUITES A  
PARTIR DE CETTE DATE 

17.1. STRUCTURE ANTI-TONNEAU AVANT 

17.2. STRUCTURE ANTI-TONNEAU ARRIERE 
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LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART. 9.1.1. Suppression 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. DEFINITIONS 
1.1. VOITURE DE SPORT-PRODUCTION 
1.1.1. CN : Voiture de compétition biplace, ouverte ou fermée, construite spécialement pour les 

courses de vitesse 
homologué en groupe N. 

1.1.2. CN-F: Voiture de compétition biplace, ouverte ou fermée, construite spécialement pour les 
un modèle de voiture ou 

 

1.1.3. CN Plus : Voiture de compétition biplace, ouverte ou fermée, construite spécialement pour les 
courses de vitesse en circuit fermé, équipée du moteur homologué selon le cahier des 
charges FFSA. 

1.2. AUTOMOBILE 
Véhicule terrestre roulant sur au moins quatre roues complètes non alignées, dont au moins 
deux assurent la direction et deux au moins la propulsion. 

1.3. VEHICULE TERRESTRE 
Appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant en prenant constamment un 
appui réel sur la surface terrestre et dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un 
conducteur à bord du véhicule. 

1.4. CARROSSERIE 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées par les filets d'air extérieurs, 
à l'exception des parties incontestablement associées au fonctionnement mécanique du 
moteur, de la transmission et du train roulant. Toute prise d'air sera considérée comme faisant 
partie de la carrosserie. 

1.5. MARQUE AUTOMOBILE 
Une marque automobile correspond à une voiture complète. Lorsque le constructeur de la 
voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, la voiture sera 
considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur sera associé à celui du 
constructeur de la voiture. Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui 
du constructeur du moteur. Au cas où une Coupe, un Trophée ou un Titre de Champion serait 
gagné par une voiture hybride, il serait donné au constructeur de la voiture. 
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1.6. EPREUVE 
Une épreuve sera constituée par les essais officiels et par la course. 

1.7. POIDS 
C'est le poids de la voiture sans le pilote à tout moment de l'épreuve. 

1.8. ROUE 
Voile et jante. 
Roue complète : Voile, jante et pneumatique. 

1.9. PORTIERE 
Partie de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès aux compartiments du pilote et du 
passager. 

1.10. HABITACLE 
Volume structural intérieur permettant de loger le pilote et le passager. 

1.11. MOTEUR 
Ensemble constitué par le bloc, les cylindres et les culasses. 

1.12. CYLINDREE 
C'est le volume balayé dans les cylindres du moteur par le mouvement des pistons. Pour 
calculer la cylindrée moteur, le nombre  sera pris égal à 3,1416. 

1.13. SURALIMENTATION 
Augmentation de la pression d'alimentation du mélange air-carburant dans la chambre de 
combustion (par rapport à la pression engendrée par la pression atmosphérique normale, 
l'effet d'inertie et les effets aérodynamiques dans les systèmes d'admission et/ou 
d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. L'injection de carburant sous pression n'est 
pas considérée comme suralimentation. 

1.14. STRUCTURE PRINCIPALE 
Partie entièrement suspendue de la structure à laquelle les charges de la suspension et/ou des 
ressorts sont transmises, et s'étendant longitudinalement de la fixation de suspension sur le 
châssis la plus en avant, à l'avant, à la fixation la plus en arrière, à l'arrière. 

1.15. ELEMENTS MECANIQUES 
Tous les éléments nécessaires à la propulsion, à la suspension, à la direction et au freinage, 
ainsi que tous les accessoires, en mouvement ou non, qui sont nécessaires à leur 
fonctionnement normal. 

ARTICLE 2. REGLEMENTATION 
2.1. Les règlements énumérés ci-dessous régissant la construction de voitures de Sport Production 

sont émis par la FIA. 
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2.2. Chaque année, au mois d'octobre, la FIA publiera tout changement à ces règlements. Tous les 
changements entreront en vigueur à partir du second 1 janvier suivant leur publication. Des 
changements apportés pour des raisons de sécurité pourront entrer en vigueur sans préavis. 

2.3. Une automobile qui semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les Commissaires 
Sportifs de l'épreuve. 

2.4. Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux Commissaires Techniques et aux 
Commissaires Sportifs que sa voiture est en conformité avec le règlement dans son intégralité 
à tout moment de l'épreuve. La fiche d'homologation Groupe A et N correspondant au 
véhicule de référence pour le moteur utilisé devra pouvoir être présentée aux Commissaires 
Techniques à toute réquisition. 

2.5. Toutes les mesures doivent être faites lorsque la voiture est immobilisée sur une surface plane 
horizontale. 

2.6. L'utilisation de titane est interdite. 

2.7. Le châssis peut-être soit mono coque ou tubulaire en matériau métallique, ou monocoque en 
matériau composite non métallique. 

2.8. Toute modification non explicitement autorisée est interdite. 
En dehors de ces autorisations, le moteur devra être strictement de série et identifiable par les 
données précisées dans les articles correspondants de la fiche d'homologation FIA. Ainsi, toute 
pièce du moteur détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par une 
pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 

ARTICLE 3. CARROSSERIE ET DIMENSIONS EXTERIEURES 
3.1. LONGUEUR 

La longueur hors-tout de la voiture ne doit pas dépasser 4800mm. 

3.2. LARGEUR 
La largeur hors-tout de la voiture y compris les roues complètes ne pourra dépasser 2000 mm, 
les roues directrices étant dirigées vers l'avant. 

3.3. HAUTEUR 
La hauteur mesurée verticalement du point le plus bas de la surface plane définie à 
l'article 3.7.4 au point le plus élevé de la voiture ne devra pas être supérieure à 1030 mm, sauf 
en ce qui concerne l'arceau de sécurité qui ne devra pas donner lieu à une structure 
aérodynamique. 

3.4. PORTE-A-FAUX 
La somme des porte-à-faux avant et arrière ne doit pas être supérieure à 80 % de 
l'empattement. 
La différence entre les porte-à-faux avant et arrière ne doit pas être supérieure à 15 % de 
l'empattement. 
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3.5. PORTIERES 
3.5.1 Voitures fermées  

Deux portières sont obligatoires. 
Les portières devront, en s'ouvrant, donner librement accès aux sièges. Aucune partie 
mécanique ne devra entraver l'accès aux sièges. Le dispositif d'ouverture extérieur de portière 
sur les voitures fermées doit être clairement indiqué. 
Les dimensions du panneau inférieur (partie normalement opaque) devront être telles qu'il 
soit possible d'y inscrire un rectangle ou un parallélogramme d'au moins 500 mm de largeur 
hors-tout et 300 mm de haut mesurés verticalement dont les angles pourront comporter un 
arrondi d'un rayon maximum de 150mm. 

Les voitures dont les portières seraient à glissières ne seront admises que si elles comportent 
un dispositif de sécurité permettant en cas d'accident d'évacuer rapidement et facilement les 
occupants de la voiture. 
Les portières doivent comporter une fenêtre distincte du panneau ci-dessus, faite d'un 
matériau transparent et qui puisse contenir un parallélogramme horizontal dont les côtés 
mesureront au moins 400mm. La hauteur mesurée sur la surface de la fenêtre 
perpendiculairement aux côtés horizontaux sera d'au moins 250mm. Les angles du 
parallélogramme peuvent être arrondis selon un rayon maximum de 50mm. Les mesures 
seront prises à la corde. 
Les portières devront être conçues de façon à ne jamais restreindre la vision latérale du 
conducteur. 
Chaque portière ne doit comporter qu'une seule poignée extérieure qui doit être du type 
levier, actionné en le tirant vers le haut, et clairement indiqué par une flèche rouge ou d'une 
couleur contrastée. 
Les axes d'articulation des portières doivent être sous forme de goupilles, pouvant être 
démontées sans outils de l'extérieur de la voiture. 

3.5.2 Voitures ouvertes  
Les portières sont facultatives.  
Si elles existent, elles devront respecter les dimensions prévues dans l'article 3.5.1 ci-dessus 
(voitures fermées), pour la partie opaque. 
Si elles n'existent pas, la carrosserie située à côté de l'habitacle devra respecter ces 
dimensions. 

3.6. PARE-BRISE 
3.6.1 Voitures fermées  

Un pare-brise constitué d'une seule pièce de verre feuilleté, ou d'un matériau équivalent 
approuvé par la FIA, est obligatoire. 
La forme du pare-brise doit être telle qu'à une distance de 50 mm mesurés verticalement vers 
le bas à partir du point le plus haut de la partie transparente, la surface vitrée ait une largeur 
d'au moins 250 mm à la corde, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La forme du pare-brise doit être telle que l'arête supérieure forme une ligne convexe régulière 
et continue. 
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On devra pouvoir y inscrire une bande verticale de 100 mm de haut et de 950 mm de long 
(mesurés horizontalement) à la corde, entre les faces intérieures du pare-brise et dont le 
centre se trouvera à 300 mm (mesurés verticalement vers le bas) du point le plus haut du 
pavillon, en excluant les prises d'air. 

3.6.2 Voitures ouvertes  
Le pare-brise est facultatif et ses dimensions sont libres, à condition de respecter l'article 3.3 
de ce règlement. 

3.7. CARROSSERIE 
3.7.1 L'utilisation de fibres de carbone et/ou de kevlar pour la fabrication de la carrosserie est 

interdite. Cependant, les dispositifs aérodynamiques arrières constitués d'une aile (donc si et 
seulement si il y a circulation d'air entre la carrosserie et le dispositif), y compris les supports, 
pourront être réalisés en matériaux composites. 

3.7.2 La carrosserie recouvrira tous les composants mécaniques ; seuls pourront dépasser les 
tuyauteries d'échappement et d'admission, ainsi que le haut du moteur. 

3.7.3 Pour les voitures fermées, les prises d'air ne doivent pas dépasser en hauteur le sommet du 
pavillon ; dans le cas de voitures ouvertes, l'article 3.3 devra être respecté. 

3.7.4 Toute voiture doit comporter, dans sa partie inférieure en arrière du plan vertical tangent à 
l'arrière des roues complètes avant et en avant du plan vertical tangent à l'avant des roues 
complètes arrière, une surface solide, plane (tolérance  5 mm), dure, impénétrable, rigide et 
continue dans laquelle il sera possible d'inscrire un rectangle de 1000 mm (mesurés selon l'axe 
transversal de la voiture), sur 800 mm (mesurés selon l'axe longitudinal de la voiture). 
Toute cette surface doit faire partie intégrante de l'ensemble châssis/carrosserie et ne 
comportera aucun degré de liberté et aucune possibilité de réglage par rapport à celui-ci. 
Aucun espace ne pourra exister entre le "fond plat" défini ci-dessus et l'ensemble 
châssis/carrosserie. 
Afin d'essayer de surmonter d'éventuelles difficultés de construction, une tolérance de ± 5 mm 
sera autorisée pour le "fond plat" mentionné ci-dessus. Cette tolérance n'a pas pour but 
d'autoriser des conceptions à l'encontre de l'esprit du "fond plat". 

3.7.5 Aucune partie ayant une influence aérodynamique et aucune partie de la carrosserie ne pourra 
se trouver en aucune circonstance en-dessous du plan géométrique engendré par la surface 
plane définie à l'article 3.7.4. 

3.7.6 Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les parties de la carrosserie 
doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture (ensemble 
châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester 
immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se déplace. 

3.7.7 Tout dispositif ou construction conçu pour combler l'espace compris entre la partie suspendue 
de la voiture et le sol est interdit en toute circonstance. 

3.7.8 Derrière les roues arrière, la carrosserie devra descendre au-dessous de l'axe des roues arrière. 
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Toute ouïe de refroidissement pratiquée dans la carrosserie et dirigée vers l'arrière devra être 
munie de persiennes ou de tout autre dispositif empêchant toujours de voir le pneumatique 
de l'arrière. 

La carrosserie devra surplomber les roues complètes de façon à couvrir au moins un tiers de 
leur circonférence et toute leur largeur. 

3.7.9 Tous les éléments de la carrosserie devront être complètement et soigneusement finis, sans 
pièces provisoires ni de fortune. 

3.7.10 Dans le cas où la voiture est une voiture ouverte, l'ouverture au-dessus des sièges doit être 
symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la voiture. 
Une voiture ouverte doit respecter les prescriptions suivantes : 

La forme de la carrosserie vue d'un côté doit être identique à la forme vue de l'autre

côté.

Vu de dessus, l'existence d'une partie centrale séparant le pilote du passager, même si

elle n'est pas reliée à la carrosserie au niveau des dossiers de siège, peut être acceptée,

en considérant que l'ouverture est de la même grandeur pour le pilote et le passager.

La carrosserie peut être en matériau transparent, mais les règles sur le pare-brise

doivent être respectées.

(Voir également l'article 13.8)

3.7.11 Les attaches des capots avant et arrière doivent être clairement indiquées par des flèches 
d'une couleur rouge ou contrastée, et doivent être  sans l'aide d'outils. 

3.7.12 Le capot-moteur et sa jonction avec la carrosserie/habitacle devront être conçus de façon à 
éviter toute fuite d'essence à l'intérieur du compartiment moteur lors des ravitaillements. 

3.7.13 CN-Plus 
 

ARTICLE 4. POIDS 
4.1. Les voitures devront peser au moins le poids suivant en fonction de leur cylindrée-moteur. 

4.1.1  Pour les autres épreuves, le poids sera mesuré avec le pilote et son équipement à bord. 

CN  
Moteurs atmosphérique : 
jusqu'à 1000 cm3 : 535 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1300 cm3 : 555 kg 
de plus de 1300 cm3 à 1600 cm3 : 575 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 600 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 640 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 680 kg 
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Moteurs suralimentés : 
jusqu'à 1620 cm3 : 600 kg 

CN-F  
Jusqu'à 1000 cm3 : 575 kg 
De 1000 cm3 à 1300 cm3 : 610 kg 
De 1300 cm3 à 1600 cm3 : 635 kg 
De 1600 cm3 à 2000 cm3 : 675 kg 
De 2000 cm3 à 2500 cm3 : 715 kg 

CN Plus 685 kg 

4.2. Du lest peut être utilisé à condition qu'il soit fixé de telle façon que des outils soient 
nécessaires pour le retirer. Il doit être possible d'y apposer des sceaux si les commissaires le 
jugent nécessaire. 

4.3. L'adjonction à la voiture pendant la course de quelque matériau solide que ce soit ou le 
remplacement pendant la course de toute partie de la voiture par une plus lourde, est interdit. 

4.4. Le poids pourra être contrôlé à tout moment de l'épreuve avec la quantité de liquides restant 
dans les réservoirs. En cas de doute, les Commissaires Techniques pourront vidanger les 
réservoirs de carburant pour vérifier le poids. 

ARTICLE 5. MOTEUR 
5.1. TYPE DE MOTEURS ADMIS 
5.1.2 Pour les autres épreuves  

CN 
Le moteur doit :  

provenir d'un modèle de voiture homologué par la FIA en Groupe N

ou

Etre, ou avoir été, homologué par la FIA en Groupe N

ou

Faire l'objet d'une fiche d'homologation ou fiche technique FIA pour moteur CN

(uniquement pour la classe de poids 600 kg)

Cylindrée-moteur inférieure ou égale à :

- 3000 cm3 pour les moteurs atmosphériques

- 1620 cm3 pour les moteurs suralimentés

- Nombre maximum de cylindres : 6

Les voitures avec moteur à piston(s) rotatif(s) du type couvert par les brevets NSU-Wankel 
seront admises sur la base d'une équivalence de cylindrée. Cette équivalence est de 1.8 fois le 
volume déterminé par la différence entre la capacité maximale et la capacité minimale de la 
chambre de travail. 
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CN-F 
Ensemble constitué par le bloc, les cylindres et les culasses. Toute modification est 
autorisée, mais le moteur sera obligatoirement à pistons alternatifs, sans suralimentation, et 
d'une cylindrée maximale de 2,5 litres ou de type Wankel (coefficient 1,5). Pistons ovales et 
injection d'eau interdit. 

CN-Plus 
Moteur homologué selon le cahier des charges 
plus de la FFSA. 

Sauf autorisation explicite du présent règlement, le moteur doit être strictement de série et 
identifiable par les données précisées dans les documents d'homologation applicables Toute 
pièce du moteur détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que par une 
pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 

5.2. BRIDE A AIR 
Moteurs suralimentés 
Le système d'admission d'air doit être équipé d'une bride de diamètre maximum 31 mm 
installée conformément à l'Article 254-6.1b. 
Tout l'air alimentant le moteur doit passer par cette bride, qui doit être faite de métal ou d'un 
alliage de métal. 
Le droit d'ajuster la taille de cette bride pour des raisons de sécurité ou pour maximiser 
l'égalité des performances est conservé par l'Autorité Sportive du Championnat concerné. 

5.3. INJECTION ET PULVERISATION D'EAU 
La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de toute substance quelle qu'elle 
soit est interdite (sauf celle du carburant dans le but normal de combustion dans le moteur). 

5.4. SURALIMENTATION 
Le dispositif de suralimentation doit être celui du moteur homologué (Groupe N, Groupe CN 
ou fiche technique FIA CN) et doit rester strictement de série. 
Seul un turbocompresseur unique, mono étage de compression et de détente, sans pas 
variable, ni géométrie variable est autorisé. 
Des modifications locales (usinage et/ou ajout d'une bague) de l'extérieur du carter de 
compression sont permises au niveau de la sortie d'air afin d'améliorer la connexion de la 
canalisation de charge. 

5.5. TEMPERATURE DE LA CHARGE 
Moteurs atmosphériques 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but et/ou l'effet est 
une réduction quelconque de la température de l'air d'admission et/ou de la charge (air et/ou 
carburant) du moteur est interdit. 
Moteurs suralimentés 
Un seul échangeur de chaleur (cf. Article 251-2.3.13) est autorisé pour diminuer la 
température de l'air ou de la charge d'admission du moteur. 
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L'échangeur de chaleur est libre mais doit être de type air/air et le faisceau échangeur doit 
comporter au maximum six faces planes et avoir un volume de faisceau maximal de 9 dm3. 
Le volume total du faisceau est déterminé par ses dimensions extérieures (Longueur x Largeur 
x Epaisseur). 

5.6. SUPPORTS - POSITION 
Le matériau, le type et le nombre de supports moteur sont libres, de même que la position et 
l'inclinaison du moteur dans son compartiment. 
CN-Plus : Fixation semi porteur. 

5.7. ALLUMAGE 
Le système d'allumage d'origine (batterie/bobine ou magnéto) doit être conservé. La marque 
et le type des bougies, le limiteur de régime ainsi que les câbles H.T. sont libres. La gestion 
électronique du moteur est libre. 
CN-Plus : Le faisceau ainsi que la gestion électronique du moteur sont définis dans le cahier 
des charges FFSA. 

5.8. LUBRIFICATION 
Moteurs homologués par la FIA en Groupe N 
Le système de lubrification est libre, dans le respect des articles 3.7.2 et 7. 
Les modifications de la partie inférieure du bloc moteur sont autorisées pour diminuer la 
hauteur de l'axe vilebrequin dans la voiture (hauteur minimale du carter d'huile = 100 mm 
selon dessins ci-après) et pour le montage du carter d'huile. 

Moteurs faisant l'objet d'une fiche d'homologation ou fiche technique FIA pour moteur CN 
Le système de lubrification est libre, excepté les composants décrits dans la fiche qui ne 
doivent pas être modifiés. 

5.9. REFROIDISSEMENT 
Le radiateur de refroidissement, ainsi que ses canalisations le reliant au moteur, le thermostat, 
le ventilateur sont libres, de même que leur emplacement. 
Moteurs homologués par la FIA en Groupe N 
La pompe à eau est libre. 
Moteurs faisant l'objet d'une fiche d'homologation ou fiche technique FIA pour moteur CN 
La pompe à eau décrite dans la fiche ne doit pas être modifiée. 
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5.10. ALIMENTATION 
CN 

5.10.1    Moteurs homologués par la FIA en groupe N 
Il est permis de modifier les éléments du (des) carburateur(s) ou dispositif(s) d'injection qui 
règlent le dosage de la quantité d'essence admise au moteur, pour autant qu'ils n'aient aucune 
influence sur l'admission d'air.  
Le système original d'injection doit être maintenu.  
Les injecteurs peuvent être changés pour des injecteurs identiques, à l'exception de la 
dimension de l'embout de sortie.  

Moteurs faisant l'objet d'une fiche d'homologation ou fiche technique FIA pour moteur CN : 
Le système d'injection est libre, excepté les composants décrits dans la fiche qui ne doivent 
pas être modifiés. 

5.10.2     La gestion électronique du moteur est libre. 
Le filtre à air, ainsi que sa boîte, la chambre de tranquillisation et la canalisation le reliant au 
moteur sont libres. Le filtre à air et sa boîte peuvent ainsi être supprimés, changés de place ou 
remplacés.  
Le dispositif de mesure d'air est libre. 
Un système de coupure de l'injection moteur pour le changement de rapport de la boîte de 
vitesses est autorisé. 
Seule une liaison mécanique directe entre la pédale d'accélérateur et l'axe de commande du 
papillon est autorisée. 
Si le moteur homologué est équipé d'un papillon motorisé, la commande du papillon doit être 
transformée en commande mécanique. 
Un kit de papillon à commande mécanique peut être utilisé s'il est homologué en Groupe N ou 
en Groupe CN. 

CN-F : Libre 

CN-Plus 
 

Le filtre à air ainsi que la coiffe sont libres. 
 

5.11. ECHAPPEMENT 
CN 

5.11.1 Moteurs atmosphériques 
L'échappement est libre en aval de la culasse, mais les dimensions intérieures de la sortie du 
collecteur d'origine doivent être conservées, et les dimensions intérieures maximales du 
conduit seront celles de la sortie du collecteur. Ces libertés ne doivent pas entraîner un 
dépassement des niveaux sonores autorisés par la législation du pays de l'épreuve.  

5.11.2 Moteurs suralimentés 
Le collecteur et le turbocompresseur doivent être ceux du document d'homologation FIA 
applicable (voir Article 259-5.1). 
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L'actuateur de soupape de décharge doit être : 

Soit celui du document d'homologation FIA applicable (voir Article 259-5.1).

Ou un dispositif pneumatique.

5.11.3 La sortie de la tuyauterie d'échappement devra être orientée soit vers l'arrière, soit 
latéralement. Dans le cas d'une sortie vers l'arrière, les orifices des tuyaux d'échappement 
devront être situés entre 450 mm et 100 mm par rapport au sol. Dans le cas d'une sortie 
latérale, celle-ci sera limitée vers l'avant par un plan vertical passant par le milieu de 
l'empattement et elle ne devra en aucun point faire saillie par rapport à la carrosserie. 

CN-F : Libre. 

5.12. JOINT DE CULASSE 
CN : Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 

CN-F : Libre en matériau et épaisseur. 

5.13. Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre 
de provenance libre. 

CN-Plus  

5.14. Le volant-moteur est libre. 

5.15. Les poulies montées à l'extérieur du moteur sont libres. 

ARTICLE 6. SYSTEME DE CARBURANT 
6.1. SPECIFICATION DU CARBURANT 
6.1.1 Pour les autres épreuves 

Pour les moteurs à essence 
Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-service, 
sans autre adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle. Le carburant doit 

 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas d'une qualité suffisante pour 
utilisation par les concurrents, une dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays 
organisateur, pour permettre l'utilisation d'un carburant ne répondant pas aux caractéristiques 
définies ci-dessus. 

Pour les moteurs Diesel 
-9.2 de 

nexe J FIA en cours. 

6.1.2 Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température de plus de 10 degrés 
centigrades au-dessous de la température ambiante est interdit. 
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L'utilisation de tout dispositif (à bord de la voiture ou à l'extérieur) visant à réduire la 
température du carburant au-dessous de la température ambiante est interdit. 

6.1.3 Seul de l'air pourra être utilisé avec le carburant comme comburant. 

6.2. CANALISATIONS, POMPES ET FILTRES 
6.2.1 Toutes les canalisations de carburant doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 

41 bar (600 psi) température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse 
extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 

6.2.2 Aucune canalisation de carburant ne pourra traverser l'habitacle. 

6.2.3 Aucune pompe ni aucun filtre à carburant ne pourra être monté dans l'habitacle. 

6.2.4 Toutes les canalisations, pompes et filtres de carburant doivent être placés de telle façon 
qu'une fuite ne puisse résulter en une entrée de carburant dans l'habitacle. 

6.2.5 Coupure automatique du carburant 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en carburant allant au moteur et en 
revenant soient munies de vannes de coupure automatiques, situées directement sur le 
réservoir de carburant, et fermant automatiquement toutes les canalisations de carburant 
sous pression si une de ces canalisations du système de carburant est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent devraient également être équipées d'une soupape anti-tonneau 
activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne devraient fonctionner que lorsque le moteur tourne ou 
durant la mise en route. 

6.3 RESERVOIR DE CARBURANT 
6.3.1 Le (les) réservoir(s) ne peut (peuvent) être placé(s) à plus de 65 cm de l'axe longitudinal de la 

voiture et doit (doivent) être localisé(s) dans les limites définies par les axes avant et arrière 
des roues. Il(s) doit (doivent) être isolé(s) au moyen de cloisons empêchant toute infiltration 
de carburant dans l'habitacle ou dans le compartiment du moteur, ou tout contact avec la 
tuyauterie d'échappement en cas d'écoulement, de fuite ou d'accident survenant au réservoir. 
Les réservoirs de carburant doivent être efficacement protégés (voir art. 15.2). 

6.3.2 Pour les courses de côtes et les slaloms, si la capacité totale du réservoir de carburant n'est pas 
supérieure à 20 l, le réservoir de sécurité ne sera pas obligatoire à condition que la position du 
réservoir ne dépasse pas 30 cm de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture et qu'il soit 
entouré d'une structure déformable de 1 cm d'épaisseur. 
Le réservoir de sécurité est également facultatif pour les courses en circuit de moins de 
100 km, dans les mêmes conditions d'installation. 
Dans les autres cas, les voitures doivent être équipées de réservoirs de sécurité conformes aux, 
ou dépassant les spécifications FT3  ou FT3 1999 et fournis par un fabricant agréé. 
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6.3.3 Sur tous les réservoirs de ce type, doit être imprimé le nom du fabricant, les spécifications 
selon lesquelles le réservoir a été construit, et la date de fabrication. 

6.3.4 Aucun réservoir de ce type ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à 
moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire 
d'au plus deux années. 

6.4. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHON 
6.4.1 Les bouchons des orifices et reniflards doivent être conçus de manière à assurer un blocage 

effectif réduisant les risques d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou d'une 
fausse  en le fermant. 

6.4.2 Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne doivent pas saillir de la carrosserie. 

6.4.3 Les orifices de remplissage et reniflards doivent être placés dans des endroits où ils ne seraient 
pas vulnérables en cas d'accident. 

6.5. RAVITAILLEMENT 
(Uniquement pour les courses en circuit nécessitant un ravitaillement). 
Le tuyau de remplissage devra être muni d'un accoupleur étanche s'adaptant sur l'orifice 
standardisé monté sur la voiture (selon le dessin 252-5, le diamètre intérieur D devant être au 
maximum de 50 mm). 
Les orifices de remplissage et les évents doivent être équipés d'accoupleurs étanches 
obéissant au principe de l'homme mort et ne comprenant par conséquent pas de dispositif de 
retenue en position ouverte (billes sous tension, baïonnette, etc.). 
La (les) mise(s) à l'air libre doit (doivent) être équipée(s) de clapets antiretour et de soupapes 
de fermeture conçues selon le même principe que les orifices de remplissage standards, et 
d'un diamètre identique. Lors d'un ravitaillement, les sorties des mises à l'air libre doivent être 
raccordées, à l'aide d'un accoupleur approprié, soit au réservoir d'approvisionnement 
principal, soit à un récipient transparent portable d'une capacité minimale de 20 litres, muni 
d'un système de fermeture le rendant totalement étanche. 
Dans le cas où les circuits ne pourraient mettre un système centralisé à disposition des 
concurrents, ceux-ci effectueront leur ravitaillement selon la procédure ci-dessus. En aucun cas 
le niveau de la réserve de carburant qu'ils utiliseront ne pourra se situer à plus de deux mètres 
au-dessus du niveau de la piste à l'endroit du ravitaillement, et ce, pendant toute la durée de 
l'épreuve. 
Les bidons de dégazage et les réservoirs de stockage doivent se conformer aux dessins 252-1 
ou 252-2 et 252-3 ou 252-4. 
Toutes les parties métalliques du système de ravitaillement à partir de l'accoupleur au-dessus 
du débitmètre jusqu'au réservoir et son support doivent être connectés électriquement à la 
terre. 
Un assistant doit être présent à tout moment pendant le ravitaillement pour assurer la 

 d'une vanne d'arrêt quart de tour située à proximité du réservoir 
d'approvisionnement principal, permettant le contrôle du débit de carburant. 
Tous les flexibles, vannes, raccords et accoupleurs utilisés doivent avoir un diamètre intérieur 
maximum de 1"1/2. 
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6.6. CAPACITE DE CARBURANT 
La quantité maximum de carburant pouvant être transportée à bord est de 100 litres. 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but et/ou l'effet est 
d'augmenter de quelque façon que ce soit, même temporairement, le volume total de 
carburant stocké au-delà de 100 litres est interdit. 

ARTICLE 7. SYSTEME D'HUILE 
7.1. RESERVOIRS D'HUILE 

La quantité d'huile transportée à bord ne peut excéder 20 litres. 

7.2. Aucune partie de la voiture contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière des roues 
arrière complètes. 

7.3. Tous les réservoirs d'huile doivent être efficacement protégés. Tous les réservoirs d'huile 
placés à l'extérieur de la structure principale de la voiture devront être entourés d'une 
structure déformable de 10 mm d'épaisseur telle que définie à l'article 15.2.3. 

7.4. RECUPERATEUR D'HUILE 
Si une voiture possède un système de lubrification muni d'une mise à l'air libre, celle-ci doit 
déboucher dans un récupérateur d'une capacité d'au moins 3 litres. Le récupérateur devra soit 
être réalisé dans un matériau transparent, soit comporter un panneau transparent. 

7.5. CANALISATIONS D'HUILE 
7.5.1 Toutes les canalisations d'huile de lubrification doivent avoir une pression d'éclatement 

minimum de 41 bar (600 psi)  température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse 
extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 

7.5.2 Aucune canalisation contenant de l'huile de lubrification ne pourra traverser l'habitacle. 

ARTICLE 8. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
8.1. BATTERIES 

Elles devront être situées hors de l'habitacle et être solidement fixées et entièrement 
protégées par une boîte en matériau isolant. 

8.2. ESSUIE-GLACE 
Si la voiture est équipée d'un pare-brise, un essuie-glace au moins, en état de fonctionnement 
pendant toute la durée de l'épreuve, est obligatoire. 

8.3. DEMARRAGE 
Un démarreur avec une source d'énergie électrique ou autre emportée à bord est obligatoire 
dans la voiture ; il doit pouvoir être commandé par le pilote normalement assis dans son siège. 
Le démarreur doit pouvoir mettre le moteur en marche à tout moment. 

430



-18-

8.4. EQUIPEMENTS LUMINEUX 
8.4.1 Tout équipement lumineux doit être en état de fonctionnement pendant toute la durée de 

l'épreuve, même si celle-ci se déroule entièrement de jour. 
8.4.2 Toutes les voitures doivent être équipées de deux feux rouges "stop" et de deux feux rouges 

arrière. Ils doivent être situés symétriquement de chaque côté de l'axe longitudinal de la 
voiture et être montés de façon à être visibles. 

8.4.3 Pour les courses de nuit, toutes les voitures doivent être équipées d'au moins deux phares et 
d'indicateurs de direction montés à l'avant et à l'arrière du véhicule (avec répétiteurs latéraux 
montés en arrière de l'axe des roues avant). 

8.4.4 Toutes les voitures doivent comporter au moins un feu rouge de pluie à led avec un minimum 
de 36 led par feu en état de marche pendant toute la durée de l'épreuve, et qui : 

soit dirigé vers l'arrière et clairement visible de l'arrière

ne soit pas monté à moins de 40 cm du sol

ne soit pas monté à plus de 100 mm de l'axe central de la voiture ou dans le cas de deux

feux, soient montés symétriquement de chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture

et sur la carrosserie derrière les roues arrière en projection frontale

ait une surface minimum de 50 cm2

puisse être mis en marche par le pilote normalement assis dans la voiture

En outre, les lentilles et réflecteurs doivent être conformes aux normes CEE 77/538 ou ECE 38 
pour les feux arrière de brouillard des véhicules à moteur et doivent comporter la marque 
d'agrément correspondante. 

8.5. CABLES 
Tous les circuits électriques seront enfermés dans une gaine résistant au feu. 

8.6. ALTERNATEUR 
L'alternateur est libre. 
CN Plus : Fixé sur le moteur 

ARTICLE 9. TRANSMISSION 
9.1. BOITE DE VITESSES 
9.1.1 Libre, mais le nombre maximum de rapports de boîte de vitesses en marche avant est de 6. 

Toutes les voitures doivent être munies d'une marche arrière qui puisse à tout moment de 
l'épreuve être sélectionnée par le pilote assis normalement au volant avec le moteur en 
marche et être utilisée normalement. Les boîtes de vitesses transversales ainsi que les boîtes 
semi-automatiques et automatiques sont interdites. 
Dans le cas de moteur en position transversal les boîtes de vitesses transversales sont 
autorisées. 

Paddle shift : 
accompli par une action physique du pilote sur les commandes spécifiques. Pour le passage 
des vitesses une commande électrique,  pneumatique ou hydraulique est autorisée. 
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9.2. EMBRAYAGE 
Libre, mais avec au maximum deux disques. Ces disques ne seront pas en carbone. 
CN-Plus : métallique. 

9.3. DIFFERENTIEL 
Libre, mais les différentiels à glissement sous contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique sont interdits. 

9.4. Les voitures à quatre roues motrices sont interdites. 

9.5. ANTI-PATINAGE 
Interdit 
autorisé. 

ARTICLE 10. SUSPENSION 
10.1. Toutes les roues en contact avec le sol/leurs essieux doivent être suspendues par rapport à 

l'unité châssis/carrosserie par des intermédiaires de suspension (c'est-à-dire que les essieux ou 
les roues ne doivent pas être connectés directement à l'unité châssis/carrosserie). 
L'intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué de boulons passant par des manchons 
flexibles ou des montures flexibles. Il doit y avoir mouvement indépendant des essieux/porte-
moyeux/fusées donnant un débattement de suspension vers le haut et le bas supérieur à la 
flexibilité des attaches de montage. 

10.2. SUSPENSIONS ACTIVES 
Les suspensions actives sont interdites, ainsi que tout système permettant le contrôle de la 
flexibilité des ressorts, de l'amortissement et de la hauteur d'assiette lorsque la voiture est en 
mouvement. 

10.3. Interdiction de chromer les éléments de suspension en acier. 

10.4. Les pièces de suspension constituées partiellement ou complètement de matériaux 
composites sont interdites. 

ARTICLE 11. FREINS 
11.1. Toute voiture doit comporter un système de freinage ayant au moins deux circuits séparés et 

commandés par la même pédale. Ce système doit être conçu de manière qu'en cas de fuite ou 
de défaillance d'un des circuits, l'action de la pédale continue à s'exercer sur au moins deux 
roues. 

11.2. Les disques de freins en carbone sont interdits. 
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ARTICLE 12. ROUES ET PNEUS, DIRECTION 
12.1. La largeur maximum de la roue complète est de 16". 

Cette mesure sera prise horizontalement à la hauteur de l'essieu, avec le pneu gonflé à la 
pression normale d'utilisation et la voiture en état de marche avec le pilote à bord. 

12.3. Le nombre de roues est fixé à quatre. 

12.4. Un ressort de sécurité doit être en place sur l'écrou de roue pendant toute la durée de 
l'épreuve et remplacé après chaque changement de roue. Ces ressorts doivent être peints en 
rouge ou orange "dayglo". 
Tout autre système de retenue approuvé par la FIA devra être utilisé pendant toute l'épreuve. 

12.5. Les voitures à 4 roues directrices sont interdites. 

12.6. Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 

12.7. Il est recommandé d'utiliser des roues comportant un dispositif pour retenir les pneumatiques. 

12.8. Il devra y avoir une connexion mécanique continue entre le volant de direction et les roues 
directrices. 

12.9. Les roues constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont 
interdites. 

ARTICLE 13. HABITACLE 
13.1. Le volume structural de l'habitacle doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la 

voiture. 

13.2. Jusqu'à une hauteur de 300 mm du plancher, le pilote doit, dans sa position normale de 
conduite, être placé d'un côté de l'axe longitudinal de la voiture. 

13.3. LARGEUR AUX COUDES 
La largeur minimum au niveau des coudes dans l'habitacle doit être de 110 cm, maintenue sur 
une hauteur de 10 cm et sur une longueur de 25 cm. Cette mesure sera prise horizontalement 
et perpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture. 

13.4. EMPLACEMENTS POUR LES JAMBES 
13.4.1 La voiture doit en comporter deux, définis comme deux volumes libres symétriques par 

rapport à l'axe longitudinal de la voiture, et dont chacun doit avoir une section verticale 
transversale d'un minimum de 750 cm2. 
Cette surface doit être maintenue depuis le plan des pédales jusqu'à la projection verticale du 
centre du volant. 

13.4.2 La largeur minimum de chaque emplacement pour les pieds est de 250 mm, maintenue sur 
une hauteur d'au moins 250mm. 
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13.5. EQUIPEMENTS AUTORISES DANS L'HABITACLE 
13.5.1 Les seuls éléments pouvant être montés dans l'habitacle sont : 

Equipements et structures de sécurité

Equipements électroniques

Système de réfrigération du pilote

Trousse d'outillage

Siège et commandes nécessaires à la conduite

13.5.2 Tous ces éléments doivent néanmoins respecter les sections libres de 750 cm2 d'emplacement 
pour les jambes, de chaque côté de l'axe central de la voiture, et ne pas limiter les accès 
délimités par les portières. 

13.5.3 Ces équipements doivent être couverts par une protection rigide s'ils comportent des angles 
vifs pouvant provoquer des blessures. Leurs attaches doivent pouvoir résister à une 
décélération de 25 g. 

13.6. VENTILATION 
Une entrée d'air frais et une sortie d'air vicié doivent équiper l'habitacle de toutes les voitures 
fermées. 

13.7. PEDALES 
La plante des pieds du pilote, assis normalement dans la position de conduite avec les pieds 
sur les pédales en état de repos, ne devra pas se situer en avant du plan vertical passant par 
l'axe des roues avant. Au cas où la voiture ne serait pas équipée de pédales, les pieds du pilote 
en extension avant maximale ne devront pas se situer en avant du plan vertical mentionné ci-
dessus. 

13.8. OUVERTURE DE L'HABITACLE 
Pour les voitures ouvertes, les ouvertures correspondant aux places du pilote et du passager 
doivent permettre au gabarit horizontal défini dans le dessin 259-2 d'être placé verticalement 
dans l'habitacle, le volant étant ôté. 
Il doit être possible d'abaisser le gabarit de 25 mm en-dessous du point le plus bas de 
l'ouverture de l'habitacle. 

13.9. CANALISATIONS DANS L'HABITACLE 
Aucune canalisation contenant du carburant, de l'eau de refroidissement, de l'huile de 
lubrification ou du fluide hydraulique ne pourra traverser l'habitacle. 
Seules les canalisations de freins pourront passer par l'habitacle, mais sans aucun raccord 
installé à l'intérieur.  
Toutes les canalisations contenant du fluide hydraulique, à l'exception des canalisations sous 
charge gravitaire seule, doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 70 bar (1000 psi) 
ou plus selon la pression opératoire,  température opératoire minimum de 232°C (450°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse 
extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 
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13.10. VOLANT 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage rapide. La méthode de 
déverrouillage doit consister à tirer un flasque concentrique installé sur la colonne de direction 
derrière le volant. 

ARTICLE 14. EQUIPEMENTS DE SECURITE 
14.1. EXTINCTEURS 
14.1.1 Chaque voiture doit être équipée de deux extincteurs, un pour l'habitacle, l'autre pour le 

compartiment moteur. 

14.1.2 Agents extincteurs autorisés 
Tout AFFF spécifiquement approuvé par la FIA (voir "Liste Technique n° 6") 
La poudre est aussi autorisée, mais seulement sur des voitures utilisées dans des pays, ou en 
provenant, où la réglementation nationale interdit l'emploi des produits ci-dessus. 

14.1.3 Capacité minimale des extincteurs 
Pour AFFF : Les capacités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n° 6") 

14.1.4 Quantité minimale d'agent extincteur 
Voitures Voitures 
fermées : ouvertes : 
Poudre :  Habitacle : 1,2 kg 2,4 kg 
Moteur :    2,4 kg 1,2 kg 
AFFF : Les quantités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n°6") 

14.1.5 Temps de décharge 
Moteur : 10 secondes minimum / 40 secondes maximum. 
Habitacle : 30 secondes minimum / 80 secondes maximum. 
Les deux extincteurs doivent être déclenchés simultanément. 

14.1.6 Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 
Poudre : 13,5 bar 
AFFF : Les pressions sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n°6") 
De plus, dans le cas d'un AFFF, les extincteurs doivent être équipés d'un système permettant la 
vérification de la pression du contenu. 

14.1.7 Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur 

capacité

type de produit extincteur

poids ou volume du produit extincteur

prochaine date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de deux années

après la date de remplissage ou après celle de la dernière vérification.
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14.1.8 Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et ne doit pas être située 
en avant de l'axe des roues avant. Dans tous les cas ses fixations doivent être capables de 
résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Il est fortement recommandé d'utiliser des canalisations résistantes au feu : les canalisations 
en plastique sont déconseillées et les canalisations en métal fortement recommandées. 

14.1.9 Tout système de déclenchement comprenant sa propre source d'énergie est autorisé, à 
condition qu'il soit possible d'actionner la totalité des extincteurs en cas de défaillance des 
circuits électriques principaux. 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, 
doit pouvoir déclencher tous les extincteurs manuellement. 
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec l'interrupteur de 
coupe-circuit, ou situé près de lui. Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un 
cercle blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 

14.1.10 Le système doit fonctionner dans toute position de la voiture, même lorsqu'elle est retournée. 

14.1.11 Les ajutages des deux extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être 
installés de façon à ne pas être pointés directement dans la direction du pilote. 

14.2. CEINTURES DE SECURITE 
14.2.1 Le port de deux sangles d'épaules, d'une sangle abdominale et de deux sangles d'entre-jambe 

est obligatoire. Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA N°8853/98. 

14.2.2 Points de fixation à la coque : deux pour la sangle abdominale, deux ou bien un symétrique par 
rapport au siège pour les sangles d'épaules, deux pour les sangles d'entrejambe. 

14.3. RETROVISEURS 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque côté de la voiture, afin 
d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimum 
de 100 cm2. 

14.4. APPUIE-TETE 
14.4.1 Un appuie-tête d'une surface minimum de 400 cm2 doit équiper toutes les voitures. Sa surface 

doit être continue et sans aucune partie saillante. 

14.4.2 L'appuie-tête ne doit pas se déplacer de plus de 5 cm sous l'effet d'une force de 85 kg vers 
l'arrière. 

14.4.3 L'appuie-tête sera situé dans une position telle qu'il constitue le premier point de contact avec 
le casque du pilote en cas d'impact projetant sa tête vers l'arrière, quand il est assis en position 
de conduite normale. La distance comprise entre le casque du pilote et l'appuie-tête devra 
être maintenue minimale, de sorte que le déplacement du casque sous la force indiquée ci-
dessus soit inférieur à 5 cm. 
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14.5. COUPE-CIRCUIT 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant bouclées et le volant étant en 
place, doit pouvoir couper tous les circuits électriques et arrêter le moteur au moyen d'un 
coupe-circuit antidéflagrant.  
L'interrupteur intérieur doit être indiqué par un symbole montrant une étincelle rouge dans un 
triangle bleu à bordure blanche. 
Il doit y avoir également une manette de déclenchement extérieure clairement signalée qui 
pourra être  à distance par le personnel de secours, à l'aide d'un crochet. Cette 
manette doit être située dans la partie inférieure du montant du pare-brise du côté du pilote 
pour les voitures fermées, et dans la partie inférieure du montant de la structure anti-tonneau 
côté pilote pour les voitures ouvertes. 

14.6. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
14.6.1 Un anneau de prise en remorque d'un diamètre intérieur de 80 mm et une épaisseur de 10 

mm  au minimum doit être solidement fixé aux structures avant et arrière de la voiture. 

14.6.2 Il doit être placé de façon telle qu'il puisse être utilisé si la voiture est arrêtée dans un bac à 
graviers. 

14.6.3 Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. Il sera situé à l'intérieur 
du contour de la carrosserie vue du dessus. 

ARTICLE 15. STRUCTURES DE SECURITE 
(Pour les voitures construites avant le 01.01.2004 pour les CN) 

15.1. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 
15.1.1. Voitures fermées  

La voiture doit être équipée de deux arceaux, à l'avant et à l'arrière du buste du pilote et du 
passager. Ces deux arceaux doivent épouser le profil interne de la partie supérieure de 
l'habitacle et être reliés au sommet par au moins une entretoise tubulaire (de préférence deux 
entretoises, dont les jonctions soient aussi écartées que possible) ou un caisson. En outre, 
l'arceau arrière devra comprendre au moins une entretoise de renfort diagonale et deux 
jambes de force dirigées vers l'arrière (voir dessin 259-3). 
Les diverses entretoises diagonales autorisées sont MQ, MS, NP, NR, mais il est préférable que 
l'extrémité supérieure de la diagonale de l'arceau principal soit située du côté pilote. 

Cette structure devra être réalisée exclusivement au moyen de tubes d'acier ayant les 
caractéristiques minimum définies ci-dessous : 

Acier au carbone étiré à froid sans soudure :

- Diam. 45 x 2,5mm.

- Résistance à la traction : 350 N/mm2 pour les voitures construites après le

01.01.98.

- Résistance à la traction : 300 N/mm2 pour les autres voitures.
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Acier allié type 25 CD4 :

- Diam. 40 x 2,5 mm.

- SAE 4125, SAE 4130, CDS 110.

- Résistance à la traction : 500 N/mm2.

Les structures anti-tonneau devront être garnies de mousses antichocs ininflammables. 

15.1.2. Voitures ouvertes 
Seront également considérées à cet égard comme voitures ouvertes, les voitures qui ne 
possèdent pas une structure portante entre le haut des montants du pare-brise et ceux de la 
lunette arrière (si prévue). 

L'arceau principal derrière les sièges avant doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal 
de la voiture et répondre aux dimensions suivantes : 

Hauteur : le sommet de l'arceau doit dépasser de 5 cm au moins le casque du pilote

assis normalement à son volant.

Largeur : mesurée à l'intérieur des montants verticaux de l'arceau ; il doit y avoir au

moins 20 cm mesurés à 60 cm au-dessus des sièges du pilote et du passager (sur la ligne

droite perpendiculaire à la colonne vertébrale) depuis l'axe longitudinal du siège vers

l'extérieur.

Emplacement longitudinal : la distance longitudinale entre le sommet de l'arceau et le

casque du pilote assis normalement à son volant ne doit pas dépasser 25 cm.

Réalisation de l'arceau conformément au dessin 259-1, au tableau de l'article 15.1.1, aux 
spécifications concernant les connexions amovibles et aux remarques générales, ainsi qu'à 
celles relatives à la diagonale de l'arceau principal et à la présence de mousse antichocs. Le 
montage d'étais frontaux dirigés vers l'avant et destinés à protéger le pilote est autorisé pour 
les voitures ouvertes, à condition qu'ils soient amovibles. 

15.1.3.  Le constructeur de la voiture pourra présenter une armature de sécurité de sa conception à 
une ASN pour approbation en ce qui concerne la qualité de l'acier utilisé, les dimensions des 
tubes, les entretoises de renfort facultatives et le montage dans le véhicule, sous réserve qu'il 
soit en mesure de certifier que la construction peut résister aux contraintes minima indiquées 
ci-dessous, appliquées dans n'importe quelle combinaison sur le sommet de l'armature de
sécurité :

1,5 P* latéralement ;

5,5 P longitudinalement dans les deux directions ;

7,5 P verticalement.

(*P = poids de la voiture + 75 kg).
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Un certificat d'homologation, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés 
représentant le constructeur, doit être présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. Ce 
certificat doit contenir des dessins ou photographies de l'armature de sécurité considérée, y 
compris ses fixations et particularités, et il doit y être déclaré que l'armature de sécurité peut 
résister aux contraintes spécifiées ci-dessus. 
Toute nouvelle armature homologuée par une ASN et vendue, à partir du 01.01.97, devra être 
identifiée individuellement par l'apposition par le constructeur d'un numéro unique, ne 
pouvant être copié ni déplacé. Un certificat  portant le même numéro sera joint par le 
constructeur à chacune de ces armatures. Ce certificat devra aussi être présenté aux 
commissaires techniques de l'épreuve. 
Ces armatures de sécurité ne doivent en aucune façon être modifiées. 

15.2. STRUCTURES DEFORMABLES 
15.2.1. Le fond des réservoirs sera protégé par une structure déformable de 1 cm d'épaisseur 

minimum. 

15.2.2. Si le réservoir de carburant est situé à moins de 20 cm des flancs latéraux de la voiture, la 
surface latérale toute entière doit être protégée par une structure déformable d'une épaisseur 
minimum de 10 cm. 

15.2.3. La structure déformable doit se composer d'une construction sandwich incorporant un noyau 
en matériau ininflammable d'une résistance à l'écrasement minimale de 18 N/cm2 et de deux 
feuilles d'au moins 1,5 mm d'épaisseur dont une en alliage d'aluminium dont la résistance à la 
traction minimum est de 225 N/mm2 et l'élongation minimum de 5 %, ou bien deux feuilles de 
1,5 mm minimum d'épaisseur ayant une résistance à la traction minimum de 225 N/mm2. 

15.2.4. Les structures déformables ne pourront être traversées que par des canalisations d'eau, mais 
pas par des canalisations de carburant ou d'huile, ni des câbles électriques. 

15.3. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 
15.3.1. Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu placée entre le pilote et le moteur qui 

empêchera le passage de flammes du compartiment moteur vers l'habitacle. Toute ouverture 
pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que possible en permettant juste le 
passage des commandes et câbles et doit être rendue complètement étanche. 

15.3.2. Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le conducteur contre tout 
gravier, huile, eau et débris provenant de la route ou du moteur. 

15.3.3. Les panneaux-planchers ou parois de séparation doivent comporter un système d'écoulement 
pour éviter toute accumulation de liquide. 

15.4. PROTECTION FRONTALE 
Le châssis doit inclure une structure absorbant les chocs, installée devant les pieds du pilote et 
du passager. Cette structure doit être indépendante de la carrosserie et, si elle est 
démontable, doit être solidement fixée aux extrémités des caissons latéraux du châssis 
principal (c'est-à-dire à l'aide de boulons nécessitant l'usage d'outils pour être ôtés). 
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Elle doit avoir une longueur minimum de 30 cm, une hauteur minimum de 15 cm en toute 
section verticale et une section totale minimum de 800 cm2. 
Cette structure doit être en matériau métallique d'une résistance à la traction de 225 N/mm2 
minimum et d'une construction en sandwich et nid d'abeille avec une épaisseur de peau de 
1,5 mm minimum. Elle doit constituer une boîte dont les panneaux auront une épaisseur de 
15 mm minimum, ou si le(les) radiateur(s) est(sont) intégré(s) à la structure, deux caissons 
continus de section minimum 100 cm2 de part et d'autre du(des) radiateur(s). Tous les trous et 
découpes dans cette structure doivent être fortement renforcés, et toutes les sections des 
matériaux à travers ces trous doivent encore être conformes aux exigences concernant la 
surface minimale du matériau. 

ARTICLE 16. STRUCTURES DE SECURITE 
(Pour les voitures construites à partir du 01.01.2007 pour CN et 01.01.2010 pour les CN-F) 

16.1. MAGNESIUM EN FEUILLE 
L'emploi de magnésium en feuille d'une épaisseur inférieure à 3 mm est interdit. 

16.2. CELLULE DE SURVIE 
La structure du châssis doit comprendre une cellule de survie s'étendant de l'arrière du 
réservoir de carburant jusqu'à un plan situé au moins à 150 mm en avant des plantes des pieds 
du pilote, posés sur les pédales en état de repos. 
Cette cellule de survie doit être d'un type approuvé par la FIA. 
Un certificat de test est établi par la FIA conformément à la procédure d'approbation figurant 
en annexe 1. 
Une copie de ce certificat doit être délivrée par le constructeur au concurrent. 

16.3. STRUCTURE ABSORBANTE FRONTALE 
Une structure d'absorption des chocs doit être montée à l'avant de la cellule de survie. 
Cette structure ne doit pas faire forcément partie intégrante de la cellule de survie mais doit 
lui être solidement fixée. 
Cette structure absorbante frontale doit être d'un type approuvé par la FIA. 
Un certificat de test est établi par la FIA conformément à la procédure d'approbation figurant 
en annexe 1. 
Une copie de ce certificat doit être délivrée par le constructeur au concurrent. 

16.4. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 
Des structures anti-tonneau avant et arrière sont obligatoires et doivent être solidement fixées 
ou intégrées à la cellule de survie. 

longitudinalement. 
Le casque du pilote ne doit pas dépasser la droite située juste au-dessus de la tête du pilote et 
reliant les arceaux avant et arrière. 
Le pilote assis au volant, la structure anti-tonneau arrière doit se trouver au moins 100 mm au-
dessus du sommet du casque. 
Dans tous les cas, les tubes proches du pilote doivent être garnis par de la mousse 
ininflammable approuvée par la FIA. 
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16.4.1. Matériaux 

supérieure. 
Ces tubes doivent avoir un diamètre extérieur minimal de 45 mm et une épaisseur minimale 
de 2,5mm. 

16.4.2. Structure anti-tonneau avant 
Elle doit respecter les exigences suivantes : 

être symétrique par rapport à l

sa partie supérieure doit se trouver à 660 mm minimum au-dessus du fond plat

aucun point du volant, quelle que soit sa position angulaire, ne doit se trouver plus haut

que la structure anti-tonneau

16.4.3 Structure anti-tonneau arrière 
Elle doit respecter les exigences suivantes : 

être symétrique par rapport à l

avoir une largeur hors tout minimale de 900 mm au niveau des ancrages sur la cellule de

survie.

ilote, et relié au

minimum au milieu de la cellule de survie

partie supérieure

comporter deux tirants obliques dirigés vers l'avant, reliés à sa partie supérieure et aux

points d'ancrage de la structure anti-tonneau avant sur la cellule de survie

minimum de 500 mm mesurés transversalement et doit se trouver au minimum à 1020

mm au-dessus du fond plat

Le carénage ou le profilage de la structure anti-tonneau arrière est autorisé sur 200 mm 
maximum mesurés longitudinalement, à condition que toute section de ce carénage ou 
profilage soit symétrique par rapport à l'axe longitudinal passant par le centre du tube de 
l'arceau dans cette section. 

une influence aérodynamique. 

16.4.4. Toutes facilités doivent être prévues pour des inspections éventuelles par les Commissaires 
Techniques. 

16.4.5. Ces structures anti-tonneau doivent être de types approuvés par la FIA. 
Un certificat de test est établi par la FIA conformément à la procédure d'approbation figurant 
en annexe 1. 
Une copie de ce certificat doit être délivrée par le constructeur au concurrent. 
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16.5. MODIFICATION D'UNE STRUCTURE DE SECURITE 
Toute modification de l'une des structures de sécurité devra être soumise par le constructeur 
ou le concurrent à l'examen préalable de la FIA, qui décidera si une nouvelle procédure 
d'approbation et donc un nouveau certificat de test sont nécessaires. 

16.6. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 
16.6.1. Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu placée entre le pilote et le moteur qui 

empêchera le passage de flammes du compartiment moteur vers l'habitacle. Toute ouverture 
pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que possible en permettant juste le 
passage des commandes et câbles et doit être rendue complètement étanche. 

16.6.2. Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le conducteur contre tout 
gravier, huile, eau et débris provenant de la route ou du moteur. 

16.6.3. Les panneaux-planchers ou parois de séparation doivent comporter un système d'écoulement 
pour éviter toute accumulation de liquide. 

ARTICLE 17. MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2010 POUR LES VOITURES CONSTRUITES 
A PARTIR DE CETTE DATE 

17.1. STRUCTURE ANTI-TONNEAU AVANT  
Elle doit respecter les exigences suivantes : 

être symétrique par rapport à l longitudinal de la voiture

sa partie supérieure doit se trouver à 660 mm minimum au-dessus du fond plat

aucun point du volant, quelle que soit sa position angulaire, ne doit se trouver plus haut

que la structure anti-tonneau (voitures ouvertes uniquement)

épouser le profil interne de la partie supérieure de l'habitacle et être reliée au sommet

de la structure anti-tonneau arrière par deux entretoises longitudinales dont les

jonctions soient aussi écartées que possible (voitures fermées uniquement)

17.2. STRUCTURE ANTI-TONNEAU ARRIERE  
Elle doit respecter les exigences suivantes : 

avoir une largeur hors tout minimale de 900 mm au niveau des ancrages sur la cellule de

survie

comporter un renfort 

minimum au milieu de la cellule de survie

, reliés à sa partie supérieure

comporter deux tirants obliques dirigés vers l'avant, reliés à sa partie supérieure et aux

points d'ancrage de la structure anti-tonneau avant sur la cellule de survie (voitures

ouvertes uniquement)
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épouser le profil interne de la partie supérieure de l'habitacle et être reliée au sommet

de la structure anti-tonneau avant par deux entretoises longitudinales dont les jonctions

soient aussi écartées que possible (voitures fermées uniquement)

minimum de 500 mm mesurés transversalement et doit se trouver au minimum à 1020

mm au-dessus du fond plat

Voitures ouvertes uniquement : 
Le carénage ou le profilage de la structure anti-tonneau arrière est autorisé sur 200 mm 
maximum mesurés longitudinalement, à condition que toute section de ce carénage ou 
profilage soit symétrique par rapport à l'axe longitudinal passant par le centre du tube de 
l'arceau dans cette section. 

une influence aérodynamique. 
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REGLEMENT TECHNIQUE GROUPE CM 

 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

1.1. VOITURE DE SPORT 

1.2. AUTOMOBILE 

1.3. VEHICULE TERRESTRE 

1.4. CARROSSERIE 

1.5. MARQUE AUTOMOBILE 

1.6. EPREUVE 

1.7. POIDS 

1.8. ROUE 

1.9. PORTIERE 

1.10. HABITACLE 

1.11. MOTEUR 

1.12. CYLINDREE 

1.13. SURALIMENTATION 

1.14. STRUCTURE PRINCIPALE 

1.15. ELEMENTS MECANIQUES 

1.16. GARDE AU SOL 

1.17 FICHE TECHNIQUE 

ARTICLE 2. REGLEMENTATION 

2.8. ELIGIBILITE DU GROUPE MOTO-PROPULSEUR 

2.9. CLASSES 

2.10. MODIFICATION ET PREPARATION 

ARTICLE 3. CARROSSERIE ET DIMENSIONS EXTERIEURES 

3.1. LONGUEUR 

3.2. LARGEUR 

3.3. HAUTEUR 

3.4. PORTE-A-FAUX 

3.5. PORTIERES 
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3.6. PARE-BRISE 

3.7. CARROSSERIE 

ARTICLE 4. POIDS 

ARTICLE 5. MOTEUR / BOITE 

5.1. TYPE ADMIS 

5.3. INJECTION ET PULVERISATION D'EAU 

5.4. TEMPERATURE DE LA CHARGE 

5.5. SUPPORTS - POSITION 

5.6. ALLUMAGE 

5.7 LUBRIFICATION 

5.8. REFROIDISSEMENT 

5.9. ALIMENTATION 

5.10. ECHAPPEMENT 

5.11. JOINT DE CULASSE 

5.15. PREPARATION MOTEUR ET BOITE DE VITESSES 

ARTICLE 6. SYSTEME DE CARBURANT 

6.1. SPECIFICATION DU CARBURANT 

6.2. CANALISATIONS, POMPES ET FILTRES 

6.3. RESERVOIR DE CARBURANT 

6.4. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHON 

6.5. RAVITAILLEMENT 

6.6. CAPACITE DE CARBURANT 

ARTICLE 7. SYSTEME D'HUILE 

7.1. RESERVOIRS D'HUILE 

7.4. RECUPERATEUR D'HUILE / CARBURANT / EAU 

7.5. CANALISATIONS D'HUILE 

ARTICLE 8. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

8.1. BATTERIES 

8.2. ESSUIE-GLACE 

8.3. DEMARRAGE 

8.4. EQUIPEMENTS LUMINEUX 

8.5. CABLES 

8.6. ALTERNATEUR 

ARTICLE 9. TRANSMISSION 

9.1. BOITE DE VITESSES AGREEE 

9.2. EMBRAYAGE 
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9.3. DIFFERENTIEL 

9.4. MARCHE ARRIERE 

ARTICLE 10. SUSPENSION 

10.2. SUSPENSIONS ACTIVES 

ARTICLE 11. FREINS 

ARTICLE 12. ROUES ET PNEUS, DIRECTION 

ARTICLE 13. HABITACLE 

13.3. LARGEUR AUX COUDES 

13.4. EMPLACEMENTS POUR LES JAMBES 

13.5. EQUIPEMENTS AUTORISES DANS L'HABITACLE 

13.6. VENTILATION 

13.7. PEDALES 

13.8. OUVERTURE DE L'HABITACLE 

13.9. CANALISATIONS DANS L'HABITACLE 

13.10. VOLANT 

ARTICLE 14. EQUIPEMENTS DE SECURITE 

14.1. EXTINCTEURS 

14.2. CEINTURES DE SECURITE 

14.3. RETROVISEURS 

14.4. SIEGE - APPUIE-TETE 

ARTICLE 15. STRUCTURES DE SECURITE 

15.1. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 

15.2. STRUCTURES DEFORMABLES 

15.3. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 

15.4. PROTECTION FRONTALE (POUR VOITURE A MOTEUR CENTRAL ARRIERE OU ARRIERE) 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

1.1. VOITURE DE SPORT 
Voiture de compétition biplace, ouverte ou fermée, construite spécialement pour les courses de 
vitesse. 

1.2. AUTOMOBILE 
Véhicule terrestre roulant sur quatre roues complètes non alignées, dont deux assurent la 
direction et deux la propulsion. 

1.3. VEHICULE TERRESTRE 
Appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant en prenant constamment un 
appui réel sur la surface terrestre et dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un 
conducteur à bord du véhicule. 
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1.4. CARROSSERIE 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées par les filets d'air extérieurs, à 
l'exception des parties incontestablement associées au fonctionnement mécanique du moteur, 
de la transmission et du train roulant. Toute prise d'air sera considérée comme faisant partie de 
la carrosserie. 

1.5. MARQUE AUTOMOBILE 
Une marque automobile correspond à une voiture complète. Lorsque le constructeur de la 
voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, la voiture sera 
considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur sera associé à celui du 
constructeur de la voiture. Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui 
du constructeur du moteur. Au cas où une Coupe, un Trophée ou un Titre de Champion serait 
gagné par une voiture hybride, il serait donné au constructeur de la voiture. 

1.6. EPREUVE 
Une épreuve sera constituée par les essais officiels et par la course. 

1.7. POIDS 
C'est le poids de la voiture sans le pilote à tout moment de l'épreuve. 

1.8. ROUE 
Flasque et jante.  
Roue complète : Flasque, jante et pneumatique. 

1.9. PORTIERE 
Partie de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès aux compartiments du pilote et du 
passager. 

1.10. HABITACLE 
Volume structural intérieur permettant de loger le pilote et le passager. 

1.11. MOTEUR 
Ensemble constitué par le bloc, les cylindres et la culasse. 

1.12. CYLINDREE 
C'est le volume balayé dans les cylindres du moteur par le mouvement des pistons. Pour calculer 
la cylindrée moteur, le nombre  sera pris égal à 3,1416. 

1.13. SURALIMENTATION 
Augmentation de la pression d'alimentation du mélange air-carburant dans la chambre de 
combustion (par rapport à la pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets aérodynamiques dans les systèmes d'admission et/ou d'échappement) par 
tout moyen, quel qu'il soit. L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme 
suralimentation. 
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1.14. STRUCTURE PRINCIPALE 
Partie entièrement suspendue de la structure à laquelle les charges de la suspension et/ou des 
ressorts sont transmises, et s'étendant longitudinalement de la fixation de suspension sur le 
châssis la plus en avant, à l'avant, à la fixation la plus en arrière, à l'arrière. 

1.15. ELEMENTS MECANIQUES 
Tous les éléments nécessaires à la propulsion, à la suspension, à la direction et au freinage, ainsi 
que tous les accessoires, en mouvement ou non, qui sont nécessaires à leur fonctionnement 
normal. 

1.16. GARDE AU SOL 
Le pilote étant à bord, une cale de 50 mm de hauteur doit pouvoir circuler sous toute la surface 
de la voiture face au sol  

1.17 FICHE TECHNIQUE 
Fiche descriptive délivrée par la FFSA, sur laquelle sont indiquées les caractéristiques 
permettant d'identifier le véhicule. Les renseignements portés sur ce document seront établis 
par le constructeur à la demande de la FFSA. 
La présentation des fiches aux vérifications techniques préliminaires est obligatoire. 

ARTICLE 2. REGLEMENTATION 

2.1. Les règlements énumérés ci-dessous régissant la construction de voitures de Sport 1000 sont 
émis par la FFSA. 

2.2. Une automobile qui semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les Commissaires 
Sportifs de l'épreuve. 

2.3. Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux Commissaires Techniques et aux 
Commissaires Sportifs que sa voiture est en conformité avec le règlement dans son intégralité à 
tout moment de l'épreuve. La fiche technique groupe CM correspondant au véhicule devra être 
présentée aux Commissaires Techniques. Pour le moteur utilisé la revue technique ou le manuel 
d'atelier et le catalogue de pièces détachées du constructeur de la moto dont est issu le groupe 
moto-propulseur conforme aux spécifications européennes (les kits, pièces performances, 
etc. 
également être présentés aux Commissaires Techniques à toute réquisition. 

2.4. Toutes les mesures doivent être faites lorsque la voiture est immobilisée sur une surface plane 
horizontale. 

2.5. L'utilisation de titane est interdite (sauf si utilisé d'origine dans le groupe moto-propulseur 
d'origine et de série). 

2.6. Seuls sont autorisés les châssis exclusivement métalliques, mono-coques ou tubulaires, le nid 
d'abeille métallique n'étant autorisé en ce qui concerne le châssis, que pour le fond plat (voir 
art. 3.7.4) et la protection frontale (voir art 15.4). 
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2.7. Toute modification non explicitement autorisée est interdite. 
En dehors de ces autorisations, le groupe moto-propulseur devra être strictement de série et 
identifiable par les données précisées dans les articles correspondants dans les documents 
précisés à l'article 2.4. Ainsi, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne peut être 
remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 

2.8. ELIGIBILITE DU GROUPE MOTO-PROPULSEUR 
La cylindrée est limitée à 1003 cm3 (sur accord de la FFSA, elle pourra atteindre 1300 cm3 dans 
le cas de coupe de "marque"). 
Moteur à 4 cylindres maximum. 
Boite de vitesses à 6 rapports avant maximum. 
Ce groupe moto-propulseur sera issu d'un véhicule de grande production commercialisée 
normalement au grand public par un réseau de concessionnaires sur le territoire français. Les 
documents nécessaires (art 2.4) devront être proposés au service technique de la FFSA qui les 
validera individuellement ou pour une série de voitures. 

2.9. CLASSES 
Classe 1 : Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux Articles 
3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2. 

Classe 2 : Voiture dont la carrosserie et les dimensions extérieures correspondent aux Articles 
3.1, 3.2, 3.4.1. 

2.10. MODIFICATION ET PREPARATION 
Toute modification ou préparation sont interdites si elles ne sont pas expressément autorisées 
par le règlement du groupe dans lequel la voiture est engagée ou les prescriptions générales ci-
dessous ou imposées par le chapitre "équipement de sécurité". 

2.11. Pour toutes autres prescriptions se référer à l'annexe J. 

ARTICLE 3. CARROSSERIE ET DIMENSIONS EXTERIEURES 

3.1. LONGUEUR 
La longueur hors-tout de la voiture ne doit pas dépasser 3850mm. 

3.2. LARGEUR 
La largeur hors-tout de la voiture y compris les roues complètes ne pourra dépasser 1750mm. 

3.3. HAUTEUR 
La hauteur mesurée verticalement du point le plus bas de la surface plane définie à l'article 3.7.4 
au point le plus élevé de la voiture ne devra pas être supérieure à 1030 mm, sauf en ce qui 
concerne l'arceau de sécurité qui ne devra pas donner lieu à une structure aérodynamique. 

3.4. PORTE-A-FAUX 
3.4.1. La somme des porte-à-faux avant et arrière ne doit pas être supérieure à 80 % de 

l'empattement. 
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La différence entre les porte-à-faux avant et arrière ne doit pas être supérieure à 15 % de 
l'empattement. 

3.4.2. La voiture devra s'inscrire dans un rectangle projeté au sol d'une surface de 5.950m2 maximum 
(y compris les éléments aérodynamiques. 

3.5. PORTIERES 
3.5.1. Voitures fermées 

Deux portières sont obligatoires. 
Les portières devront, en s'ouvrant, donner librement accès aux sièges. Aucune partie 
mécanique ne devra entraver l'accès aux sièges. Le dispositif d'ouverture extérieur de portière 
sur les voitures fermées doit être clairement indiqué. 
Les dimensions du panneau inférieur (partie normalement opaque) devront être telles qu'il soit 
possible d'y inscrire un rectangle ou un parallélogramme d'au moins 500 mm de largeur hors-
tout et 300 mm de haut mesurés verticalement dont les angles pourront comporter un arrondi 
d'un rayon maximum de 150mm. 
Les portières doivent comporter une fenêtre distincte du panneau ci-dessus, faite d'un matériau 
transparent et qui puisse contenir un parallélogramme horizontal dont les côtés mesureront au 
moins 400mm. La hauteur mesurée sur la surface de la fenêtre perpendiculairement aux côtés 
horizontaux sera d'au moins 250mm. Les angles du parallélogramme peuvent être arrondis 
selon un rayon maximum de 50mm. Les mesures seront prises à la corde. 
Les portières devront être conçues de façon à ne jamais restreindre la vision latérale du 
conducteur. 
Chaque portière ne doit comporter qu'une seule poignée extérieure qui doit être du type levier, 
actionné en le tirant vers le haut, et clairement indiqué par une flèche rouge ou d'une couleur 
contrastée. 
Les axes d'articulation des portières doivent être sous forme de goupilles, pouvant être 
démontées sans outils de l'extérieur de la voiture. 

3.5.2. Voitures ouvertes 
Les portières sont facultatives.  
Si elles existent, elles devront respecter les dimensions prévues dans l'article 3.5.1 ci-dessus 
(voitures fermées), pour la partie opaque. 
Si elles n'existent pas, la carrosserie située à côté de l'habitacle devra respecter ces dimensions. 

3.6. PARE-BRISE 
3.6.1. Voitures fermées 

Un pare-
épaisseur de 4mm minimum. 
La forme du pare-brise doit être telle qu'à une distance de 50 mm mesurés verticalement vers le 
bas à partir du point le plus haut de la partie transparente, la surface vitrée ait une largeur d'au 
moins 250 mm à la corde, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La forme du pare-brise doit être telle que l'arête supérieure forme une ligne convexe régulière 
et continue dans le plan horizontal. 
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On devra pouvoir y inscrire une bande verticale de 100 mm de haut et de 950 mm de long 
(mesurés horizontalement) à la corde, entre les faces intérieures du pare-brise et dont le centre 
se trouvera à 300 mm (mesurés verticalement vers le bas) du point le plus haut du pavillon, en 
excluant les prises d'air. 

3.6.2. Voitures ouvertes 
Le pare-brise est facultatif et ses dimensions sont libres, à condition de respecter l'article 3.3 de 
ce règlement. 

3.7. CARROSSERIE 
3.7.1. L'utilisation de fibres de carbone et/ou de kevlar pour la fabrication de la carrosserie est 

interdite. Cependant, les dispositifs aérodynamiques arrières constitués d'une aile (donc si et 
seulement si il y a circulation d'air entre la carrosserie et le dispositif), y compris les supports, 
pourront être réalisés dans ces matériaux composites. 

3.7.2. La carrosserie recouvrira tous les composants mécaniques ; seuls pourront dépasser les 
tuyauteries d'échappement et d'admission. 

3.7.3. Pour les voitures fermées, les prises d'air ne doivent pas dépasser en hauteur le sommet du 
pavillon ; dans le cas de voitures ouvertes, l'article 3.3 devra être respecté. 

3.7.4. Toute voiture doit comporter dans sa partie inférieure en arrière du plan vertical tangent à 
l'arrière des roues complètes avant et en avant du plan vertical tangent à l'avant des roues 
complètes arrière une surface solide, plane (tolérance  5 mm), dure, impénétrable, rigide et 
continue dans laquelle il sera possible d'inscrire un rectangle de 1000 mm (mesurés selon l'axe 
transversal de la voiture), sur 800 mm (mesurés selon l'axe longitudinal de la voiture). 
Toute cette surface doit faire partie intégrante de l'ensemble châssis/carrosserie et ne 
comportera aucun degré de liberté et aucune possibilité de réglage par rapport à celui-ci. Aucun 
espace ne pourra exister entre le "fond plat" défini ci-dessus et l'ensemble châssis/carrosserie. 
Afin d'essayer de surmonter d'éventuelles difficultés de construction, une tolérance de ± 5 mm 
sera autorisée pour le "fond plat" mentionné ci-dessus. Cette tolérance n'a pas pour but 
d'autoriser des conceptions à l'encontre de l'esprit du "fond plat". 

3.7.5. Aucune partie ayant une influence aérodynamique et aucune partie de la carrosserie ne pourra 
se trouver en aucune circonstance en-dessous du plan géométrique engendré par la surface 
plane définie à l'article 3.7.4. 

3.7.6. Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les parties de la carrosserie 
doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture (ensemble 
châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester 
immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se déplace. 

3.7.7. Tout dispositif ou construction conçu pour combler l'espace compris entre la partie suspendue 
de la voiture et le sol est interdit en toute circonstance. 

451

R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E G

R
O

U
PE C

M



-9-

3.7.8. Derrière les roues arrière, la carrosserie devra descendre au-dessous de l'axe des roues arrière. 
Toute ouïe de refroidissement pratiquée dans la carrosserie et dirigée vers l'arrière devra être 
munie de persiennes ou de tout autre dispositif empêchant toujours de voir les pneumatiques et 
les éléments mécanique de l'arrière. 
La carrosserie devra surplomber les roues complètes de façon à couvrir au moins la partie 
supérieure de leur circonférence et toute leur largeur. 

3.7.9. Tous les éléments de la carrosserie devront être complètement et soigneusement finis, sans 
pièces provisoires ni de fortune. 

3.7.10. Dans le cas où la voiture est une voiture ouverte, l'ouverture au-dessus des sièges doit être 
symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la voiture. 
Une voiture ouverte doit respecter les prescriptions suivantes : 

La forme de la carrosserie vue d'un côté doit être identique à la forme vue de l'autre

côté

Vue de dessus, l'existence d'une partie centrale séparant le pilote du passager, même si

elle n'est pas reliée à la carrosserie au niveau des dossiers de siège, peut être acceptée,

en considérant que l'ouverture est de la même grandeur pour le pilote et le passager

La carrosserie peut être en matériau transparent, mais les règles sur le pare-brise

doivent être respectées (voir également l'article 13.8)

3.7.11. Les attaches des capots avant et arrière doivent être clairement indiquées par des flèches d'une 
 

3.7.12. Le capot-moteur et sa jonction avec la carrosserie/habitacle devront être conçus de façon à 
éviter toute entrée d'essence à l'intérieur du compartiment moteur et de l'habitacle lors des 
ravitaillements. 

3.7.13. Eléments aérodynamiques 
Avant : aucun élément aérodynamique ne pourra dépasser en projection verticale la projection 
de carrosserie située à la hauteur de l'axe des roues avant de plus de 200mm. 

Arrière : un aileron à un seul plan situé dans la projection verticale de la carrosserie et dont les 
extrémités droite et gauche seront en retrait de 75 mm de celles-ci. Les plaques en bout 

dimensions maximum de 250 x 150

maximum de 250 x 150 mm, si celui-ci est courbe, la largeur sera de 500 mm maximum. 

ARTICLE 4. POIDS 

4.1. Les voitures devront peser au moins le poids suivant en fonction de leur classe : 

Classe 1 : 380 kg

Classe 2 : 440 kg
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4.2. 
soient nécessaires pour le retirer. Il doit être possible d'y apposer des sceaux si les Commissaires 
le jugent nécessaire. 2 lests de 5 kg unitaires maximum pourront parfaire ces poids. 

4.3. L'adjonction à la voiture pendant la course de quelque matériau solide que ce soit ou le 
remplacement pendant la course de toute partie de la voiture par une plus lourde, est interdit. 

4.4. Le poids pourra être contrôlé à tout moment de l'épreuve avec la quantité de liquides restant 
dans les réservoirs. En cas de doute, les Commissaires Techniques pourront vidanger les 
réservoirs de carburant pour vérifier le poids. 

ARTICLE 5. MOTEUR / BOITE 

5.1. TYPE ADMIS 
 

Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 1003 cm3

Nombre maximum de cylindres : 4.

Liste des ensembles moteur et boite de vitesses sera disponible auprès du Service Technique de 
la FFSA. 

5.2. Tout type de suralimentation est interdit. 

5.3. INJECTION ET PULVERISATION D'EAU 
La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de toute substance (autre que le 
carburant) quelle qu'elle soit est interdite. 

5.4. TEMPERATURE DE LA CHARGE 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but et/ou l'effet est une 
réduction quelconque de la température de l'air d'admission et/ou de la charge (air et/ou 
carburant) du moteur est interdit. 

5.5. SUPPORTS - POSITION 
Le matériau, le type et le nombre de supports moteur sont libres, de même que la position et 
l'inclinaison du moteur dans son compartiment. 

5.6. ALLUMAGE 
Le système d'allumage d'origine (batterie/bobine ou magnéto) doit être conservé. La marque et 
le type des bougies, le limiteur de régime ainsi que les câbles H.T. sont libres. 

5.7 LUBRIFICATION 
Le système de lubrification est libre, dans le respect des articles 3.7.2 et 7. 

5.8. REFROIDISSEMENT 
Le radiateur de refroidissement, ainsi que ses canalisations le reliant au moteur, le thermostat, 
le ventilateur sont libres, de même que leur emplacement. La pompe à eau est libre si elle est 
extérieure au moteur. 
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5.9. ALIMENTATION 
5.9.1. Carburateur 

Il est permis de modifier les éléments du (ou des) carburateur qui règlent le dosage de la 
quantité d'essence admise au moteur, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. Le système original doit être maintenu. Le filtre à air, ainsi que sa boîte, la 
chambre de tranquillisation et la canalisation le reliant au moteur sont libres à condition de 
conserver les mêmes fonctions. Le filtre à air et sa boîte peuvent ainsi être supprimés, changés 

 

5.9.2. Injection 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le 
dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés 
mais non supprimés  
Le dispositif de mesure de l'air est libre. 
Les injecteurs sont libres, sauf pour leur nombre, leur position, leur axe de montage et leur 
principe de fonctionnement. 
Les entrées dans le boîtier électronique (capteurs, sondes, etc.), incluant leurs fonctions, doivent 
rester de série. 
Les sorties du boîtier électronique (éléctro-vannes, servo-moteurs, etc.), doivent garder leurs 
fonctions originales selon les indications de la fiche technique. 

homologué dans la fiche technique. 

de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de pression 
. 

5.10. ECHAPPEMENT 
5.10.1. 

modifié ou remplacé à partir du plan des joints de sorties de la culasse (des culasses) si un 
système « EX UP 
supprimé ou adapté dans les conditions ci-dessus. Ces libertés ne doivent pas entraîner un 
dépassement des niveaux sonores autorisés par la FFSA. pot 

doivent passer par le pot catalytique. 

5.10.2. La sortie de la tuyauterie d'échappement devra être orientée soit vers l'arrière, soit 
latéralement. Dans le cas d'une sortie vers l'arrière, les orifices des tuyaux d'échappement 
devront être situés entre 450 mm et 100 mm par rapport au sol. Dans le cas d'une sortie 
latérale, celle-ci sera limitée vers l'avant par un plan vertical passant par le milieu de 
l'empattement et elle ne devra en aucun point faire saillie par rapport à la carrosserie. La sortie 
ne devra pas se située à moins de 150mm ni à plus de 10 mm de la peau de la carrosserie. 

5.11. JOINT DE CULASSE 
Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 
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5.12. Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre 
de provenance libre. 

5.13. La télémétrie et toutes autres aides au pilotage en boucle fermée sont interdites. 

5.14. st interdit. 

5.15. PREPARATION MOTEUR ET BOITE DE VITESSES  
Les ensembles moteur/boite de vitesses (art 5.2) agrées ne doivent subir aucune préparation ou 

 :  

Le filtre à air qui est libre

plan de joint de sortie culasse)

Le pignon de sortie de boite est libre mais il est interdit de modifier les pignons à

, dans ce cas un

rapport pourra être supprimé

Il est permis de modifier les éléments du/des carburateurs qui règlent le dosage de

influence sur

Le refroidissement (partie 

canalisations sont libres

 soient conservés

Les capteurs et actuateurs ne doivent pas être modifiés ainsi que leurs fonctions

ARTICLE 6. SYSTEME DE CARBURANT 

6.1. SPECIFICATION DU CARBURANT 
6.1.1. Pour les moteurs à essence 

Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-service, sans 
autre adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle. Le carburant doit répondre 

 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas d'une qualité suffisante pour 
utilisation par les concurrents, une dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays 
organisateur, pour permettre l'utilisation d'un carburant ne répondant pas aux caractéristiques 
définies ci-dessus. 

6.1.2. Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température de plus de 10 degrés 
centigrades au-dessous de la température ambiante est interdit. 
L'utilisation de tout dispositif (à bord de la voiture ou à l'extérieur) visant à réduire la 
température du carburant au-dessous de la température ambiante est interdit. 
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6.1.3. Seul de l'air pourra être utilisé avec le carburant comme comburant. 

6.2. CANALISATIONS, POMPES ET FILTRES 
6.2.1. Moteurs à carburateurs 

Toutes les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient réalisées dans 
un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par colliers à vis (type 
"Serflex") sont admises. La pression de refoulement de la pompe d'alimentation ne devra à 
aucun moment être supérieure à 0,5 bars (voir croquis A). 

Moteurs à injection 

En amont de la pompe haute pression, et en aval du réservoir collecteur (catch-tank) vers le 
réservoir principal, les canalisations de carburant doivent être soient celles d'origine, soient 
réalisées dans un matériau résistant aux hydrocarbures et à l'abrasion. Les connections par 
colliers à vis (type "Serflex") sont admises. 

En aval de la pompe haute pression, et jusqu'au réservoir collecteur (catch-tank) ou à défaut 
, toutes les canalisations de carburant doivent être conformes à 

 

Si un réservoir collecteur est utilisé, sa capacité devra être inférieure à 1 litre, et il devra être 
situé hors de l'habitacle. 

Si une pompe d'alimentation "basse pression" (pompe de gavage) est utilisée, sa pression de 
refoulement ne devra à aucun moment être supérieure à 0,5 bars (voir croquis B). 

6.2.2. Aucune canalisation de carburant ne pourra traverser l'habitacle. 

6.2.3. Aucune pompe ni aucun filtre à carburant ne pourra être monté dans l'habitacle. 

6.2.4. Toutes les canalisations, pompes et filtres de carburant doivent être placés de telle façon qu'une 
fuite ne puisse résulter en une accumulation et ou une entrée de carburant dans l'habitacle. 

6.2.5. Coupure automatique du carburant 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en carburant allant au moteur et en 
revenant soient munies de vannes de coupure automatiques, situées directement sur le 
réservoir de carburant, et fermant automatiquement toutes les canalisations de carburant sous 
pression si une de ces canalisations du système de carburant est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent devraient également être équipées d'une soupape anti-tonneau 
activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne devraient fonctionner que lorsque le moteur tourne ou 
durant la mise en route. 

6.3. RESERVOIR DE CARBURANT 
6.3.1. Le réservoir ne peut être placé à plus de 65 cm de l'axe longitudinal de la voiture et doit être 

localisé dans les limites définies par les axes avant et arrière des roues. Il doit être isolé au 
moyen de cloisons empêchant toute infiltration de carburant dans l'habitacle ou dans le 
compartiment du moteur, ou tout contact avec la tuyauterie d'échappement en cas 
d'écoulement, de fuite ou d'accident survenant au réservoir. Les réservoirs de carburant doivent 
être efficacement protégés (voir art. 15.2). 
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6.3.2. La capacité totale du réservoir de carburant est limitée à 20 l, le réservoir de sécurité ne sera pas 
obligatoire à condition que la position du réservoir ne dépasse pas 50 cm de part et d'autre de 
l'axe longitudinal de la voiture et qu'il soit entouré d'une structure déformable de 1 cm 

 
Dans les autres cas, les voitures doivent être équipées de réservoirs de sécurité conformes aux, 
ou dépassant les spécifications FT3 et fournis par un fabricant agréé. Le réservoir et sa goulotte 
de remplissage devront être installés dans une structure étanche aux liquides et aux flammes 
avec une fenêtre étanche laissant apparaître la date de validité (durée 5 ans). 

6.3.3. Sur tous les réservoirs de ce type, doit être imprimé le nom du fabricant, les spécifications selon 
lesquelles le réservoir a été construit, et la date de fabrication. 

6.3.4. Aucun réservoir de ce type ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à 
moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire 
d'au plus deux années. 

6.4. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHON 
6.4.1. Les bouchons des orifices et reniflards doivent être conçus de manière à assurer un blocage 

effectif réduisant les risques d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou d'une fausse 
rmant. 

6.4.2. Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne doivent pas saillir de la carrosserie. 

6.4.3. Les orifices de remplissage et reniflards doivent être placés dans des endroits où ils ne seraient 
pas vulnérables en cas d'accident. 

6.5. RAVITAILLEMENT 
 

Le tuyau de remplissage devra être muni d'un accoupleur étanche s'adaptant sur l'orifice 
standardisé monté sur la voiture (selon le dessin 252-5, le diamètre intérieur D devant être au 
maximum de 50 mm). 
Les orifices de remplissage et les évents doivent être équipés d'accoupleurs étanches obéissant 
au principe de l'homme mort et ne comprenant par conséquent pas de dispositif de retenue en 
position ouverte (billes sous tension, baïonnette, etc.). 
La (ou les) mise(s) à l'air libre doit être équipée de clapets antiretour et de soupapes de 
fermeture conçues selon le même principe que les orifices de remplissage standards, et d'un 
diamètre identique. Lors d'un ravitaillement, les sorties des mises à l'air libre doivent être 
raccordées, à l'aide d'un accoupleur approprié, soit au réservoir d'approvisionnement principal, 
soit à un récipient transparent portable d'une capacité minimale de 20 litres, muni d'un système 
de fermeture le rendant totalement étanche. 
Dans le cas où les circuits ne pourraient mettre un système centralisé à disposition des 
concurrents, ceux-ci effectueront leur ravitaillement selon la procédure ci-dessus. En aucun cas 
le niveau de la réserve de carburant qu'ils utiliseront ne pourra se situer à plus de deux mètres 
au-dessus du niveau de la piste à l'endroit du ravitaillement, et ce, pendant toute la durée de 
l'épreuve. 
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Les bidons de dégazage et les réservoirs de stockage doivent se conformer aux dessins 252-1 ou 
252-2 et 252-3 ou 252-4.
Toutes les parties métalliques du système de ravitaillement à partir de l'accoupleur au-dessus du
débitmètre jusqu'au réservoir et son support doivent être connectées électriquement à la terre.
Un assistant doit être présent à tout moment pendant le ravitaillement pour assurer la

d'approvisionnement principal, permettant le contrôle du débit de carburant.
Tous les flexibles, vannes, raccords et accoupleurs utilisés doivent avoir un diamètre intérieur
maximum de 1"1/2.

6.6. CAPACITE DE CARBURANT 
La quantité maximum de carburant pouvant être transportée à bord est de 20 litres (ou 40 litres 
en endurance). 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception dont le but et/ou l'effet est 
d'augmenter de quelque façon que ce soit, même temporairement, le volume total de carburant 
stocké au-delà de 30 litres est interdit. 

ARTICLE 7. SYSTEME D'HUILE 

7.1. RESERVOIRS D'HUILE 
Libre, mais  

7.2. Aucune partie de la voiture contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière des roues 
arrière complètes. 

7.3. Tous les réservoirs d'huile doivent être efficacement protégés. Tous les réservoirs d'huile placés 
à l'extérieur de la structure principale de la voiture devront être entourés d'une structure 
déformable de 10 mm d'épaisseur telle que définie à l'article 15.2.3. 

7.4. RECUPERATEUR D'HUILE / CARBURANT / EAU 
Si une voiture possède un système de lubrification muni d'une mise à l'air libre, celle-ci doit 
déboucher dans un récupérateur d'une capacité d'au moins 2 litres. Le récupérateur devra soit 
être réalisé dans un matériau transparent, soit comporter un panneau transparent. Il pourra 
recevoir les différen
le cas où 
contenance serait ramenée à 1 litre. 

7.5. CANALISATIONS D'HUILE 
7.5.1. Toutes les canalisations d'huile de lubrification doivent avoir une pression d'éclatement 

minimum de 41 bar (600 psi) et une température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse extérieure 
résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 

7.5.2. Aucune canalisation contenant de l'huile de lubrification ne pourra traverser l'habitacle. 
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ARTICLE 8. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

8.1. BATTERIES 
Il est recommand

elles seront fixées par des étriers maintenus par des boulons de  6 dans une boite isolante et 
-même (fluide et 

gaz) la ventilation ne sera pas nécessaire. 

8.2. ESSUIE-GLACE 
Si la voiture est équipée d'un pare-brise, un essuie-glace au moins, en état de fonctionnement 
pendant toute la durée de l'épreuve, est obligatoire. 

8.3. DEMARRAGE 
Un démarreur avec une source d'énergie électrique ou autre emportée à bord est obligatoire 
dans la voiture ; il doit pouvoir être commandé par le pilote normalement assis dans son siège. 
Le démarreur doit pouvoir mettre le moteur en marche à tout moment. 

8.4. EQUIPEMENTS LUMINEUX 
8.4.1. Tout équipement lumineux doit être en état de fonctionnement pendant toute la durée de 

l'épreuve, quand celle-ci ne se déroule pas entièrement de jour. 

8.4.2. Toutes les voitures doivent être équipées de deux feux rouges "stop" et de deux feux rouges 
arrière. Ils doivent être situés symétriquement de chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture 
et être montés de façon à être visibles. 

8.4.3. Pour les courses de nuit, toutes les voitures doivent être équipées d'au moins deux phares et 
d'indicateurs de direction montés à l'avant et à l'arrière du véhicule (avec répétiteurs latéraux 
montés en arrière de l'axe des roues avant). 

8.4.4. Toutes les voitures doivent comporter au moins un feu rouge de pluie de type à LED  (hauteur 
ou diamètre minimum de 50mm / 36 diodes minimum) en état de marche pendant toute la 
durée de l'épreuve, et qui : 

soit dirigé vers l'arrière et clairement visible de l'arrière

ne soit pas monté à moins de 40 cm du sol

ne soit pas monté à plus de 100 mm de l'axe central de la voiture ou dans le cas de deux

feux, soient montés symétriquement de chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture

et sur la carrosserie derrière les roues arrière en projection frontale

8.5. CABLES 
Tous les circuits électriques seront enfermés dans une gaine résistant au feu. 

8.6. ALTERNATEUR 
L'alternateur est libre. 
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ARTICLE 9. TRANSMISSION 

9.1. BOITE DE VITESSES AGREEE 
Le nombre maximum de rapports de boîte de vitesses en marche avant est de 6. Toutes les 
voitures doivent être munies d'une marche arrière mécanique qui puisse à tout moment de 
l'épreuve être sélectionnée par le pilote assis normalement au volant avec le moteur en marche 
et être utilisée normalement. Les boîtes semi-automatiques et automatiques sont interdites. 
Paddle shift 
par une action physique du pilote sur les commandes spécifiques. Pour le passage des vitesses 
une commande électrique,  pneumatique ou hydraulique est autorisée. 

9.2. EMBRAYAGE 
 

9.3. DIFFERENTIEL 
Libre, mais les différentiels à glissement sous contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique sont interdits. 

9.4. MARCHE ARRIERE 
Une marche arrière mécanique est obligatoire, elle sera incorporée à la chaîne cinématique de 
la transmission soit : 

Dans un inverseur de marche spécifique

9.5. La transmission depuis la sortie de boite vers les roues arrière par chaîne ou par 
cardans/arbres/pignons pourra comporter un inverseur de marche. 

9.6.  

ARTICLE 10. SUSPENSION 

10.1. Toutes les roues en contact avec le sol/leurs essieux doivent être suspendues par rapport à 
l'unité châssis/carrosserie par des intermédiaires de suspension (c'est-à-dire que les essieux ou 
les roues ne doivent pas être connectés directement à l'unité châssis/carrosserie). 
L'intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué de boulons passant par des manchons 
flexibles ou des montures flexibles. Il doit y avoir mouvement indépendant des essieux/porte-
moyeux/fusées donnant un débattement de suspension vers le haut et le bas supérieur à la 
flexibilité des attaches de montage. Chaque roue ne devra être suspendue que par un ressort et 
un amortisseur. Les ressorts seront hélicoïdaux à rigidité linéaire. Tout autre système simple 
peut ê  

10.2. SUSPENSIONS ACTIVES 
Les suspensions actives sont interdites, ainsi que tout système permettant le contrôle de la 
flexibilité des ressorts, de l'amortissement et de la hauteur d'assiette lorsque la voiture est en 
mouvement. 
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10.3. Interdiction de chromer les éléments de suspension en acier. 

10.4. Les pièces de suspension constituées partiellement ou complètement de matériaux composites 
sont interdites. 

ARTICLE 11. FREINS 

11.1. Toute voiture doit comporter un système de freinage à double circuit séparé actionné par  la 
même commande. Ce système doit être conçu de manière qu'en cas de fuite ou de défaillance 
d'un des circuits, l'action de cette commande continue à s'exercer sur au moins deux roues. 

11.2. Les disques de freins en carbone sont interdits. 

11.3. Les étriers de freins ne peuvent disposer que de quatre pistons maximum chacun et il ne peut y 
 

11.4. Un frein à main de parking peut être installé. 

ARTICLE 12. ROUES ET PNEUS, DIRECTION 

12.1.  
Mesure de largeur des roues : 
La roue étant montée sur la voiture et reposant sur le sol, le véhicule étant en état de course,  la 
mesure de la largeur de roue sera effectuée en n'importe quel point de la circonférence du 
pneu, sauf dans la zone en contact avec le sol. 

12.2. Le diamètre maxi de la jante est de 13". 

12.3. Si un écrou central de fixation des roues est utilisé, une goupille de sécurité doit être en place 
sur l'écrou de roue pendant toute la durée de l'épreuve et remplacé après chaque changement 
de roue. Ces ressorts doivent être peints en rouge ou orange "dayglo". 

12.4. Les voitures à 4 roues directrices sont interdites. 

12.5. Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 

12.6. Il est recommandé d'utiliser des roues comportant un dispositif pour retenir les pneumatiques. 

12.7. ll devra y avoir une connexion mécanique continue entre le volant de direction et les roues 
directrices. 
Pour les épreuves en Circuit et Course de Côte 

un manchon. La course possible de ce disposi
préférence être situé le plus près possible du volant.  
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12.8. Les roues constituées partiellement ou complètement de matériaux composites et/ou de 
magnésium sont interdites. 

ARTICLE 13. HABITACLE 

13.1. Le volume structural de l'habitacle doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture. 

13.2. Jusqu'à une hauteur de 300 mm du plancher, le pilote doit, dans sa position normale de 
conduite, être placé d'un côté de l'axe longitudinal de la voiture. 

13.3. LARGEUR AUX COUDES 
La largeur minimum au niveau des coudes dans l'habitacle doit être de 110 cm, maintenue sur 
une hauteur de 10 cm et sur une longueur de 25 cm. Cette mesure sera prise horizontalement et 
perpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture. 

13.4. EMPLACEMENTS POUR LES JAMBES 
13.4.1. La voiture doit en comporter deux, définis comme deux volumes libres symétriques par rapport 

à l'axe longitudinal de la voiture, et dont chacun doit avoir une section verticale transversale 
d'un minimum de 750 cm2. 
Cette surface doit être maintenue depuis le plan des pédales jusqu'à la projection verticale du 
centre du volant. 

13.4.2. La largeur minimum de chaque emplacement pour les pieds est de 250 mm, maintenue sur une 
hauteur d'au moins 250mm. 

13.5. EQUIPEMENTS AUTORISES DANS L'HABITACLE 
13.5.1. Les seuls éléments pouvant être montés dans l'habitacle sont : 

Equipements et structures de sécurité

Equipements électroniques

Système de réfrigération du pilote

Trousse d'outillage

Siège et commandes nécessaires à la conduite

13.5.2. Tous ces éléments doivent néanmoins respecter les sections libres de 750 cm2 d'emplacement
pour les jambes, de chaque côté de l'axe central de la voiture, et ne pas limiter les accès 
délimités par les portières. 

13.5.3. Ces équipements doivent être couverts par une protection rigide s'ils comportent des angles vifs 
pouvant provoquer des blessures. Leurs attaches doivent pouvoir résister à une décélération de 
25 g. 
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13.6. VENTILATION 
Une entrée d'air frais et une sortie d'air vicié doivent équiper l'habitacle de toutes les voitures 
fermées. 

13.7. PEDALES 
La plante des pieds du pilote, assis normalement dans la position de conduite avec les pieds sur 
les pédales en état de repos, ne devra pas se situer en avant du plan vertical passant par l'axe 
des roues avant. Au cas où la voiture ne serait pas équipée de pédales, les pieds du pilote en 
extension avant maximale ne devront pas se situer en avant du plan vertical mentionné ci-
dessus. 

13.8. OUVERTURE DE L'HABITACLE 
Pour les voitures ouvertes, les ouvertures correspondant aux places du pilote et du passager 
doivent permettre au gabarit horizontal défini dans le dessin 259-2 d'être placé verticalement 
dans l'habitacle, le volant étant ôté. 
Il doit être possible d'abaisser le gabarit de 25 mm en-dessous du point le plus bas de 
l'ouverture de l'habitacle. 

place devra être de 4 secondes maximum pour les voitures ouvertes et de 4 secondes maximum 
 

13.9. CANALISATIONS DANS L'HABITACLE 
Aucune canalisation contenant du carburant, de l'eau de refroidissement, de l'huile de 
lubrification ou du fluide hydraulique ne pourra traverser l'habitacle. 
Seules les canalisations de freins pourront passer par l'habitacle, mais sans aucun raccord 
installé à l'intérieur.  
Toutes les canalisations contenant du fluide hydraulique, à l'exception des canalisations sous 
charge gravitaire seule, doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 70 bar (1000 psi) 
ou plus selon la pression opératoire, et une température opératoire minimum de 232°C (450°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse extérieure 
résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 

13.10. VOLANT 
Si le volant est équipé d'un mécanisme de déverrouillage rapide. La méthode de déverrouillage 
doit consister à tirer un flasque concentrique installé sur la colonne de direction derrière le 
volant. 

ARTICLE 14. EQUIPEMENTS DE SECURITE 

14.1. EXTINCTEURS 
14.1.1. Chaque voiture doit être équipée de deux extincteurs, un pour l'habitacle, l'autre pour le 

compartiment moteur. 

14.1.2. Agents extincteurs autorisés 
Tout AFFF spécifiquement approuvé par la FIA (voir "Liste Technique n° 6"). 

463

R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E G

R
O

U
PE C

M



-21-

La poudre est aussi autorisée, mais seulement sur des voitures utilisées dans des pays, ou en 
provenant, où la réglementation nationale interdit l'emploi des produits ci-dessus. 

14.1.3. Capacité minimale des extincteurs 
Pour AFFF : Les capacités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n° 6"). 

14.1.4. Quantité minimale d'agent extincteur 
Voitures Voitures 
fermées : ouvertes : 

Poudre : Habitacle : 1,2 kg 2,4 kg 
Moteur : 2,4 kg 1,2 kg 

AFFF : Les quantités sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n° 6"). 

14.1.5. Temps de décharge 
Moteur : 10 secondes minimum / 40 secondes maximum. 
Habitacle : 30 secondes minimum / 80 secondes maximum. 
Les deux extincteurs doivent être déclenchés simultanément. 

14.1.6. Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 
Poudre : 13,5 bar. 
AFFF : Les pressions sont variables selon le type utilisé (voir "Liste Technique n° 6"). 
De plus, dans le cas d'un AFFF, les extincteurs doivent être équipés d'un système permettant la 
vérification de la pression du contenu. 

14.1.7. Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 

capacité

type de produit extincteur

poids ou volume du produit extincteur

prochaine date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de deux années

après la date de remplissage ou après celle de la dernière vérification

14.1.8. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et ne doit pas être située 
en avant de l'axe des roues avant. Dans tous les cas ses fixations doivent être capables de 
résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu seules les canalisations métalliques sont 
autorisées (les canalisations en plastiques sont interdites). 

14.1.9. Tout système de déclenchement comprenant sa propre source d'énergie est autorisé, à 
condition qu'il soit possible d'actionner la totalité des extincteurs en cas de défaillance des 
circuits électriques principaux. 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, doit 
pouvoir déclencher tous les extincteurs manuellement. 
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Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec l'interrupteur de 
coupe-circuit, ou situé près de lui. Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un 
cercle blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 

14.1.10. Le système doit fonctionner dans toute position de la voiture, même lorsqu'elle est retournée. 

14.1.11. Les ajutages des deux extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être 
installés de façon à ne pas être pointés directement dans la direction du pilote. 

14.2. CEINTURES DE SECURITE 
14.2.1. Le port de deux sangles d'épaules, d'une sangle abdominale et de deux sangles d'entrejambe est 

obligatoire. Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA N° 8853-85 ou 8853/98. 

14.2.2. Points de fixation à la coque : deux pour la sangle abdominale, deux ou bien un symétrique par 
rapport au siège pour les sangles d'épaules, deux pour les sangles d'entrejambe. 

14.3. RETROVISEURS 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque côté de la voiture, afin d'obtenir 
une vision efficace vers l'arrière. Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimum de 
100 cm2. 

14.4. SIEGE - APPUIE-TETE 
14.4.1. Un appuie-tête d'une surface minimum de 400 cm2 doit équiper toutes les voitures. Sa surface 

doit être continue et sans aucune partie saillante. 

14.4.2. L'appuie-tête ne doit pas se déplacer de plus de 5 cm sous l'effet d'une force de 85 kg vers 
l'arrière. 
L'appuie-tête sera situé dans une position telle qu'il constitue le premier point de contact avec 
le casque du pilote en cas d'impact projetant sa tête vers l'arrière, quand il est assis en position 
de conduite normale. La distance comprise entre le casque du pilote et l'appuie-tête devra être 
maintenue minimale, de sorte que le déplacement du casque sous la force indiquée ci-dessus 
soit inférieur à 5 cm. 

14.4.3 Si la coque du siège ne fait pas partie intégrante de la structure principale, ce sera un siège 
homologué FIA fixé selon les normes FIA (4 boulons de  8, épaisseur plaques, contre-plaques, 

ace  à 40 cm2 chacun des 4 
pieds aura un développement de 60mm. 

14.5. COUPE-CIRCUIT 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant bouclées et le volant étant en place, 
doit pouvoir couper tous les circuits électriques et arrêter le moteur au moyen d'un coupe-
circuit antidéflagrant.  
L'interrupteur intérieur doit être indiqué par un symbole montrant une étincelle rouge dans un 
triangle bleu à bordure blanche. 
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Il doit y avoir également une manette de déclenchement extérieure clairement signalée qui 

manette doit être située dans la partie inférieure du montant du pare-brise du côté du pilote 
pour les voitures fermées et dans la partie inférieure du montant de la structure anti-tonneau 
côté pilote pour les voitures ouvertes. 

14.6. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
14.6.1. Un anneau de prise en remorque d'un diamètre extérieur de 80 mm au minimum doit être 

solidement fixé aux structures avant et arrière de la voiture et de 60 mm de  intérieur 
minimum épaisseur minimum 8mm. 

14.6.2. Il doit être placé de façon telle qu'il puisse être utilisé si la voiture est arrêtée dans un bac à 
graviers. 

14.6.3. Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. Il sera situé à l'intérieur 
du contour de la carrosserie vue du dessus. 

ARTICLE 15. STRUCTURES DE SECURITE 

15.1. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 
Elles devront être homologuées par la FFSA. 

15.1.1. Homolog  
ure soit homologuée par la FFSA, le constructeur devra se conformer à la 

procédure FFSA disponible sur demande. 
Celle-
spécifie le ou les bureaux de calculs certifiés habilités à réaliser le dossier technique.  

 

considérée, y compris ses fixations et particularités ainsi que les définitions des tubes utilisés 
(matière et dimensions), et il doit y être déclaré que l'armature de sécurité peut résister aux 
contraintes spécifiées ci-dessus. 
Toute nouvelle cage homologuée par la FFSA devra être identifiée individuellement par 
l'apposition par le constructeur d'un numéro unique, ne pouvant être copié ni déplacé. Un 
certificat  portant le même numéro sera joint par le constructeur à chacune de ces cages. Ces 
armatures de sécurité ne doivent en aucune façon être modifiées. 

15.2. STRUCTURES DEFORMABLES 
15.2.1. Le fond des réservoirs sera protégé par une structure déformable de 1 cm d'épaisseur minimum. 

15.2.2. Si le réservoir de carburant est situé à moins de 20 cm des flancs latéraux de la voiture, la 
surface latérale toute entière doit être protégée par une structure déformable d'une épaisseur 
minimum de 10 cm. 
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15.2.3. La structure déformable doit se composer d'une construction sandwich incorporant un noyau en 
matériau ininflammable d'une résistance à l'écrasement minimale de 18 N/cm2 et de deux 
feuilles d'au moins 1,5 mm d'épaisseur dont une en alliage d'aluminium dont la résistance à la 
traction minimum est de 225 N/mm2 et l'élongation minimum de 5 %, ou bien deux feuilles de 
1,5 mm minimum d'épaisseur ayant une résistance à la traction minimum de 225 N/mm2. 

15.2.4. Les structures déformables ne pourront être traversées que par des canalisations d'eau, mais 
pas par des canalisations de carburant ou d'huile, ni des câbles électriques. 

15.3. PAROI ANTI-FEU ET PLANCHER 
15.3.1. Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu placée entre le pilote et le moteur qui 

empêcheront le passage des liquides, flammes et gaz du compartiment moteur vers l'habitacle. 
Toute ouverture pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que possible en 
permettant juste le passage des commandes et câbles et doit être rendue complètement 
étanche. 

15.3.2. Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le conducteur contre tout 
gravier, huile, eau et débris provenant de la route ou du moteur. 

15.3.3 Les panneaux-planchers ou parois de séparation doivent comporter un système d'écoulement 
pour éviter toute accumulation de liquide. 

15.4. PROTECTION FRONTALE (POUR VOITURE A MOTEUR CENTRAL ARRIERE OU ARRIERE) 
Le châssis doit inclure une structure absorbant les chocs, installée devant les pieds du pilote et 
du passager. Cette structure doit être indépendante de la carrosserie et, si elle est démontable, 
doit être solidement fixée aux extrémités des caissons ou structures tubulaires latéraux du 
châssis principal (c'est-à-dire à l'aide de boulons nécessitant l'usage d'outils pour être ôtés). 
Elle doit avoir une longueur (L) minimum de 30 cm, une hauteur (H) minimum de 15 cm en toute 
section verticale et une section (S) totale minimum de 800 cm2. 
Cette structure doit être en matériau métallique d'une résistance à la traction de 225 N/mm2 
minimum et d'une construction en sandwich et nid d'abeille avec une épaisseur de peau de 
1,5 mm minimum.  
Elle doit constituer une boîte dont les panneaux auront une épaisseur de 15 mm minimum, ou si 
le(les) radiateur(s) est (sont) intégré(s) à la structure, deux caissons continus de section 
minimum (S) 100 cm2 de part et d'autre du (des) radiateur(s). Tous les trous et découpes dans 
cette structure doivent être fortement renforcés, et toutes les sections des matériaux à travers 
ces trous doivent encore être conformes aux exigences concernant la surface minimale du 
matériau. 
Un autre type de structure de mêm
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Nota
onPour les voitures construites ou séries construites et c nformformes à leur fiche technique il ne ser

compte des points suivants : 

r3.3 La hauteur de 1 030 mm est remplacée par 1 1 250 mm pour les TRZ WESFIELD.
3.6.1 La cote de 300 mm est remplacée par à « ».
3.7.3
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REGLEMENT TECHNIQUE GROUPE E 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Les voitures du groupe E devront respecter la réglementation suivante : 

1.1. VOITURES JUSQU'A 1300 CM3 
Application réglementation Formules Libres (art. 277 du CSI). 
Poids minimum : 420 kg. 
Lest maximum autorisé : 10 kg. 
Carrosserie et dimensions : application de l'art. 275-3 du règlement de Formule 2. 
Interdiction des jupes. 
Fond plat. 

1.2. VOITURES DE PLUS DE 1300 CM3 
Application réglementation Formule 2 (art. 275 du CSI). 
A l'exception des éléments suivants :  

Poids minimum de 1301 à 1600 cm3 : 460 kg 
de 1601 à 2000 cm3 : 510 kg 

Lest maximum autorisé : 10 kg. 
Le système de survie est facultatif (art. 275.14.2). 
La cellule de survie est recommandée (art. 275.14.5.a). 
Les structures latérales de protection sont recommandées (art. 275.14.5.b). 
Interdiction des jupes. 
Fond plat.  

1.3. DEFINITION DU "FOND PLAT" POUR LES FORMULES LIBRES  
Sur toute la surface de la voiture, les prescriptions suivantes sont obligatoires :  
Il est interdit de combler l'espace existant entre le dessous de la voiture et le sol. 
Le dessous de la voiture doit être plat. 
Le périmètre de référence du plan définissant le dessous de la voiture à sa partie la plus basse 
est le suivant :  
En longueur : "au minimum" :  
La distance comprise entre la verticale tangente de l'arrière du pneumatique avant et la 
verticale située à 70 cm +/- 1 en avant de l'axe des roues arrière. 
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En largeur : la largeur hors-tout de la carrosserie :  
Tous les points les plus bas (sauf les extrémités des vis de fixation) du châssis ou de la 
carrosserie compris dans le périmètre ainsi défini devront être inclus dans ce plan de référence 
avec une tolérance de +/-5mm. 
Ce plan sera constitué d'une plaque uniforme, solide, dure, rigide, impénétrable en toutes 
circonstances. 
Cette plaque ne comportera aucun degré de liberté et aucune possibilité de réglage par rapport 
à l'ensemble châssis/carrosserie. 

La périphérie de la surface engendrée par ce plan pourra être arrondie vers le haut avec un 
rayon maximum de 5 cm. 

C'est-à-dire que le dessous des flancs ou de tout autre système aérodynamique ne pourront 
s'écarter du plan de référence du dessous de la voiture qu'en arrière de la verticale située à 70 
cm avant de l'axe des roues arrière. 
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ART. 275 FORMULE INTERNATIONALE N°2/N°3 

SOMMAIRE 
ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
1.1. VOITURES DE F2 ET F3 
1.2. AUTOMOBILE 
1.3. VEHICULE TERRESTRE 
1.4. CARROSSERIE 
1.5. DISPOSITIF AERODYNAMIQUE 
1.6. ROUE 
1.7. MARQUE AUTOMOBILE 
1.8. EPREUVE 
1.9. POIDS 
1.10. POIDS DE COURSE 
1.11. CYLINDREE 
1.12. SURALIMENTATION 
1.13. SYSTEME D'ADMISSION 
1.13. STRUCTURE PRINCIPALE 

ARTICLE 2 : REGLEMENTATION 
2.1. ROLE DE LA FIA 
2.2. DATE DE PUBLICATION DES MODIFICATIONS 
2.3. PREAVIS POUR BRIDE D'ETRANGLEMENT (F3) 
2.4. CONSTRUCTION DANGEREUSE 
2.5. CONFORMITE PERMANENTE AUX REGLEMENTS 
2.6. MESURES 

ARTICLE 3 : CARROSSERIE ET DIMENSIONS 
3.1. LARGEUR HORS-TOUT 
3.2. LARGEUR EN AVANT DES ROUES AVANT 
3.3. LARGEUR ET FORME ENTRE LES ROUES AVANT ET ARRIERE 
3.4. LARGEUR DE L'AILERON ARRIERE 
3.5. PORTE-A-FAUX 
3.6. HAUTEUR 
3.7. EMPATTEMENT  VOIE (F3) 
3.8. DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 

ARTICLE 4 : POIDS 
4.1. POIDS MINIMUM 
4.2. LEST 
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ARTICLE 5 : MOTEUR 
5.1. MOTEUR A PISTONS ALTERNATIFS 
5.2. MOTEUR A PISTONS ROTATIFS (F3) 
5.3. MODIFICATIONS DES MOTEURS 
5.4. CONTROLE DU SYSTEME D'ADMISSION (F3) 
5.5. TUYAUX D'ECHAPPEMENT 

ARTICLE 6 : TRANSMISSION 
6.1. NOMBRE DE RAPPORTS DE BOITE DE VITESSES 
6.2. NOMBRE DE ROUES MOTRICES 

ARTICLE 7 : CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'ESSENCE, CABLE ET EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

7.1. CABLES, CANALISATIONS D'ESSENCE ET EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
7.2. CANALISATIONS RENFORCEES 
7.3. OUTRES EN CAOUTCHOUC FTA/FT3 
7.4. STRUCTURES DEFORMABLES 
7.5. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHONS 
7.6. RAVITAILLEMENT EN COURSE 

ARTICLE 8 : HUILE 
8.1. EMPLACEMENT  STRUCTURE DEFORMABLE 
8.2. CANALISATIONS 
8.3. RECUPERATEUR D'HUILE 
8.4. RAVITAILLEMENT EN HUILE 

ARTICLE 9 : DEMARRAGE 
9.1. DEMARREUR 
9.2. SOURCE D'ENERGIE EXTERNE 

ARTICLE 10 : MARCHE ARRIERE 

ARTICLE 11 : FREINS 

ARTICLE 12 : ROUES ET PNEUS 
12.1. NOMBRE DE ROUES 
12.2. EMPLACEMENT 
12.3. DIMENSIONS 

ARTICLE 13 : HABITACLE 
13.1. ARCHITECTURE, ACCES, DIMENSIONS 
13.2. RETROVISEURS 
13.3. CEINTURES DE SECURITE 
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ARTICLE 14 : SECURITE 
14.1. EXTINCTEURS 
14.2. SYSTEME DE SURVIE (F2) 
14.3. COUPE-CIRCUIT 
14.4. LAMPE ROUGE 
14.5. STRUCTURES DE SECURITE 
14.6. REPOSE-TETE 
14.7. CHROMAGE DES ELEMENTS DE SUSPENSION 
14.8. EMPLOI DU MAGNESIUM 
14.9. UTILISATION DU TITANE 

ARTICLE 15 : CARBURANT 
15.1. CARBURANT COMMERCIAL 
15.2. AIR 

ARTICLE 16 : TEXTE FINAL 
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ARTICLE 1. DEFINITIONS 
1.1. VOITURES DE FORMULE 2 ET FORMULE 3 

Automobiles à quatre roues conçues pour la course de vitesse en circuit ou en parcours fermé. 

1.2. AUTOMOBILE 
Véhicule terrestre roulant sur au moins 4 roues non alignées dont 2 au moins assurent la direction 
et 2 au moins la propulsion.  

1.3. VEHICULE TERRESTRE 
Appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant en prenant constamment un 
appui réel sur la surface terrestre et dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un 
conducteur à bord du véhicule.  

1.4. CARROSSERIE 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture léchées par les filets d'air extérieurs, à 
l'exception de la structure jouant le rôle d'arceau de sécurité et des parties incontestablement 
associées au fonctionnement mécanique du moteur, de la transmission et du train roulant. Les 
radiateurs seront considérés comme faisant partie de la carrosserie.  

1.5. DISPOSITIF AERODYNAMIQUE 
Toute partie de la voiture dont la fonction primordiale est d'influer sur les performances 
aérodynamiques.  

1.6. ROUE 
Flasque et jante.  
Roue complète : flasque, jante et pneumatique. 

1.7. MARQUE AUTOMOBILE 
Dans le cas de voitures de formule de course, une "marque automobile" est une voiture 
complète. Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa 
propre fabrication, la voiture sera considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du 
moteur sera associé à celui du constructeur de la voiture. Le nom du constructeur de la voiture 
devra toujours précéder celui du constructeur du moteur.  
Au cas où une Coupe ou un titre de Championnat serait gagné par une voiture hybride, il serait 
donné à la voiture.  

1.8. EPREUVE 
Une épreuve sera constituée par les essais officiels, chronométrés et non chronométrés, et par la 
course.  

1.9. POIDS 
C'est le poids de la voiture, à tout moment d'une épreuve, sans carburant, ni pilote. 
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1.10. POIDS DE COURSE 
C'est le poids de la voiture en état de marche, le pilote étant à bord et tous les réservoirs de 
carburant pleins.  

1.11. CYLINDREE MOTEUR 
C'est le volume balayé dans le(s) cylindre(s) du moteur par le mouvement du (des) pistons(s). 
Pour calculer la cylindré moteur, le nombre  sera pris égal à 3,1416.  

1.12. SURALIMENTATION 
Augmentation de la masse du mélange air-carburant dans la chambre de combustion (par rapport 
à la masse engendrée par la pression atmosphérique normale, le "ram effect" et les effets 
dynamiques d'admission et/ou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. L'injection de 
carburant sous pression n'est pas considérée comme suralimentation. 

1.13. SYSTEME D'ADMISSION 
Tous les éléments compris entre la culasse et la face externe de la bride d'admission d'air. 

1.14. STRUCTURE PRINCIPALE 
Partie entièrement suspendue de la structure du véhicule à laquelle les charges de la suspension 
et/ou des ressorts sont transmises, et s'étendent longitudinalement de la fixation de suspension 
sur le châssis la plus en avant, à l'avant, à la fixation la plus en arrière, à l'arrière.  

ARTICLE 2. REGLEMENTATION 
2.1. Les règlements présidant à la construction des F2 et F3, énumérés ci-dessous, sont émis par la 

FIA. 

2.2. Chaque année, la FIA publiera tous changements à ces règlements. Tous ces changements 
entreront en vigueur à partir du 1er janvier de la troisième année qui en suit la publication. 
Les changements relatifs à la sécurité uniquement pourront entrer en vigueur immédiatement. 

2.3. La FISA se réserve le droit, en F3, de modifier les dimensions de la bride d'étranglement avec un 
préavis d'un an.  

2.4. Une automobile qui semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les commissaires 
sportifs de l'épreuve.  

2.5. Les automobiles devront respecter intégralement le règlement ci-dessous durant tout le 
déroulement des épreuves.  

2.6. Toutes les mesures devraient être faites lorsque la voiture est immobilisée sur une surface 
plane, horizontale et dure.  
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ARTICLE 3. CARROSSERIE ET DIMENSIONS 
3.1. La largeur hors-tout de la voiture, y compris les roues complètes, les roues directrices étant 

dirigées vers l'avant, ne devra pas dépasser : F2  200 cm ; F3  185 cm. 

3.2.  La carrosserie en avant des roues avant peut être prolongée jusqu'à une largeur maximale de: 
F2  150 cm ; F3  135 cm. 

3.3. Toutefois, toute partie de la carrosserie en avant des roues avant, qui excéderait la largeur 
suivante : 
F2  110 cm, F3  95 cm, ne pourra dépasser en hauteur celle des jantes des roues avant, pilote 
à bord et assis normalement, quelle que soit la quantité de carburant. 

3.4. La largeur maximale hors-tout de la carrosserie derrière le point le plus en avant des roues avant 
et devant l'axe des roues arrière, ne sera pas supérieur à 130 cm. 
La structure déformable est incluse dans cette largeur. 

3.5. En arrière de l'axe des roues arrière, la carrosserie ne peut dépasser une largeur de : 
F2  110 cm ; F3  95 cm. 

F3 : Aucune partie de la carrosserie en avant de l'axe des roues arrière et dépassant la hauteur 
des roues arrière complètes ne pourra dépasser de plus de 47,5 cm de chaque côté de l'axe 
longitudinal de la voiture. 

Sauf en cas de traction avant où la mesure sera prise à partir de l'axe des roues arrière, aucune 
partie de la voiture ne sera située à plus de 80 cm en arrière de l'axe des roues arrière.  
Aucune partie de la voiture ne sera située à plus de 100 cm de l'axe des roues avant. 
L'axe de toute roue sera supposé être au milieu de deux droites situées perpendiculairement à 
la surface d'appui de la voiture et placées contre les côtés opposés de la roue complète, ces 
droites passant par le centre de la bande de roulement du pneu. 

3.6. HAUTEUR 
A l'exception de l'arceau de sécurité, aucune partie de la voiture ne pourra dépasser une 
hauteur de 90 cm au-dessus du sol, pilote à bord et assis normalement, la voiture étant dans son 
assiette normale de course. 
Aucune partie de l'arceau étant à une hauteur de plus de 90 cm par rapport au sol, ne doit avoir 
une forme telle qu'elle puisse exercer une influence aérodynamique significative sur les 
performances de la voiture. 

3.7. POUR LA F3 
Empattement minimal : 200 cm 
Voie minimale : 120 cm 
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3.8.  Entre l'arête arrière de chaque roue complète avant et l'arête avant de chaque roue complète 
arrière, toutes les parties entièrement suspendues directement visibles sous la voiture devront 
s'inclure dans un plan ayant une tolérance de  5mm. Toutes ces parties doivent engendrer une 
surface uniforme, solide, dure, rigide (aucun degré de liberté par rapport à l'unité 
châssis/carrosserie), et impénétrable, en toutes circonstances. La périphérie de la surface 
engendrée par ces parties pourra être arrondie vers le haut avec un rayon maximum de 5 cm. 
Toute partie spécifique de la voiture ayant une influence aérodynamique sur le comportement 
de la voiture : 

Doit respecter les règles relatives à la carrosserie

Doit être fixée rigidement sur la partie entièrement suspendue de la voiture (fixée

rigidement signifie n'avoir aucun degré de liberté)

Ne doit pas être mobile par rapport à celle-ci

Tout dispositif conçu de façon à combler l'espace entre la partie suspendue de la voiture

et le sol est interdit en toutes circonstances

Aucune partie ayant une influence aérodynamique et aucune partie de la carrosserie ne

pourront en aucune circonstance se situer en-dessous du plan géométrique engendré

par la surface plane prévue par cet article
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ARTICLE 4. POIDS 
4.1. Le poids de la voiture ne doit pas être inférieur à : F2  515 kg ; F3 - Suivant tableau ci-dessous : 

Année Châssis Moteur Ø Bride
Maxi mm

* Poids Mini Kg

De course A vide 

De 1994 
à 1996 

F394 et 
Génération 

F395 : 
F395-F396 
F397-F398 

530 455 
De 1997 
à 1998 

De 1999 
à 2013 

Génération 
F399 : F399 
F300-F301 

540 465 

Génération 
F302 : F302 
F303-F304 

Génération 
F305 : F305 
F306-F307 

Génération 
F308 : 

F308-F309 
F310-F311 

Génération 
F312 : 

F312-F313 

De 2012 
à 2016 

Génération 
F312 : F312 
F313-F314 
F315-F316 

565 490 

A partir de 2017 Génération 
F317  580 505 

4.2. Du lest peut être utilisé à condition qu'il soit fixé de telle façon que des outils soient nécessaires 
pour le retirer. 
Il doit être possible d'y apposer des sceaux si les commissaires le jugent nécessaire. 
Le contrôle du poids peut être effectué à tout moment d'une épreuve sans pilote à bord avec la 
quantité restante de liquide dans les réservoirs (étant entendu qu'il est interdit d'ajouter huile, 
autre liquide ou produit extincteur avant la pesée) et après vidange de tout le carburant. 

N.B. : Les voitures de F2 participant au Championnat d'Europe de F 3000 devront avoir un poids 
minimum de 540 kg. 

28 

Racing 

injection 

directe 

Série 

Injection 

indirecte 

26 
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ARTICLE 5. MOTEUR 
5.1. MOTEURS A PISTONS ALTERNATIFS 

Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 2000 cm3. 
Nombre maximum de cylindres : F2  6 ; F3  4. 
Suralimentation interdite. 

5.2. POUR LA F3 UNIQUEMENT 
Moteur à piston(s) rotatif(s) : Les voitures avec moteur à piston(s) rotatif(s) du type couvert par 
les brevets NSU-Wankel seront admises sur la base d'une équivalence de cylindrée. Cette 
équivalence est de 2 fois le volume déterminé par la différence entre la capacité maximale et la 
capacité minimale de la chambre de travail. 

5.3. POUR LA F3 UNIQUEMENT 
Les pièces de fonderie constituant le bloc-moteur et la culasse, usinage terminé, doivent être 
celles d'un moteur équipant un modèle de voiture dont la FIA a constaté la production en série 
d'au moins 5 000 exemplaires en 12 mois consécutifs. Le bloc-moteur et la culasse d'origine 
pourront être modifiés librement par retrait de matière à l'exclusion de toute adjonction de 
matière. Il est permis cependant de chemiser un bloc-moteur qui ne l'est pas d'origine.  
Le type de paliers de vilebrequin ne pourra pas être modifié (est interdit par conséquent le 
remplacement d'un roulement lisse par un roulement à éléments mobiles). 
Quel que soit le type de moteur utilisé, il est précisé que les différents composants mécaniques 
du moteur ne doivent pas provenir obligatoirement du même moteur d'origine. 
Le système d'alimentation est libre, mais il doit obligatoirement être muni d'une bride de 
section circulaire délimitant un orifice cylindrique d'un diamètre maximum de 24 mm sur une 
longueur de 3 mm dont les génératrices sont perpendiculaires aux faces du diaphragme. Par 
cette bride devra obligatoirement passer la totalité de l'air alimentant le moteur. La bride 
d'étranglement doit obligatoirement être conçue en métal ou alliage métallique. 
Le matériau de la boîte à air est libre, à condition qu'il ne soit pas poreux.  
L'ensemble du système d'admission, y compris le collecteur d'admission, les injecteurs, la boîte à 
air et la bride, doit tenir dans un gabarit d'1 mètre de long, 50 cm de large et 50 cm de haut.  
Il sera également obligatoire que le système d'admission puisse être démonté du moteur avec la 
(les) culasse(s), comme une seule pièce. 

La cylindrée maximale pourra être obtenue par accroissement ou réduction soit de l'alésage, 
soit de la course, soit de ces deux dimensions.  
Les autres organes d'origine du moteur pourront être remplacés ou modifiés librement. Il est 
permis de souder les chemises au bloc pour le moteur conventionnel.  
Injection d'eau : elle n'est autorisée que si elle s'effectue en amont de la bride d'étranglement 
du moteur. 
Pour la F2 : libre. 
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5.4. POUR LA F3 UNIQUEMENT 
Appareil de contrôle d'étanchéité du système d'admission des moteurs F3 : 
Le dispositif de contrôle décrit ci-après constitue l'ultime moyen de vérification de l'étanchéité 
de l'admission d'air des moteurs de F3 et est sans appel. 
Tous les organisateurs devront être en mesure de le mettre à la disposition des commissaires 
techniques, autant pour la vérification après qu'avant la course. 

Ce dispositif, destiné à créer artificiellement une dépression dans le système d'admission 
comporte : 

Une pompe aspirante à membrane de débit nominal compris entre 25 et 28 litres

d'air/minute et dont la dépression à débit nul se situe entre 55 et 65 cm de mercure

(Hg).

Un embout tubulaire en caoutchouc s'adaptant parfaitement à la bride d'entrée d'air.

Un vacuomètre branché sur la tuyauterie reliant l'embout en caoutchouc et la pompe.

La procédure à suivre pour le contrôle est la suivante :  
Caler le moteur dans une position telle que dans chaque cylindre, 1 soupape au moins soit 
fermée. 
Ouvrir la guillotine du système d'injection ou les papillons des carburateurs.  
Vérifier sur le vacuomètre que la pompe crée dans le système d'admission une dépression 
supérieure ou égale à 15 cm de mercure.  

Si la condition a) ne peut être satisfaite, décaler les culbuteurs ou démonter l'arbre à cames, de 
façon à fermer toutes les soupapes d'admission. Si une ou plusieurs soupapes ont été 
endommagées au cours de l'épreuve, le concurrent pourra les remettre en bon état sous le 
contrôle des commissaires, avant de subir cette vérification. Dans ces derniers cas, la dépression 
minimale à obtenir sera de 20 cm de mercure et non plus de 15.  

5.5. TUYAUX D'ECHAPPEMENT 
Les orifices de sortie des tuyaux d'échappement, s'ils sont dirigés vers l'arrière, devront se situer 
à moins de 60 cm au-dessus du sol. 

ARTICLE 6. TRANSMISSION 
6.1. F2 SEULEMENT 

5 rapports maximum, non compris la marche arrière. 

6.2. La voiture ne doit comporter que deux roues motrices. 
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ARTICLE 7 : CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'ESSENCE, CABLES ET EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

7.1. CONDUITS, CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
Sauf si les conduits, canalisations et équipements électriques sont en conformité avec les 
prescriptions de l'aviation, en ce qui concerne leur emplacement, leurs matériaux et leurs 
raccordements, ils doivent être placés ou installés de telle façon qu'une fuite quelconque ne 
puisse résulter en : 

Une accumulation de liquide

L'entrée du liquide dans l'habitacle du pilote

Le contact entre liquides et une canalisation ou un équipement électrique quelconque

Dans le cas où les conduits, canalisations et équipements électriques passeraient par, ou

seraient installés dans, l'habitacle du pilote, ils doivent être isolés par une couverture

d'un matériau étanche et résistant au feu

7.2. Toutes les canalisations de carburant extérieures au cockpit, à l'exception de celles installées en 
permanence sur le moteur, devront pouvoir résister à une température de 230 °C et à une 
pression de : 

70 kg/cm2 pour les canalisations travaillant en pression

7 kg/cm2 pour celles en dépression

7.3. Tous les réservoirs de carburant, à l'exception d'un réservoir collecteur dont la capacité ne 
dépasse pas 5 litres, doivent être du type "outre en caoutchouc", conforme à, ou dépassant les 
spécifications FIA/Spec/FT3. 

7.3.1. Réservoirs de sécurité approuvés par la FIA 
La FIA se réserve le droit d'approuver tout autre ensemble de spécifications techniques après 
étude du dossier fourni par les fabricants intéressés. 

7.3.2. Constructeurs de réservoirs agréés par la FIA 
Les concurrents doivent utiliser des réservoirs de sécurité provenant d'un constructeur agréé 
par la FIA. 
Afin d'obtenir l'agrément de la FIA, un constructeur doit faire la preuve de la conformité de son 
produit avec les spécifications approuvées par la FIA. 

Ces constructeurs s'engagent à ne livrer à leurs clients que des réservoirs correspondant aux 
normes approuvées. A cette fin, sur chaque réservoir livré, doit être imprimé un code indiquant 
le nom du constructeur, les spécifications précises selon lesquelles ce réservoir a été construit et 
la date de fabrication. 
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7.3.3. Vieillissement des réservoirs de sécurité 
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de 5 ans une diminution notable de 
leurs propriétés physiques. 
Par conséquent, tout réservoir doit être remplacé par un réservoir neuf, au plus tard 5 années 
après la date de fabrication indiquée sur le réservoir. 

7.3.4. Liste des constructeurs agréés 
Allemagne Fédérale 
Uniroyal Englebert GmbH, Westerbzchstr. 122, 6230 FRANKFURT/MAIN 80 

Etats-Unis 
Don Allen Inc, 401 Agee Road, Grants Has, Oregon 97526 
Aero Tec Labs, Hewson Avenue, Warcick, NJ 07463 
Fuel Safe Corporation, 15545 Computer Lane, Huntington Beach, California 92649 
Goodyear Fuel Cell Labs, The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, Ohio 443 16 

France 
Ets J.RICHE BP 14 14690 Pont-  

7.4. OBLIGATOIRE POUR LA F2 - FACULTATIF EN F3 
Structure déformable : Toute la zone des réservoirs se trouvant en contact direct avec les filets 
d'air doit comprendre une structure déformable conforme aux spécifications ci-après. Cette 
zone comprend toute la zone de carrosserie (ou de la monocoque), à l'exclusion des parties 
ajoutées telle que radiateur d'eau, entrées d'air, pare-brise, etc. 

La structure déformable doit se composer d'une construction sandwich incorporant un matériau 
ininflammable d'une résistance minimum de 25 psi (18 N/cm2). 
Il est permis de faire passer des tuyaux d'eau au travers de ce matériau, mais non pas des 
canalisations de carburant, d'huile ou d'électricité. La construction en sandwich comprend 
obligatoirement deux feuilles de 1,5 mm d'épaisseur, dont une en alliage d'aluminium dont la 
résistance à la rupture est de 14 tonnes par pouce carré (225 N/mm2) et l'élongation minimum 
de 5 %. 

Alternativement, la construction sandwich peut comprendre deux feuilles de 1,5 mm 
d'épaisseur, de résistance à la traction de 14 tonnes par pouce carré (225 N/mm2). 
L'épaisseur minimale de la construction sandwich est 1 cm. 

Toutefois, le côté de la zone de réservoirs doit comporter une structure déformable d'une 
épaisseur minimale de 10 cm à son endroit le plus épais. Cette épaisseur minimale de 10 cm est 
maintenue sur une longueur de 35 cm, dont l'emplacement est laissé à l'appréciation du 
constructeur, et peut être ensuite graduellement ramenée à 1 cm. 
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7.5. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHONS 
L'orifice, ou les orifices de remplissage, et leurs bouchons ne doivent pas faire saillie sur la tôle 
de carrosserie. Leur ouverture doit être d'un diamètre suffisant pour permettre l'évacuation de 
l'air lors des remplissages rapides (en particulier ceux effectués sous pression). L'évent de 
communication avec l'atmosphère doit être conçu de façon à éviter toute fuite de liquide 
pendant la marche, et le débouché doit se trouver à au moins 25 cm en arrière de l'habitacle. 
Le bouchon doit être conçu de manière à assurer un blocage effectif réduisant les risques 
d'  

7.6. RAVITAILLEMENT EN COURSE 
En cas de ravitaillement après le début de la course, le récipient utilisé devra comporter un 
raccord étanche le reliant à l'orifice de remplissage de la voiture. La mise à l'air libre de ce 
récipient devra comporter une soupape anti-retour. 

ARTICLE 8. HUILE 
8.1. Tous les réservoirs d'huile placés à l'extérieur de la structure principale de la voiture devront 

être entourés d'une structure déformable de 10 mm d'épaisseur. Aucune partie de la voiture 
contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière de la boîte de vitesses ou du carter de 
différentiel, sur une voiture à roues motrices arrière. Dans le cas d'une voiture à roues motrices 
avant, aucune partie contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière de la roue arrière 
complète. 

8.2.  Toutes les canalisations d'huile extérieures au cockpit, à l'exception de celles installées en 
permanence sur le moteur, devront pouvoir résister à une température de 230 °C et à une 
pression de :  

70 kg/cm2 pour les canalisations travaillant en pression

7 kg/cm2 pour celles en dépression

8.3. RECUPERATEUR D'HUILE 
Sur toute voiture dont le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, celle-ci doit 
déboucher dans un récupérateur d'une capacité d'au moins 2 litres. 
Le récipient doit être en matière plastique translucide ou comporter un panneau transparent. 

8.4. Aucun ravitaillement en huile n'est autorisé pendant la course. 

ARTICLE 9. DEMARRAGE 
9.1. Démarreur obligatoire, avec source d'énergie électrique ou autre à bord et pouvant être 

actionné par le pilote assis à son volant. 

9.2. La mise en marche du moteur peut s'effectuer tant sur la grille de départ que dans les stands 
avec l'appoint d'une source d'énergie extérieure, connectée provisoirement à la voiture.  
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ARTICLE 10. MARCHE ARRIERE 
Toutes les voitures devront avoir un rapport de marche arrière en état de fonctionnement lorsque la 
voiture prend le départ d'une épreuve, et pouvant être engagé par le pilote assis à son volant. 

ARTICLE 11. FREINS 
Toute voiture doit comporter un système de freinage ayant au moins deux circuits séparés et 
commandés par la même pédale. Ce système doit être conçu de telle manière qu'en cas de fuite ou de 
défaillance d'un des circuits, l'action de la pédale continue à s'exercer sur au moins deux roues. 

ARTICLE 12. ROUES ET PNEUS 
12.1. Nombre de roues : 4 

12.2. Les roues complètes doivent être extérieures à la carrosserie, vue en plan, le dispositif 
aérodynamique arrière étant enlevé. 

12.3. Pour les F2 : La largeur maximum de tout assemblage pneu-jante ne devra pas dépasser 16". 
Diamètre imposé pour les roues arrière : 13". 

Pour les F3 : La largeur des roues complètes est limitée à 11,5". Diamètre imposé pour les roues 
arrière : 13". 

La mesure des largeurs sera effectuée la roue étant montée sur la voiture, celle-ci reposant sur 
ses roues, en état de marche, pilote à bord, le pneu étant gonflé à sa pression normale 
d'utilisation.  
Ces mesures de largeur ne seront effectuées que sur le boudin du pneu au-dessus du niveau du 
moyeu. En aucun cas, la largeur intérieure mesurée à l'accrochage des talons ne pourra dépasser 
la largeur du pneu. 

Le montage de pneus multiples sur une même jante est autorisé. 

ARTICLE 13. HABITACLE 
13.1. L'ouverture dans la carrosserie donnant accès dans l'habitacle doit présenter les dimensions 

minimales suivantes : 

longueur : 60 cm

largeur : 45 cm, maintenus sur 30 cm, dans un plan horizontal, du point le plus reculé du

siège vers l'avant. Assis à son volant, le pilote doit regarder vers l'avant

Siège conçu de telle sorte qu'on puisse s'y mettre ou le quitter sans ouverture de

portière ou déplacement d'une partie quelconque de la voiture

Le cockpit devra être conçu de telle sorte que le temps maximum nécessaire pour la

sortie du pilote ne dépasse pas 5", le volant en place
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13.2. Toutes les voitures doivent être équipées d'au moins deux rétroviseurs assurant au pilote une 
visibilité arrière de part et d'autre du véhicule (surface minimale de chacun : 55 cm2). 

13.3. CEINTURES DE SECURITE 
Le port de deux sangles d'épaules, d'une sangle abdominale et de deux sangles d'entrejambe est 
obligatoire. Elles doivent être fixées à la voiture. 

ARTICLE 14. SECURITE 
14.1. EXTINCTEURS  SYSTEMES D'EXTINCTION 
14.1.1. Produit extincteur : Voir lite N°6 FIA 

14.1.2. Capacité minimale : 
Cockpit : 5 kg 
Compartiment moteur : 2,5 kg 

14.1.3. Emplacement  méthode de fixation 
Les bonbonnes d'extincteurs doivent être protégées d'une manière adéquate, et la bonbonne de 
l'habitacle doit être montée à l'intérieur de la structure principale de la voiture. 
Dans tous les cas, les supports des bonbonnes doivent être capables de résister à une 
accélération de 25 g, quelle qu'en soit la direction d'application. 

14.1.4. Système de commande 
Tout système de déclenchement comprenant une source d'énergie propre est autorisé, à 
condition qu'il soit possible d'actionner la totalité des extincteurs en cas de panne des circuits 
électriques principaux. 
Le déclenchement automatique par des sondes de température est recommandé. 
Le pilote assis normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture de sécurité et le volant en 
place, doit pouvoir déclencher tous les extincteurs manuellement, de même qu'une personne 
extérieure. Le moyen de déclenchement de l'extérieur doit être situé près du coupe-circuit ou 
combiné avec lui, et doit être indiqué par une lettre "E" rouge dans un cercle blanc à bordure 
rouge. 

14.1.5. Vérification des bonbonnes 
Le type de produit extincteur, le poids total de la bonbonne et la quantité de produit extincteur 
devront être spécifiés sur chaque bonbonne. 

14.1.6. Fonctionnement 
Les deux systèmes doivent se déclencher simultanément. Tout moyen de déclenchement est 
autorisé ; toutefois, pour un système de déclenchement qui n'est pas exclusivement mécanique, 
une source d'énergie ne provenant pas de la source principale doit être prévue. 
En ce qui concerne le déclenchement intérieur, et afin d'éviter un déclenchement accidentel du 
système, un symbole d'avertissement doit être mis en place. 
Le système doit fonctionner dans toutes les positions de la voiture, même lorsque les 
bonbonnes sont renversées. 
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14.2. POUR F2 UNIQUEMENT 
Système de survie : Un système de survie, composé d'une bonbonne d'air médical et d'un tuyau 
résistant au feu la raccordant au casque du pilote sera monté sur la voiture et doit pouvoir être 
raccordé à tout moment au casque du pilote. 

14.3. COUPE-CIRCUIT GENERAL 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant bouclées et le volant étant en place, 
doit pouvoir couper tous les circuits électriques au moyen d'un coupe-circuit anti-déflagrant qui 

re. 
Il doit y avoir également une manette extérieure clairement signalée, qui pourra être 

être située près de la base de la structure de sécurité principale (art. 13.5 c) et être marquée 
d'un symbole montrant un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche, d'au moins 10 
cm de côté. 

14.4. Toutes les voitures doivent être équipées d'une lampe rouge de signalisation d'au moins 15 
watts, tournée vers l'arrière et clairement visible de l'arrière, qui peut être allumée par le pilote 
assis au volant, et qui est en état de fonctionnement au départ de la course. 
Cette lampe aura une surface comprise entre 20 et 40 cm2 et ne sera pas montée à plus de 10 
cm de l'axe longitudinal de la voiture. 

14.5. STRUCTURES DE SECURITE 
14.5.1. Cellule de survie 

La structure du châssis doit inclure deux caissons essentiellement continus, un de chaque côté 
du conducteur. 

14.5.2. Chaque caisson s'étendra depuis l'arrière du conducteur jusqu'à un point devant la position des 
pédales poussées au fond et se terminera dans des cloisons transversales. 

14.5.3. Sur toute la longueur de la structure, la matière de celle-ci aura une section minimale de 10 cm2, 
une résistance minimale à la traction de 30 kg/mm2 et une épaisseur minimum du panneau de 1 
mm, pour des parois non stabilisées ou de 5 cm2 et de 0,5 mm d'épaisseur pour les parois 
stabilisées.  

14.5.4. Sur toute sa longueur, chaque caisson doit avoir une section minimale de 150 cm2. 

14.5.5. Tous les trous et découpes dans les caissons doivent être fortement renforcés et toutes les 
sections des matériaux à travers ces trous doivent avoir une surface minimale de 10 cm2 pour les 
feuilles non stabilisées et 5 cm2 pour les feuilles stabilisées.  

14.5.6. La section interne du cockpit depuis la plante des pieds du conducteur jusqu'à l'arrière de son 
siège ne pourra être inférieure à 700 cm2 et la largeur minimale devra être de 25 cm sur toute la 
longueur du cockpit.  
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14.5.7. La hauteur minimale du caisson entre l'arceau avant et l'arceau arrière ne peut être en aucun 
endroit inférieur à 30 cm. 

14.5.8. Le châssis comprendra une structure pour l'absorption de l'impact (qui pourra être amovible) 
devant la cloison transversale avant.  
Les radiateurs peuvent être incorporés dans cette structure. Au cas où cette structure est 
amovible, elle devra être solidement attachée. 

14.5.8.1 A un point 30 cm devant la cloison transversale avant, la structure aura une section minimale 
d'au moins 200 cm2. 

14.5.8.2 Le matériau sera le même que celui des parois de la structure principale du châssis. 
La section du matériau sera d'au moins 3 cm2, d'une épaisseur minimum de 1 mm pour des 
parois non stabilisées ; le matériau des parois stabilisées aura une section de 1,5 cm2 et une 
épaisseur minimale de 0,5mm. 

Un radiateur monté solidement sera considéré comme remplissant ces conditions. 
Tous les trous ou découpes dans les caissons doivent être fortement renforcés pour maintenir la 
résistance d'origine. 

14.5.9 Structures latérales de protection 
Leur hauteur sera de 10 cm minimum. 
Celles-ci auront une longueur minimale de 60% de l'empattement et seront disposées de chaque 
côté de la voiture et à au moins 55 cm de l'axe longitudinal de celle-ci. 
Chaque protection latérale sera constituée d'une structure ayant une section minimale de 20 
cm2, et aura une résistance minimale à la tension de 30 kg/mm2. 
Les structures seront fixées transversalement à la coque, afin d'assurer l'absorption des chocs 
latéraux. Les radiateurs peuvent être intégrés dans ces structures. 

14.5.10 Arceaux 
Le premier but de ces dispositifs est de protéger le conducteur. Ce but est la considération 
première de la conception. 
Toutes les voitures doivent avoir au moins deux structures substantielles, mais l'utilisation de 
titane est interdite.  
La première doit être en avant du volant, mais pas à plus de 25 cm en avant de la couronne du 
volant, et au moins aussi haut que le point le plus élevé de cette couronne. 

La seconde structure substantielle ne doit pas être placée à moins de 50 cm derrière la 
première. Elle doit avoir une hauteur suffisante pour qu'une droite tirée du haut de la première 
structure à celui de la seconde passe au-dessus du casque du pilote, lorsque celui-ci assis 
normalement dans la voiture, a revêtu son casque et attaché ses ceintures de sécurité. 
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Cette deuxième structure derrière le siège doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal 
de la voiture, et répondre aux dimensions suivantes : 
La hauteur minimale doit être d'au moins 90 cm mesurés verticalement depuis la base de la 
monocoque. 
Le sommet de l'arceau doit également dépasser le casque du pilote assis normalement à son 
volant d'au moins 5 cm.  

14.5.11 Robustesse 
La structure substantielle de conception entièrement libre doit être capable de supporter les 
forces minimales indiquées comme suit, exercées simultanément au sommet de la structure 
substantielle : 1,5 p latéralement, 5,5 p longitudinalement dans les deux directions, 7,5 p 
verticalement ; p étant le poids de la voiture en état de course, et étant entendu que les forces 
provoquées sont dirigées sur la structure principale du châssis. Un certificat signé par un 
technicien qualifié doit pouvoir être soumis aux commissaires techniques d'une épreuve. Il doit 
être accompagné d'un dessin ou d'une photo de la structure considérée, et déclarer que cette 
structure possède la résistance à l'écrasement mentionnée ci-dessus. 

14.5.12 Remarques générales 
Lorsque des boulons et des écrous sont utilisés, les boulons doivent avoir un diamètre minimal 
suffisant en fonction du nombre utilisé. Ils doivent être de la meilleure qualité possible (de 
préférence de type avion). Il est déconseillé d'utiliser des boulons et des écrous à tête carrée. 

Pour la structure principale, doivent être utilisés des tubes d'un seul tenant avec des courbes 
régulières et de rayon constant, ne présentant aucun signe de gaufrage ou de défectuosité des 
parois.  

489

R
EG

LEM
EN

T TEC
H

N
IQ

U
E G

R
O

U
PE E



-21-

ART. 277 VOITURES DE COURSE DE FORMULE LIBRE 
(GROUPE E) 

Il est permis d'organiser des compétitions sportives ouvertes à d'autres voitures que celles définies dans 
un des groupes de l'Annexe J. 
Toutes les prescriptions concernant les voitures et en particulier toute limitation de cylindrée moteur 
sont alors à la discrétion des organisateurs et il leur appartient de les faire figurer explicitement dans le 
règlement particulier de l'épreuve, lequel doit en tout état de cause être approuvé par l'Autorité 
Sportive Nationale, responsable devant la FIA. Les voitures devront, pour raisons de sécurité, répondre 
aux prescriptions des articles suivants selon qu'ils sont assimilables à des véhicules de catégorie I, II ou 
non (voir article 251.1.1) : 

ARTICLE 1. CATEGORIE 
1.1. VOITURE ASSIMILABLE A LA CATÉGORIE I : 1 

Catégorie I : 
- Groupe N : Voitures de Production 
- Groupe A : Voitures de Tourisme 
- Groupe B : Voitures de Grand Tourisme 
- Groupe SP : Voitures de Super Production
- Groupe T2 : Voitures Tout-Terrain de Série

1.2. VOITURE ASSIMILABLE A LA CATÉGORIE II : 2 
Catégorie II : 
- Groupe T1 : Voitures Tout-Terrain Modifiées 
- Groupe GT2 : Voitures de Grand Tourisme de Série
- Groupe GT1 : Voitures de Grand Tourisme
- Groupe C : Voitures de Sport 
- Groupe D : Voitures de Course de Formule Internationale 
- Groupe E : Voitures de Course de Formule Libre 

1.3. AUTRE TYPE : 3 

ARTICLE 2. SECURITE DE FREINAGE 
2.1. CATEGORIE 1 - 2 - 3 
Double circuit commandé par la même pédale : l'action de la pédale doit s'exercer normalement sur 
toutes les roues ; en cas de fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une défaillance 
quelconque de la transmission de freinage, l'action de la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur 
deux roues. 
Application : Si ce système est monté en série, aucune modification n'est nécessaire. 
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ARTICLE 3. COUPE-CIRCUIT 
3.1. CATEGORIE 1 - 2 - 3 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur ou dynamo, 
lumières, avertisseurs, allumage, asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le moteur. 
Ce coupe-
l'extérieur de la voiture. 
En ce qui concerne l'extérieur, la commande se situera obligatoirement au bas d'un des montants du 
pare-brise pour les voitures fermées. Elle sera clairement indiquée par un éclair rouge dans un triangle 
bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base. 
Cette commande extérieure ne concerne que les voitures fermées. 

Application : Montage obligatoire pour toutes les voitures prenant part à des courses de vitesse sur 
circuit ou à des courses de côte. Montage recommandé pour les autres épreuves. 

ARTICLE 4 . RESERVOIR DE SECURITE 
4.1. CATEGORIE 1 

Lorsqu'un concurrent utilise un réservoir de sécurité, celui-ci doit provenir d'un constructeur 
agréé par la FIA. 
Afin d'obtenir l'agrément de la FIA, un constructeur doit avoir fait la preuve de la qualité 
constante de son produit et de sa conformité avec les spécifications approuvées par la FIA. 
Les constructeurs de réservoirs agréés par la FIA s'engagent à ne livrer à leurs clients que des 
réservoirs correspondant aux normes approuvées. 
A cette fin, sur chaque réservoir livré doit être marqué le nom du constructeur, les spécifications 
précises selon lesquelles ce réservoir a été construit, le numéro d'homologation, la date de fin 
de validité et le numéro de série. 
Le processus de marquage doit être indélébile et avoir été préalablement approuvé par la FIA 
selon la norme en vigueur. 

4.1.1. Spécifications Techniques 
La FIA se réserve le droit d'approuver tout autre ensemble de spécifications techniques après 
étude du dossier fourni par les fabricants intéressés. 

4.1.2. Spécifications FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
Les spécifications techniques de ces réservoirs sont disponibles au Secrétariat de la FIA sur 
simple demande. 

4.1.3. Vieillissement des réservoirs 
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne, au-delà de cinq ans, une diminution notable de 
leurs propriétés physiques. 
Aucun réservoir ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à moins qu'il 
n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire d'au plus 
deux années. 
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4.1.4. Application de ces spécifications 
Les voitures de Groupe N, de Groupe A et de Groupe B peuvent être équipées d'un réservoir de 
sécurité FT3 1999, FT3.5 ou FT5 si les modifications nécessaires de la voiture ne dépassent pas 
celles permises par le règlement. 
L'utilisation de mousse de sécurité dans les réservoirs FT3 1999, FT3.5 ou FT5 est recommandée. 

4.1.5.  Réservoirs avec goulotte de remplissage  Groupes A et N 

doivent être équipées d'un clapet anti retour homologué par la FIA. Ce clapet de type clapet à un 
ou deux battants  doit être installé dans la goulotte de remplissage côté réservoir. 

carburant du véhicule au réservoir de carburant lui-même. 

4.2. CATEGORIE 2 - 3 
Le (les) réservoir(s) ne peut (peuvent) être placé(s) à plus de 65 cm de l'axe longitudinal de la 
voiture et doit (doivent) être localisé(s) dans les limites définies par les axes avant et arrière des 
roues. Il(s) doit (doivent) être isolé(s) au moyen de cloisons empêchant toute infiltration de 
carburant dans l'habitacle ou dans le compartiment du moteur, ou tout contact avec la 
tuyauterie d'échappement en cas d'écoulement, de fuite ou d'accident survenant au réservoir. 
Les réservoirs de carburant doivent être efficacement protégés. Le fond des réservoirs sera 
protégé par une structure déformable de 1 cm d'épaisseur minimum. Si le réservoir de 
carburant est situé à moins de 20 cm des flancs latéraux de la voiture, la surface latérale toute 
entière doit être protégée par une structure déformable d'une épaisseur minimum de 10 cm. 
 La structure déformable doit se composer d'une construction sandwich incorporant un noyau 
en matériau ininflammable d'une résistance à l'écrasement minimale de 18 N/cm2 et de deux 
feuilles d'au moins 1,5 mm d'épaisseur dont une en alliage d'aluminium dont la résistance à la 
traction minimum est de 225 N/mm2 et l'élongation minimum de 5 %, ou bien deux feuilles de 
1,5 mm minimum d'épaisseur ayant une résistance à la traction minimum de 225 N/mm2. 
Les structures déformables ne pourront être traversées que par des canalisations d'eau, mais 
pas par des canalisations de carburant ou d'huile, ni des câbles électriques. 

Les voitures doivent être équipées de réservoirs de sécurité conformes aux, ou dépassant les 
spécifications FT3 1999, et respecter les prescriptions de l'Article 4.1. CATEGORIE 1. 

ARTICLE 5. CANALISATIONS DE CARBURANT, POMPES & FILTRES 
5.1.  CATEGORIE 1 
5.1.1. Protection 

Une protection des tuyauteries d'essence, d'huile et des canalisations du système de freinage 
devra être prévue à l'extérieur contre tout risque de détérioration (pierres, corrosion, bris 
mécanique, etc.), et à l'intérieur contre tout risque d'incendie et de détérioration. 
Application : Facultatif pour le Groupe N si le montage est conservé. 
Obligatoire pour tous les Groupes si le montage de série n'est pas conservé ou si les 

retirées. 
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Dans le cas des canalisations d'essence, les parties métalliques qui seraient isolées de la coque 
de la voiture par des pièces/parties non conductrices, doivent lui être électriquement reliées. 

5.1.2. Spécifications et installation 
 

e lubrification doivent être extérieures à 
 

fluide hydraulique sous pression doivent être fabriqués conformément aux spécifications ci-
dessous : 

si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés ou auto-

la combustion)

minimum de :

Canalisations de carburant (sauf les connexions aux injecteurs) 70 bar (1000 psi) 135°C

(250°F)

Canalisations d'huile de lubrification : 70 bar (1000 psi) 232°C (450°F)

Canalisations contenant du fluide hydraulique sous pression : 280 bar (4000 psi) 232°C

(450°F).

Si la pression de fonctionnement d'un système hydraulique est supérieure à 140 bar (2000 psi), 
la pression d'éclatement doit lui être au moins deux fois supérieure. 
Les canalisations de carburant et de fluide hydraulique pourront passer par l'habitacle, mais sans 
présenter de raccords ou connexions sauf sur les parois avant et arrière selon les dessins 253-1 
et 253-  

5.2.  CATEGORIE 2  3 
5.2.1. Toutes les canalisations de carburant doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 

41 bar (600 psi) température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse extérieure 
résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretient pas la combustion). 

5.2.2. Aucune canalisation de carburant ne pourra traverser l'habitacle. 

5.2.3. Aucune pompe ni aucun filtre à carburant ne pourra être monté dans l'habitacle. 

5.2.4. Toutes les canalisations, pompes et filtres de carburant doivent être placés de telle façon qu'une 
fuite ne puisse résulter en une entrée de carburant dans l'habitacle. 
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5.2.5. Coupure automatique du carburant : 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en carburant allant au moteur et en 
revenant soient munies de vannes de coupure automatiques, situées directement sur le 
réservoir de carburant, et fermant automatiquement toutes les canalisations de carburant sous 
pression si une de ces canalisations du système de carburant est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent devraient également être équipées d'une soupape anti-tonneau 
activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne devraient fonctionner que lorsque le moteur tourne ou 
durant la mise en route. 

ARTICLE 6. ORIFICES DE REMPLISSAGE ET BOUCHONS 
6.1  CATEGORIE 1 - 2 - 3  
6.1.1. Les bouchons des orifices et reniflards doivent être conçus de manière à assurer un blocage 

effectif réduisant les risques d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou d'une fausse 
 

6.1.2. Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne doivent pas saillir de la carrosserie. 
Les orifices de remplissage et reniflards doivent être placés dans des endroits où ils ne seraient 
pas vulnérables en cas d'accident 

ARTICLE 7. RECUPERATEUR D'HUILE 
7.1 CATEGORIE 1 - 2 - 3 

Si une voiture possède un système de lubrification muni d'une mise à l'air libre, celle-ci doit 
déboucher dans un récupérateur d'une capacité d'au moins 3 litres. Le récupérateur devra soit 
être réalisé dans un matériau transparent, soit comporter un panneau transparent. 

ARTICLE 8. CABLES ELECTRIQUES 
8.1. CATEGORIE 1 

Les canalisations doivent être protégées à l'extérieur contre tout risque de détérioration 
(pierres, corrosion, bris mécanique, etc.). 
Coupure automatique du carburant : Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation 
en carburant allant au moteur et en revenant soient munies de vannes de coupure 
automatiques, situées directement sur le réservoir de carburant, et fermant automatiquement 
toutes les canalisations de carburant sous pression si une de ces canalisations du système de 
carburant est rompue ou fuit. Les canalisations d'évent doivent également être équipées d'une 
soupape anti-tonneau activée par gravité. Toutes les pompes à carburant ne doivent 
fonctionner que lorsque le moteur tourne ou durant la mise en route. 

8.2. CATEGORIE 2  3 
Tous les circuits électriques seront enfermés dans une gaine résistant au feu. 
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ARTICLE 9. CEINTURES DE SECURITE 
9.1. CATEGORIE 1 

Port de deux sangles d'épaules et d'une sangle abdominale ; points de fixation à la coque : deux 
pour la sangle abdominale, deux ou bien un symétrique par rapport au siège pour les sangles 
d'épaules. 
Ces harnais doivent être homologués par la FIA et répondre aux normes FIA 8853/98 ou 
8854/98. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, les normes FIA 8854-1991 et 8853-1985 ne sont 
plus admises. 

De plus, les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent être équipés d'un système 
d'ouverture par boucle tournante. 
Par contre, il est recommandé que, pour les compétitions comprenant des parcours sur route 
ouverte, ces systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir. 
Les ASN pourront homologuer des points d'attache situés sur la cage lors de l'homologation de 
cette cage (voir art. 253.8.4) à condition qu'ils soient testés. 

9.2.  CATEGORIE 2  3 
9.2.1. Le port de deux sangles d'épaules, d'une sangle abdominale et de deux sangles d'entre-jambe 

est obligatoire. Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA N°8853/98. 

9.2.2. Points de fixation à la coque : deux pour la sangle abdominale, deux ou bien un symétrique par 
rapport au siège pour les sangles d'épaules, deux pour les sangles d'entrejambe. 

ARTICLE 10. LOCALISATION LONGITUDINALE DU SYSTEME D'HUILE 
10.1.  CATEGORIE 1 - 2 - 3 

Aucune autre partie de la voiture contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière des roues 
arrière complètes (sauf voiture avec un moteur positionné à l'arrière). 

ARTICLE 11. MARCHE ARRIERE 
11.1.  CATEGORIE 1 - 2 - 3 

Toutes les voitures doivent comporter une marche arrière qui puisse à tout moment pendant 
l'épreuve être sélectionnée lorsque le moteur est en marche et être utilisée par le pilote assis 
normalement. 
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ARTICLE 12. BRAS DE SUSPENSION 
12.1.  CATEGORIE 1 - 2 - 3  
12.1.1.  Tous les bras de suspension doivent être faits d'un matériau métallique homogène. 

12.1.2.  Afin de contribuer à éviter qu'une roue se détache en cas de défaillance de tous les bras de 
suspension qui la relient à la voiture, deux câbles ayant des fixations séparées doivent être 
montés pour relier chaque ensemble roue/porte) moyeu à la structure principale de la voiture. 
Ces câbles et leurs fixations doivent être conçus de façon à permettre d'éviter qu'une roue entre 
en contact avec la tête du pilote en cas d'accident. La longueur de chaque câble ne devra pas 
être plus importante que la longueur nécessaire pour permettre un mouvement de suspension 
normal. 
Chaque système complet de retenue par câble, fixations comprises, doit avoir une résistance 
minimale à la rupture de 
50kN ; chaque câble doit être flexible et d'un diamètre minimal de 8mm. 

12.1.3. L'ensemble des sections transversales de chacun des membres des éléments de suspension 
(couvercles non structurels pour les câbles de retenue des roues inclus) doit avoir un rapport 
hauteur/largeur inférieur à 3,5:1 et être symétrique par rapport à son axe principal. Tous les 
éléments de suspension pourront néanmoins avoir des sections d'un rapport hauteur/largeur 
supérieur à 3,5:1, et ne pas être symétriques, à condition d'être adjacents à leurs fixations 
internes ou externes et de ne pas représenter plus de 25 % de la distance totale entre les 
fixations du membre concerné. 
Toutes les mesures seront prises à la perpendiculaire d'une ligne tracée entre les fixations 
internes et externes du membre concerné. 

12.1.4.  Aucun axe principal d'une section transversale d'un membre de suspension ne pourra s'inscrire 
dans un angle supérieur à 5° par rapport au plan de référence, la mesure étant prise 
parallèlement à l'axe de la voiture. 

ARTICLE 13. MATERIAUX DES ROUES 
13.1. CATEGRORIE 1 - 2  3 

Toutes les roues doivent être faites de matériaux métalliques homogènes. 

ARTICLE 14. EXTINCTEURS (CYLINDREE < 2000 CM3) : 
14.1. CATEGORIE 1  2 - 3 

14.2. SYSTEMES INSTALLES 
14.2.1. Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction figurant dans la liste technique n°16 

: "Systèmes d'extinction homologués par la FIA ". 
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14.2.2. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et doit être située dans 
l'habitacle. 
Dans tous les cas ses fixations doivent être capables de résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Les canalisations en plastique sont interdites et les canalisations en métal obligatoires. 

14.2.3. Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, doit 
pouvoir déclencher tous les extincteurs manuellement. 
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec l'interrupteur de 
coupe-circuit. Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à 
bordure rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 

obligatoirement entraîner la coupure du moteur et de la batterie. 

14.2.4. Le système doit fonctionner dans toutes les positions. 

14.2.5. Les ajustages des extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être installés 
de façon à ne pas être pointés directement dans la direction de la tête des occupants. 

14.3. EXTINCTEURS MANUELS 
14.3.1. Chaque voiture doit être équipée d'un ou de deux extincteurs. 

14.3.2. Agents extincteurs autorisés : AFFF, FX G-TEC, Viro3, poudre ou tout autre agent homologué par 
la FIA. 

14.3.3. Quantité minimale d'agent extincteur : 

 AFFF :  2,4 litres 

 FX G-TEC: 2.0 kg 

 Viro3  2,0 kg 

 Zero 360 2,0 kg 

 Poudre : 2,0 kg 

14.3.4. Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 

AFFF : conformément aux instructions du fabricant

FX G-TEC et Viro3 : conformément aux instructions du fabricant

Zero 360 : conformément aux instructions du fabricant

Poudre : 8 bars minimum, 13,5 bar maximum

De plus, dans le cas de l'AFFF, les extincteurs doivent être équipés d'un système

permettant la vérification de la pression du contenu
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14.3.5. Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 

capacité

type de produit extincteur

poids ou volume du produit extincteur

date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de deux années après la

date de remplissage ou après celle de la dernière vérification

14.3.6. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être 
capables de résister à une décélération de 25 g. 
De plus, seules les fermetures métalliques à dégagement rapide (deux minimum), et avec des 
sangles métalliques, seront acceptées. 

14.3.7. Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote et au copilote. 

ARTICLE 15. EXTINCTEURS (CYLINDREE > 2000 CM3) 
15.1.  CATEGORIE 1 : Voir Article 14 

15.2.  CATEGORIE 2 - 3  
15.2.1 Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction, qui doit se décharger dans 

l'habitacle et dans le compartiment moteur. 

15.2.2 Tout produit extincteur ayant été spécifiquement agréé par la FIA est autorisé. 

15.2.3 Les quantités de produit extincteur peuvent varier en fonction du type de produit extincteur 
utilisé, selon la liste qui peut être obtenue de la FIA. 

15.2.4 Lorsqu'il est utilisé, le système d'extinction doit décharger 95% de son contenu à une pression 
constante en un minimum de 10 secondes et un maximum de 30 secondes. Si plusieurs 
conteneurs de produit extincteur sont installés, ils doivent être déclenchés simultanément. 

15.2.5 Les bacs de pression doivent être équipés d'un système permettant la vérification de leur 
pression qui peut varier en fonction du type de produit extincteur utilisé, selon la liste qui peut 
être obtenue de la FIA. 

15.2.6 Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque conteneur de produit 
extincteur : 

type de produit extincteur

poids ou volume du produit extincteur

date de vérification du conteneur, qui ne doit pas être postérieure de plus de deux ans à

la date de remplissage
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15.2.7  Toutes les pièces du système d'extinction doivent être situées dans la cellule de survie et tout le 
système d'extinction doit résister au feu. 

15.2.8 Tout système de déclenchement comprenant sa propre source d'énergie est autorisé, à 
condition qu'il soit possible d'actionner la totalité des extincteurs en cas de défaillance des 
circuits électriques principaux. 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant attachées et le volant en place, doit 
pouvoir déclencher le système d'extinction manuellement. Par ailleurs, un dispositif de 
déclenchement extérieur doit être combiné avec l'interrupteur de coupe-circuit. Il doit être 
marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à bordure rouge, d'un diamètre 
minimal de 100mm. 

15.2.9 Le système doit fonctionner dans toute position de la voiture, même lorsqu'elle est retournée. 

15.2.10  Tous les ajutages des extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être 
installés de façon à ne pas être pointés directement dans la direction du visage du pilote. 

ARTICLE 16. RETROVISEURS 
16.1. CATEGORIE 1 

et un côté gauche). Ces rétroviseurs peuvent être ceux de série. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante d'au moins 90 cm2. 
Le rétroviseur intérieur est facultatif. 

16.2. CATEGORIE 2 -3  
16.2.1 Toutes les voitures doivent être équipées d'au moins deux rétroviseurs, montés de telle sorte 

que le pilote puisse voir l'arrière et les deux côtés de la voiture. 

16.2.2  La surface réfléchissante de chaque rétroviseur doit avoir une largeur minimale de 150 mm 
maintenue sur une hauteur minimale de 50mm. En outre, l'arrondi de chaque angle aura un 
rayon maximal de 10mm. 

16.2.3 Aucune partie de la surface réfléchissante ne peut être inférieure à 250 mm à partir de l'axe 
central de la voiture ou supérieure à 750 mm à partir de l'arrière du gabarit d'ouverture de 
l'habitacle. 

ARTICLE 17. FEU ARRIERE 
17.1. CATEGORIE 1 - 2 - 3 

Toutes les voitures doivent être équipées d'un feu rouge, en état de fonctionnement pendant 
toute l'épreuve, et qui : 

soit du modèle spécifié par la FIA

soit tourné vers l'arrière à 90° de l'axe longitudinal de la voiture

soit clairement visible de l'arrière
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ne soit pas monté à plus de 100 mm de l'axe longitudinal de la voiture

se trouve au moins à 350 mm au-dessus du plan de référence

se trouve au moins à 450 mm derrière l'axe des roues arrière mesurées par rapport à la

face de la lentille, parallèlement au plan de référence

puisse être allumé par le pilote assis normalement dans la voiture

Les trois mesures étant effectuées à partir du milieu de la surface de la lentille. 

ARTICLE 18. APPUI-TETE 
18.1. CATEGORIE 1 - 2 - 3 
18.1.1  Toutes les voitures doivent être équipées de trois zones de rembourrage destinées à protéger la 

tête du pilote qui : 

sont disposées de manière à pouvoir être retirées de la voiture d'un seul bloc

sont fixées par deux chevilles horizontales derrière la tête du pilote et par deux fixations,

qui soient clairement indiquées et facilement amovibles sans outils, aux coins avant

sont faites d'un matériau approuvé par la FIA

sont recouvertes, à tous les endroits que la tête du pilote est susceptible de toucher, de

deux couches de matériau composite pré imprégné de fibre aramide/résine époxy en

sée de 50 % (+/- 5 %) en

poids

sont positionnées de manière à être le premier point de contact pour le casque du pilote

en cas de choc projetant sa tête vers elles lors d'un accident

18.1.2 La première zone de rembourrage destinée à protéger la tête du pilote doit être positionnée 
derrière le pilote et doit avoir une épaisseur comprise entre 75 mm et 90 mm sur une surface 
minimale de 40000 mm². 

18.1.3 Les deux autres zones de rembourrage destinées à protéger la tête du pilote doivent être 
positionnées de chaque côté du pilote. Sur toute leur longueur, la surface supérieure de ces 
zones de rembourrage doit être au minimum aussi haute que la cellule de survie. 
Chaque zone de rembourrage doit avoir une épaisseur comprise entre 75 mm et 90 mm sur une 
surface minimale de 40000 mm², dont 25000 mm² au moins doivent se trouver directement de 
chaque côté du casque du pilote. L'épaisseur sera mesurée perpendiculairement à l'axe de la 
voiture. 

18.1.4 Tout le rembourrage décrit ci-dessus doit être installé de telle façon que s'il arrivait que la tête 
du pilote, en cas de mouvement selon une trajectoire donnée lors d'un accident, devait 
comprimer totalement la mousse en un point quelconque de la surface, son casque n'entrerait 
pas en contact avec une quelconque partie structurelle de la voiture. 
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De plus, dans l'intérêt des équipes de secours, la méthode de retrait devra également être 
clairement indiquée. 

ARTICLE 19. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
19.1. CATEGORIE 1 

Un anneau de prise en remorque doit être monté à l'avant et à l'arrière des voitures pour toutes 
les épreuves. 
Cet anneau ne sera utilisé que dans le cas d'une voiture roulant librement. 
Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. 

19.2. CATEGORIE 2 - 3  
19.2.1. Un anneau de prise en remorque d'un diamètre intérieur de 80 

et arrière de la voiture. 

19.2.2. Il doit être placé de façon telle qu'il puisse être utilisé si la voiture est arrêtée dans un bac à 
graviers. 

19.2.3. Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. Il sera situé à l'intérieur 
du contour de la carrosserie vue du dessus. 

ARTICLE 20. PAROI ANTI-FEU 
20.1. CATEGORIE 1 

Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et le siège des occupants pour 
éviter la projection directe des flammes en cas d'incendie. 
Dans le cas où cet écran serait constitué par les sièges arrière, il est conseillé de les garnir d'un 
revêtement ignifugé. 

20.2. CATEGORIE 2  3 
20.1.1. Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu placée entre le pilote et le moteur qui 

empêchera le passage de flammes du compartiment moteur vers l'habitacle. Toute ouverture 
pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que possible en permettant juste le 
passage des commandes et câbles et doit être rendue complètement étanche. 

20.1.2. Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à protéger le conducteur contre tout 
gravier, huile, eau et débris provenant de la route ou du moteur. 

20.1.3. Les panneaux-planchers ou parois de séparation doivent comporter un système d'écoulement 
pour éviter toute accumulation de liquide. 
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ARTICLE 21. SIEGES 
21.1. CATEGORIE 1 

Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les nouvelles pièces doivent soit être 
approuvées pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux 
spécifications suivantes (voir dessin 253-52). 

21.1.1 Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au minimum 4 attaches par siège utilisant 
des boulons de 8 mm minimum de diamètre avec contreplaques conformément au dessin. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et contreplaque sont de 40 cm2 
pour chaque point de fixation. 
Si des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils doivent pouvoir résister à des forces 
horizontale et verticale de 18000 N, non appliquées simultanément. 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux fournis à l'origine avec la 
voiture homologuée ou avec le siège. 

21.1.2 La fixation entre le siège et les supports doit être composée de 4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur la 
partie arrière du siège, utilisant des boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et des renforts 
intégrés aux sièges. 
Chaque attache doit pouvoir résister à une charge de 15000 N quelle qu'en soit la direction. 

21.1.3 L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques est de 3 mm pour l'acier et de 5 mm 
pour les matériaux en alliage léger. 
La dimension longitudinale minimale de chaque support est de 6 cm. 
Tous les sièges des occupants doivent être, soit d'origine, modifiés uniquement par ajout 
d'accessoires de marque déposée, soit homologués par la CEE, la FMVSS ou la FIA (norme 
8855/1999), et non modifiés. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite d'utilisation est de 5 ans à partir 
de la date de fabrication mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le fabricant et doit être 
mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Dans tous ces cas un appuie-tête devra être présent pour chaque occupant.  

NOTE FRANCE 

Les sièges homologués U.E., FMVSS ou FIA sont obligatoires en Internationale mais facultatifs en 
Nationale et Régionale où ils sont recommandés. 

ARTICLE 22. STRUCTURES DE SECURITE 
22.1. CATEGORIE I 

Doivent respecter l'article 253.8 
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22.2. CATEGORIE III 
22.2.1 Voitures fermées 

La voiture doit être équipée de deux arceaux, à l'avant et à l'arrière du buste du pilote et du 
passager. Ces deux arceaux doivent épouser le profil interne de la partie supérieure de 
l'habitacle et être reliés au sommet par au moins une entretoise tubulaire (de préférence deux 
entretoises, dont les jonctions soient aussi écartées que possible) ou un caisson. En outre, 
l'arceau arrière devra comprendre au moins une entretoise de renfort diagonale et deux jambes 
de force dirigées vers l'arrière (voir dessin 259-3). 
Les diverses entretoises diagonales autorisées sont MQ, MS, NP, NR, mais il est préférable que 
l'extrémité supérieure de la diagonale de l'arceau principal soit située du côté pilote. 
Cette structure devra être réalisée exclusivement au moyen de tubes d'acier ayant les 
caractéristiques minimum définies ci-dessous : 

Acier au carbone :

Diam. 45 x 2,5 mm étiré à froid sans soudure

Résistance à la traction : 350 N/mm2 pour les voitures construites après le

01.01.98

Résistance à la traction : 300 N/mm2 pour les autres voitures

Acier allié type 25 CD4

Diam. 40 x 2, 5 mm

SAE 4125, SAE 4130, CDS 110

Résistance à la traction : 500 N/mm2 

Les structures anti-tonneau devront être garnies de mousse anti-chocs ininflammable. 

22.2.2 Voitures ouvertes 
Seront également considérées à cet égard comme voitures ouvertes, les voitures qui ne 
possèdent pas une structure portante entre le haut des montants du pare-brise et ceux de la 
lunette arrière (si prévue). 
L'arceau principal derrière les sièges avant doit être symétrique par rapport à l'axe longitudinal 
de la voiture et répondre aux dimensions suivantes : 

Hauteur : le sommet de l'arceau doit dépasser de 5 cm au moins le casque du pilote

assis normalement à son volant.

Largeur : mesurée à l'intérieur des montants verticaux de l'arceau ; il doit y avoir au

moins 20 cm mesurés à 60 cm au-dessus des sièges du pilote et du passager (sur la ligne

droite perpendiculaire à la colonne vertébrale) depuis l'axe longitudinal du siège vers

l'extérieur.

Emplacement longitudinal : la distance longitudinale entre le sommet de l'arceau et le

casque du pilote assis normalement à son volant ne doit pas dépasser 25 cm.
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Réalisation de l'arceau conformément au dessin 259-1, au tableau de l'article 15.1.1, aux 
spécifications concernant les connexions amovibles et aux remarques générales, ainsi qu'à celles 
relatives à la diagonale de l'arceau principal et à la présence de mousse anti-chocs. Le montage 
d'étais frontaux dirigés vers l'avant et destinés à protéger le pilote est autorisé pour les voitures 
ouvertes, à condition qu'ils soient amovibles. 

22.2.3 Le constructeur de la voiture pourra présenter une armature de sécurité de sa conception à une 
ASN pour approbation en ce qui concerne la qualité de l'acier utilisé, les dimensions des tubes, 
les entretoises de renfort facultatives et le montage dans le véhicule, sous réserve qu'il soit en 
mesure de certifier que la construction peut résister aux contraintes minima indiquées ci-
dessous, appliquées dans n'importe quelle combinaison sur le sommet de l'armature de 
sécurité : 

1,5 P* latéralement

5,5 P* longitudinalement dans les deux directions

7,5 P* verticalement

(*P = poids de la voiture + 75 kg)

Un certificat d'homologation, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés 
représentant le constructeur, doit être présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. Ce 
certificat doit contenir des dessins ou photographies de l'armature de sécurité considérée, y 
compris ses fixations et particularités, et il doit y être déclaré que l'armature de sécurité peut 
résister aux contraintes spécifiées ci-dessus. 

22.3. CATEGORIE II 
Selon leur type, devront respecter les articles suivants : 

Type Tout-Terrain : Article 283.8

Type Voiture de piste à plus d'une place : Voir article 22.2

Type Monoplace de piste : au moins deux structures anti tonneau

ARTICLE 23. DIMENSIONS ET POSITIONNEMENTS POUR LES VOITURES  MONOPLACE DE  PISTE 
23.1. La première structure doit être située en avant du volant, à 25 cm maximum du sommet de la 

couronne du volant, et à une hauteur au moins égale à celle de ce haut. 
La seconde structure doit être située au moins à 50 cm derrière la première, et doit être 
suffisamment haute pour qu'une droite, tirée du haut de cette structure à celui de la première, 
passe à 5 cm au-dessus du casque du pilote assis normalement dans la voiture, son casque sur la 
tête et ses ceintures de sécurité attachées. 
La hauteur minimale de cette seconde structure doit être d'au moins 92 cm mesurée le long 
d'une ligne droite suivant la colonne vertébrale du pilote, depuis la coque en métal du siège 
jusqu'au sommet de l'arceau. 
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La largeur doit être d'au moins 38 cm mesurée à l'intérieur de l'arceau entre les deux montants 
verticaux formant les côtés. 
Elle doit être mesurée à 60 cm au-dessus de la coque de métal du siège, sur la perpendiculaire à 
la droite suivant la colonne vertébrale du pilote. 

23.2. ROBUTESSE 
Afin d'obtenir une robustesse suffisante de l'arceau, deux possibilités sont laissées aux 
constructeurs : 

23.2.1 L'arceau de conception structurale entièrement libre doit être capable de supporter les forces 
minimales indiquées à l'article 275.15.2.3. 
Ceci doit être certifié sur un formulaire approuvé par une ASN et signé par une personne 
qualifiée. 

23.2.2 Le tube et la (ou les) entretoise(s) doivent être d'un diamètre minimal de 3,5 cm et d'une 
épaisseur de paroi minimale de 2mm. 
Le matériau étant du chrome molybdène SAE 4130 ou SAE 4125 (ou équivalent en NF, DIN, etc.). 
Il doit y avoir au moins une entretoise à partir du sommet de l'arceau et dirigée vers l'arrière, ne 
dépassant pas un angle de 60 degrés avec l'horizontale. 
Le diamètre et le matériau de l'entretoise doivent être les mêmes que ceux de l'arceau 
proprement dit. 
Dans le cas de deux entretoises, le diamètre de chacune peut être ramené à 20/26mm. 
Des connexions amovibles entre l'arceau principal et l'entretoise doivent être conformes aux 
dessins 253-27 à 253-36. 
Les étais frontaux sont permis. 
Les voitures comparables à la Catégorie II, de type monoplace avec une monocoque en fibre de 
carbone, destinées à être utilisées dans les séries ou les épreuves internationales approuvées 
par la FIA doivent être au minimum conformes aux articles 275.15.2 et 275.15.3. 

ARTICLE 24. DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 
Pour les Prototypes bi-places Fermés ou Ouverts, construits à partir du 1er janvier 2000 et seulement 
sur circuit : 
Les plaques latérales de l'aileron arrière peuvent être en contact avec la carrosserie mais ne doivent lui 
transmettre aucun effort. 
L'aileron arrière doit être fixé rigidement à la structure principale de la voiture et pas seulement à la 
carrosserie. 
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NOTE FRANCE 
Echappement 
En circuit, pendant les essais et les courses, l'utilisation d'un silencieux amenant le niveau sonore du 
moteur à un maximum de 100 décibels avec une tolérance de 5 décibels, au régime moteur de 4 500 
tr/min est obligatoire. 

L'appareil de mesure (sonomètre) sera placé à 50 cm à la sortie de l'échappement, selon un angle de 45° 
par rapport à l'axe de cette sortie. 

(Au cas où le terrain serait en béton ou d'un matériau résonnant similaire, un tapis devra être placé sur 
la zone concernée). 

Marche arrière 

La marche arrière obligatoire doit être incorporée à la chaîne cinématique du groupe moto-propulseur 
soit à l'intérieur de la boîte de vitesses, soit dans un inverseur de marche spécifique. 
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REGLES COMMUNES POUR LES ARTICLES 275 ET 277 

Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-service, sans autre 
adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle. Le carburant doit répondre aux 
spécifications suivantes : 

102,0 RON et 90,0 MON maximum, 95,0 RON et 85,0 MON minimum pour le carburant

sans plomb

100,0 RON et 92,0 MON maximum, 97,0 RON et 86,0 MON minimum pour le carburant

plombé

Les mesures seront faites selon les standards ASTM D 2699-86 et D 2700-86 : 

Masse volumique entre 720 et 785 kg/m3 à 15°C (mesurée selon ASTM D 4052)

2,8 % (ou 3,7 % si la teneur en plomb est inférieure à 0,013 g/l) d'oxygène et 0,5 %

d'azote en poids comme pourcentages maxima, le reste de carburant étant constitué

exclusivement d'hydrocarbures et ne contenant aucun additif pouvant augmenter la

puissance

La mesure de l'azote sera effectuée selon la norme ASTM D 3228 et celle de l'oxygène par analyse 
élémentaire avec une tolérance de 0,2 % : 

Quantité maximale de peroxydes et composés nitroxydés : 100 ppm (ASTM D 3703 ou en 

cas d'impossibilité UOP 33-82)

Quantité maximale de plomb : 0,40 g/l ou norme du pays de 

l'épreuve si elle est  inférieure (ASTM D 3341 ou D 3237)

Quantité maximale de benzène : 5 % en volume (ASTM D 3606) 

Tension de vapeur Reid maximale : 900 hPa (ASTM D 323) 

Quantité totale vaporisée à 70°C : de 10 % à 47 % (ASTM D 86) 

Quantité totale vaporisée à 100°C : de 30 % à 70 %(ASTM D 86) 

Quantité totale vaporisée à 180°C : 85 % minimum (ASTM D 86) 

Fin d'ébullition maximale : 225°C (ASTM D 86) 

Résidu de distillation maximum : 2 % en volume (ASTM D 86) 

L'acceptation ou le rejet du carburant sera effectué selon ASTM D3244 avec une certitude de 95 %. 
Pour les véhicules avec pot catalytique, le carburant plombé est interdit. 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas d'une qualité suffisante pour utilisation 
par les concurrents, une dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays organisateur, pour 
permettre l'utilisation d'un carburant ne répondant pas aux caractéristiques définies ci-dessus. 
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DIESEL 
Pour les moteurs Diesel, le carburant devra être du gazole correspondant aux spécifications suivantes : 

 Taux d'hydrocarbures, % en poids 90,0 min 

 Masse volumique, kg/m3  860 max 

 Indice de cétane (ASTM D 613)  55 max 

 Indice de cétane calculé  55 max (ASTM D 976-80) 

 Teneur en soufre   50 mg/kg max (pr-EN-ISO/DIS 14596) selon 

directive 98/70/CE 

COMBURANT 
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au carburant. 
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REGLEMENT TECHNIQUE SPECIFIQUE 
COURSE DE CÔTE 

 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART. 1.1. Création  Formula Master » 
Groupe E2-SC Texte ajouté 
Formula 3 Suppression, modifications, texte ajouté et ajout tableau 
FR. Atmo Phrase ajoutée 
CM Phrase ajoutée 
N/A/FN/FA Texte ajouté 
Super Car Modifications sur le poids 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

1.1. VOITURES ADMISES 
Voitures des groupes C/D/E 

Seront acceptées en course de côte, toutes les voitures conformes à la réglementation FFSA et qui 
auront obtenu un nouveau passeport. 

Dans le cas où l'architecture des voitures ne permet pas de modifications en conformité de la 
position du pédalier, ces voitures seront admises uniquement en slaloms si leur cylindrée le permet. 

Note France Groupe CN 

Pour l'ensemble des épreuves nationales et régionales, le règlement appliqué au Groupe CN en ce 
qui concerne les moteurs et les carrosseries sera celui de l'année 2003.  
Les restrictions apportées dans le Règlement 2004 par la FIA concernant notamment la définition 
aérodynamique (fond plat), la méthode de mesure des arbres à cames, et les restrictions d'admission 
ne seront pas appliquées. 
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Dans le cas des compétitions internationales, les voitures répondant à cette réglementation seront 
dites "CNF" et ne participeront pas au classement de la compétition internationale. 

Groupes CN & CNF 

 arbre dans un 

être situé le plus près possible du volant. 

Poids des CN2: 600 kg pilote à bord

Paddle shift autorisé

Les Peugeot 905 Spider, Renault-Sport Spider et Alfa Roméo barquettes (conformes à leurs 

acceptées dans la classe CN2 du Groupe CN. 

Groupes CN Plus 

a composition de la lame avant et du fond plat ainsi que 
de l'extracteur.  

. 

-
DESSOUS SONT A RESPECTER. 

Les voitures du groupe E devront respecter la réglementation technique suivante 

Application de la réglementation des Formule Libre (Art. 277 du CSI 1988) plus les prescriptions 
suivantes : 

o Poids minimum : 420 kg
o Lest maximum autorisé : 10 kg
o Carrosserie et dimensions . 275-3 du règlement de F2 1988
o Interdiction des jupes
o Fond plat conforme à la définition ci-dessous

Voitures de plus de 1300 cm3
Application de la réglementation F2  : 

o Poids minimum : de 1 301 à 1 600 cm3 : 460 kg (Art. 275.4.2 du CSI)
o Poids minimum : de 1 601 à 2 000 cm3 : 585 kg (c'est le poids réel de la voiture avec le pilote

et son équipement de course au complet à tout moment de la compétition)
o Lest maximum autorisé : 10 kg (hors handicap-poids article 4.2.5)
o Le système de survie est facultatif
o La cellule de survie et les structures latérales sont recommandées
o Interdiction des jupes
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o Fond plat conforme à la définition ci-dessous
o Structures latérales de protection : recommandées (Article 275-5 B Annexe J 1988)

Voitures du groupe E2-SC

disponible sur le site de  : Article 277 ANNEXE J FIA).

o Définition/Eligibilité
Les véhicules assimilables à la catégorie E2-SC (voir article 251-1-
voitures de sport (Voitures de compétition biplaces, ouvertes ou fermées construites

pour un moteur atmosphérique, ou 1764 cm3 maximum pour un moteur turbo (coefficient
multiplicateur  turbo : 1,7)
A aucun moment de la compétition le véhicule ne doit peser moins que le poids minimum de
560 Kg sans pilote et son équipement, sans lest et vide de carburant
Ne sont autorisés que les véhicules de catégories E2 SC construites à partir du 01/01/2010

Définition du fond plat pour les Formule Libre
Sur toute la surface de la voiture, les prescriptions suivantes sont obligatoires : 

o dessous de la voiture et le sol
o Le dessous de la voiture doit être plat
o Le périmètre de référence du plan définissant le dessous de la voiture à sa partie la plus

basse est le suivant :
o En longueur 

pneumatique avant et la verticale située à 70 cm + ou - oues AR.
o En largeur : la largeur hors tout de la carrosserie
o Tous les points les plus bas (sauf les extrémités des vis de fixation) du châssis ou de la

carrosserie compris dans le périmètre ainsi défini devront être inclus dans ce plan de
référence avec une tolérance de + ou  5mm

o étrable en toutes
circonstances

o Cette plaque ne comportera aucun degré de liberté et aucune possibilité de réglage par
ie

o La périphérie de la surface engendrée par ce plan pourra être arrondie vers le haut avec un
rayon maximum de 5 cm

-à-
du plan de référence du dessous de la voi  
des roues AR 
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Formule 3000 

Sont admises toutes les monoplaces de Formule 3000 conformes à la Réglementation Internationale 
en vigueur depuis au moins 3 ans et entièrement conformes au règlement technique de la FIA en 

 

Les châssis coque construits avant le 31 décembre 1995 seront caducs après le 31 décembre 2016. 

Limiteur de régime
Le régime moteur sera limité à 8500 tr/mn par programmation de l'ECU. 
Pour permettre le contrôle du régime maxi, la voiture devra être équipée des éléments définis dans 
l'annexe F3000 FFSA disponible auprès du service technique de la FFSA et sur le site internet de la 
FFSA. 
Le dispositif de contrôle du régime moteur des F3000 sera fourni par la FFSA sur chaque compétition. 

Poids minimum
660 kg pour toutes les voitures (c'est le poids réel de la voiture avec le pilote et son équipement de 
course au complet à tout moment de la compétition). 
La marque et le type du moteur doiv
Championnat International FIA de Formule 3000. 

Shifter
Le Shifter (coupure moteur pour le passage des rapports de BV) est autorisé. 

Formule 3 

Épreuves Internationales
Conformes au règlement technique 
de la voiture.

Épreuves Nationales et Régionales

de la voiture, sauf sur les points suivants :

Conformes au tableau FFSA châssis, moteur, bride et poids ci-après : 
-être

année.
Le moteur racing injection directe est autorisé à partir de la génération du châssis
F312.

manuel est autorisé sur le levier de vitesses à partir de la génération de châssis F302
avec boite séquentielle à 6 rapports.

peut être remplacée par
une boite de vitesses disponible 
de commande (levier de vitesses ou palettes au volant), le nombre de rapports et le
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Classe F3 D/E5 MS pour Moteur Série (injection indirecte, bride de 26).

Classe F3 D/E5 MR pour Moteur Racing (injection directe, bride de 28).

Année Châssis Moteur Ø Bride
Maxi mm

* Poids Mini Kg

De course A vide 

De 1994 
à 1996 

F394 et 
Génération 

F395 : 
F395-F396 
F397-F398 

530 455 
De 1997 
à 1998 

De 1999 
à 2013 

Génération 
F399 : F399 
F300-F301 

540 465 

Génération 
F302 : F302 
F303-F304 

Génération 
F305 : F305 
F306-F307 

Génération 
F308 : 

F308-F309 
F310-F311 

Génération 
F312 : 

F312-F313 

De 2012 
à 2016 

Génération 
F312 : F312 
F313-F314 
F315-F316 

565 490 

A partir de 2017 Génération 
F317  580 505 

*Poids de course :
. 

*Poids à vide :

de doute, les commissaires pourront contrôler ce poids. 
Poids de référence pilote=75 kg. 

28 

Racing 

injection 

directe

Série 

Injection 

indirecte 

26 
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Formula Master 

Classe Master conforme  : 
Châssis Tatuus NT07 formula Master. 
Moteur Honda 2 L règlementation S2000 FIA. 
Boite de vitesses sadev séquentielle 6 rapports libres.  
Poids de course :  
560 kg minimum avec pilote et son équipement. 
Poids à vide : 
480 kg  
Pneus libre. 

Formule Renault Turbo 

Règlement 1988. 

Formule Renault Atmo 

FRA  à partir de 2010 : Règlement à partir de 2010.
FRB  avant 2010 : règlement de 1994 à 2009.
Une seule classe D/E7 pour toutes les formules Renault Atmosphérique.

Les rapports de boîte sont libres pour les Formules Renault Atmo. 

Formule Campus 

construction "Fior" sont admises en classe D/E1 sous réserve de la complète conformité de la voiture 
avec sa définition technique originale. 
Une fiche de définition est disponible auprès du Service Technique de la FFSA. 
Le rapport du couple conique de la boîte de vitesses est libre. 

Groupe CM 

Rappel : la cylindrée des Groupes CM est limitée à 1003 cm3. 
Le règlement technique de la catégorie CM est disponible auprès de la FFSA. 

Canalisations
Les canalisations de carburant devront être en conformité avec les dessins "A" ou "B" de la
Réglementation Technique.

Direction
La colonne de 

préférence être situé le plus près possible du volant.
Pour des raisons de sécurité, à partir du 1er janvier 2020, les Fun Boost équipés de moteurs
récents autres que ceux montés à .
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GT de série 

Voiture homologuée en GT de Série selon la liste FFSA en vigueur, conforme au règlement technique 
GT de Série et à la fiche d'homologation du modèle considéré. 

Groupes N, A, FN, FA 

En N/FN la bride obligatoire devra être d'un diamètre de 35 mm maximum. 
En A/FA, le diamètre de la bride est libre. 
Les voitures de Tourisme des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations spécifiques 

du type des pneumatiques, sont acceptées selon leur cylindrée dans chacune des classes du Groupe 
A. 

Les voitures de tourisme 
4 du groupe A (clio 4, 207 RC, DS 3). 

5 du groupe A (Les SEAT Léon super Copa MK2 et MK3 issues des coupes de Marque conformes à 

cette classe, il est autorisé de réduire les cales de butée de barreaux de crémaillère de 5mm, 25mm 
au lieu de 30mm). 

Le boitier endurance sera autorisé dans les Clio Cup 3, dans ce cas la présentation de la fiche 
-5704 est obligatoire. 

S2000 rallye (2l atmo) : Groupe A4. 

Groupe FC 

Seront acceptées en course de côte, toutes les voitures conformes au cahier des charges de la FFSA 
et qui auront un passeport technique valide antérieur à juillet 2005.  

la marque et du type des pneumatiques, sont acceptées dans la classe FC3. 

marque et du type des pneumatiques, sont acceptées dans la classe FC4. 
Cylindrée maximum : 

Moteur atmosphérique : cylindrée totale 3500 cm3

Moteur suralimenté : cylindrée corrigée 3500 cm3 

Groupe GT & Tourisme Spéciales (GTTS) 

GT
o GT Cup :

Voitures conformes au règlement spécifique 
Marque reconnue FFSA.

Porsche Cup
Ferrari Challenge
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Maserati Trophéo
Lamborghini Trophéo et Super Trophéo
Seat Leon Super Copa (MK3)

Pour les autres Coupes de Marque, fournir au Service Technique de la FFSA pour étude
(Délais 3 mois) la fiche technique et le règlement technique du modèle considéré.

o GT Plus Circuit et Rallye :
Voitures conformes au règlement technique GT Plus Circuit et rallye.

TOURISME SPECIAL (GTTS)
o CLASSE GTTS 1 : de 0 à 1600 cc

o CLASSE GTTS 2 : plus de1600 cc à 2800 cc
Peugeot RCZ Racing Cup (conforme à sa réglementation spécifique)
Clio 4 Coupe / 207 THP Challenge issues des Coupes de Marque conformes à leurs

considéré

o CLASSE GTTS 3 : plus de 2800 cc à 3600 cc
CLASSE GTTS 4 : plus de 3600 cc

SILHOUETTE
1. Voitures conformes au Règlement Technique Silhouette en vigueur et à ce qui suit:

Pneumatiques : la dimension et la marque des pneumatiques sont libres dans le
respect de l'article 2.13 et des croquis 7a, 7b, 11 et 12c
Couple conique : libre en dérogation à l'article 3.1 alinéa 2
Rapports de boîte : libres en dérogation à l'article 3.1

2. Voitures assimilable silhouette également acceptés dans ce groupe si conforme à la

du modèle considéré (Rapports de boîte libres)
Touring Car (3500 cm3 maxi)
Bel Car (3500 cm3 maxi)
Mégane Trophy
GC10 3500 cm3

Pour les autres voitures susceptibles 
pour étude (délais 3 mois) 
constructeur et ou règlement technique du modèle considéré. 

SUPER CAR
Voiture de Tourisme conforme aux règlements : WTTC, VLN, ALMS, Super tourisme. 
Spécificités pour les VLN : pas de bride de turbo. 

Échelle de poids pour le groupe GTTS, pilote à bord avec son équipement : 
0 à 1600 cm3 ............................... 640 kg 
1601 cm3 à 2000 cm3 .................. 880 kg 
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2001 cm3 à 2500 cm3  ................. 980 kg 
2501 cm3 à 3000 cm3  ................. 1050 kg 
3001 cm3 à 3500 cm3 .................. 1080 kg 
3501 cm3 à 4000 cm3 .................. 1250 kg 
Plus de 4001 cm3 ......................... 1320 kg 

Pour les classes GTTS 1 et GTTS 2 le poids des voitures issue de coupe de marque sera celui de la 
réglementation de la coupe de marque. 

La FFSA se réserve le droit de réajuster à tout moment  en cours de saison ce poids afin de maintenir 
 

RALLYE
WRC, FRC (conformes à leur règlement technique).

1.2. PNEUMATIQUES 

Formule 3000 : les pneumatiques sont libres.

Formule 3 :   :
o la largeur des roues complètes est limitée à 11,5 pouces.
o le diamètre imposé pour les roues arrière est de 13 pouces.

Formule Renault Turbo : règlement 1988 (pneus libres sur jantes réglementaires, diamètre 13",
largeurs AV 7" AR 9").

Formule Renault Atmo : règlement 1994 à 2004 (pneus libres sur jantes réglementaires,
diamètre 13"- largeurs AV : 8", AR : 10").
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REGLEMENT TECHNIQUE SPECIFIQUE SLALOMS 

 

ARTICLE 1. VOITURES ET EQUIPEMENTS 

1.1. VOITURES ADMISES 

Voitures des groupes C/D/E 

Seront acceptées en slaloms, toutes les voitures conformes à la réglementation FFSA et qui auront 
obtenu un nouveau passeport. 

Dans le cas où l'architecture des voitures ne permet pas de modifications en conformité de la 
position du pédalier, ces voitures seront admises uniquement en slaloms si leur cylindrée le permet 

Note France Groupe CN 

Pour l'ensemble des épreuves nationales et régionales, le règlement appliqué au Groupe CN en ce 
qui concerne les moteurs et les carrosseries sera celui de l'année 2003.  
Les restrictions apportées dans le Règlement 2004 par la FIA concernant notamment la définition 
aérodynamique (fond plat), la méthode de mesure des arbres à cames, et les restrictions d'admission 
ne seront pas appliquées. 

Groupes CN & CNF 

manchon. La course possible de ce dispositi
être situé le plus près possible du volant. 

Poids des CN2: 600 kg pilote à bord

Paddle shift autorisé

Les Peugeot 905 Spider, Renault-Sport Spider et Alfa Roméo barquettes (conformes à leurs 

acceptées dans la classe CN2 du Groupe CN. 
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Groupe Loisir 

Voitures de série normalement commercialisées, immatriculées et en conformité avec le code de la 
r

 : 

Motorisation essence atmosphérique ou motorisation diesel atmosphérique ou

turbo,

Cylindrée inférieure à 2000 cm3 (sans coefficient pour les turbos),

Sécurité obligatoire : ceintures de sécurité 3 points minimum, pare-brise en verre

feuilleté, double circuit de freinage, deux rétroviseurs extérieurs, casque homologué,

Voiture complète et strictement d'origine (conforme au catalogue constructeur)

Voitures décapotables (capotes) interdites.  
Seules les voitures découvrables (possédant un toit rigide -hard top) sont autorisées. 

L1 : Essence atmosphérique  cm3 
Diesel atmosphérique 3 
Diesel Turbo 3 

L2 : Essence atmosphérique 3 
Essence Turbo 3 
Diesel turbo 3 

Aucun coefficient ne sera appliqué aux motorisations diesel turbo. 

LE : V  
Un classement séparé et distinct devra être établi à l'issue de chaque course. 
Les concurrents du groupe Loisir ne marquent pas de points à la Coupe de France des Slaloms. 

AU CAS -
DESSOUS SONT A RESPECTER. 

Les voitures du groupe E devront respecter la réglementation technique suivante : 

Application de la réglementation des Formule Libre (Art. 277 du CSI 1988) plus les prescriptions 
suivantes : 

o Poids minimum : 420 kg.
o Lest maximum autorisé : 10 kg.
o Carrosserie et dimensions -3 du règlement de F2 1988.
o Interdiction des jupes.
o Fond plat conforme à la définition ci-dessous.
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Voitures de plus de 1300 cm3
 : 

o Poids minimum : de 1 301 à 1 600 cm3 : 460 kg (Art. 275.4.2 du CSI).
o Poids minimum : de 1 601 à 2 000 cm3 : 585 kg (c'est le poids réel de la voiture avec le pilote

et son équipement de course au complet à tout moment de la compétition).
o Lest maximum autorisé : 10 kg (hors handicap-poids article 4.2.5).
o Le système de survie est facultatif.
o La cellule de survie et les structures latérales sont recommandées.
o Interdiction des jupes.
o Fond plat conforme à la définition ci-dessous.
o Structures latérales de protection : recommandées (Article 275-5 B Annexe J 1988).

Définition du fond plat pour les Formule Libre
Sur toute la surface de la voiture, les prescriptions suivantes sont obligatoires : 

o
o Le dessous de la voiture doit être plat.
o Le périmètre de référence du plan définissant le dessous de la voiture à sa partie la plus

basse est le suivant :
o En longueur 

pneumatique avant et la verticale située à 70 cm + ou - 
o En largeur : la largeur hors tout de la carrosserie.
o Tous les points les plus bas (sauf les extrémités des vis de fixation) du châssis ou de la

carrosserie compris dans le périmètre ainsi défini devront être inclus dans ce plan de
référence avec une tolérance de + ou  5 mm.

o
circonstances.

o Cette plaque ne comportera aucun degré de liberté et aucune possibilité de réglage par

o La périphérie de la surface engendrée par ce plan pourra être arrondie vers le haut avec un
rayon maximum de 5 cm.

-à-

des roues AR. 

Formule 3 

F3B - Epreuves Régionales (F3B)
Pour les compétitions de la Coupe de France 2016, 2017 et 2018 (soit à compter du 21 août

régional.

diamètre de 26 mm maximum.

Formule Renault Turbo 

Règlement 1988. 
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Formule Renault Atmo 

FRA  à partir de 2010 : Règlement à partir de 2010

FRB  avant 2010 : règlement de 1994 à 2009.

Les rapports de boîte sont libres pour les Formules Renault Atmo. 

Formule Campus 

construction "Fior" sont admises en classe D/E1 sous réserve de la complète conformité de la voiture 
avec sa définition technique originale. 
Une fiche de définition est disponible auprès du Service Technique de la FFSA. 
Le rapport du couple conique de la boîte de vitesses est libre. 

Groupe CM 

Rappel : la cylindrée des Groupes CM est limitée à 1003 cm3. 
Le règlement technique de la catégorie CM est disponible auprès de la FFSA. 

Canalisations
Les canalisations de carburant devront être en conformité avec les dessins "A" ou "B" de la
Réglementation Technique.

Direction

préférence être situé le plus près possible du volant.

GT de série 

Voiture homologuée en GT de Série selon la liste FFSA en vigueur, conforme au règlement technique 
GT de Série et à la fiche d'homologation du modèle considéré. 

Groupes N, A, FN, FA 

En N/FN la bride obligatoire devra être d'un diamètre de 35 mm maximum. 
En A/FA, le diamètre de la bride est libre. 
Les voitures de Tourisme des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations spécifiques 

du type des pneumatiques, sont acceptées selon leur cylindrée dans chacune des classes du Groupe 
A. 

Les SEAT LEON SUPER COPA (MK2) issues des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations 
 admises en Groupe A 

classe 4. Il est autorisé de réduire les cales de butée de barreaux crémaillères de 5mm (25 au lieu de 
30). 
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Clio 4 Coupe / 207 THP Challenge issues des Coupes de Marque conformes à leurs réglementations 
spécifiques d'origine ainsi sidéré sont admises en Groupe A4. 

S2000 rallye (2l atmo) : Groupe A4 

Groupe FC 

Seront acceptées en Slaloms, toutes les voitures conformes au cahier des charges de la FFSA et qui 
auront un passeport technique valide antérieur à juillet 2005. 

la marque et du type des pneumatiques, sont acceptées dans la classe FC3. 
Les Renault Clio Trophy, conformes à leurs réglementat
marque et du type des pneumatiques, sont acceptées dans la classe FC4. 

Cylindrée maximum : 
Moteur atmosphérique : cylindrée totale 3500 cm3

Moteur suralimenté : cylindrée corrigée 3500 cm3 

1.2. PNEUMATIQUES 

Formule 3 :   :
o la largeur des roues complètes est limitée à 11,5 pouces,
o le diamètre imposé pour les roues arrière est de 13 pouces.

Formule Renault Turbo : règlement 1988 (pneus libres sur jantes réglementaires, diamètre 13",
largeurs AV 7" AR 9").

Formule Renault Atmo : règlement 1994 à 2004 (pneus libres sur jantes réglementaires,
diamètre 13"- largeurs AV : 8", AR : 10").

Groupe Loisir : Pneumatiques aux normes E ou DOT, référencés au catalogue commercial grand

Les pneumatiques homologués route avec la mention « compétition only » ou « only race » ou
«  only compétition » ou « only valid for compétition » sont interdits.
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REGLEMENT TECHNIQUE DRIFT 

 

ARTICLE 1. VOITURES ADMISES 

ARTICLE 2. ARCEAU 

ARTICLE 3. NOTE ART.6 VALABLE POUR LES ARCEAUX 

ARTICLE 4. NOTE PARTICULIERE 

ARTICLE 5. SECURITE PILOTE 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS 

ARTICLE 7. SPECIFICATIONS 

ANNEXE E - DISPENSES 

ANNEXE F  MODIFICATION TRAVERSE SUPERIEURE ET SUPPORT PARE-CHOCS AV/AR 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 4. Baquet Suppression, modification et phrase ajoutée 
Harnais  Phrase ajoutée 
Vitres  Suppression et phrase ajoutée 
Carrosserie Suppression et phrase ajoutée 

ART 5.  Norme et phrase ajoutées 
ART 7. Habitacle Phrases et Textes ajoutés 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.
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ARTICLE 1. VOITURES ADMISES 
Voiture de Tourisme issue  homologation routière. 
Voiture de Grand Tourisme issue  homologation routière. 

ARTICLE 2. ARCEAU 
Armature de sécurité obligatoire normes FIA. 
6pts Minimum. 

Une croix ou 1 renfort de portes minimum côté conducteur

era possible de faire

une croix

Armature homologation Japonaise pour le Dri 31/12/2015

Exemples  et de diagonales de portes possibles 
Arceau principal Ø 45 ep : 2.5 ou Ø 50 ep : 2 - Tube secondaire Ø 38 ep : 2.5 ou Ø 40 ep : 2. 
Exemple de matériaux : Acier FE45 étiré à froid (plus solide et plus léger, conformément aux dernières 
normes FIA). 

 de mousse FIA est obligatoire aux endroits où le corps du pilote peut rentrer en contact 
avec  

ARTICLE 3. NOTE ART.6 VALABLE POUR LES ARCEAUX 
Les armatures de sécurité homologuées ASN sont autorisées. 
Il sera possible de faire une modification pour la protection du pilote au niveau des portes (voir la note 
protection latérale). 
Si ce même arceau a une diagonale avec une partie haute a  du pilote Il est conseillé de mettre 
une autre diagonale afin de faire une croix.  
Un arceau de définition standard peut passer devant ou à travers du tableau de bord à condition  ne 
présente pas de contre coude au  bas de pare-brise pour descendre verticalement  sol. 

Les diverses normes 

Les arceaux doivent avoir les diamètres indiqués :- Ø 50 épaisseur: 2 ou Ø 45 épaisseur : 2.5 pour 
 principal. 

- Ø 40 épaisseur : 2 ou Ø 38 épaisseur : 2.5 pour les tubes secondaires.
(Les tubes secondaires sont les diverses tubes qui partent de arche centrale)

Matériaux 
Acier FE45 ou ST45 din 2391 étiré à froid. 
A respecter pour la construction  arceau. 
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Éléments fondamentaux du design 
L'objectif premier de la cage est de protéger l'occupant si la voiture se retourne, rencontre un obstacle 
ou est heurtée par une autre voiture. Elle DOIT être conçue pour résister à des forces de compression dû 
au poids de la voiture  sur la structure de renversement et à supporter les charges 
avant/arrière et latérales résultant du dérapage la voiture le long de sa structure de renversement. 
Les tubes avant et les parties de  principal qui peuvent entrer en contact avec le casque de 

 (lorsque celui-ci est assis normalement et retenu par une ceinture de sécurité ou un harnais 
d'épaule) doit être rembourrées avec un matériau non-élastique. Ethafoam® ou Ensolite®, ou autre 
matériau similaire, et  épaisseur minimum de 12mm. Il doit être conforme aux spécifications SFI 
45. 

Construction générale 
Toutes les cages de protection doivent être fixées sur un seul arceau principal fabriqué  seule pièce 
de tubulure (pas de joints) aux courbes régulières et sans encablure ou faiblesse dans la paroi. Le rayon 
des courbes de  de la cage ne doit pas être inférieur à trois (3) fois le diamètre de la tubulure. 
Les soudures doivent être faites par une personne qualifiée. Les soudures doivent être continues tout 
autour de la structure tubulaire. Vous devrez inspecter toutes les soudures visuellement et sont 
acceptables si les conditions suivantes sont remplies : 

1) La soudure est sans fissure

2) La fusion doit être complète entre le métal de soudure et le métal de base

3) Toutes les crevasses doivent être remplies à la section transversale de la soudure

4)  ne doit pas être supérieure à 0,01 pouce de profondeur

La technique de soudure au bronze  ou au bronze de silicium est autorisée, mais un soin 
extrême doit être apporté dans la préparation des pièces avant le soudage avec bronze et dans la 
conception des joints de fixation (Il existe des arceaux qui connectent les tourelles d  

Trou  
Un trou d'inspection  moins 5mm de diamètre, mais ne dépassant pas 6mm de diamètre doit être 
foré dans une zone non-critique de toutes les tubulures afin de faciliter la vérification de l'épaisseur des 
parois. 

Arceau principal 
 principal (derrière le Pilote) doit couvrir la pleine largeur de  du pilote ou des 

passagers et doit être aussi proche que possible du toit avec un maximum de 4 courbes, pour un total de 
180 degrés ± 10 degrés.  principal doit partir du plancher de la voiture. 

 principal doit incorporer une entretoise diagonale latérale pour empêcher la torsion latérale de 
 La pose de barres d'armature supplémentaire au sein de la structure de la cage est autorisée et 

non limitée. 

Une section de tubulure égale à l'arceau de sécurité doit être installée horizontalement à partir de 
 principal à l'entretoise diagonale derrière le siège du pilote. Cette tubulure ne doit pas 

dépassée la hauteur des épaules et doit continuer de  diagonale  montant de 
 principal du côté passager. 
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Arceaux avant et de côté 
Les arceaux avant et de côté, ou la tubulure vers le bas, commence au sol. 

Plusieurs configurations sont possibles 
Configuration des arceaux latéraux : Ils se connectent directement au plancher de  de 

 et continue, en une seule pièce, pour se connecter à  principal. Si les arceaux latéraux 
sont utilisés, ils doivent être reliés entre eux par un seul tube horizontal dans la partie supérieure du 
pare-brise avec un maximum de 4 coudes totalisant 90 degrés ± 10 degrés. 

Configuration des arceaux avant : Un arceau avant relié au plancher sur les deux côtés de l'habitacle et 
suivant la ligne des piliers avant constitué  seule pièce peut être utilisé. Un arceau avant doit être 
connecté en haut par des barres horizontales et rejoindre l'arceau principal de chaque côté, au-dessus 
des portes avec un maximum de 4 coudes, totalisant 180 ± 10 degrés. 

Configuration du « halo »: Un arceau de toit (halo) suit la ligne du toit composé  seule pièce de 
chaque côté de l'arceau principal le long du haut des portes et du parebrise. Un HALO doit être connecté 
au plancher par une tubulure verticale suivant la ligne des piliers avant avec un maximum de 4 coudes, 
pour un total de 180 degrés ± 10 degrés et un maximum de 2 coudes autorisés sur la tubulure verticale. 

Les arceaux avant, latéraux ou verticaux peuvent s'étendre sur toute la longueur du tableau de bord, y 
compris la partie avant du panneau de la porte si elle est une extension du tableau de bord. 

Une barre de protection des genoux horizontale est recommandée entre les entretoises avant de la cage 
et la zone de tableau de bord pour toutes les configurations. 

Les supports de  arrière 
 principal dispose de deux entretoises s'étendant vers l'arrière et connecté au cadre ou au 

châssis.  
Les entretoises doivent être connectés aussi près que possible du haut de l'arceau principal et à moins 
de 15 cm au-dessous du toit et à un angle d'au moins trente (30) degrés.  
Aucune courbe est autorisée aux entretoises arrière.  

   à  des supports est obligatoire, il doit se situer le plus près possible de 
 principal et même chose au bas, le plus près possible des plaque  des supports arrière 

de l  Il ne doit pas avoir de courbe dans ce renfort. 

Entretoisement ou renfort supplémentaire 
 ou renfort supplémentaire est autorisé. 

Protection latérale 
Obligatoire pour tous types d armature (définition standard ou homologuée). 
Toutes les voitures doivent avoir un minimum de 1 barre latérale dans chaque ouverture des portières 
avant. Les barres de la porte peuvent être parallèles, ou sous la forme  «X». 
Au moins une des deux barres du « X » doit être en une seule pièce. 
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Si les deux barres de portière ne se croisent pas en forme de «X», un minimum de deux tubes verticaux 
doit être joint aux deux barres latérales.  
Les équipes peuvent également choisir d'installer une deuxième rangée double de barres horizontales 
parallèles aux barres intérieures qui s'étendent à  de la portière, également connus sous le 
nom : "NASCAR-STYLE" bars.  
Dans cette configuration, les barres extérieures doivent également être jointes par un minimum de deux 
(2) tubes verticaux reliant les barres supérieures et inférieures.
Le panneau de portière intérieure et  de la portière peuvent être enlevés.

Plaques de montage 
Chaque plaque de montage doit avoir au moins minimum 2mm d'épaisseur. 
Les plaques de montage doivent être entièrement soudées à la structure du véhicule. 
La surface de chaque plaque de montage ne doit pas excéder 25 cm carrés et la hauteur des côtés ne 
doit pas être supérieure à 30cm et inférieure à 50mm. La plaque de montage peut être multi-angle, mais 
ne doit pas dépasser ces dimensions dans un plan horizontal. 
Plusieurs tubes peuvent être attachés à une seule plaque ou  à l'autre. 

ARTICLE 4. NOTE PARTICULIERE 
Les armatures ayant un arceau principal en Ø 40 ep : 2 mm sont interdites. 
Les arceaux Ø 40 possédant une forme arrondie évitant le tableau de bord ne sont plus acceptés. 
La modification devra être faite des 2 côtés du véhicule. 

Baquet 
Les baquets et leur installation doivent être aux normes FIA en cours de validité ou retirés. 
Si le pilote prend un passager lors des essais, son véhicule devra être équipé  deuxième baquet 
conforme. 

Le baquet homologation Japonaise (Bride) est accepté. 
Les baquets avec protection de tête sont conseillés. 

Harnais 
Les harnais installés doivent être de type 4pts minimum de type aviation obligatoire, normes FIA 
8854/98 et 8853/98 ou retirés. 
Les harnais type 5 points sont conseillés. 
Si le pilote prend un passager lors des essais, son véhicule devra être équipé  deuxième harnais 
conforme. 

Vitres 
Pare-brise : pourra être en verre feuilleté ou Lexan.

Autres Vitres : Film antidéflagrant obligatoire sur les vitres OEM.

Lexan ou en Mangard (3mm  autorisés 
Les vitres doivent être intégralement fermée ou intégralement ouverte (si présence  filet de 
sécurité aux normes FIA). 
La fixation des filets doivent respecter les préconisations FIA. 
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POLYCARBONATE Appellation classique : Makrolon, Lexan. « Normalement incassable », seul produit 
autorisé. Il existe en version « anti-rayures » (Mangard par exemple). 

Toutes les voitures à toit ouvert type cabriolet doivent avoir des attaches ou un dispositif de rétention 
des bras, c'est-à-dire un filet de protection au niveau du toit. 
Les vitres avant passager et conducteur teintées dont interdites. 

Carrosserie 
Un panneau de porte est obligatoire sur à  des portes  afin de protéger des parties 
saillantes. 
Eléments en fibre autorisés : ouvrants, ailes, toit, pare choc, bas de caisse. 
A partir de 2019, les roues arrières motrices ne seront pas autorisées à dépasser de la carrosserie. 

Extincteur 
Extincteur obligatoire minimum 2 Kg avec manomètre, en état de fonctionnement, contrôlé et/ou avec 
la date de validation conforme.  

 doit être placé de manière à ce  puisse être enlevé rapidement par le pilote ou par un 
commissaire de piste en cas de départ incendie. 

Un système  automatique (mécanique ou électrique) est recommandé. Il convient de 
respecter les règles de montage du fabricant. 
Les marquages de signalisations devront être placés de façon visible sur la partie avant du véhicule. 
Tous les extincteurs doivent être protégés de manière adéquate et doivent être située dans  
Dans tous les cas, ses fixations doivent être en mesure de résister à une décélération de 25 G.  
Tout le matériel d'extinction doit résister au feu. 
Tous les systèmes d'incendie doivent être entretenus et inspectés aux dates habituelles.  
La preuve  doit être imprimée sur l'extérieur de la bouteille. 

Coupe circuit 
Le coupe-circuit est obligatoire, accessible et visible. Il doit pouvoir couper le moteur en marche et la 
pompe à essence.  
Les tirettes extérieure et intérieure de coupe circuit sont obligatoires. Elles devront être indiquées par 
un autocollant standard. 
Un modèle électrique correspondant aux normes est possible. 

Anneaux de remorquage 
Les systèmes de remorquage norme FIA sont obligatoires.  
Le véhicule devra en être équipé  à  et un à  soit de type anneaux rabattable soit de 
type sangle. Ils devront être identifiés par des stickers.  
Ils devront supporter la traction du véhicule si le dit véhicule est dans un lit de gravier.  
De plus ils devront être accessibles sans avoir à démonter une partie de la carrosserie et ils ne devront 
pas déborder de façon exagérés (5 cm maxi). 
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Rétroviseurs 
2 Rétroviseurs extérieurs sont obligatoires, fonctionnels plus précisément avec une glace

dessus.

1 rétroviseur intérieur est conseillé.

ARTICLE 5. SECURITE PILOTE 
Casque 
Les casques «intégral» ou «ouvert» sont acceptés.  
Les casques moto ne sont plus autorisés. 
Seuls les casques certifiés conformes aux normes suivantes sont autorisés : 

Snell Mémorial Foundation - SA2005, SA2010, SA2015

BSI

Fondation SFI - Spec 31.1A, 31.2A

Standard - BS 6658:85 type A/FR

FIA8860 - 2004

Pour les voitures fermées le casque ouvert est autorisé et fortement conseillé, pour les voitures 
ouvertes les casques intégraux sont obligatoires. 
Le port d'une cagoule ignifugée est obligatoire. 
Le système RFT est autorisé à condition que toute la norme décrite dans le règlement de la FFSA soit 
respectée. 
Les casques endommagés suite à un accident doivent être présentés par le pilote afin de prendre une 
décision concernant son état.  
Pour les participants de la catégorie Loisir, les casques types CE, NF sont acceptés. 
Seules les caméras embarquées FIA peuvent être installées sur un casque. 

Combinaison pilote 
La combinaison pilote est obligatoire de type ininflammable ou ignifugés aux Normes FIA 8856-2000, 
description ci-dessous : 
Néanmoins, la norme FIA 1986 reste valable jusqu'à nouvel ordre. 
Pour les participants de la catégorie Loisir, les vêtements (non synthétiques) recouvrant intégralement 
les bras et les jambes sont acceptés. 

Annexe concernant  du pilote pour les épreuves Françaises 
La cagoule ignifugée est obligatoire

Les gants ignifugés sont obligatoires

Les sous-vêtements ignifugés sont conseillés

Les bottines de conduite sont conseillées (Chaussures fermées obligatoires)
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ARTICLE 6. OBLIGATIONS 
Tout véhicule sur le départ devra être en état correct, éléments de carrosserie correctement fixés, 
aucun objet non fixé dans l'habitacle.  
Les réservoirs d'essence, huiles, de liquides divers et les canalisations ne devront présenter aucunes 
fuites.  
Chaque occupant doit porter son équipement tel que son casque, sa combinaison etc  pendant toutes 
les séances sur piste. 
Un véhicule ne correspondant pas aux présentes normes pourra participer en catégorie LOISIR. 
Les cabriolets inscrits en catégorie Loisir devront avoir un arceau de sécurité  constructeur ou 
de compétition. 
La vitre conducteur doit être intégalement fermée ou ouverte totalement si un filet aux normes FIA est 
présent dans habitacle. 
Rien de ne doit se trouver entre  et la coque (cables, tuyaux, etc). 

ARTICLE 7. SPECIFICATIONS 
Mise en marche 
Tous les véhicules devront être équipés d'un démarreur, d'une batterie en bon état de fonctionnement. 
Une voiture ne peut pas être démarrée à la poussette. 

Moteur 
Aucune restriction particulière sur le type de moteur issu  production automobile

utilisé. Un swap (ou moteur d'une autre marque) est autorisé

Aucune limite de cylindrée

Turbo(s) et / ou Compresseur sont autorisés sans bride

Gestion moteur 
Aucune restriction. 

Echappements 
De nombreux contrôles pourront être faits. 
Le niveau sonore maximum autorisé est de 100 dB à 4000 tr/min. Toute infraction aura pour 
conséquence l'élimination du participant s'il ne trouve pas de solution au début de l'épreuve.  
Chaque circuit peut être amené à effectuer des contrôles inopinés. 

Carburant 
Tous les carburants sont autorisés*, additifs et octane booster autorisés. (*Sauf GPL). 
Tout type de Protoxyde  Oxyde nitreux(N2O) sont autorisés avec une utilisation mono injecteur 
type anti-lag. 
La/les bonbonne(s)  située(s) dans  ou le coffre, correctement fixée(s) doit (vent) être 
équipée(s)  soupape de surpression et être munie(s)  ventilation débouchant à  de 

habitacle. 
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La/les bonbonne(s) doit (vent) porter l'estampille CE ou DOT-1800 livres (124 bar) et être montée(s) de 
façon permanente. Le solénoïde doit être relié à la ou aux bouteille(s) par des tuyaux haute pression à 
tresse métallique, ou d'un type approuvé par la FIA. 

Les tuyaux peuvent passer dans l'habitacle avec les mêmes normes que les tuyaux d'essence. 
Si un système de purge est installé, il ne doit en aucun cas être utilisé dans les paddocks ou en contact 
avec le public. 

Réservoir 
Il peut être  ou norme FIA si la contenance est supérieure à 20l. La conception du système de 
carburant est libre. Les réservoirs à combustible selon la norme FIA sont recommandés. 
Le réservoir de carburant doit être séparé de l'habitacle du pilote selon la norme FIA. 
Les réservoirs à combustible doivent avoir un clapet installé pour prévenir tout débordement en cas 
d'un renversement du véhicule. 

Canalisation de carburant 
Les canalisations de carburant et les raccords doivent être de type haute pression et installées de 
manière à ne pas interférer avec les pièces mobiles, être bien isolés et attachés à la structure 
monocoque ou au châssis. 
Les lignes de carburant doivent respecter la norme FIA pour traverser  (y compris les passe-
cloisons). Les équipes peuvent installer un dispositif de ravitaillement de carburant de type «Drybreak 
fuel-filler» dans la fenêtre arrière ou dans le pare-brise arrière ou le couvercle du coffre afin de faciliter 
le ravitaillement à partir de  de la voiture.  
Il doit y avoir une valve à clapet et un tuyau souple entre le col de remplissage de carburant et le 
réservoir de carburant pour permettre un désalignement du tuyau à la suite d'un accident. 

Transmission 
Seul les véhicules de type propulsion sont autorisés. Les modifications de boite de vitesse ou de pont 
sont autorisées. 
Tous les véhicules doivent être équipés d'une marche arrière fonctionnelle. 

Régulateurs de traction 
Les contrôleurs de traction et autres systèmes non-spécifiés «  à la conduite » ne sont pas 
autorisés.  
Les capteurs de vitesse de roues doivent être enlevés. 

Châssis 
Le châssis devra être issu d'un véhicule de série et homologué, il pourra avoir subi de nombreuses 
modifications de soudure afin de le renforcer. 
Le châssis du véhicule, le cadre ou la structure monocoque ne doit pas être modifié entre les surfaces 
verticales créées par les points de fixation d'origine situés les plus à  et les plus à  sauf 
indication contraire dans ces règles.  
Une structure monocoque peut avoir des joints soudés. 
Châssis tubulaire non autorisés. 
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A partir du 1er janvier 2019 
Aucune partie du moteur ne peut traverser le seuil vertical du 
pare-feu original dans le tunnel de transmission. 
Les trous effectués dans le pare-feu doivent avoir de la taille 
minimale pour le passage  ou de fils et doivent être 
scellés pour empêcher le passage de liquides ou des flammes du 
compartiment moteur au compartiment de conducteur. 

A. la largeur du tunnel ne doit pas dépasser 460mm
B. la distance entre le bas du pare-brise et le haut tunnel doit

être au moins de 255mm

Trains roulants et suspensions 
Modifications de trains avant et arrière sans restriction. 
Les points  ainsi que les fixations des suspensions devront respecter les côtes et les positions 

 Les tourelles  ne peuvent être ni découpées, ni déplacées mais peuvent être 
renforcées en respectant les trous  
Les systèmes type «Wisefab» sont autorisés. 
Les suspensions sont libres, peuvent être réglables et ne devront pas fuir. 
Les modifications des composantes de la direction (crémaillère de direction, tiges, etc.) sont permises. 
Cela comprend le montage de la crémaillère de direction sur le berceau avant. 
Les trains roulants (roues incluses) doivent être protégés par le châssis, la coque ou la carrosserie. 

Freinage 
Double circuit de freinage obligatoire (Freins Av et Ar, généralement de série sur les voitures moderne). 
Toute amélioration est autorisée et même conseillée. 
Frein à main hydraulique et répartiteur acceptés. 
Le système de freinage doit fonctionner sur les 4 roues.  
Les « pedals box » sont autorisés. 
Les lignes hydrauliques ne peuvent pas avoir de connecteurs amovibles situés à l'intérieur de  
du pilote.  

Pneumatiques 
Les pneumatiques type « slick » ne sont pas autorisés, cependant les pneumatiques dit « semi slick » qui 
sont homologués pour un usage « route » sont autorisés. 
Les pneus devront obligatoirement être siglés de la norme E ou DOT. 
Retaillage interdit, ainsi que  de tous moyens permettant de chauffer les pneus. 
La largeur de pneu est fixée à 265mm maximum. 

Les pneumatiques colorés sont uniquement acceptés en essai et qualifications. 

Refroidissement 
Les modifications du système de refroidissement sont autorisées mais doit être complètement fermé et 
exempt de fuites.  
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Si les lignes du système de refroidissement passent par  du pilote ou une partie du coffre qui 
communique avec  du pilote, ils doivent en être séparés par une structure de métal «mou ou 
déformable » de 2mm  en acier ou de 3mm  en aluminium.  
La structure doit être conçue pour empêcher l'accumulation de fluides. Le système de refroidissement 
doit être rempli avec de l'eau seulement. 
Les produits de type «Water Wetter » sont autorisés. 
Un système d'injection d'eau ou autre système de pulvérisation sont autorisés. 
Récupération des huiles, moteurs, boites, ponts. 
La mise à  libre du moteur, de la boite de vitesse, et du pont devront aboutir dans un bocal fermé 
ceci afin de récupérer les huiles en cas de retournement du véhicule. 
Ce bocal aura une capacité minimum de 200ml. 

Eclairage 
Les véhicules doivent être équipés de 2 foyers lumineux à   

 des feux (stop, feux arrière, phares et les warning) doivent être en état de fonctionnement. 
L'utilisation  électriques, ou tout autre dispositif qui rend les feux de freinage inopérants, 
est strictement interdite. 

Une bande à LED rouge devra être installée à  sur le haut du pare-brise avant et arrière 
(largeur complète), et reliée de façon continue aux feux STOP. 
La LED SMD doit mesurée 5x5mm à raison de 46 LED / mètre. 

Batterie 
La batterie doit être solidement fixée et la borne positive complètement isolées de façon à éviter tout 
contact avec les autres pièces métalliques. Les batteries peuvent être relocalisées à condition de ne pas 
trouver dans une partie déformable en cas de choc. Elle doit rester protégée par les plans des longerons 
ou de  Si la batterie est située dans le  du pilote, il faut  soit dans une boîte 
scellée boulonnée à la structure monocoque/châssis et solidement fixée à intérieur de la boîte, bien 
aérée et drainée. 
Les batteries « sèches » sont conseillées. 

Habitacle 
Le tableau de bord peut être supprimé. Un brise vitre / coupe sangle doit être présent dans  à 
portée de main. 
Un compte tours est obligatoire en cas de contrôle sonomètre. 

 devra être le plus étanche possible afin  que la fumée des pneus ne pénètre à 
 Les concurrents utilisant des véhicules cabriolets ou dépourvus de vitres pourront utiliser un 

système de filtre sur le casque comme en Rally-Raid. 

ANNEXE E - DISPENSES 
Dispense n°1: le liquide de refroidissement est autorisé pour le refroidissement du moteur. 
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carré de diamètre 25mm max et 1.5mm ,un perçage de contrôle de 6mm doit être
dans une partie droite de cette structure situer a plus de 75mm courbe.
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Le règlement Drift FIA est recommandé.
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REGLEMENT TECHNIQUE 
 

 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

ARTICLE 2. VEHICULES ADMIS 

2.1. SONT ADMIS 

2.2. NE SONT PAS ADMIS 

ARTICLE 3. MOTEUR 

3.1. TYPE - POSITION 

3.2. CARBURANT ET COMBURANT 

3.3. ECHAPPEMENT 

3.4. DEMARRAGE 

3.5. ECOULEMENT LIQUIDE 

3.6. REFROIDISSEMENT 

3.7. BATTERIE 

3.8. COUPE CIRCUIT 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

4.1. EMBRAYAGE 

4.2. BOITE DE VITESSES 

4.3. ARBRE DE TRANSMISSION 

ARTICLE 5. ALIMENTATION ET SURALIMENTATION 

ARTICLE 6. FREINAGE 

ARTICLE 7. ROUES ET PNEUS 

7.1. ROUES 

7.2. PNEUS 

ARTICLE 8. SUSPENSIONS 

ARTICLE 9. CARROSSERIE 

9.1. ELEMENTS 

9.2. VITRES 
536



-2-

ARTICLE 10. HABITACLE 

10.1. CLOISON PARE-FEU 

10.2. GARNITURES INTERIEURES 

10.3. PORTIERES 

10.4. SIEGES 

10.5. CEINTURES ET HARNAIS 

10.6  TABLEAU DE BORD 

10.7.  ARCEAUX DE SECURITE 

10.8  OBJETS DIVERS 

 

11.1  SONT AUTORISES 

ARTICLE 12. SECURITE 

12.1. PILOTE 

12.2. CASQUE 

12.3. VETEMENTS 

ARTICLE 13. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

METHODE DE MESURE DU BRUIT 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
Les épreuves régionales sont limitée a : 12.00s sur 402,32m  (1/4 de mile),. 10.00s au 304.80m (1000 
pieds) et 7,50s sur 201,16 m (1/8 de mile).  

ARTICLE 2. VEHICULES ADMIS 
2.1. SONT ADMIS 

Tous les véhicules normalement commercialisés, ou possédant un passeport technique FFSA 
(GN, GA, GF2000, GT de série), répondant à la présente réglementation technique. 
Il ne sera pas délivré de passeport technique ou de fiche d'homologation mais la participation 
des véhicules sera soumise à l'agrément d'un Commissaire Technique. 

2.2.  NE SONT PAS ADMIS 
Les cabriolets sans arceau de sécurité d'origine ou de compétition. 
Les véhicules fonctionnant au GPL ou au GNV. 

ARTICLE 3. MOTEUR 
3.1. TYPE - POSITION 

Le moteur doit être un moteur de la même marque que la voiture  d'origine. La cylindrée est 
libre. 

537

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E EPR

EU
VES D

’A
C
C
ELER

ATIO
N
 R
EG

IO
N
A
LES



    
 
  

       
 

  
    

 
 

  
 

  
  

 
  

   

  
   

 

  
 

   
 

 
  

 
    

   
 

   
 

 

  
   

    
 

Le moteur doit être placé dan
d'origine

    
 
  

       
 

  
    

 
 

  
 

  
  

 
  

   

  
   

 

  
 

   
 

 
  

 
    

   
 

   
 

 

  
   

    
 

ns le compartiment d'origine et orienté comme sur    
 
  

       
 

  
    

 
 

  
 

  
  

 
  

   

  
   

 

  
 

   
 

 
  

 
    

   
 

   
 

 

  
   

    
 

la voiture 

ion sur les 

ervice sans

IT.

t le niveau
mentés 
erticale de

olant, sans

anuels est

n ne devra
e tels que

re le coffre

pas située 
té i

    
 
  

       
 

  
    

 
 

  
 

  
  

 
  

   

  
   

 

  
 

   
 

 
  

 
    

   
 

   
 

 

  
   

    
 

d origine.
Les pièces mécaniques complétant le 
Il est possible de monter un turbo, un compresseur ou tout système de suralimentat
voitures en étant dépourvues.

TANTUR3.2. CARB R T E ET C COMBURANT
Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-se
autre adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle.
En tant que comburant, seul l'air peut être mélangé au carburant.
Le système d'injection de protoxyde d'azote (N2O) ou produits équivalents est INTERDI
Le refroidissement du carburant est interdit.

EC3.3. CHAHAPPEMENT
Le ou les échappements doivent être obligatoirement équipés de silencieux limitant 
sonore à 105 dB à 3 800tr/min pour les moteurs atmosphériques et les moteurs suralim
Ils doivent déboucher à l'arrière du véhicule et ne doivent pas dépasser la projection v
la carrosserie ni être en retrait de plus de 10 cm par rapport à cette même projection.
La mesure du bruit se fera suivant la méthode décrite en annexe.

3.4. DEMARRAGE
Le démarrage ne peut se faire que par le pilote assis normalement à son vo
intervention ni aide extérieure.

T3.5. ECOULEMENT L LIQUIDE
L'écoulement de tout liquide est interdit

    
 
  

       
 

  
    

 
 

  
 

  
  

 
  

   

  
   

 

  
 

   
 

 
  

 
    

   
 

   
 

 

  
   

    
 

d

L écoulement de tout liquide est interdit.

SI3.6. REFROIDISSSESEMENT
Libre. 
Interrupteur pour mise en marche forcée du ventilateur au
Le refroidissement artificiel des échangeurs par des pr
interdit.
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pas entraîner de modification visible de l'extérieur de  
calandre, pare-chocs, etc.
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e
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dans son emplacement d'origine, elle doit être entièremen  
isolant et étanche située derrière les sièges avant. 
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fixés au plancher par boulons de 10 mm de mini et écr
mm mini et de 20 cm2 mini devra être placée en dessou
chaque boulon.

3.8. COUPE CIRCUIT
Obligatoire si la batterie a été déplacée.
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits é
dynamo, lumières, avertisseurs, allumage, asservissement
arrêter le moteur. Ce coupe-circuit doit être d'un modèle

commande se situera obligatoirement au bas d'un des mo
fermées. Elle sera clairement indiquée par un éclair rou
blanche d'au moins 12 cm de base.
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Une traction reste une traction.

Une propulsion reste une propulsion.

Une 4 roues motrices reste une 4 roues motrices.

AYR4.1. EMBRAYYAAGE
Libre.

SEESTVT4.2. BOITE E DE VIITESSSEESS
Libre.
Blocage à 100% du ou des différentiels interdit (pont soudé
Les boîtes de vitesses automatiques, séquentielles ou robo
d'origine.
L'emplacement doit rester d'origine.

IRT4.3. ARBRE DE TRRANSMISSSSION
Une boucle d'arbre de transmission est obligatoire (arbre d
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ARTICLE 5. ALIMENTATION ET SURALIMENTATION 
Si le véhicule de série est équipé d'un papillon motorisé, un kit de papillon à commande mécanique 
peut être utilisé. 

Filtre à air 
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres. 
Les systèmes et procédés d'alimentation et de suralimentation sont libres. 

ARTICLE 6. FREINAGE 
Le système de freinage doit être au minimum celui d'origine et obligatoirement à double circuit, de telle 
sorte que l'action de la pédale de frein s'exerce en même temps sur les quatre roues. Le frein à main est 
obligatoire et doit fonctionner. 

ARTICLE 7. ROUES ET PNEUS 
7.1.  ROUES 
Les roues sont libres de forme et de dimensions. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser de la 

 
Les roues de type "galettes" sont interdites. 

7.2.  PNEUS 
Seuls les pneus aux normes routières sont acceptés (E ou DOT). Ils doivent présenter des sculptures 
d'une profondeur minimum de 1,6 mm, conformément au code de la route, tout au long de la 
compétition. 
Les pneus "SLICK" et autres pneus de compétition sont interdits. 
Le "collage" est interdit. 

ARTICLE 8. SUSPENSIONS 
Le principe de fonctionnement doit rester d'origine. 
Les éléments de suspension ainsi que leurs points de fixation sont libres. 
Les ressorts, barres de torsions et les amortisseurs sont libres. 

ARTICLE 9. CARROSSERIE 
Les kits carrosseries "Tuning" sont autorisés. 

9.1.  ELEMENTS 
Les éléments de carrosserie (pare-chocs, ailes, capot) sont libres de forme et de matériaux et doivent 
être fonctionnels. Ils ne doivent présenter aucun caractère provisoire et être solidement fixés.  
Les portières d'origine sont conservées dans leur intégralité sans aucune modification.  
Les charnières, serrures et poignées d'origine doivent être conservées et fonctionnelles.  
Les serrures de capot peuvent être remplacées par des attaches à goupilles. 
Les capots doivent s'ouvrir manuellement (sans outils). 
La suppression d'un ou des blocs optiques et des clignotants est interdite. 
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments mécaniques du 
compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique. 
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9.2. VITRES 
Le pare-brise avant doit obligatoirement être en verre sécurisé. 
Dans le cas de voitures équipées d'un toit ouvrant, si celui-ci n'est pas en verre sécurisé, 
l'utilisation de films anti-déflagrants est recommandée.  
Les vitres latérales et la lunette arrière peuvent être en polycarbonate mais doivent respecter, 
dans ce cas, une épaisseur supérieure ou égale à 3mm. Chaque vitre en polycarbonate sera 
percée en sa bordure d'un trou de diamètre mini 3mm pour permettre la vérification de 
l'épaisseur. 

ARTICLE 10. HABITACLE 
L'habitacle ne doit comporter aucune partie ou élément agressif. 

10.1.  CLOISON PARE-FEU 
La cloison entre le moteur et l'habitacle et entre le coffre et l'habitacle devra être parfaitement 
étanche aux liquides et aux flammes. 

10.2.  GARNITURES INTERIEURES 
Libres. 

10.3.  PORTIERES 
Les baguettes et les enjoliveurs extérieurs peuvent être enlevés. 
Les portières et le dessous des vitres latérales AR (2 portes) doivent comporter une garniture 
intérieure dont le matériau est libre mais obligatoirement rigide. 

10.4.  SIEGES 
Tous les sièges des occupants doivent être, soit d'origine, modifiés uniquement par ajout 
d'accessoires de marque déposée, soit homologués par la CEE, la FMVSS ou la FIA (normes 
8855/1992 ou 8855/1999), et non modifiés. Dans tous ces cas, un appui-tête devra être présent 
Chaque siège doit comporter un minimum de 4 fixations. Chaque fixation sera assurée par un 
boulon de qualité minimum 8,8 et de diamètre minimum de 8mm. Chaque point d'attache devra 
comporter 2 contre plaques, une au-dessus, une en-dessous de la carrosserie, de 3 mm 
minimum d'épaisseur si elles sont en acier ou de 5 mm minimum d'épaisseur si elles sont en 
alliage léger. La surface minimum de contact entre support, coque/châssis et contre plaque est 
de 40 cm2. 

10.5.  CEINTURES ET HARNAIS 
ligatoires. 

Les harnais de type "tuning" à boucle simple sont tolérés. 
Pour les véhicules équipés d'arceaux de sécurité, et/ou de siège FIA, un harnais 4 points 
homologués FIA ou SFI est obligatoire.  
Points de fixation à la coque : deux pour la sangle abdominale, deux symétriques par rapport au 
siège pour les sangles d'épaules. Ces harnais doivent être homologués FIA, SFI ou de type CE. 
L'installation devra être conforme à l'Article 253.6 de l'Annexe J de la Réglementation Technique.  
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10.6 TABLEAU DE BORD 
Tableau de bord aspect origine. 

10.7.  ARCEAUX DE SECURITE 
Dans le cas où un véhicule serait équipé d'un arceau de sécurité, le montage devra 
obligatoirement être fait dans le respect de l'article 253.8 de l'Annexe J.  

10.8 OBJETS DIVERS 
Tous les objets présents dans l'habitacle ainsi que dans le coffre doivent être solidement fixés. 
Les sandows ne sont pas admis pour les fixations. 

 
11.1 SONT AUTORISES 

Les réservoirs FT3 placés à l'emplacement du réservoir d'origine ou dans le coffre à bagages et 
isolés de l'habitacle par une cloison pare-feu ou un caisson étanche avec remplissage extérieur. 
Ces réservoirs doivent être homologués FIA ou SFI (durée maximum 5 ans). 

ARTICLE 12. SECURITE 
Le départ pourra être refusé à tout pilote ne respectant pas les prescriptions relatives à la sécurité. Dans 
ce cas, les droits d'engagement ne seront pas remboursés. 

12.1.  PILOTE 
Le pilote doit être obligatoirement seul à bord du véhicule, sanglé, avec le casque attaché 
pendant le déroulement de la compétition. 

12.2.  CASQUE 
Un casque, aux normes NF minimum ou de type CE, est obligatoire. Pour les cabriolets équipés 
d'un arceau de sécurité et les véhicules équipés d'un toit ouvrant en verre sans protection 
intérieure, le pilote doit porter un casque intégral avec visière, aux normes NF minimum ou de 
type CE. 

12.3.  VETEMENTS 
Pendant la course, les vêtements du pilote doivent couvrir entièrement les bras et les jambes. Le 
port de gants est autorisé. 
Les vêtements synthétiques sont strictement interdits. 
Le port de chaussures ouvertes est interdit. 

ARTICLE 13. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
Tous les éléments de sécurité ci-dessus représentent un minimum obligatoire. Dans tous les cas, un 
élément de sécurité non obligatoire qui serait monté sur un véhicule devra l'être aux normes en vigueur 
dans l'annexe "J". 

bilité, à présenter un véhicule 
conforme au règlement technique de la catégorie dans laquelle le véhicule est engagé. 
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Lors des contrôles techniques, un véhicule qui présenterait des anomalies graves dans le domaine de la 
sécurité et de sa présentation pourra être refusé par les Commissaires Techniques. 

Ce règlement n'est pas rédigé en termes d'interdictions mais en termes d'autorisations. Il faut donc, à la 
lecture, ne pas oublier que toute modification est rigoureusement INTERDITE si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement.  

En cas de litige sur l'interprétation de ce règlement, seule la FFSA sera habilitée à trancher. 

METHODE DE MESURE DU BRUIT 
Cette méthode est celle définie par la FIA, seules les valeurs de bruit et le régime moteur pour le 
contrôle seront adaptés aux exigences de la réglementation spécifique. 

1) APPAREIL DE MESURE
Il sera utilisé un sonomètre de grande qualité. La mesure sera faite avec un réseau de
pondération et une constante de temps, conformes respectivement à la courbe A et au temps
de réponse rapide tels que décrits dans la publication 179 (1065) sonomètre de précision de la
Commission Electrotechnique Internationale (CEl) sur les caractéristiques des appareils de
mesure de bruit.
L'appareil sera fréquemment étalonné et le sera, si possible, avant chaque séance de mesure.

2) CONDITIONS DE MESURES
Les mesures seront faites dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse (bruit ambiant
et bruit de vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer).
La zone ne doit pas être recouverte de neige, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.
Avant de procéder aux mesures, le moteur sera porté à sa température de fonctionnement.

3) POSITION DU SONOMETRE
Le point de mesure du bruit sera situé à une distance de 50 cm de la sortie
d'échappement, à un angle de 45° par rapport à l'axe du tuyau (voir dessin). Le
microphone sera placé à 0,5 ± 0,1 m au-dessus du niveau du sol.

4) CONDITIONS DE TEST POUR LES VEHICULES
Le véhicule étant stationnaire, son moteur tournera au régime préconisé. Ce régime sera
vérifié à l'aide du compte-tours du véhicule, lui-même étalonné à l'aide d'un instrument
indépendant si nécessaire.
L'intensité maximale mesurée constituera le résultat de la mesure.

5) INTERPRETATION DES RESULTATS
Les mesures seront considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives
n'est pas supérieur à 2 dB (A). La valeur retenue sera celle correspondant au niveau sonore le
plus élevé. Dans le cas où cette valeur serait supérieure de 1 dB(A) au niveau maximal
autorisé, il sera procédé à une deuxième série de mesure. Trois des quatre résultats ainsi
obtenus devront être dans les limites prescrites.
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Pour tenir compte de l'imprécision de l'appareil, les valeurs lues lors de la mesure doivent 
être diminuées d'1 dB(A). 
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REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 
SUPER COMP 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. MOTEUR 

2.1 COMPRESSEUR 

2.2 ECHAPPEMENT 

2.3  

2.4 CARBURANT 

2.5 ACCELERATEUR 

2.6 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

2.7 LIQUIDE 

2.8 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS-MOTEUR 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 

3.1 ARBRE DE TRANSMISSION 

3.2 VOLANT MOTEUR / EMBRAYAGE 

3.3 PROTECTION VOLANT MOTEUR / PORTE CONVERTISSEUR 

3.4 PONT 

3.5 BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 

3.6 BOITE DE VITESSE MECANIQUE 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 

4.1 FREINS 

4.2 DIRECTION 

4.3 SUSPENSION 

4.4 ROULETTES ANTI-CABRAGE 

ARTICLE 5. CHASSIS 

5.1 LEST 

5.2 PLAQUE DE PROTECTION 
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5.3 GARDE AU SOL 

5.4 PARACHUTE 

5.5 VOIES ET EMPATTEMENT 

ARTICLE 6. PNEUS ET ROUES 

ARTICLE 7. INTERIEUR 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 

8.1 CARENAGES DE ROUES 

8.2 SAUTE-VENT 

ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 

9.1 COUPE CIRCUIT 

9.2 FEU ARRIERE 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIENT 

10.1 EXTINCTEUR 

10.2 BARRE DE POUSSEE 

10.3 VEHICULE DE REMORQUAGE 

10.4 STRUCTURE 

ARTICLE 11. PILOTE 

11.1 ADMINITRATIF 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 

11.3 EXTINCTEUR 

11.4 MOUSSE DE CAGE 

11.5 CASQUE 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 

11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 

11.8 MINERVE (normes SFI) ou système RTF 

11.9 FILET DE VITRE 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Lettres S/C, précédé du numéro de la voiture. 
Véhicules construits spécifiquement pour la compétition de dragsters 
Références de temps : Index mini : 6.00s au 402.32m (1/4 de mile), 5.00s au 304.80m (1000 pieds) et 
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ARTICLE 2. MOTEUR 
Moteur d'origine automobile ou de motocyclette à combustion interne, en position libre. 
Année, marque, modèle libre. Préparation libre. Carter sec autorisé. 
Le damper doit répondre aux normes SFI spéc.18 : 1. 

2.1  COMPRESSEUR 
Sangles de retenue du compresseur obligatoires. Taille maximum du compresseur : 14.71. 
Longueur maximum 19 pouces (482 mm).  

2.2  ECHAPPEMENT 

 

2.3  ON 
Les conduits de carburant devront être isolés du compartiment pilote par une cloison ou par 
l'utilisation de durites tressées métal.  
Un bouchon à fermeture par vissage ou de type quart de tour est obligatoire.  
Les réservoirs en plastique plus mousse ou FT3 sont conseillés.  

2.4  CARBURANT 
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de 
course) ou essence autorisés conformes au R.G. F.I.A. 

placé à proximité du N° de course).  
Méthanol autorisé  avec un compresseur. 
Nitrométhane interdit. 

2.4.1 Alimentation carburant véhicule à injection 
Le montage des canalisations de carburant doit être conforme aux spécifications suivantes : Si 
elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés, sertis ou auto-obsturant 

 

2.4.2 Refroidissement carburant 
Interdit. 

2.5 ACCELERATEUR 
Assistance interdite. Deux ressorts de rappel obligatoires. 

2.6 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
Dans le cas où 
durites du circuit de refroidissement devront être du type aviation avec raccords sertis ou vissés. 

2.7  LIQUIDE 
Tout écoulement de liquide est interdit. 
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2.8 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS-MOTEUR 
Obligatoire (RG FIA1.8). 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 
3.1  ARBRE DE TRANSMISSION 

Protection du pilote obligatoire (tôle, anneau de sécurité). 

3.2 VOLANT MOTEUR / EMBRAYAGE 
Ils devront être conformes à la norme SFI spéc. 1:1. 

3.3  PROTECTION VOLANT MOTEUR / PORTE CONVERTISSEUR 
Obligatoire sur toutes les voitures. 

3.4  PONT 
Retenue des 1/2 arbres :  
Pont quick change ou autobloquant autorisé. Toutes les soudures dans le différentiel sont 
interdites.1/2 arbres racing obligatoires (Strange, Summer Br, MW, etc.). 

3.5  BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
Safety switch obligatoire en position neutre pour le démarrage.  
Protection métallique ou de type enveloppante obligatoire.  
Tous les véhicules devront utiliser un système de débrayage mécanique.  
Système de verrouillage en position débrayée conseillé pour les véhicules sans boîte de vitesses. 

3.6  BOITE DE VITESSES MECANIQUE 
Boîte racing type  Lenco  ou  BetJ  limitée à 3 vitesses plus M.A. 
Les boîtes à 4 vitesses sont autorisées si d'origine automobile.  
Marche arrière obligatoire sur tous les véhicules. 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 
4.1  FREINS 

2 freins à disque sur les roues arrière obligatoires. 
Si un frein manuel est utilisé, la commande devra être à l'intérieur de l'habitacle. 
Les conduites de freins devront être métalliques ou du type aviation.  
Les conduites passant près du moteur à l'arrière devront être protégées.  

4.2  DIRECTION 
Une butée (bague épaulée ou un cardan) devra être utilisée pour éviter tout risque de blessure 
par la colonne de direction en cas de choc frontal. Volant libre. 
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4.3  SUSPENSION 
Tout système de type automobile autorisé. Montage rigide du pont arrière autorisé. 

pouces).  

4.4  ROULETTES ANTI-CABRAGE 
Autorisées. Roues métalliques interdites. 

ARTICLE 5. CHASSIS 
Tout type autorisé et conforme aux normes SFI spéc. 2:2 ou 2:3. 
Cage de sécurité obligatoire.  

5.1  LEST 
Autorisé. 

5.2  PLAQUE DE PROTECTION 
Devra être installée entre le moteur et la cage de sécurité sur les véhicules à moteur arrière 
pour protéger le pilote. Epaisseur 3,175 mm (0,125 pouces) en alu ou 1,5 mm (0,06 pouces) en 
acier. 

5.3  GARDE AU SOL 
Doit se trouver dans une plage de 7,6 cm (3 pouces) à 30.48 cm (12 pouces) mesurée en arrière 
de l'essieu avant sur toute la longueur de la ligne centrale.  
En dehors de cette ligne, le minimum de garde au sol pour le reste de la voiture doit être de 5.08 
cm (2 pouces). 

-bars ne sont pas des 
éléments réglementés pour la garde au sol.  

5.4  PARACHUTE 
Obligatoire si la vitesse est supérieure à 241 Km/h (150 mph). 

5.5  VOIES ET EMPATTEMENT 
Largeur minimum du train avant sur dragster : 66.04 cm (26 pouces). 
Empattement minimum : 2,286 m (90 pouces). 

ARTICLE 6. PNEUS ET ROUES 
Jantes à rayons de type automobile acceptées à l
inférieur à 950 Kg sans pilote.  
Diamètre minimum des roues avant : 13 pouces   
Roues de 5 pouces tolérées si elles sont de type aéronautique.  
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ARTICLE 7. INTERIEUR 
GARNITURES: Libres. 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 
Eléments aérodynamiques autorisés. 

-feu. Dans le 
cas de rails à moteur avant (slingshot). La carrosserie devra aller de la cloison pare-feu à la cage. 

éviter que le corps du pilote puisse toucher les jantes, les pneus, les tubulures d'échappement ou la 
piste. Si le corps du pilote est en contact avec le plancher, des traverses tubulaires sous le plancher 
devront le protéger. Les jambes du pilote devront être maintenues à l'intérieur par le plancher, par un 
filet ou tout autre système indépendant de la carrosserie. 
Tout véhicule sans traverse métallique au-dessus des jambes du pilote doit avoir une sangle de retenue 
ou autre système.  

8.1  CARENAGES DE ROUES 
Interdit. 

8.2  SAUTE-VENT 
Obligatoire. 

ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 
9.1  COUPE CIRCUIT 

à bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin n° 25). 

9.2  FEU ARRIERE 
Obligatoire pour run nocturne. 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIENT 
10.1 EXTINCTEUR 

Recommandé. 

10.2 BARRE DE POUSSEE 
Doit être conçue pour empêcher que la voiture de poussée (push car) ne chevauche la roue 
arrière des voitures de course à roues découvertes.  
Démarrage en poussant interdit.  

10.3 VEHICULE DE REMORQUAGE 
Autorisés : deux mécaniciens. 
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10.4 STRUCTURE 

une bâche étanche devra être disposée sous le véhicule. La surface sera au moins égale à celui-
ci. 

ARTICLE 11. PILOTE 
11.1 ADMINITRATIF 

Licence internationale dragster minimum obligatoire. 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 
ité 5 

ans) ou FIA obligatoire. 

11.3 EXTINCTEUR 
Conseillé. 

11.4 MOUSSE DE CAGE 
Obligatoire. 

11.5 CASQUE 
Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans France auto. 
Les pilotes de toutes les voitures doivent porter un casque conforme aux normes 
Internationales SFI ou F.I.A. 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 
Obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison, gants, chaussures). 

11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 
Sangles obligatoires. 

11.8 MINERVE (NORMES SFI) OU SYSTEME RTF 
Obligatoire. 

11.9 FILET DE VITRE 
Obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h et/ou moins de 10s au ¼ de mille. 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
Un passeport technique devra être établi pour chaque Véhicules Voir France auto 

à la réglementation générale FIA section 8  

la lecture, ne pas oublier que toute modification est rigoureusement interdite si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement. 
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REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 
SUPER GAS 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. MOTEUR 

2.1 ECHAPPEMENT 

2.2 CARBURANT 

2.3  

2.4 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

2.5 COMPRESSEUR 

2.6 COUVRE-CULASSES 

2.7 ACCELERATEUR 

2.8 LUBRIFICATION 

2.9 LIQUIDE 

2.10 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS MOTEUR 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 

3.1 EMBRAYAGE, VOLANT MOTEUR 

3.2 ARBRE DE TRANSMISSION 

3.3 PONT 

3.4 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 

3.5  

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 

4.1 FREINS 

4.2 DIRECTION 

4.3 SUSPENSIONS 

4.4 ROULETTES ANTI-CABRAGE 

ARTICLE 5. CHASSIS 

5.1 LEST 

5.2 GARDE AU SOL 
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5.3 PARACHUTE 

5.4 ARCEAU DE SECURITE 

5.5 CAGE DE SECURITE 

5.6 EMPATTEMENT 

ARTICLE 6. ROUES ET PNEUS 

6.1 PNEUS 

6.2 ROUES 

ARTICLE 7. INTERIEUR 

7.1 SIEGES 

7.2 COMPARTIEMENT PILOTE 

7.3 GARNITURES 

7.4 FILETS DE VITRES 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 

8.1 CLOISON PARE-FEU 

8.2 PLANCHER 

8.3 CAPOT 

8.4 PARE-BRISE VITRES 

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 

9.1 BATTERIE 

9.2 COUPE CIRCUIT 

9.3 FEU ARRIERE 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIEN 

10.1 ORDINATEUR 

10.2 ENREGISTREUR DE DONNEES 

10.3 BARRE DE POUSSEE 

10.4 VEHICULE DE REMORQUAGE 

10.5 STRUCTURE 

ARTICLE 11. PILOTE 

11.1 ADMINISTRATIF 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 

11.3 EXTINCTEUR 

11.4 MOUSSE DE CAGE 

11.5 CAQUE 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 
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11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 

11.8 MINERVE 

11.9 FILET DE VITRE 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Lettres S/G précédées du numéro de la voiture. 
Catégorie ouverte à toute automobile issue d'un catalogue constructeur.  
Toutes années, tous types de carrosserie (coupé, convertible, berline, break, camionnette, 4x4). 

on 
Références de temps : Index mini : 10.00s au 402.32m (1/4 de mile), 8.35s au 304.80m (1000 pieds) et 

 

ARTICLE 2. MOTEUR 
Tout moteur de type automobile autorisé. Préparation libre. 
Barre anti-couple obligatoire si utilisation de silents blocs. 

2.1 ECHAPPEMENT 
Libre. Ne doit pas déboucher sur la tôle pare-feu ou un élément vital. 

2.2  CARBURANT 
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de course), 
gazole, gaz naturel, pro  (identifié par un caré 
vert voir dessin 23 Rg FIA placé à proximité du N° de course). 
Nitrométhane interdits. 

2.3   
Toute goulotte de remplissage de carburant située dans le coffre doit être munie d'une ventilation 
débouchant à l'extérieur de la carrosserie. Bouchons à évents interdits. 
Si des conduites de carburant, pompes à carburant ou goulottes de remplissage sont situées dans le 
coffre, celui-ci doit être complètement isolé de l'habitacle par une cloison d'acier de 0,61 mm( 0,024 
pouces) ou une cloison d'aluminium de 0,81 mm (0,32 pouces) au minimum. Les conduites d'essence 

 
Réservoir de type artisanal de moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

2.3.1  Alimentation carburant véhicule à injection 

sur les véhicules à injection, le montage des canalisations de carburant doit être conforme aux 
spécifications suivantes : si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés, sertis 
ou auto-  
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2.3.2 Refroidissement carburant 
Interdit. 

2.4  SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
Libre. Récupérateur de trop plein de minimum 0,47 litre (1 pinte). 

 lieu et place du liquide antigel de refroidissement (les véhicules de série ne sont pas 

toutes les durites du circuit de refroidissement devront être du type aviation avec raccords sertis ou 
vissés. 

2.5  COMPRESSEUR 
Un système de retenue du compresseur conforme à la norme SFI 1 4-1 est obligatoire lorsque le 
carburant utilisé est de l'alcool.  

2.6  COUVRE-CULASSES 
Les couvre culasses en métal coulé ou estampé, utilisant tous les trous de boulons de fixation sont 

 

2.7  ACCELERATEUR 
Origine. Deux ressorts de rappel obligatoires. 

2.8  LUBRIFICATION 
Libre. 

2.9  LIQUIDE 
Tout écoulement de liquide est interdit. 

2.10 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS MOTEUR 
Obligatoire (RG FIA1.8) 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 
3.1  EMBRAYAGE, VOLANT MOTEUR 
Le volant moteur et l'embrayage doivent être conformes aux normes SFI 1-1 ou 1-2, et le blindage du 
volant moteur doit être  conforme aux normes SFI 6-1 ou SFI 6-2. Ils sont obligatoires sur toutes voitures 
effectuant un run en 11"99 (7"9) ou moins.  

3.2  ARBRE DE TRANSMISSION 
Boucle d'arbre de transmission obligatoire. 

3.3  PONT 
Dispositifs de retenue d'essieux obligatoir  
« C » clips interdits.  
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Sur les voitures à suspensions arrière indépendantes pesant plus de 907 Kg (2000 livres) et courant en 
 

Le pont suspendu est autorisé. 
Modifications des barres transversales autorisées lorsqu'une suspension arrière indépendante est 
remplacée. 

3.4  BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
Doit être équipée d'un dispositif de verrouillage positif (c'est à dire sans glissement) de l'inverseur, 
commandé par ressort en charge. 
Interrupteur de sécurité interdisant tout démarrage en position autre que neutre et park obligatoire. 
Blindage de transmission conforme à la norme SFI 4-1 obligatoire. 
Volant de transmission automatique conforme à la norme SFI 29-1, blindage de volant conforme à la 
norme SFI 30-1, obligatoire.  
Les commandes de boite de vitesse séquentielles sont autorisées sur les boites mécaniques 

3.5   
Blindage de transmission conforme à la norme SFI 4-1, obligatoire sur tout véhicule surcompressé. 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 
4.1  FREINS 
Freins hydrauliques sur quatre roues obligatoires. 

4.2  DIRECTION 
De type automobile. Une butée (bague épaulée ou un cardan) devra être utilisée pour éviter tout risque 
de blessure par la colonne de direction en cas de choc frontal. Volant libre. 

4.3  SUSPENSIONS 
Suspensions avant complètes d'automobile obligatoires. Essieu arrière rigide autorisé 

un amortisseur efficace par roue suspendue.  

4.4  ROULETTES ANTI-CABRAGE 
Autorisées. Roues métalliques interdites. 

ARTICLE 5. CHASSIS 
5.1  LEST 
Autorisé. 

5.2  GARDE AU SOL 

5.3  PARACHUTE 
Obligatoire sur toute voiture d'une vitesse maximale supérieure à 241 km/h (150 mph). 
Recommandé pour les autres. 

556



-6-

5.4  ARCEAU DE SECURITE 
Obligatoire 

5.5  CAGE DE SECURITE 
Obligatoire sur toutes les voitures effectuant un run en 10"99 (6"99) ou moins, ou sur toute voiture 
dépassant 217 km/h (135 mph ), 
Exception : voitures à carrosserie complète effectuant un run entre 10"00 (6"40) et 10"99 (6"99).dont la 

être modifiés.  
Le châssis des voitures l'effectuant entre 7"50 (4"50) et 9"99 (6"39) doit être inspecté tous les trois ans 
par la FFSA /SFI et porter une étiquette réglementaire avant de participer à une compétition.  

5.6  EMPATTEMENT 
2,286 m  (90 pouces) minimum, sauf si la voiture a un moteur d'origine maxi 304.8 cm (120pouces). 
Variation maximale de l'empattement de gauche à droite 2,54 cm (1 pouce ). 

ARTICLE 6. ROUES ET PNEUS 
6.1  PNEUS 
Libres 
Diamètre minimum de 13 pouces sur les pneus avant. Voir R.G. F.I.A. 

6.2  ROUES 
Libres ne devant pas dépasser de la carrosserie. 
Les roues doivent être des roues d'automobile propres à l'utilisation routière. 
Taille de roue minimale, 13 pouces sauf si le véhicule était équipé à l'origine de roues plus petites, et s'il 

R.G. F.I.A.  

ARTICLE 7. INTERIEUR 
7.1  SIEGES 

central 

7.2  COMPARTIEMENT PILOTE 
L'intérieur de l'habitacle doit être en aluminium ou en acier. Magnésium interdit. 

7.3  GARNITURES 
Libres 

7.4  FILETS DE VITRES 
Obligatoires. 
Les voitures entièrement carrossées utilisant une cage de Funny Car peuvent utiliser un système de 
retenue de bras.  
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ARTICLE 8. CARROSSERIE 
Les carrosseries doivent avoir un toit et un pare-brise complets. 
Toutes les voitures à carrosserie complète doivent avoir deux issues pour le pilote.  
Quatre ailes obligatoires. Copies en fibre de verre acceptées.  
Les ailes peuvent être modifiées pour le passage des pneus. Les ailes modifiées doivent avoir des bords 
réenroulés ou à bourrelet.  

8.1  CLOISON PARE-FEU 
Obligatoire. 

8.2  PLANCHER 
Obligatoire. 

8.3  CAPOT 
Les carburateurs doivent être protégés par un pare-étincelles ou un carénage. 
Le scoop de capot ne peut s'élever à plus de 27,9 cm (11 pouces) au-dessus de la surface de capot 
d'origine.  

8.4  PARE-BRISE VITRES 
Obligatoires. Peuvent être remplacés par du poly carbonate ou matériau équivalent agréé F.I.A.  
Plexiglas interdit. 
Le pare-brise ne peut être découpé, que ce soit pour les carénages, le carburateur.  
Les vitres doivent être fermées pendant les courses, elles n'ont pas besoin d'être en état de 
fonctionnement. 
Décalcomanies autorisées seulement sur les vitres en arrière du pilote.  

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 
9.1  BATTERIE 
Les batteries doivent être solidement montées et ne peuvent être situées dans l'habitacle. 

9.2  COUPE CIRCUIT 
Obligatoire. (Identifié un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base 
(voir dessin n° 25) 

9.3  FEU ARRIERE 
Obligatoire pour run nocturne 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIEN 
10.1 ORDINATEUR 
Interdit. (gestion des départs) 

10.2 ENREGISTREUR DE DONNEES 
Autorisé. 
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10.3 BARRE DE POUSSEE 
Doit être conçue pour empêcher que la voiture de poussée (push car) ne chevauche la roue arrière des 
voitures de course à roues découvertes.  

10.4 VEHICULE DE REMORQUAGE 
Deux mécaniciens autorisés. 

10.5 STRUCTURE 

bâche étanche devra être disposée sous le véhicule. La surface sera au moins égale à celui-ci. 

ARTICLE 11. PILOTE 
11.1 ADMINISTRATIF 
Licence internationale dragster minimum obligatoire. 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 
Harnais de sécurité comprenant une sangle d'entrejambes. Obligatoire .  normes SFI (validité 5 ans) ou 
FIA 

11.3 EXTINCTEUR 
Conseillé 

11.4 MOUSSE DE CAGE 
Obligatoire avec cage de sécurité 

11.5 CAQUE 
Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans France auto. 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 
Obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  gants, chaussures) 

11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 
Sangles obligatoires. 

11.8 MINERVE 
(normes SFI) ou système RTF: obligatoire. 

11.9 FILET DE VITRE 
Obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h et/ou moins de 10s au ¼ de mille 
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ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
Un passeport technique devra être établi pour chaque véhicule Voir France auto. 

. 

 donc, à 
la lecture, ne pas oublier que toute modification  est rigoureusement interdite si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement. 
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REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 
SUPER STREET 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. MOTEUR 

2.2 ECHAPPEMENT 

2.3 CARBURANT 

2.4  

2.5 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

2.6 LUBRIFICATION 

2.7 ACCELERATEUR 

2.8 COMPRESSEUR 

2.9 LIQUIDE 

2.10 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS-MOTEUR 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 

3.1 PONT 

3.2 BOITE DE VITESSE 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 

4.1 DIRECTION 

4.2 SUSPENSION 

4.3 ROULETTES ANTI-CABRAGE 

ARTICLE 5. CHASSIS 

5.1 LEST 

5.2 PARE-CHOCS 

5.3 GARDE AU SOL 

5.4 ARCEAU 

5.5 CAGE DE SECURITE 

5.6 PARACHUTE 
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ARTICLE 6. PNEUS 

ARTICLE 7. INTERIEUR 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 

ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 

9.1 FEU ARRIERE 

9.2 BATTERIE 

9.3 ORDINATEUR DE BORD 

9.4 BOITIER DE RETARD 

9.5 ALLUMAGE 

9.6 COUPE CIRCUIT 

ARTICLE 10. ASSISTANCE 

9.1 STRUCTURE 

ARTICLE 11. PILOTE 

11.1 ADMINISTRATIF 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 

11.3 EXTINCTEUR 

11.4 MOUSSE DE CAGE 

11.5 CASQUE 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 

11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 

11.8 MINERVE 

11.9 FILET DE VITRE 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Lettres S/S  précédées du numéro de la voiture. 
Catégorie de promotion ouverte à toutes les automobiles produites en série issues d'un catalogue 
constructeur. 
Toutes années, tous types de carrosserie (coupé, coupé-convertible, berline, break, camionnette, 4x4). 

 
Références de temps : Index mini : 11.00s au 402.32m (1/4 de mile), 9.15s au 304.80m (1000 pieds) et 
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ARTICLE 2. MOTEUR 
2.1  
Tout moteur de type automobile autorisé, préparation libre, injection autorisée, compresseur 
volumétrique (blower) et turbo autorisé. 

2.2  ECHAPPEMENT 

2.3  CARBURANT 
Méthanol (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de course), 
gazole, gaz naturel, propane et essence du commerce. 

autorisée (identifié par un carré vert voir dessin 23 Rg FIA placé à 
proximité du N° de course). 
Nitrométhane interdit. 

2.4   
Libre. Réservoir de type artisanal de moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

2.4.1 Alimentation carburant véhicule à injection 

sur les véhicules à injection, le montage des canalisations de carburant doit être conforme aux 
spécifications suivantes : si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés, sertis 
ou auto- . 

2.4.2  

refroidir cet air, n'est pas autorisée. Les moteurs ne doivent aspirer que de l'air ambiant ( sauf NOS). 

2.5  SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
Libre avec un récupérateur de trop plein de minimum 0.47 l (1 pinte). 
Ventilateur électrique complémentaire autorisé.  

ntigel de refroidissement (les véhicules de série ne sont pas 

toutes les durites du circuit de refroidissement devront être du type aviation avec raccords sertis ou 
vissés. 

2.6  LUBRIFICATION 
Libre. 

2.7  ACCELERATEUR 
Origine. 
Deux ressorts de rappel obligatoires. 
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2.8  COMPRESSEUR 
Les compresseurs doivent être équipés de deux sangles de retenues homologuées SFI. 

2.9  LIQUIDE 
Tout écoulement de liquide est interdit. 

2.10 DISPOSITIF DE RETENU DU BAS-MOTEUR 
Obligatoire (RG FIA1.8). 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 
3.1  PONT 
Libre. , rapport libre, arceau d'arbre obligatoire. 
« C » clips interdits.  
Le pont suspendu est autorisé. 

3.2  BOITE DE VITESSE 
Embrayage et convertisseur libres, boite course spéciale ou type Lenco interdite, frein de boite autorisé. 

 
La commande séquentielle est autorisée sur les boites de vitesses mécaniques.  

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 
Quatre freins obligatoires (tambours ou disques), line lok autorisé pour burn out. 
Frein de secours obligatoire.  

4.1  DIRECTION 
Libre Une butée (bague épaulée ou un cardan) devra être utilisée pour éviter tout risque de blessure par 
la colonne de direction en cas de choc frontal.  

4.2  SUSPENSION 
Libre. Doit avoir un amortisseur fonctionnel par roue. Traction bars et ladder-bars autorisées. 

4.3  ROULETTES ANTI-CABRAGE 
Autorisées. Roues métalliques interdites. 

ARTICLE 5. CHASSIS 
Structure centrale d'origine conservée.  
Structures tubulaires autorisées. 
Connector frames conseillés pour les monocoques à longerons avant / arrières séparés. 

5.1  LEST 
Autorisé. 

5.2  PARE-CHOCS 
Obligatoires : peuvent être en une matière autre que l'origine s'ils reproduisent fidèlement le modèle. 
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5.3  GARDE AU SOL 
Limitée à 7.6 cm minimum. 

5.4  ARCEAU 
Obligatoire dessin FIA n°12)  Annexe J standard  
L'arceau doit être protégé avec de la mousse à tout endroit avec lequel le casque du pilote pourrait 
entrer en contact lorsqu'il est assis au volant.  

5.5  CAGE DE SECURITE 
Obligatoire pour les décapotables, cabriolet, coupé, coupé-convertible, qui effectuent un run en moins 

 

5.6  PARACHUTE 
Autorisé. 

ARTICLE 6. PNEUS 
Libre : minimum 1,6 mm de matière mesuré depuis le fond des témoins d'usure pour les pneus slicks ou 
depuis le fond des structures pour les pneus routiers.  
ROUES : Libres ne devant pas dépasser de la carrosserie. 

ARTICLE 7. INTERIEUR 
Moquette libre  
Le siège  conducteur pourra être . 
En cas de démontage de la banquette arrière, elle sera remplacée par une cloison pare feu étanche si la 
batterie ou le réservoir se trouvent dans le coffre.  

ARTICLE 8. CARROSSERIE 
8.1  
Eléments de carrosserie en fibre autorisés, flip front et  scoop autorisé. Capots, portes et coffres 
fonctionnels.  
Emplacement du poste de conduite d'origine.  

8.2  
Pare-brise, vitres et lunette arrière en polycarbonate autorisés.  
Décalcomanies autorisées seulement sur les vitres en arrière du pilote. 

ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 
9.1  FEU ARRIERE 
Obligatoire pour run nocturne. 

9.2  BATTERIE 
Emplacement dans l'habitacle interdit. 
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9.3  ORDINATEUR DE BORD 
Interdit sauf si d'origine. 

9.4  BOITIER DE RETARD 
Autorisé. 

9.5  ALLUMAGE 
Libre. 

9.6  COUPE CIRCUIT 
Conseillé. Obligatoire si déplacement de la batterie (Identifié un éclair rouge dans un triangle bleu à 
bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin n° 25). 

ARTICLE 10. ASSISTANCE 
Autorisée d'un mécanicien. 

9.1  STRUCTURE 
Chaque concurrent devra dans sa 
bâche étanche devra être disposée sous le véhicule La surface sera au moins égale à celui-ci. 

ARTICLE 11. PILOTE 
11.1 ADMINISTRATIF 
Licence internationale dragster minimum obligatoire. 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 
Harnais de sécurité obligatoire.  Normes SFI (validité 5 ans) ou FIA 

11.3 EXTINCTEUR 
Conseillé. 

11.4 MOUSSE DE CAGE 
Obligatoire 

11.5 CASQUE 
Obligatoire, homologué international Voir rubrique casques dans France auto. 
Les pilotes de toutes les voitures doivent porter un casque conforme aux normes  Internationales SFI ou  
F.I.A.

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 
Obligatoires. Norme SFI ou FIA (combinaison,  gants, chaussures) 

11.7 SYSTEME DE RETENUE DES BRAS 
Obligatoire pour les véhicules ouverts effectuant un temps inférieur à 12"00 au 1/4 de mile.  
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11.8 MINERVE 
(Normes SFI) ou système RTF: obligatoire. 

11.9 FILET DE VITRE 
Obligatoire voiture fermée si vitesse supérieure a 217Km/h au 1/4 de mile.  

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
Un passeport technique devra être établi pour chaque véhicule Voir France auto. 

 

la lecture, ne pas oublier que toute modification est rigoureusement interdite si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement. 
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REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 
STREET RUN 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. MOTEUR 

2.1 ECHAPPEMENT 

2.2 CARBURANT 

2.3  

2.4 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

2.5 LUBRIFICATION 

2.6 ACCELERATEUR 

2.7 LIQUIDE 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 

3.1 PONT 

3.2 BOITE DE VITESSES 

3.3  

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 

4.1 FREINS 

4.2 DIRECTION 

4.3 SUSPENSIONS 

4.4 ROULETTES ANTI-CABRAGE 

ARTICLE 5. CHASSIS / COQUE 

5.1 LEST 

5.2 PARE-CHOCS 

5.3 GARDE AU SOL 

5.4 ARCEAU 

5.5 EMPATTEMENT 

5.6 PARACHUTE 
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ARTICLE 6. PNEUS / ROUES 

6.1 PNEUS 

6.2 ROUES 

ARTICLE 7. INTERIEUR 

7.1 MOQUETTES INTERIEURES 

7.2 SIEGE AVANT 

7.3 TABLEAU DE BORD 

7.4 APPUI TETE 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 

8.1 PORTES 

8.2 ASPECT GENERAL 

8.3 AILERONS 

8.4 CLOISON PARE-FEU 

8.5 PLANCHER 

8.6 PARE-BRISE ET VITRES 

ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 

9.1 ECLAIRAGE 

9.2 FEUX ARRIERE 

9.3 BATTERIE 

9.4 ORDINATEUR DE BORD 

9.5 ALLUMAGE 

9.6 FAISCEAU ELECTRIQUE 

9.7 COUPE CIRCUIT 

ARTICLE 10. ASSISTANCE 

10.1 STRUCTURE 

ARTICLE 11. PILOTE 

11.1 ADMINISTRATIF 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 

11.3 EXTINCTEUR 

11.4 MOUSSE DE CAGE 

11.5 CASQUE 

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
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ARTICLE 1. DEFINITION 
Lettres S/R  précédées du numéro de la voiture. 
Catégorie de promotion ouverte à toutes les automobiles produites en série issues d'un catalogue 
constructeur. 
Toutes années, tous types de carrosserie (coupé, coupé-convertible, berline, break, camionnette, 
cabriolet ,4x4). 
Références de temps : Index mini : 12,00s sur 402,32m (1/4 de mile), 10,00s au 304.80m (1000 pieds) 
et 7,50s sur 201,16 m (1/8 de mile).  

ARTICLE 2. MOTEUR 
Tout moteur de type automobile ou motocyclette autorisé, préparation libre. Compresseur 
volumétrique et turbo autorisés.  

2.1  ECHAPPEMENT 
4 en 1 autorisé. Le ou les échappements seront obligatoirement équipés de silencieux.  
Les silencieux doivent être solidement fixés au système d'échappement et à la carrosserie ou au châssis 
de la voiture. L'utilisation de tuyaux souples est interdite. 
Toutes les voitures doivent être équipées de collecteurs, de tuyaux d'échappement ou de souches 
d'échappement installés de manière à évacuer les gaz d'échappement hors de la carrosserie et dirigés 
vers l'arrière de la voiture, loin du pilote et du réservoir de carburant et ne pas dépasser  la projection 
de la carrosserie sur le sol de plus de 10 cm (dispositifs aérodynamiques non compris). 
Les tubes faisant saillie devront être protégés par un dispositif anti chaleur. 
Si montage en latéral, il ne devra pas dépasser la projection de la carrosserie sur le sol. 

2.2  CARBURANT 
Essence compétition autorisée. 
Additif antidétonant (octane booster) autorisé. 

autorisée (identifié par un caré vert voir dessin 23 Rg FIA placé à 
proximité du N° de course). 

oupape de 

bonbonne(s) doit (vent) porter l'estampille CE ou DOT-1800 livres(124 bar) et être montée(s) de façon 
permanente .Le solénoïde doit être relié à la ou aux bouteille(s) par des tuyaux haute pression à tresse 
métallique, ou d'un type approuvé par la FIA 
Nitrométhane et méthanol  interdits. 
Le refroidissement du carburant est interdit. 

2.3   
Toute goulotte de remplissage de carburant située dans le coffre doit être munie d'une ventilation 
débouchant à l'extérieur de la carrosserie. Bouchons à évent interdits.  
Si des conduites de carburant, pompes à carburant ou goulottes de remplissage sont situées dans le 
coffre, celui-ci doit être complètement isolé de l'habitacle par une cloison pare feu.  

570



-4-

canalisations pour la jauge et/ou l'enregistreur de données) doivent être métalliques, à tresse 
métallique, ou à raccord rapide agréé par la FIA.  
Les canalisations de carburant qui se trouvent à proximité du carter/cloche du volant moteur doivent 
passer dans un tube en acier de 16 pouces (40,6 cm) de longueur, d'une épaisseur de paroi minimale 
d'1/8 de pouce (3,2 mm) et solidement fixé.  
Les canalisations de carburant passant à proximité des courroies d'entraînement du compresseur 
doivent obligatoirement être à tresse métallique, d'un type à raccord rapide agréé par la FIA, ou être 
enfermées dans un tube d'acier. 
Réservoir de type artisanal de moins de 20 litres autorisé, FT3 conseillé. 

2.3.1 Alimentation carburant véhicule à injection 

sur les véhicules à injection, le montage des canalisations de carburant doit être conforme aux 
spécifications suivantes : si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés, sertis 
ou auto-obstruant . 

2.3.2  

refroidir cet air, n'est pas autorisée. Les moteurs ne doivent aspirer que de l'air ambiant (sauf NOS) 

2.4  SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
Libre avec un récupérateur de trop plein de minimum 0.5 l (1 pinte).  
Ventilateur électrique complémentaire pour radiateur d'eau autorisé.  
Le refroidissement artificiel des échangeurs n'est pas autorisé.  
Tout écoulement de liquide est interdit.  
Par ailleurs, dans le but de l

concernés). Dans le cas où un concurrent souhaiterait utiliser tout 
toutes les durites du circuit de refroidissement devront être du type aviation avec raccords sertis ou 
vissés. 

2.5  LUBRIFICATION 
Carter sec autorisé si d'origine. 
Pompe à huile gros débit, haute pression, radiateur d'huile et filtre à huile relocalisés autorisés. 
Carter d'huile grande contenance autorisé. 

2.6  ACCELERATEUR 
Origine. 
Deux ressorts de rappel obligatoires. 

2.7  LIQUIDE 
Tout écoulement de liquide est interdit. 
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ARTICLE 3. TRANSMISSION 
3.1  PONT 
Libre. , Rapports libres. 
Les axes arrière avec roues planétaires soudées sont interdits dans toutes les classes 
Arceau d'arbre obligatoire  en dessous de 13"99 au ¼ de mille (8"95 1/8 de mile)  

3.2  BOITE DE VITESSES 
Embrayage et convertisseur libres, boite course spéciale ou type Lenco interdite (commande électrique 

 
(conseillé pour les 

autres). 
-à-

fonctionnement.  
Les  

3.3   
L'utilisation de volants moteur et/ou de plateaux de pression de série en fonte est interdite. 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 
4.1  FREINS 

dimensions en sont libres, les dimensions d'origine étant le minimum .Line-lock autorisé pour burn out.. 
Frein de secours obligatoire. 
Les canalisations des freins doivent être : en acier, à tresse métallique ou en flexible agréé DOT 
(DIN/ISO), dans le voisinage de la cloche d'embrayage du volant moteur, être protégées par un tube 
d'acier. 

4.2  DIRECTION 
Libre, de provenance automobile volant libre. 

4.3  SUSPENSIONS 
Libres, de provenance automobile .Doivent avoir un amortisseur fonctionnel par roue. 
Traction bars et ladder-bars autorisées.  

4.4  ROULETTES ANTI-CABRAGE 
Non autorisées. 

ARTICLE 5. CHASSIS / COQUE 
Structure centrale d'origine conservée. Connector frames conseillés pour les monocoques à longerons 
avant / arrières séparés.  
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La modification des passages de roues est autorisée, dans ce cas l'arceau de sécurité est obligatoire. 
La modificatio
cette modification doit être définitive (non démontable), dans ce cas l'arceau de sécurité est obligatoire. 

5.1  LEST 
Autorisé. 

5.2  PARE-CHOCS 
pas partie de la carrosserie. 

5.3  GARDE AU SOL 
Limitée à 7.6 cm minimum. 

5.4  ARCEAU 
 accepté. Arceau de sécurité 

recommandé sur toutes les voitures. 
Obligatoire  sur les voitures décapotables, cabriolet, coupé-convertible (ex.206cc Honda S2000) non 

 
Obligatoire : sur les voitures décapotables, cabriolet, coupé-convertible qui effectuent un run en moins 

 
L'arceau doit être protégé avec de la mousse à tout endroit avec lequel le casque du pilote pourrait 
entrer en contact lorsqu'il est assis au volant.  

5.5  EMPATTEMENT 
Variation maximale de l'empattement de gauche à droite : 1 pouce (2,5 cm). 
90 pouces (2,286 m) minimum, sauf si la voiture a un moteur d  

5.6  PARACHUTE 
Interdit. 

ARTICLE 6. PNEUS / ROUES 
6.1 PNEUS 
Libres: minimum 1,6 mm de matière mesuré depuis le fond des témoins d'usure pour les pneus slicks ou 
depuis le fond des structures pour les pneus routiers.  

6.2 ROUES 
Libres, de type automobile, ne devant pas dépasser de la carrosserie, roues type galette (dépannage) 
interdites.  

ARTICLE 7. INTERIEUR 
7.1 MOQUETTES INTERIEURES 
Libres,  
les panneaux de portes pourront être remplacés par des panneaux rigides (fibre, aluminium, etc.) 
Les parties saillantes dans l'habitacle devront être protégées.  
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Tout orifice dans la cloison pare-feu doit être scellé avec de l'aluminium ou de l'acier. Les ouvertures 
autour de toute commande, conduite, câble, tuyau, etc., doivent être réduites au minimum. 

7.2  SIEGE AVANT 
Origine, homologué route ou homologué FIA (dans ce cas harnais obligatoire pour le pilote). Les sièges 
passagers pourront être démontés. 
En cas de démontage de la banquette arrière, elle sera remplacée par une cloison pare feu étanche, si la 
batterie ou/et le réservoir se trouve(nt) dans le coffre.  

7.3  TABLEAU DE BORD 
Tableau de bord aspect origine 

7.4  APPUI TETE 
Le véhicule devra été  

ARTICLE 8. CARROSSERIE 
8.1  PORTES 
Origine fonctionnelles. Portes en fibre autorisées si utilisation d'arceau de sécurité. 
Eléments de carrosserie en fibre autorisés, flip front autorisé. Portes, capots, et coffres fonctionnels. 
Emplacement du poste de conduite d'origine.  

8.2  ASPECT GENERAL 

saillante. 
Toutefois, les éléments constituants (ailes par exemple) ne doivent pas nécessairement être identiques 

  
La carrosserie doit recouvrir toutes les parties mécaniques. 

8.3  AILERONS 
Ailerons autorisés, à condition d'être fixés en permanence au châssis ou à la cage de sécurité et de ne 
pouvoir être réglés pendant un run, et ne pas comporter de parties saillantes. 

8.4  CLOISON PARE-FEU 
Obligatoire. 

8.5  PLANCHER 
Obligatoire. 

8.6  PARE-BRISE ET VITRES 
Obligatoires 
Pare-brise en verre de sécurité. Pare-brise, vitres et lunette arrière en poly carbonate autorisés.  
Les vitres doivent être fermées pendant les courses ; elles n'ont pas besoin d'être en état de 
fonctionnement. 
Décalcomanies autorisées seulement sur les vitres en arrière du pilote.  
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ARTICLE 9. CIRCUIT ELECTRIQUE 
9.1  ECLAIRAGE 
Si les phares et autres feux sont démontés leurs emplacements devront être obstrués. 

9.2  FEUX ARRIERE 
Il doit y avoir un feu arrière en bon état de fonctionnement pour les compétitions de nuit. 

9.3  BATTERIE 
Emplacement dans l'habitacle interdit. 
Toute batterie doit être solidement fixée, et ne peut être relocalisée dans l'habitacle, sauf si monte 

-feu arrière en acier de 0,6 mm ou en aluminium 
de 0,8 mm comprenant la plage arrière) est exigée lorsque la batterie est relocalisée dans le coffre.  

9.4  ORDINATEUR DE BORD 
Interdit sauf si d'origine. 

9.5  ALLUMAGE 
Limiteurs de tour autorisés sur la ligne de départ et/ou de haut régime. 
Chaque voiture en compétition doit avoir un interrupteur de mise en marche à engagement positif 
(c'est-à-dire, sans glissement), capable de couper tout le système d'allumage, en bon état de 
fonctionnement, et situé à la portée du pilote.  

9.6  FAISCEAU ELECTRIQUE 
Libre 

9.7  COUPE CIRCUIT 
Conseiller.  
Obligatoire sur toute voiture où la batterie a été déplacée. 
Un interrupteur de courant électrique (un seul) doit être installé sur la partie la plus en arrière de tout 
véhicule, et être d'accès facile depuis l'extérieur de la carrosserie. Cet interrupteur doit être connecté au 
côté positif du système électrique et il doit couper toutes les fonctions électriques. La commande 
extérieure de cet interrupteur sera clairement indiquée par un éclair rouge dans un triangle bleu à 
bordure blanche d'au moins 12 cm de base (voir dessin n° 25). Les positions doivent être clairement 
indiquées par le mot "OFF" pour la coupure.il peut être remplacé par coupe batterie homologué FIA, 
avec tirette extérieure au bas du pare-brise coté pilote. 

ARTICLE 10. ASSISTANCE 
Toutes les voitures doivent pouvoir être mises en route sans intervention extérieure. Départs lancé 
et/ou poussé interdits 
Pas d'assistance en pré-grille. 
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10.1 STRUCTURE 

bâche étanche devra être disposée sous le véhicule. La surface sera au moins égale a celui-ci. 

ARTICLE 11. PILOTE 
11.1 ADMINISTRATIF 
Licence régionale Concurrent Conducteur Epreuve d'Accélération minimum obligatoire. (conducteur-
concurrent régionale nationale et inter acceptées) titre de participation à la journée acceptée. 

ence junior 
(ICCJ). 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 
11.2.1 Ceinture de sécurité obligatoire 3 points minimum sur toutes les voitures. 

11.2.2  Harnais de sécurité : obligatoire.  Normes SFI (validité 5 ans) ou FIA. 
 

temps. 

11.3 EXTINCTEUR 
Conseillé. 

11.4 MOUSSE DE CAGE 
Obligatoire si arceau. 

11.5 CASQUE 
Obligatoire homologué  conforme aux normes  nationales minimum. Voir rubrique casques dans France 
auto. 
Casque Intégral avec visière pour les pilotes des voitures, décapotables, cabriolet, coupé convertible, 
et/ou toit ouvrant en verre «sécurit».  

11.6 VETEMENTS DE PROTECTION 
Le port de vêtements longs, chaussettes en coton et de chaussures est exigé pour tous les pilotes.  
Vêtements en nylon ou de type nylon, chaussures ouvertes, short, débardeur, bras, jambes ou torse nus 
interdits. 
Le port de gants est autorisé. 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 
Un passeport technique devra être établi pour chaque Véhicules Voir France auto 

 

s oublier que toute modification est rigoureusement 
interdite si elle n'est pas expressément autorisée par un article de ce règlement. 

 

576



-1-

REGLEMENT TECHNIQUE ACCELERATION 
JUNIOR DRAGSTER 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. MOTEUR 

2.1 ECHAPPEMENT 

2.2 CARBURANT 

2.3  

2.4 ALLUMAGE 

2.5 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

2.6 ACCELERATEUR 

2.7 LUBRIFICATION 

2.8 DEMARRAGE 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 

3.1 EMBRAYAGE 

3.2 DIFFERENTIEL 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 

4.1 FREINS 

4.2 DIRECTION 

4.3 SUSPENSIONS 

4.4 ROULETTES ANTI-CABRAGE 

ARTICLE 5. CHASSIS 

5.1 LEST 

5.2 PLAQUE DE PROTECTION 

5.3 GARDE AU SOL 

5.4 FIXATIONS ET ACCESSOIRES 

5.5 CAGE DE SECURITE 

5.6 EMPATTEMENT 
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ARTICLE 6. ROUES ET PNEUS 

6.1 PNEUS 

6.2 ROUES 

ARTICLE 7. INTERIEUR 

7.1 SIEGE 

7.2 COMPARTIEMENT PILOTE 

7.3 GARNITURES 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 

8.1 CLOISON PARE-FEU 

8.2 PLANCHER 

8.3 SAUTE VENT 

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 

9.1 BATTERIE 

9.2 COUPE CIRCUIT 

9.3 FEU ARRIERE 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIEN 

10.1 ORDINATEUR 

10.2 ENREGISTREUR DE DONNEES 

10.3 BARRE DE POUSSEE 

10.4 GROUPE DE SOUTIEN 

10.5 STRUCTURE 

ARTICLE 11. PILOTE 

11.1 ADMINISTRATIF 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 

11.3 EXTINCTEUR 

11.4 MOUSSE DE CAGE 

11.5 CASQUE 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

ARTICLE 1. DEFINITION 
Lettres JR précédées du numéro de la voiture. 
Catégorie ouverte aux véhicules construit spécifiquement pour cette catégorie et aux pilotes dont  
se situe entre 8 et 18 ans. Seules les carrosseries ouvertes sont acceptées. 
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Au titre de la promotion de cette nouvelle catégorie, les véhicules de type karting sont autorisés pour 
ces compétitions.  

 minimum de 12.90.secondes 

 

La distance de référence est le 1/8 de mile (200m). 

Les références de temps  : 

Catégories Index mini disqualification 
8  9ans 12.90 12.499 
10-12ans 8.90 8.499 
13-17ans 7.90 7.699 

ARTICLE 2. MOTEUR 
1 seul moteur, situé derrière le pilote. 
Moteur 2/4 temps monocylindre. 

2.1 ECHAPPEMENT 
Dépassement maxi à partir du bloc  

 
du pilote.  

2.2  CARBURANT 
Méthanol, alcool (identifié par un rond orange de 7.5cm de diamètre placé à proximité du N° de course), 
essence du commerce, bioéthanol  ou 2 temps uniquement.  

 
Additif carburant interdit. 

2.3  CARBURANT 
1 
en dessous du tube de protection des épaules du pilote. Les conduits de carburant devront être isolés 
du compartiment pilote par une cloison ou par l'utilisation de durites tressées métal. 
Le bouchon de remplissage doit être vissé ou possédé un mécanisme de verrouillage de type quart de 
tour est obligatoire. 

 

2.4  ALLUMAGE 
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2.5  SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

type kart, cyclo ou scooter. 

2.6  ACCELERATEUR 
Mécanique uniquement commandé par le pied du pilote.  

Tous les éléments doivent être fixé solidement, (pas de ruban adhésif ni collier plastique). 

2.7  LUBRIFICATION 
 

solidement sur le châssis (pas de ruban adhésif ni collier plastique). 

2.8  DEMARRAGE 
Système de mise en route par le pilote interdit. 

ARTICLE 3. TRANSMISSION 
3.1  EMBRAYAGE 
1 seul embrayage centrifuge.  

 

dessous de leurs axes de rotation. Dessin N°1. 
doit être effective sur 180 °, au-dessus, et doit protéger les plaques, bras, 

ressort, etc... 

3.2  DIFFERENTIEL 
Interdit.  
Couronne denté en Aluminium injecté/coulé interdit. La Couronne doit être en aluminium usiné. 

ARTICLE 4. FREINS ET SUSPENSIONS 
4.1  FREINS 
2 freins hydrauliques sur les roues arrière, tambours ou disques, au minimum. 
Freins avant autorisés mais actionné simultanément avec les freins arrière.  
Les conduites de frein devront être métalliques ou du type aviation.  
Les conduites passant près du moteur à l'arrière devront être protégées. 

4.2  DIRECTION 

pas de goupille ou montage serré ni vis de pression.  
Les rotules doivent être sécurisées par une rondelle plate.  
Liaison par tube flexible interdite. 
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La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction et/ou déformable en cas de choc 
(bague épaulée ou cardan) pour éviter tout risque de blessure par la colonne de direction en cas de choc 
frontal. 

4.3  SUSPENSIONS 

4.4  ROULETTES ANTI-CABRAGE 
Autorisées. 

ARTICLE 5. CHASSIS 
5.1  LEST 

 
Lest total maximum autorisé (permanent+amovible) de 45,4 kg (100 lbs).  
Les lests doivent être fixés au châssis par au minimum 2 vis de 10mm. 
Les lests doivent être en plaque, ou tube de métal.  

situer en dessous 
du haut des pneus arrière. 

5.2  PLAQUE DE PROTECTION 
Devra être installée entre le moteur et la cage de sécurité pour protéger le pilote. Epaisseur 1,5 mm 

-dessus du casque du 
-dessus du 

casque, elle peut être rétrécie ou arrondi au-dessus du casque. La plaque peut être en 2 pièces si liaison 
sans jeu. 

5.3  GARDE AU SOL 
Doit se trouver dans une plage de 7,6 cm (3 pouces) à 30.48 cm (12 pouces) mesurée en arrière de 
l'essieu avant sur toute la longueur de la ligne centrale. 
En dehors de cette ligne, le minimum de garde au sol pour le reste de la voiture doit être de 5.08 cm (2 
pouces). 

-bars ne sont pas des éléments 
réglementés pour la garde au sol. 

5.4  FIXATIONS ET ACCESSOIRES 
Les fixations par rubans adhésif ou collier plastique se limitent aux câbles électriques. 

 

5.5  CAGE DE SECURITE 
Cage de sécurité obligatoire avec plaque signalétique du constructeur  indiquant, le nom du fabriquant, 
numéro de série et date de fabrication. La construction doit être conforme aux illustrations, avec un 

t en position de conduite, la cage doit se trouver au 
moins à 7  
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Les tu

 

5.6  EMPATTEMENT 
Minimum de 2,286 m (90 pouces), maximum 3,810 m (150pouces). 

 

ARTICLE 6. ROUES ET PNEUS 
6.1 PNEUS 
Tous les pneus doivent être de type 
recommandations du fabricant. 

sur le pneumatique. 

6.2  ROUES 
Les roues doivent être en aluminium ou acier,  matériaux composites toléré pour les roues avant.  

le ou un frein.  

 
 

Enjoliveur interdit. 

ARTICLE 7. INTERIEUR 
7.1  SIEGE 
En aluminium ou matériaux composites fixé solidement au châssis. 

7.2  COMPARTIEMENT PILOTE 
L'intérieur de l'habitacle doit être en aluminium, acier, fibre de verre ou carbone. 

7.3  GARNITURES 
Libre. 

ARTICLE 8. CARROSSERIE 
Eléments aérodynamiques autorisés. 

-feu. 
 

Le 
éviter que le corps du pilote puisse toucher les jantes, les pneus, les tubulures d'échappement ou la 
piste. 
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Si le corps du pilote est en contact avec le plancher, des traverses tubulaires sous le plancher devront le 
protéger. Les jambes du pilote devront être maintenues à l'intérieur par un plancher, un filet ou tout 
autre système indépendant de la carrosserie. 

8.1  CLOISON PARE-FEU 
Obligatoire. Voir R.G. F.I.A. 

8.2  PLANCHER 

devant les pédales. 

8.3  SAUTE VENT 
Obligatoires en poly carbonate ou matériau équivalent. Doit protéger la tête du pilote. 

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 
9.1  BATTERIE 
Les batteries doivent être solidement fixées (bride avec 2 vis de 8mm) et ne peuvent être situées dans 
l'habitacle.  
Poids maximum de la batterie 2,27kg (5lbs). 

9.2  COUPE CIRCUIT 
2 coupes circuit obligatoires et/ou interrupteur . 

 on/off » 
lisible clairement.  

« on/off » lisible 
clairement. 

-ci. 
Les systèmes magnéto doivent posséder un coupe circuit de type  mise à la masse. 

doivent posséder un coupe circuit général homologué dans 

toutes les fonctions électriques.  

9.3  FEU ARRIERE 
1 feu arrière obligatoire. 

ARTICLE 10. GROUPE DE SOUTIEN 
10.1 ORDINATEUR 

 

10.2 ENREGISTREUR DE DONNEES 
Autorisé, mesure de la vitesse moteur, température moteur et échappement seulement. 
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10.3 BARRE DE POUSSEE 
Doit être conçue pour empêcher que la voiture de poussée (push car) ne chevauche la roue arrière des 
voitures de course à roues découvertes.  

10.4 GROUPE DE SOUTIEN 
Autorisés un mécanicien  

10.5 STRUCTURE 
Chaque concurrent devra dans sa structure dispo
bâche étanche devra être disposée sous le véhicule. La surface sera au moins égale à celui-ci. 

ARTICLE 11. PILOTE 
11.1 ADMINISTRATIF 
Licence nationale FFSA Junior dragster minimum obligatoire. 

11.2 SYSTEME DE RETENUE DU PILOTE 
Harnais de sécurité comprenant une sangle d'entrejambes.  obligatoire .  normes SFI (validité 5 ans) ou 
FIA obligatoire.   

11.3 EXTINCTEUR 
Conseiller. 

11.4 MOUSSE DE CAGE 
Obligatoire. 

11.5 CASQUE 
Obligatoire homologué aux normes  nationales minimum. Voir rubrique casques dans France auto  
(normes FIA acceptée). 

ARTICLE 12. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

la lecture, ne pas oublier que toute modification est rigoureusement interdite si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement. 
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REGLEMENT TECHNIQUE RYWB 

 

PRÉAMBULE 

ARTICLE 1. VEHICULES ADMIS 

1.1. SONT ADMIS 

1.2. NE SONT PAS ADMIS 

ARTICLE 2. EXIGENCES MINIMALES 

2.1. CARBURANT ET COMBURANT 

2.2. ECHAPPEMENT 

2.3. ECOULEMENT LIQUIDE 

2.4. ROUES 

2.5. PNEUS 

2.6 FREINS 

2.7 HABITACLE 

2.8 SIEGES 

2.9 CLOISON PARE-FEU 

2.10 OBJETS DIVERS 

ARTICLE 3. PILOTE / PASSAGER 

3.1. PILOTE 

3.2 ADMINISTRATIF 

ARTICLE 4. MOTEUR 

ARTICLE 5. TRANSMISSION 

5.1. EMBRAYAGE 

5.2. BOITE DE VITESSES / PONT 

5.3. ARBRE DE TRANSMISSION 

ARTICLE 6. SUSPENSIONS 

ARTICLE 7. CARROSSERIE 

7.1 LES KITS CARROSSERIES 

7.2 ENJOLIVEURS 
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ARTICLE 8. HABITACLE 

8.1 GARNITURES INTERIEURES 

8.2 PORTIERES 

8.3 CEINTURES ET HARNAIS 

ARTICLE 9 RESERVOIR DE CARBURANT 

9.1. SONT AUTORISES 

ARTICLE 10. SECURITE 

10.1. PILOTE 

10.2. CASQUE 

10.3. VETEMENTS 

ARTICLE 11. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

METHODE DE MESURE DU BRUIT 

PRÉAMBULE 

familiariser avec la discipline. 

ARTICLE 1. VEHICULES ADMIS 

1.1  SONT ADMIS 
Toutes les automobiles produites en série issues d'un catalogue constructeur normalement 
commercialisés (revue technique suisse). 
Et les véhicules de compétions répondant à la règlementation FIA/FFSA. 
La participation des véhicules sera soumise à l'agrément d'un Commissaire Technique. 

1.2  NE SONT PAS ADMIS 
Les cabriolets sans arceau de sécurité d'origine ou de compétition. 

ARTICLE 2. EXIGENCES MINIMALES 

Temps inferieur a : 
14 secondes au 1/4 de mille 
9.00 secondes au 1/8 de mille 
11.00 secondes au 1000 pieds 

Arceau de sécurité 5 points minimum obligatoire sur les 
voitures décapotables, cabriolet, coupé-convertible

Harnais de sécurité 4 points

Temps inferieur a : 
12 secondes au 1/4 de mille 
7.50 secondes au 1/8 de mille 
 9.75 secondes au 1000 pieds 

Les véhicules devront repoudrent aux exigences des 
catégories compétition correspondantes.

Arceau de sécurité 5 points
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Harnais de sécurité 4 points

 Temps inferieur a : 
11 secondes au 1/4 de mille 
7.00 secondes au 1/8 de mille 
 9.15 secondes au 1000 pieds 

Cage de sécurité 6 points
Harnais 5/6 points

 Temps inferieur a :  
10 secondes au 1/4 de mille, 
6.35 secondes au 1/8 de mille 
8.35 secondes au 1000 pieds 
Véhicules dépassant 217 km/h 
Batterie déplacée 

coupe batterie obligatoire

2.1  CARBURANT ET COMBURANT 
Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-service sans autre 
adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle. 
Sauf véhicules de compétition répondant au règlemen  
Le système d'injection de protoxyde d'azote (N2O) ou produits équivalents est autorisé. 

2.2  ECHAPPEMENT 
Ils doivent déboucher à l'arrière du véhicule et ne doivent pas dépasser la projection verticale de la 
carrosserie ni être en retrait de plus de 10 cm par rapport à cette même projection. 
Le ou les échappements doivent être obligatoirement équipés de silencieux limitant le niveau sonore à 
105 dB. 
Sauf véhicules de compétition répondant au règlement technique . 

2.3  ECOULEMENT LIQUIDE 
 

2.4  ROUES 
Elles ne peuvent en aucun cas dépasser de la carrosserie 
Les roues de type "galettes" sont interdites. 

2.5  PNEUS 
Seuls les pneus aux normes routières sont acceptés (E ou DOT). 

. 

2.6  FREINS 
Le système de freinage doit être au minimum celui d'origine. 
Un frein de secours est obligatoire et doit fonctionner. 

2.7  HABITACLE 
L'habitacle ne doit comporter aucune partie ou élément agressif. 
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2.8  SIEGES 
Chaque siège doit être solidement fixé. 

2.9  CLOISON PARE-FEU 
La cloison entre le moteur et l'habitacle et e si réservoir dans le coffre) devra 
être t étanche aux liquides et aux flammes. 

2.10  OBJETS DIVERS 
Tous les objets présents dans l'habitacle ainsi que dans le coffre doivent être solidement fixés. Les 
sandows ne sont pas admis pour les fixations. 

ARTICLE 3. PILOTE / PASSAGER 

3.1   PILOTE 
Un passager pourra accompagner le pilote pour les véhicules roulant au-dessus de 12 secondes, devra 
être équipé comme le pilote et être âgé de plus de 16 ans. 

3.2  ADMINISTRATIF 
 

Le titre de participation national entrainement et le minimum obligatoire pour participer (pilote est 
passager). 

ARTICLE 4. MOTEUR 

Libre 
Alimentation et suralimentation libres. 

ARTICLE 5. TRANSMISSION 

5.1  EMBRAYAGE 
Libre. 

5.2.  BOITE DE VITESSES / PONT 
Libre. 
Blocage à 100% du ou des différentiels interdit (pont soudé). 

. 
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5.3   ARBRE DE TRANSMISSION 
Une boucle d'arbre de transmission est obligatoire (arbre d'une longueur supérieure à 80 cm). 

ARTICLE 6. SUSPENSIONS 

Le principe de fonctionnement doit rester d'origine et être fonctionnel. 

ARTICLE 7. CARROSSERIE 

7.1  LES KITS CARROSSERIES "TUNING" 
Sont autorisés. 

7.2  ENJOLIVEURS 
Les enjoliveurs de roues doivent être démontés. 

ARTICLE 8. HABITACLE 

8.1 GARNITURES INTERIEURES 
Libres. 

8.2  PORTIERES 
Les portières et le dessous des vitres latérales AR (2 portes) doivent comporter une garniture intérieure 
dont le matériau est libre mais obligatoirement rigide. 

8.3  CEINTURES ET HARNAIS 
 

Les harnais de type "tuning" norme CE sont tolérés. 
Pour les véhicules équipés d'arceaux de sécurité, et/ou de siège FIA,/SFI, un harnais 4 points 
homologués FIA ou SFI est obligatoire.  

8.4  
Dans le cas où un véhicule serait équipé d'un arceau de sécurité, le montage devra obligatoirement être 
fait dans le respect de l'article 253.8 de l'Annexe J ou dessin FIA  N° 12 &16t. 
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ARTICLE 9 RESERVOIR DE CARBURANT 

9.1  SONT AUTORISES 
 

 
Les réservoirs FT3 placés à l'emplacement du réservoir d'origine ou dans le coffre à bagages et isolés de 
l'habitacle par une cloison pare-feu ou un caisson étanche avec remplissage extérieur. Ces réservoirs 
doivent être homologués FIA ou SFI (durée maximum 5 ans). 
Les canali  

ARTICLE 10. SECURITE 

relatives à la sécurité. Dans ce cas, les droits de participation  ne seront pas remboursés. 

10.1  PILOTE 
Pour effectuer un run le pilote / passager doit être obligatoirement être, sanglé, et porter un casque 
homologué attaché. 

10.2  CASQUE 
Un casque, aux normes NF ou CE minimum, est obligatoire. 
Pour les cabriolets et les véhicules équipés d'un toit ouvrant en verre sans protection intérieure, le 
pilote et le passager doivent porter un casque intégral avec visière, aux normes NF ou CE minimum 

10.3  VETEMENTS 
Pendant le run, les vêtements du pilote doivent couvrir entièrement les bras et les jambes. 
Les vêtements synthétiques sont strictement interdits. 
Le port de chaussures ouvertes est interdit 

ARTICLE 11. INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT 

Tous les éléments de sécurité ci-dessus représentent un minimum obligatoire. Dans tous les cas, un 
élément de sécurité non obligatoire qui serait monté sur un véhicule devra l'être aux normes en vigueur. 

conforme au règlement technique de la catégorie dans laquelle le véhicule est engagé. 

Lors des contrôles techniques, un véhicule qui présenterait des anomalies graves dans le domaine de la 
sécurité et de sa présentation pourra être refusé par les Commissaires Techniques. 

Ce règlement n'est pas rédigé en termes d'interdictions mais en termes d'autorisations. Il faut donc, à la 
lecture, ne pas oublier que toute modification est rigoureusement INTERDITE si elle n'est pas 
expressément autorisée par un article de ce règlement.  

En cas de litige sur l'interprétation de ce règlement, seule la FFSA sera habilitée à trancher. 
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METHODE DE MESURE DU BRUIT 

Cette méthode est celle définie par la FIA, seules les valeurs de bruit et le régime moteur pour le 
contrôle seront adaptés aux exigences de la réglementation spécifique 

1) APPAREIL DE MESURE
Il sera utilisé un sonomètre de grande qualité. La mesure sera faite avec un réseau de pondération et
une constante de temps, conformes respectivement à la courbe A et au temps de réponse rapide tels
que décrits dans la publication 179 (1065) sonomètre de précision de la Commission Electrotechnique
Internationale (CEl) sur les caractéristiques des appareils de mesure de bruit.
L'appareil sera fréquemment étalonné et le sera, si possible, avant chaque séance de mesure.

2) CONDITIONS DE MESURES
Les mesures seront faites dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit de
vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer).
La zone ne doit pas être recouverte de neige, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Avant de
procéder aux mesures, le moteur sera porté à sa température de fonctionnement.

3) POSITION DU SONOMETRE
Le point de mesure du bruit sera situé à une distance de 50 cm de la sortie d'échappement, à un
angle de 45° par rapport à l'axe du tuyau (voir dessin). Le microphone sera placé à 0,5 ± 0,1 m au-
dessus du niveau du sol.

4) CONDITIONS DE TEST POUR LES VEHICULES
Le véhicule étant stationnaire, son moteur tournera au régime préconisé. Ce régime sera vérifié à l'aide
du compte-tours du véhicule, lui-même étalonné à l'aide d'un instrument indépendant si nécessaire.
L'intensité maximale mesurée constituera le résultat de la mesure.

5) INTERPRETATION DES RESULTATS
Les mesures seront considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives n'est pas
supérieur à 2 dB (A). La valeur retenue sera celle correspondant au niveau sonore le plus élevé. Dans
le cas où cette valeur serait supérieure de 1 dB(A) au niveau maximal autorisé, il sera procédé à une
deuxième série de mesure. Trois des quatre résultats ainsi obtenus devront être dans les limites
prescrites.

Pour tenir compte de l'imprécision de l'appareil, les valeurs lues lors de la mesure doivent être 
diminuées d'1 dB(A). 
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REGLEMENT TECHNIQUE RALLYCROSS 

 

ATTENTION : Cette réglementation ne concerne que les épreuves nationales françaises. Pour les 

réglementation française ci-dessous. 

ARTICLE 1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. DEFINITIONS 

1.2. BRUIT 

1.3. CARBURANT - COMBURANT 

1.4. PNEUMATIQUES ET ROUES 

1.5. REFROIDISSEMENT 

ARTICLE 2. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR TOUTES LES DIVISIONS 

2.1. FEUX ARRIERE 

2.2. ANNEAU DE REMORQUAGE 

2.3. SIEGE, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES 

2.4. PARE-BRISE 

2.5. ROUES DE SECOURS 

2.6. SYSTEME DE CARBURANT 

2.7. COLONNE DE DIRECTION 

2.8. HARNAIS DE SECURITE 

2.9.  

2.10. FEUX EXTERIEURS 

2.11. ARMATURE DE SECURITE 

2.12. TAPIS 

2.13.  

2.14. BAVETTES 

2.15. ANTI-PATINAGE 

2.16. BATTERIE ( SuperCars, Super 1600, D4) 
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ART. 3 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

3.2  EMPATTEMENT ET PORTE A FAUX 

ART. 4 POIDS MINIMUM 

ART. 5 MOTEUR 

ART. 6 CIRCUIT DE CARBURANT 

6.1 POMPES A ESSENCE (excepté pompes à haute pression) 

6.2  

6.3 RESERVOIRS DE CARBURANT 

ART. 7 TRANSMISSION 

7.3 EMBRAYAGE 

7.4  

7.5 ARBRES DE TRANSMISSION 

ART. 8 SUSPENSION 

8.2 ESSIEU AVANT 

8.3 ESSIEU ARRIERE  SUPERCARS 

8.4 AMORTISSEURS 

8.5 BARRES ANTI-ROULIS 

ART. 9 TRAIN ROULANT 

9.1 ROUES ET PNEUMATIQUES 

9.2 PNEUMATIQUES 

9.3 FREINS 

9.4 DIRECTION 

ART. 10 CARROSSERIE  CHÂSSIS 

10.1 INTERIEUR 

10.2 CARROSSERIE 

10.3 COQUE / CHASSIS 

ART. 11 SECURITE 

11.1 ARMATURE DE SECURITE 

11.2 SIEGE ET HARNAIS DE SECURITE 

11.3  

11.4 DISPOSITIF DE REMORQUAGE (ART 2 modifications permises pour toutes les divisions) 

11.5 FEUX ARRIERE 

ARTICLE 12. PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE LA DIVISION 3 
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ARTICLE 13. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE LA DIVISION 4, EN 
-DESSUS 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA MODIFICATION, À 
LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 1.1.4 Suppression, modifications et texte ajouté  
ART 3.7  Phrase ajoutée  
ART 5.1.2 Phrases ajoutées  
ART 5.2  Création nouvel article - art.5.2.5 « Système de suralimentation » 
ART 5.2.1 Phrase ajoutée 
ART 5.2.4 Suppression et phrase ajoutée 
ART 5.2.5 Nouvel article 
ART 5.4  Autorisation des moteurs « Custom »  
ART 7.1  Phrases ajoutées et modifications 
ART 8.3.1 texte et mots ajoutés 
ART 10.2.2 Texte ajouté 
ART 10.2.8 Texte ajouté 
ART 10.2.12 Suppression et texte ajouté  
ART 10.2.16 Mot ajouté  
ART 10.2.17 Texte ajouté 
ART 10.3.12 Phrase ajoutée  
ART 10.3. Création nouvel article - art. 10.3.17 « Protection de soubassement » 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. GÉNÉRALITÉS 

Voitures admissibles 
1.1.  DEFINITIONS 
1.1.1. SuperCars 

Voitures de Tourisme 
Homologuées en Groupe A (kit car et World Rallye Car exclues) ou en Super tourisme et 
conformes à l'Annexe J - Groupe A (Articles 251 à 255 et 279), les modifications énumérées aux 
Articles 2 et 3 ci-après sont autorisées. 
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1.1.2. Super 1600 
Voitures de Tourisme 
Homologuées en Groupe A de deux roues avant motrices, atmosphériques et conformes à 
l'Annexe J - Groupe A (Articles 251 à 255 et 279), les modifications énumérées aux Articles 2 et 3 
ci-après sont autorisées.

SuperCars / Super 1600 
Sont également admissibles les voitures non homologuées par la FIA mais produites en série et 
régulièrement commercialisées dans la CEE par un réseau commercial reconnu. 
Ces modèles figureront sur une liste établie par la FIA. 

a charge du 
demandeur. 

 

critères suivants : 

Etre toujours en production à la date de la demande

avoir une carrosserie/coque, y compris les portières, en acier, ou en tout matériau

produit en grande quantité et approuvé par la FIA

descriptive relative à cette homologation étant fournie

Les modèles de voitures qui figurent sur la "Liste des voitures non homologuées par la FIA" 
 

NOTE FRANCE 

Les voitures du Groupe R3 sont admises en conformité avec la réglementation du groupe R et la 
 

 Le poids minimum sera de 1100 kg, pilote à bord avec équipement de course complet et les 
liquides restants, au moment où le pesage sera effectué. 
La porte côté passager, le hayon arrière et leurs vitres pourront être en matériaux plastique ou 
composite. 
La FFSA se réserve le droit de réajuster à tout moment  en cours de saison ce poids afin de 

1.1.3. Division 3 
Seuls sont admises les voitures à 4 roues motrices du groupe T3F Rallycross, les modifications 

-dessous étant autorisées. 
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commercialisation a été faite  plus de 15 ans avant le début de la saison, ne seront plus admises. 

1.1.4. Division 4 
Voitures du Groupe F 2000 en conformité avec son règlement spécifique (classe 1601 à 2000). 

 

L
moins de 25 ans avant le début de la saison, sont admises. 

première commercialisation a été faite moins de 17 ans avant le début de la saison seront 
admises. 

1.2. BRUIT 
Pour toutes les divisions 
Une limite de 100 dB/A est imposée à toutes les voitures. 
Le bruit doit être mesuré conformément à la procédure de mesure du bruit de la FIA utilisant un 
sonomètre réglé sur "A" et "LENT", placé à un angle de 45° par rapport à la sortie du tuyau 
d'échappement et à une distance de 500 mm de celui-ci, avec le moteur tournant au régime de 
4500 tr/min. 

1.3. CARBURANT - COMBURANT  

en cours. 

1.4. PNEUMATIQUES ET ROUES 
Seuls deux types de pneus sont autorisés : 

1 pneu moulé à dessin déposé, (taux d'entaillement 17 %, type marqué sur les flancs du

pneu lors de sa fabrication)

1 pneu terre du même manufacturier (type marqué sur les flancs lors de  sa fabrication)

1.4.1. Pneumatiques et roues pour les Supercars et Super 1600 
La roue complète (flasque+jante+pneu gonflé) devra à tout moment entrer dans un gabarit en 
"U"dont les branches seront distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu. 
Le diamètre de la jante est libre mais ne doit pas dépasser 18". 
A tout moment de la course, la profondeur des sculptures ne doit pas être inférieurs à 1,6 mm 
quel que soit le type de pneumatiques utilisés et doit couvrir 75% de la surface. 

1.4.2. Pneumatiques et roues pour la Division 3 
La roue complète (flasque+jante+pneu gonflé) devra à tout moment entrer dans un gabarit en 
"U"dont les branches seront distantes de 220 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu.  
Le diamètre de la jante sera obligatoirement de 16". 
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A tout moment de la course, la profondeur des sculptures ne doit pas être inférieurs à 1,6 mm 
quel que soit le type de pneumatiques utilisés et doit couvrir 75% de la surface.  

1.4.3. Pneumatiques et roues pour la Division 4 
La roue complète (flasque+jante+pneu gonflé) devra à tout moment entrer dans un gabarit en 
"U"dont les branches seront distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu.  
Le diamètre de la jante sera conforme au règlement technique correspondant au F 2000. 
A tout moment de la course, la profondeur des sculptures ne doit pas être inférieurs à 1,6 mm 
quel que soit le type de pneumatiques utilisés et doit couvrir 75% de la surface. 

1.5. REFROIDISSEMENT  
Pour toutes Catégories et Divisions 
La pulvérisation ou 
est interdite (sauf celle de carburant dans le but normal de combustion dans le moteur). 

 
 

A part les radiateurs, échangeurs et autres dispositifs normalement autorisés par les 
réglementations techniques applicables, tout autre dispositif, système, procédure, construction 

 est une réduction quelconque de la température des 
 

 : 
glace, eau pulvérisée, neige carbonique, etc. 
refroidissement de la voiture à tout moment y compris avant le départ. 

ion de prendre le départ. 

ARTICLE 2. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR TOUTES LES DIVISIONS 

 J. 

2.1. FEUX ARRIERE 
Chaque voiture doit être équipée à l'arrière des feux suivants : 

- du type à LED (hauteur ou diamètre minimum

de 90mm / 36 diodes minimum). Ce feu branché directement sur le coupe-circuit

fonctionnera en permanence

du

type à LED (hauteur ou diamètre minimum de 50 mm/ 36 diodes minimum) ils devront

être commandés exclusivement par un contacteur hydraulique inséré dans le circuit de

freinage
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médian, et ceci quel que soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques 

réglementaires compris. Ils devront être situés entre 80 et 120 cm. La qualité du 

montage de ces feux devra assurer une résistance adaptée aux conditions de course. 

La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 

2.2. ANNEAU DE REMORQUAGE 

par une couleur vive, jaune, rouge ou orange.  

2.3. SIEGE, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES  
Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA (norme 8855/1999), et non 
modifiés (voir liste technique n°12). 
La limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'étiquette 
obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le fabricant et doit être 
mentionnée par une étiquette supplémentaire. 

Nota : 
Les sièges des passagers ainsi que la plage arrière des voitures à deux volumes pourront être 
enlevés. 

approuvées pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux 
spécifications suivantes (voir dessin 253-65). 

253-65

Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au minimum 4 attaches par siège utilisant 
des boulons de 8 mm minimum de diamètre avec contreplaques conformément au dessin. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et contreplaque sont de 40 cm2 
pour chaque point de fixation. 
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horizontale et verticale de 18000 N, non appliqués simultanément. 
Si d
voiture homologuée ou avec le siège. 

 

pour les matériaux en alliage léger. La dimension longitudinale minimale de chaque support est 
de 6 cm. 

2.3.1. Ancrages et fixations de sièges 

ancrages de siège à la coque devront être conforme aux prescriptions suivantes : 
-ci devra être en acier et avoir un 

diamètre minimal de 35 mm, et une épaisseur minimale de 2,5mm. 
Cette traverse comportera à chaque extrémité une platine de fixation avec les dimensions 
suivantes : 

épaisseur minimale : 3 mm

surface minimale : 40 cm²

La traverse devra être fixée à la coque sur des contreplaques soudées à celle-
-16, dessins 100, 101, 

102). 
 

 des harnais de sécurité sur les traverses. 
Supports  

 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux montés et fournis à 

 

intégrés au siège homologué. 

mm pour les matériaux en alliage léger. 

2.4. PARE-BRISE 
Doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate et les vitres devront être en verre de sécurité ou 
en plastique. 

-ci ne sera pas inférieure à 5mm. 
Les voitures dont les pare-brise en verre feuilleté comportent des impacts ou des fêlures qui 
gênent sérieusement la visibilité ou qui les rendent susceptibles de se casser davantage pendant 
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Les films plastiques, autocollants et pulvérisations ne sont pas autorisés, sauf ceux permis par le 
code sportif, chapitre 17, article 211. 
Les pare-brise synthétiques ne doivent pas être teintés. 

-glace additionnel ou de plus grande capacité est autorisé. Ce 
réservoir doit être strictement réservé au nettoyage du pare-brise. 

2.5. ROUES DE SECOURS 
Interdites. 

2.6. SYSTEME DE CARBURANT 
2.6.1. Réservoirs de carburant (sauf D3) 

 
Le réservoir, le réservoir collecteur (boîte tampon), les pompes ainsi que tout composant du 

 doivent être placés à au moins 30 cm de la coque, dans le 
 

Dans tous les cas, le réservoir, y compris la canalisation de remplissage doit être isolé par une 
paroi anti-feu ou par un conteneur, tous deux étanches aux flammes et résistants au feu 

terie 
 

Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière 
enlevés, une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides devra séparer 

 
Dans le cas des voitures à 

 
Les réservoirs doivent être efficacement protégés et très solidement fixés à la coque ou au 
châssis de la voiture. 

 
Pompes à carburant (toutes divisions) 
Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque le moteur tourne ou durant 
la mise en route. 

2.6.2. Prélèvement de carburant SuperCars et Super 1600 
La voiture doit être équipée d'un raccord auto-obturant pouvant être utilisé par les 
commissaires techniques pour prélever de l'essence alimentant le moteur. 
Ce raccord doit être approuvé par la FIA (cf. liste technique n°5) et doit être monté 
immédiatement en amont des injecteurs. 

2.7. COLONNE DE DIRECTION 
Les dispositifs antivol doivent être enlevés. 
SuperCars et Super 1600 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage rapide conforme à l'Article 
255-3.7.3.9.
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2.8. HARNAIS DE SECURITE 
 

 

2.8.1. Hans 
Obligatoire. 

2.9.  
Libre, ainsi que sa capacité. Son emplacement ne peut pas être changé. 
Le montage de ventilateurs de refroidissement supplémentaires est autorisé. 

caisse. 

2.10. FEUX EXTERIEURS 
Pourront être enlevés à condition que les orifices dans la carrosserie soient couverts, et que les 

 
 

2.11. ARMATURE DE SECURITE 
SuperCars, Super 1600 (structure anti-tonneaux) 
Une armature de sécurité conforme aux prescriptions ci-dessous est obligatoire. 

 
devra être conforme aux prescriptions des 

articles 253.8.1, 8.2 et 8.3. 

à 253-46), et 
 

-2). 
-8.2.9 ne se trouve pas comprise dans la zone 

décrite ci-dessus elle devra néanmoins se conformer aux mêmes exigences. 
-

soudée -plaques soudées à la coque restent obligatoires, leur 
assemblage relatif pouvant alors être réalisé uniquement par soudure. 

de sécurité 
 

2.12. TAPIS 
Les tapis pourront être retirés. 

2.13. 
Les systèmes installés sont obligatoires. Ils devront être réalisés co
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2.14. BAVETTES 

toute la largeur des roues motrices. 

2.14.1 Filet de protection 
un 

la porte, le bras du pilote ne puisse sortir de la structure de la carrosserie de la voiture.  

2.15. ANTI-PATINAGE 

roues motrices de patiner lorsque le moteur est en marche ou de corriger tout fonctionnement 
moteur : 
Tout système ou dispositif avertissant le pilote que les roues se mettent à patiner ou dépassent 
un seuil de patinage. 
Toute commande pouvant avoir un effet sur le contrôle du patinage. 
ABS et autre système similaire. 
Différentiels sous contrôle électronique, électrique, hydraulique, pneumatique, en boucle 
fermée ou non. 
Seuls sont autorisés les différentiels avant, arrière avec autobloquants à systèmes mécaniques, 

-  
Tout système de transmission et leurs commandes automatiques ou semi-automatiques : 
embrayage, boîte de vitesses, ponts, etc. 
Seules sont autorisées les boîtes de vitesses conventionnelles mécaniques à engrenages. 

2.16. BATTERIE (SuperCars, Super 1600, D4) 
 

ART. 3 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 

-
-  

3.1 Toute modification non explicitement autorisée par le présent règlement est interdite. 
Une modification autorisée ne peut pas entraîner une modification non autorisée. 

3.2 EMPATTEMENT ET PORTE A FAUX 
-à-faux de la voiture de production de série doivent être respectés. 

3.2.1 Porte-à-faux 
Les porte-à-faux de la voiture doivent être mesurés conformément à la méthode décrite par le 
Dessin 255A-1. 

603

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E R

A
LLYC

R
O
SS



-12-

255A-1 

3.3 MATERIAUX 

interdite à  

Alliage de titane

Céramiques

Matériau composite ou renforcé de fibres

Les boîtiers, couvercles, supports de montage et accessoires peuvent être en matériau 
composite. 

 

3.4 AIDES AU PILOTAGE 
u pilotage est 

interdit (ABS / ASR / Contrôle de la traction / EPS). 

pilote de régler en roulant la pression de suralimentation ou le système de gestion électronique 
 

3.5  
nterdit. 

Tout système ERS-H est interdit. 

3.6 TELEMETRIE / COMMUNICATIONS VOCALES 
Toute forme de transmission de données sans fil entre le véhicule et toute personne et/ou 
équipement  est interdite lorsque la voiture se trouve sur la piste. 
Cette définition ne comprend pas : 

les communications radio vocales entre le pilote et son équipe

le transpondeur du chronométrage officiel, et

le chronométrage automatique
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Les données de transmission susmentionnées ne peuvent en aucun cas être connectées à tout 
autre système de la voiture (à l'exception d'un câble indépendant raccordé à la batterie 
uniquement). 
Les enregistreurs de données embarqués sont autorisés. 

La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. 

Les caméras de télévision embarquées ne sont pas comprises dans les définitions ci-dessus. 
Toutefois, les équipements et leurs supports doivent être approuvés au préalable par le Délégué 
Technique de la FIA. 

3.7 BOITIERS GPS 
Les boîtiers GPS sont autorisés dans la mesure où : 

électroniques de la

voiture.

ils sont mentionnés dans la liste technique N°60.

Cette définition comprend en particulier le tableau de bord, les compteurs, le boîtier de gestion 
du moteur, etc. 

Les dispositifs de mesure de la vitesse de la voiture doivent être totalement indépendants et ne 
peuvent être connectés en aucune manière avec tout système de la voiture. 

ART. 4 POIDS MINIMUM 

4.1 Le poids de la voiture est mesuré avec le pilote à bord portant son équipement de course 
complet et avec les liquides restants au moment où le pesage est effectué. 

Le poids doit être conforme au tableau suivant : 

 jusqu'à 1000 cm3   770 kg 

 de plus de 1000 à 1400 cm3 860 kg 

 de plus de 1400 à 1600 cm3 1000 kg 

 de plus de 1600 à 2000 cm3 1100 kg 

 de plus de 2000 à 2500 cm3 1130 kg 

 de plus de 2500 à 3000 cm3 1210 kg 

 de plus de 3000 à 3500 cm3 1300 kg 

 
Les volumes sont des cylindrées-moteur  
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Pour les SuperCars qui, selon un rapport établi par le Délégué Technique et soumis aux 
Commissaires Sportifs pour information, ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de 

.10, le poids doit être de 1360 kg pour les SuperCars. 

NOTE FRANCE 
Pour les moteurs suralimentés, la cylindrée corrigée sera retenue pour déterminer le poids. 
Uniquement pour les épreuves nationales : 

Le poids minimum des supers cars à moteur atmosphérique de plus 3000 cm³ à 3500 cm³ est de 
1200 kg 

La FFSA se réserve le droit se réserve le droit de réajuster à tout moment au cours de la saison 

moteurs suralimentés. 

ART. 5 MOTEUR 

5.1  CYLINDREE 
5.1.1  SuperCars 

Pour les moteurs suralimentés des SuperCars, la cylindrée maximum autorisée est de 2058 cm3. 

moteurs turbos. 

5.1.2  Super1600 
La cylindrée est limitée à 1600 cm3. 
Le moteur doit avoir au maximum 4 cylindres. 

 

5.2 MOTEUR  GENERALITES 
5.2.1. Moteur SUPER 1600 

Le moteur est libre mais : 

le bloc moteur doit provenir d'un modèle de voiture de la même marque déposée

d'origine que la carrosserie d'origine.

le moteur doit être atmosphérique.

5.2.1.1  Seul un lien mécanique direct entre la pédale d'accélérateur et le dispositif de contrôle de la 
charge du moteur est autorisé. 
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5.2.2  Moteur SuperCars 
Dans tous les cas, le moteur doit être conforme : 

soit intégralement aux règles imposées au moteur de la marque,

soit intégralement aux règles imposées au moteur "Custom",

soit intégralement aux règles imposées au moteur atmosphérique.

5.2.3  Bride 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit 
respecter ce qui suit : 
Voir Dessin 254-4. 

Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 45mm

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimum de 3mm

Cette longueur est mesurée vers l'amont à partir du plan A

Le plan A est perpendiculaire à l'axe de rotation du turbocompresseur et est situé à 47

mm maximum en amont du plan B, mesurés le long de la fibre neutre du conduit

Le plan B passe par l'intersection entre les extrémités les plus en amont des aubages de

la roue et un cylindre de diamètre 45 mm dont l'axe est l'axe de rotation du

turbocompresseur

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 51mm. Ce diamètre doit 
être maintenu sur une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit 
nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour 
pouvoir désolidariser la bride du compresseur. 

Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et 
d'en ajouter, dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 

de la canalisation de charge. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
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La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de  compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter 
de turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 

254-4

Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est limité à un 
diamètre intérieur maximum d'entrée de 32 mm et 38 mm de diamètre extérieur. 
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5.2.4  Capteur 
Les capteurs de pression cylindre ne sont pas autorisés. 
Seule la technologie piézoélectrique est autorisée. 

5.2.5  Système de suralimentation 

interdite. 

5.3 MOTEUR DE LA MARQUE 

marque déposée  

Conditions imposées au moteur de la marque : 
Identiques aux conditions imposées par le règlement pour le moteur "Custom", sauf indication 
contraire du présent règlement. 

cette dimension peut être conservée. 
La culasse et le bloc moteur peuvent provenir de moteurs différents à condition de respecter les 
critères imposés aux moteurs de la marque. 
La culasse peut être fabriquée sur mesure. 
Moteur 4-  litres (2058 cm3). 

Régime moteur libre.

5.3.1 Bloc moteur 
Il est possible : 

de partir des bruts de série

de modifier le matériau des bruts en utilisant l'outillage de série, les noyaux sont libres

de les usiner à volonté avec une machine tant que leur provenance peut être prouvée

de réaléser, chemiser et rechemiser, mais les chemises doivent avoir une section
intérieure circulaire, doivent être concentriques aux cylindres, doivent être sèches ou
humides et doivent être distinctes entre elles

de souder des bossages
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Longueur du moteur (distance entre le 
support de fixation avant et le support de 
fixation arrière) 

Libre 

plan de référence (hauteur "Bedplate") 
Voir Dessins 1 et 2 

Libre 

Alésage maximum 92.0 mm 

Course définie 
dépendante de la 
cylindrée 

Distance minimum entre les axes Origine 

Dessin 1 

Dessin 2 

Hauteur "Bedplate" = h. 
Ceci doit être respecté pour au

moins une section du carter

vilebrequin. 
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5.3.2 Equipage mobile 
Hauteur de compression du piston (Dessin 3) 

Dessin 3 

Le piston doit comporter trois segments de piston :

- hauteur segment supérieur   
- hauteur 2ème  
- mm 

Axe de piston, diamètre extérieur : 
Diamètre de palier principal : 
Largeur de palier principal (largeur portante) (Dessin 4) 

Dessin 4 

Diamètre de palier de bielle 
Largeur de palier de bielle (Dessin 4)  16.5 mm
Pour un moteur 5 ou 6 cylindres, Diamètre de palier de bielle 
Les bielles peuvent être fabriquées en alliages de titane.

5.3.3  Culasse 
Libre. 

5.3.4.1  Arbres à cames 
  mm 
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5.3.4.2  Distribution (loi de levée et levée de soupape) 

inopérant par  démontage ou par blocage et une explication de la désactivation doit être 
précisée. 
Poussoirs / Culbuteurs / Linguets : 
Le diamètre des poussoirs ainsi que la forme des poussoirs et des culbuteurs sont libres. 

5.3.4.3  Soupapes (admission) 
De nouvelles soupapes peuvent être utilisées dans le respect des critères imposés au moteur 
"Custom", mis à part : 

Diamètre extérieur de soupape sous la gorge de montage des clavettes (tige creuse

autorisée) : 

Levée de soupape maximale : 14.0 mm

Les soupapes peuvent être fabriquées en alliages de titane

Soupape d'admission 

5.3.4.4  Soupapes (échappement) 
De nouvelles soupapes peuvent être utilisées dans le respect des critères imposés au moteur 
"Custom", mis à part : 

Soupape d'échappement 

Diamètre extérieur de soupape sous la gorge de montage des clavettes (tige creuse

autorisée) : 

Levée de soupape maximale : 13.0 mm

5.3.5  Pompe à eau 
Libre. 

5.3.6  Système de lubrification 
5.3.6.1 Pompes à huile 

Libre. 
La lubrification par carter sec est autorisée. 
Dans ce cas, la nouvelle pompe à huile doit être extérieure au bloc moteur. 

canalisations extérieures au moteur. 

5.3.6.2 Carter  
Libre. 
Il peut remplacer les demi-paliers inférieurs de vilebrequin. 
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5.3.7  Poids du moteur et centre de gravité 
5.3.7.1  Poids du moteur et centre de gravité 

Poids du moteur, selon Définition 5.4.3.2 : libre

Centre de gravité en direction verticale (axe cylindre) au-

selon Définition 5.4.3.2 : libre

Pour un moteur à 4 cylindres :

-  : 500 g

- Poids minimum du vilebrequin prêt à installer 10 000 g.

-

fixation et couronne de démarreur et ses vis de fixation) est de 15 500 g.

-

Pour un moteur de type "Boxer" ou en "V" :

-  ;

-

Pour un moteur à 5 cylindres :

-  : 375 g

- bielle (avec bagues, coussinets et vis) : 500 g

Pour un moteur à 6 cylindres :

-  : 350 g

-  : 450 g

5.3.8  Matériaux 
5.3.8.1  Composants statiques 

-
structuraux. 

5.4 MOTEUR "CUSTOM" 
A compter du 1er janvier 2018, les moteurs « custom » sont autorisés en Rallycross. 

5.4.1  Définitions Générales 

Moteur 4-

2.0 litres (2000 cm3) avec 4 cylindres DACT et 4 soupapes par cylindre

La culasse, le bloc moteur et le carter peuvent être fabriqués sur mesure

Système de turbo compression mono-étage

Injection de carburant directe autorisée

Régime moteur comme utilisé pour les moteurs de production des voitures routières

max. 9500 tr/min
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5.4.2  Dimensions et caractéristiques de conception 
5.4.2.1  Dimensions principales du moteur 

Longueur du moteur (distance entre le support de 
fixation avant et le support de fixation arrière) 

Libre 

référence (hauteur "Bedplate") 
Voir Dessins 1 et 2 

 mm 

Alésage défini 87 +0/-6 mm 

Course définie 
dépendante de 
la cylindrée 

Distance minimum entre les axes 
Voir Dessin 5 

 mm 

Taux de compression maximum 12.5:1 

Dessin 5 

5.4.2.2 Conception et dimensions des composants 
a) Equipage Mobile

Axe de piston, diamètre extérieur 

Hauteur de compression du piston (Dessin 3) 

Diamètre de palier principal 

Largeur de palier principal (largeur portante) (Dessin 4) 

Diamètre de palier de bielle 

Largeur de palier de bielle 
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Le piston doit avoir une forme circulaire.

Le piston doit comporter trois segments de piston :

- hauteur segment supérieur  

- hauteur 2ème segment  

- hauteur segment racleur  

Les bi assemblages

bielle) ne sont pas autorisés.

ou joints (excepté les pignons de distri

pas autorisés.

Les roulements à rouleaux pour le vilebrequin ne sont pas autorisés.

b) Volant Moteur
Le diamètre minimum de la couronne de démarreur est de 240 mm et elle doit être solidaire
soit du volant mote
doivent être solidaires du volant moteur.

-

c) Arbres d'équilibrage
Libres.

d) Système d'allumage

autorisée.

autorisée.

e) Système d'injection
 Il est possible de combiner des systèmes à

injection directe et indirecte.
à 1 par cylindre pour les systèmes à injection directe

et à 2 par cylindre pour les systèmes à injection indirecte.

est interdite (sauf celle de carburant dans le but normal de combustion dans le moteur).
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Injecteurs 
En tout point du circuit de carburant, la pression maximale autorisée est de 200 bars moyens sur 
un cycle. 

 
Seuls les injecteurs de type solénoïde sont autorisés. 
Seul le motif de pulvérisation peut être modifié. 

f) Système électronique de contrôle moteur
SR / ESP).

g) Commande des soupapes

Les systèmes de distribution variable sont interdits.

Diamètre palier d'arbre à cames 

"Petit" rayon du "dos" de came 

Diamètre extérieur de soupape sous la gorge de montage des clavettes (tige creuse

autorisée) 

Soupape d'admission 

Soupape d'échappement  mm

Levée de soupape maximale : 12.0 mm

Les ressorts de soupapes doivent être de type ressort hélicoïdal.

Les systèmes pneumatiques ne sont pas autorisés.

Seules les soupapes "champignon" alternatives sont autorisées.

Les soupapes doivent être fabriquées à 

assemblage soudé ou jointif est autorisé.

- Les tiges creuses (par ex. remplies de sodium pour le refroidissement) sont

autorisées.

- Une soudure par soupape est autorisée dans le but de fermer la tige de soupape

creuse.

- Les têtes creuses ne sont pas autorisées.

Les roulements à rouleaux ne sont pas autorisés pour les arbres à cames.

des pignons. Leur nombre est libre 

Largeur des pignons pour arbres à cames et auxiliaires entraînés par pignons, mesurée

sur la dent au niveau du diamètre primitif ou en tout point 1 mm au-dessus ou au-

dessous du diamètre primitif. : 
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h) Collecteur d'admission
Définition : cf. Art. 251-2.3.4.

 :

-papillons à commande mécanique.

boîtier simple papillon dont la commande peut être mécanique ou

permises au nive
canalisations de charge. 
Tout l'air admis dans le moteur doit impérativement passer par l'ouverture du/des papillons ou 
du système  

on doit être inférieur à 18 litres. 
-ci ne 

décharge que  

i) Collecteur d'échappement

L
égale à 1.1 mm, mesurée dans les parties non cintrées.

j) Pompe à eau
Libre.

k) Pompe à huile
Libre.
La lubrification par carter sec est autorisée.
Dans ce cas, la pompe à huile doit être extérieure au bloc moteur.

autorisé.

l) Turbocompresseur
Le turbocompresseur doit être unique, mono étage de compression et de détente, sans pas
variable, ni géométrie variable.
Lubrification : L
internes d'origine pour ajuster le débit sont autorisés.

m) Waste gate
Libre.
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n) Echangeur
it être du type air/air.

ntérieur du compartiment moteur

Le faisceau échangeur doit comporter au maximum six faces planes

o) Injection d'air
Deux options sont possibles. Seulement une des deux peut être montée sur la voiture.

1) Un système complet court-circuitant le moteur peut être monté à condition :

et

ou

 électromagnétique ou hydraulique est interdite)

2) Un système complet court-circuitant le(s) papillon(s) principal(aux) mais pas le moteur
peut être monté à condition :

tion hydraulique est interdite)

p) Pompe à carburant
La pompe haute pression (pour les systèmes DI) doit :

être approuvée par la FIA

 exemplaires

être entraînée mécaniquement par le moteur.

5.4.3 Poids du moteur et centre de gravité 
5.4.3.1 Poids du moteur et centre de gravité 

Poids du moteur, selon Définition 5.4.3.2 

Centre de gravité en direction verticale (axe cylindre) au-dessus de l'axe du

vilebrequin, selon Définition 4.3.2 

Il est de la responsabilité du constructeur de démontrer de façon incontestable, par une mesure 

physique, que son moteur est conforme aux exigences ci-dessus. 
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Lest maximum monté sur le moteur 

 : 400 g

 : 550 g

Poids minimum du vilebrequin prêt à monter : 13000 g

moteur (avec vis de fixation et couronne de démarreur) doit être de 15 500 g.

Poids minimum du volant moteur (avec vis de fixation au vilebrequin et couronne

de démarreur et ses vis de fixation) : 2500 g

cames : 1200 g

5.4.3.2 Définition du moteur pour la détermination du poids et du centre de gravité 
Base moteur incluant : 

Carter cylindre

Culasse complète

Rampe injection + injecteurs

Bobines d'allumage

Bougies

Capteur de température 

Capteur de température 

Capteur de pression 

Capteur de pression carter vilebrequin

Capteur tr/min moteur (vilebrequin) + support

Capteur tr/min arbres à cames

Face distribution complète : courroies, galets, pompe à eau si montée sur le moteur

Couvercle de distribution

Pompe à eau si montée sur le moteur

rites

Carter sec
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Pompe haute pression + tuyau haute pression

Vannes RCO waste gate

Poulies coté vilebrequin

Note 1 : 
Les composants de cette liste qui ne sont pas montés sur le moteur ne doivent pas être pris en 
compte pour la détermination du centre de gravité. 

Note 2 : 
Tout composant non mentionné dans cette liste ne doit pas être pris en compte pour la 
détermination du poids et du centre de gravité. 

Pièces non incluses : 

Supports moteur

Volant moteur

spécifique et le couvercle

Faisceaux électriques moteur

tée sur le moteur

Filtre à huile

Bâche à huile + support + tuyau

Tuyau essence basse pression

Démarreur

Alternateur et supports

Embrayage

Tous goujons, vis, rondelles, écrous utilisés pour fixer les pièces de la présente liste,
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5.4.4 Matériaux 
5.4.4.1 Matériaux  Généralités 

Les matériaux composites ne sont pas autorisés sauf autorisation expresse pour des composants 
de moteur bien définis et des composants montés sur le moteur.  
Sauf si explicitement autorisés, les matériaux suivants ne doivent pas être utilisés pour des 
composants du  moteur et des composants montés sur le moteur : 

Matériaux intermétalliques

Composites à matrice métallique (CMM)

Alliages à base de magnésium

Alliages à base de titane

Céramiques

5.4.4.2 Matériaux  Commentaires 
Des matériaux "alternatifs" ou "nouveaux" peuvent être autorisés si leur utilité pour les voitures 
routières fabriquées en grand nombre peut être prouvée ou identifiée (grand nombre = 25 000 
unités en une année). 

5.4.4.3 Matériaux et Construction  Définitions 
Alliage à base de X (par ex. alliage à base de Ni)

Alliage à base de X-Y (par ex. alliage à base de Al-Cu)

tous les autres éléments d

Matériaux intermétalliques (par ex. TiAl, NiAl, FeAl, Cu3Au, NiCo)
-à-dire que la matrice

du matériau comprend plus de 50%v/v de composé(s) intermétallique(s). Un composé
intermétallique est une solution solide entre deux métaux ou plus présentant soit une
liaison partiellement ionique ou covalente, soit une liaison métallique avec un large
spectre, dans un spectre étroit de composition proche de la proportion
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Matériaux composites

soit par une phase discontinue. La matrice peut être métallique, céramique,
polymérique ou à base de verre. Le renforcement peut être constitué de fibres longues
(renforcement continu) ou de fibres courtes, de trichites et de particules (renforcement
discontinu).

Composites à matrice métallique (CMM)

git de matériaux composites à matrice métallique contenant une phase de plus de
2% v/v non soluble dans la phase liquide de la matrice métallique.

Matériaux céramiques (par ex. Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4)

étalliques.

5.4.4.4 Matériaux et Construction  Composants 

fer avec une densité non supérieure à 8.9 kg/dm3. 
Sauf si explicitement autorisé, toutes les fixations filetées doivent être fabriquées à partir 

, cobalt, nickel ou aluminium. 

utilisé.  
Les paliers en céramique ne sont pas autorisés ; les éléments roulants doivent être fabriqués à 

alliage à base de fer. 

béryllium sont autorisés. 
 

Carter vilebrequin

fonte grise coulée.

Le matériau de la chemise ajoutée doit être du même type que le bloc de base ou en
acier.

Pistons
-Si,

Al-Cu, Al-Mg ou Al-Zn.
Les axes de pistons doivent être fabriqués à pa
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Bielles
être usinées à partir

Les matériaux à base de titane sont interdits.
e de cobalt ou de nickel.

Les bagues peuvent être en alliage à base de bronze.

Vilebrequin

Volant moteur

Les vis peuvent être fabriquées à partir 

Culasse

corroyé.

Arbre à cames

Chaque arbre à ca
pièce unique de matériau.

Soupapes

cobalt. 
Les structures creuses refroidies au sodium, au lithium ou assimilé sont autorisées. 

5.4.4.5 Composants alternatifs et tournants 
a) Les composants alternatifs et tournants ne doivent pas être fabriqués à partir de composites

à matrice graphitique, à matrice métallique ou de matériaux céramiques. Cette restriction
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b) Les pignons de distribution entre le vilebrequin et les arbres à cames (moyeux y compris)
doivent être fabriqués à par
distribution, les pignons de distribution (moyeux y compris) peuvent être fabriqués à partir

c) Aucune pièce tournante du turbocompresseur (excepté les éléments roulants des
roulements) ne peut être constituée de céramique ni comporter de revêtement céramique.

d)

5.4.4.6 Composants statiques 
a) Aucun matériau composite ni aucun composite à matrice métal

b) Toute structure métallique dont la fonction première ou secondaire est de retenir du

-Si,
Al-Cu, Al-Zn ou Al-Mg.

c) Les sièges de soupape rapportés, les guides de soupape et tout autre composant de
roulement peuvent être fabriqués à partir de préformes métalliques infiltrées avec des
phases qui ne sont pas utilisées pour le renforcement.

d) Les couvercles non structurels peuvent être en matériau composite.

5.4.5 Revêtements 
5.4.5.1 Revêtements  Généralités 

totale du 
toutes les directions. 
Dans tous les cas, le revêtement concerné ne doit pas dépasser 0.8mm. 

5.5 MOTEUR ATMOSPHERIQUE 
5.5.1 Le moteur est libre, mais le bloc moteur doit provenir d'un modèle de voiture de la même 

marque déposée d'origine que la carrosserie d'origine. 

5.5.2 Les matériaux céramiques sont autorisés pour les bougies. 

5.6 POSITION DU MOTEUR 
5.6.1 SuperCars et Super1600 
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5.6.2 SuperCars 

longitudinale ou vice-versa). 

Moteurs longitudinaux 
Au moins 50% (avec une tolérance de 5 mm vers l'arrière) de la longueur du bloc moteur doivent 
être  

Moteurs transversaux 

 
La distance minimale entre ces 2 points doit être de 120 mm (direction X, avec une tolérance de 

 

par rapport à la verticale. 

5.7 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
5.7.1 Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement 

du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 

n que la capacité 
des 3.5 litres. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et accessoires sont 
libres. 

 différent. 
Le montage de ventilateurs de refroidissement supplémentaires est autorisé. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau radiateur et la partie la 
plus en arrière des pales des ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le ventilateur de refroidissement. 

 

5.7.2  

du radiateur. 

caisse. 

5.7.3  

 

même surface que le radiateur. 
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direction Z. 
 

5.7.4  
 

 
modification de la  

5.7.5 
  

rupture du réservoir / radiateur, le liquide ne puisse y pénétrer. 

5.8 CARBURANT - COMBURANT 
Les voitures doivent utiliser des carburants  comburants conformes aux Articles 252-9.1 et 252-
9.2. 

5.9  

libre.  

périmètre de la voiture et à moins de 10 cm de ce dernier. La position de la sortie 
 rapport à la voiture de série. 

 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales : 
L er Janvier 2018. 

La section du pot lui-même doit toujours être ronde ou ovale. 

 température excessif. 

5.10 NIVEAU SONORE 
Pour toutes les divisions 
Une limite de 100 dB/A est imposée à toutes les voitures. 
Le bruit doit être mesuré conformément à la procédure de mesure du bruit de la FIA utilisant un 
sonomètre réglé sur "A" et "LENT", placé à un angle de 45° par rapport à la sortie du tuyau 
d'échappement et à une distance de 500 mm de celui-ci, avec le moteur tournant au régime de 
4500 tr/min. 
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ART. 6 CIRCUIT DE CARBURANT 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales 
carburant du règlement technique Rallycross FFSA seront acceptés. 

6.1 POMPES A ESSENCE (excepté pompes à haute pression) 

ieur du réservoir de carburant

ou

liquides et aux flammes.
Des  l peuvent être ajoutés au circuit 

 

6.2  
 

icle 253-
respectées. 

-3.3 est obligatoire. 

6.3 RESERVOIRS DE CARBURANT 
Le réservoir de carburant doit être homologué selon une des normes FIA suivantes : FT3-1999, 
FT3.5-1999, FT5-1999. 

-14. 
Il est recommandé de remplir le réservoir de mousse de sécurité de type MIL-B-83054. 
Capacité maximale du réservoir principal : libre. 
(Applicable pour la France à partir du 01/01/2016 pour 2015 réglementation 2014 vu en 
commission) 

: 

place des sièges arrière. Les dimensions maximales de cette modification doivent être
de 500 mm de largeur et 500 mm de longueur

Les longerons ne peuvent pas être modifiés

Le réservoir peut avoir un tunnel unique pour le passage de la transmission et de
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Il doit être en arrière 

Il doit être en a

Les réservoirs tampons doivent être placés dans le réservoir

Le réservoir de carburant doit être placé à au moins 300 mm de la carrosserie, dans le
sens latéral et le sens longitudinal

 mm plus haut que le point
le plus bas de la coque

Le réservoir doit êtr

Seulement une trappe de visite étanche (en plus de la trappe destinée à vérifier la date
 ; la surface totale des trappes de

visite est de 400 cm2

Le réservoir doit être contenu dans un caisson étanche (spécification minimum : base

épaisseur de la paroi 10 mm) fixé au plancher

caisson étanche) ne doit pas dépasser 500mm

Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture est obligatoire

Le circuit de carburant doit être uniquement constitué des éléments suivants : 

ur le moteur

un retour de carburant dans le réservoir

deux raccords rapides pour le ravitaillement (ces raccords doivent être situés à

la fixation de deux jauges à essence au maximum

Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température de plus de 10° centigrade au-
dessous de la température ambiante est interdit. 

6.4 REMPLISSAGE ET VENTILATION 
 au moyen de raccords rapides. 

portes. Ils ne doivent pas dépasser le périmètre de la carrosserie. 
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Si -ci doit être obturé. 

6.5 PRELEVEMENT DE CARBURANT 
-obturant pour prélever du carburant. 

Ce raccord doit être approuvé par la FIA (Liste Technique n°5) et être monté sur la ligne 
 immédiatement en amont de la pompe haute pression et sur le moteur. 

mpartiment 
moteur et doit être  
Il doit être possible de fixer un tuyau à ce raccord. 
3 litres de carburant au minimum doivent rester dans le réservoir de carburant à tout moment 
de la compétition. 

ART. 7 TRANSMISSION 

7.1 CAPTEURS 
Tout capteur, contacteur et fil électrique aux quatre roues, à la boîte de vitesse et aux 
différentiel avant, milieu et arrière est interdit. Un capteur de coupure pour le changement de 
rapport est autorisé. 

Exception : 
et un actionneur pour le 

déverrouillage de marche arrière contrôlé électroniquement sont autorisés sur la boite de 

"actionneur pour déverrouillage de marche arrière + cable électrique + interrupteur" soient 
complètement indépendants du système de contrôle du moteur. 
De plus, ces câbles ne peuvent être inclus dans le faisceau de câbles principal de la voiture et 
doivent être indépendants. Il est également préférable qu'ils soient  couleur différente afin 
de faciliter leur identification. 

7.1.1 Système de transmission  SuperCars 
Libre, mais le contrôle de la traction est interdit.  
La transformation en 4 roues motrices est permise. 
Les différentiels avant et arrière à glissement limité mécaniques sont autorisés. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 

-à-
Un visco-  
Les carters  
Le carter en aluminium doit avoir une épaisseur minimale de 5mm.  

 
Si un carter de production de série est utilisé, le 
autorisé. 
Les paliers peuvent être en bronze ou en alliage à base de cuivre. 
Disques en matériau composite autorisés. 
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différentiel à glissement limité mécanique et/ou un système hydraulique ou un visco-coupleur 
au différentiel central pour limiter le glissement, mais ce système ne doit pas être réglable 
pendant que le véhicule se déplace. 

cule à 4 roues motrices sans différentiel central, un dispositif de 
découplage du   
Le découplage du couple final arrière doit être commandé manuellement par le pilote, soit par 
voie pneum
par pompe mécanique ou électrique qui déconnecte la transmission avant et arrière 
commandée directement par le frein à main et le pilote. Il doit être symétrique dans 

tion et la décélération. 

activer le dispositif de découplage du couple final arrière. 

7.1.2 Type de boîte de vitesses  SuperCars 
Le carter de boîte de vitesses  
Le carter en aluminium doit avoir une épaisseur minimale de 5mm.  
NB 
moteur, etc.).  
Si un carter de production de série est 
autorisé. 
Un maximum de six (6) rapports avant et un (1) rapport arrière sont autorisés. La boîte de 
vitesses peut être séquentielle et doit être commandée mécaniquement. 

secondaire ne sont pas autorisés. 

autorisé). 
Chaque rapport doit pouvoir être engagé et en état de fonctionner. 
Le changement de rapports doit se faire mécaniquement. 
Chaque changement de rapport individuel doit être initié séparément et commandé 
uniquement par le pilote. 

rts est 
interdit. 
Les changements de rapports instantanés sont interdits. 

crabot du rapport voulu. 

un quelconque rapport, quelle que soit la direction. 

7.2 SYSTEME DE TRANSMISSION  SUPER1600 
Libre, mais le contrôle de la traction est interdit. 
Les différentiels avant à glissement limité mécaniques sont autorisés. 

630



-39-

Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 
-à-

Un visco-  

7.2.1 Type de boîte de vitesses  Super1600 
 

Le carter en aluminium doit avoir une épaisseur minimale de 5mm.  
NB volant 
moteur, etc.).  

autorisé. 

Un maximum de six (6) rapports avant et un (1) rapport arrière sont autorisés. La boîte de 
vitesses peut être séquentielle et doit être commandée mécaniquement. 

secondaire ne sont pas autorisés. 

autorisé). 
Chaque rapport doit pouvoir être engagé et en état de fonctionner. 
Le changement de rapports doit se faire mécaniquement. 
Chaque changement de rapport individuel doit être initié séparément et commandé 
uniquement par le pilote. 
Tout système pe
interdit. 
Les changements de rapports instantanés sont interdits. 

crabot du rapport en  

un quelconque rapport, quelle que soit la direction. 

7.3 EMBRAYAGE 
Libre, mais doit être actionné par le pied du pilote. 

7.4  
 

 la carrosserie. 

7.5 ARBRES DE TRANSMISSION 
7.5.1 Longitudinal (entre moteur / boîte de vitesses et différentiel arrière) 

Conception libre. 
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7.5.2 Au minimum deux arceaux de sécurité en acier doivent être montés autour de chaque arbre de 
 transmission  
être montés de 
transmission. 
Pour les arbres de transmission de longueur inférieure à 500 mm, un seul arceau de sécurité est 
obligatoire. 

 

7.5.3 Transversal (entre différentiel et roues) 
Conception libre. 

ART. 8 SUSPENSION 

8.1  
Le fonctionnement et la conception du système de suspension sont libres. 

 

8.2 ESSIEU AVANT 
Les modifications de la coque (ou châssis) sont limitées : 

au renforcement 

er de 

aux modifications nécessaires pour fournir du jeu aux composants de suspension, aux

 : 
Il est possible de recréer une chapelle d'amortisseur pour permettre l'ancrage des suspensions. 

en forme, à condition que : 

Le nombre maximum de points 

Le berceau soit démontable de la coque (non soudé)

Le berceau soit exclusivement en acier

Exception  si le berceau dérivé de la voiture de production de série est utilisé

Les passages de roues so  10.3.12

Tous les membres de suspension doivent être en matériau métallique. 
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Ils doivent être réalisés exclusivement avec les technologies de fabrication suivantes : tôles 
 

Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 
Il est permis de décaler les points de fixation du berceau (uniquement pour les SuperCars). 

8.3 ESSIEU ARRIERE  SUPERCARS 
Les modifications de la coque (ou châssis) pour adapter la position modifiée des points 

points pivotants sont limitées à celles du Dessin 279-
arrière : 
Dans les limites des mesures indiquées dans le Dessin 279-1, il est possible de recréer une 
chapelle d'amortisseur pour permettre l'ancrage des suspensions. 

condition que : 

autorisée par le Dessin 279- ière

le berceau soit démontable de la coque (non soudé)

le berceau soit exclusivement en acier

Tous les membres de suspension doivent être en matériau métallique.  
Ils doivent être réalisés exclusivement avec les technologies de fabrication suivantes : tôles 

 
Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 

8.3.1 Essieu arrière  Super1600 
 

Le renfort est autorisé à condition que le matériau métallique utilisé épouse la forme

ci.

La suppression des supports inutilisés est autorisée.

Des modifications sont autorisées pour régler la géométrie.

Un système anti roulis intégré est autorisé.

 suspension de 
type McPherson ou une suspension de type à bras tirés obliques. 
Les Dessins 279-1 et 279-2 ppliquent pas à cette division. 
Des suspensions arrière complètes homologuées pour les Kit Cars/Super1600 peuvent être 
utilisées. 
Les ajustements nécessaires de la carrosserie sont autorisés. 
Tous les membres de suspension doivent être faits à partir  
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Ils doivent être réalisés exclusivement avec les technologies de fabrication suivantes : tôles 
 

Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 

8.4 AMORTISSEURS 
Un seul amortisseur par roue est autorisé. 
Tous les amortisseurs doivent être indépendants les uns des autres. 
Les amortisseurs à gaz sont considérés comme des amortisseurs hydrauliques. 

sont interdits. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon 
suivante : 

moins de 5 minutes. 
Les amortisseur
amortisseurs hydrauliques. 

 dans le coffre si celui-

aux flammes. 
Un limiteur de débattement peut être ajouté. 
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue 
lorsque  
Les systèmes de refroidissement ou réchauffement par eau sont interdits. 

ire est 
interdite. 

 

8.5 BARRES ANTI-ROULIS 
Elles doivent respecter ce qui suit : 

Leur mode de fonctionnement doit être exclusivement mécanique.

Les barres anti-roulis et leurs biellettes doivent être constituées de matériau métallique

En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectées entre elles.

ART. 9 TRAIN ROULANT 

9.1 ROUES ET PNEUMATIQUES 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales 
Rallycross FFSA. 
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9.1.1 Roues 
Pour les SuperCars, Super1600 
La roue complète (voile + jante + pneu gonflé) doit à tout moment entrer dans un gabarit en "U" 
dont les branches sont distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu. 
Le diamètre de la jante est libre mais ne doit pas dépasser 18". 

asser un diamètre de 650mm. 

Méthode de production et matériau autorisés pour les jantes : 

Aluminium coulé et forgé

Magnésium coulé et forgé

 : 

7.5 kg pour les SuperCars

6.5 kg pour les Super1600

9.2 PNEUMATIQUES 
Les pneus slicks sont interdits. 

sec" : 
 homologué par la FIA. 

Cette sculpture doit être moulée. 

ne peuvent être utilisés que si les essais / la manche / la finale sont déclarés "WET" : 
5%, le dessin est libre. 

é suivant le règlement suivant. 

9.2.1 Définition de la surface de contrôle 
 mm (85 ) et 

de 140mm. 

au minimum 17% de la surface totale. 

5.5 mm minimum (voir Dessin 279-5). 

279-5
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Largeur x longueur Surface Taux de 25% 
9.5" 180x140 25200 6300 
9" 170x140 23800 5950 

 161x140 22540 5635 
 148x140 20720 5180 

 142x140 19880 4970 
7" 133x140 18620 4655 
6.5" 124x140 17360 4340 

9.2.2 La somme de la largeur des rainures rencontrées par une ligne de circonférence dans la zone 
décrite ci-dessus doit être de 4 mm minimum. 

9.2.3 La somme de la largeur des sillons rencontrés par une ligne radiale doit être de 16 mm 
minimum. 

9.2.4 Les pavés et les lamelles doivent être considérés comme faisant partie de la bande de roulement 
 

9.2.5  

9.2.6 A tout moment de la course, la profondeur des rainures doit être de 2 mm minimum quel que 
soit le type de pneumatiques utilisés et doit couvrir au minimum 75% de la surface. 

9.2.7 Roues de secours 
Interdites. 

9.3 FREINS 
-4. 

Les disques de freins doivent être faits d'alliage à base de fer. 
-3. 

Un système de frein à main hydraulique est autorisé ; il doit être efficace et agir simultanément 
sur les deux roues avant ou les deux roues arrière. 

9.3.1 Réservoirs de liquide de frein 

liquides. 

9.4 DIRECTION 
Le système de direction et sa position sont libres mais seule une liaison mécanique directe entre 
le volant et les roues directrices est autorisée. 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction en cas de choc, provenant 

e série. 
La direction à quatre roues est interdite. 
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Largeur x longueur Surface Taux de 25% 
9.5" 180x140 25200 6300 
9" 170x140 23800 5950 

 161x140 22540 5635 
 148x140 20720 5180 

 142x140 19880 4970 
7" 133x140 18620 4655 
6.5" 124x140 17360 4340 

9.2.2 La somme de la largeur des rainures rencontrées par une ligne de circonférence dans la zone 
décrite ci-dessus doit être de 4 mm minimum. 

9.2.3 La somme de la largeur des sillons rencontrés par une ligne radiale doit être de 16 mm 
minimum. 

9.2.4 Les pavés et les lamelles doivent être considérés comme faisant partie de la bande de roulement 
 

9.2.5  

9.2.6 A tout moment de la course, la profondeur des rainures doit être de 2 mm minimum quel que 
soit le type de pneumatiques utilisés et doit couvrir au minimum 75% de la surface. 

9.2.7 Roues de secours 
Interdites. 

9.3 FREINS 
-4. 

Les disques de freins doivent être faits d'alliage à base de fer. 
-3. 

Un système de frein à main hydraulique est autorisé ; il doit être efficace et agir simultanément 
sur les deux roues avant ou les deux roues arrière. 

9.3.1 Réservoirs de liquide de frein 

liquides. 

9.4 DIRECTION 
Le système de direction et sa position sont libres mais seule une liaison mécanique directe entre 
le volant et les roues directrices est autorisée. 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction en cas de choc, provenant 

e série. 
La direction à quatre roues est interdite. 
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9.4.1 Colonne de direction 
 

Le système de réglage doit être verrouillé et doit être débloqué uniquement avec des outils. 
Tout système de blocage pour le dispositif antivol est interdit. 

-
5.7.3.9. 

ART. 10 CARROSSERIE  CHÂSSIS 

10.1 INTERIEUR 
10.1.2 Planche de bord 

Le matériau 
conservée. 

de bord peut être diminuée de 50 mm maximum sur une largeur maximale de 400mm. 
 

 
 

10.1.3 Garnitures de planche de bord / Console centrale 
Les garnitures situées en dessous de celui-  
Il est permis de retirer la partie de la console centrale conformément au Dessin 279-6. 

279-6
10.1.4 Pédalier 

Il doit être conforme  

10.1.5  

conditions suivantes : 

hauteur maximale 100 mm

déplacement dans le premier tiers du toit

largeur maximale totale 500 mm

dépassement par rapport au bord supérieur du pare-brise limité à 50mm.

Le dispositif de chauffage peut être retiré. 
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10.2 CARROSSERIE 
10.2.1 Extérieur 

les dispositifs 
aérodynamiques admis. 
Les joncs, baguettes, etc. peuvent être enlevés. 

10.2.2 Vitrages 
Pare-brise 
Le pare-brise doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate ou en PMMA assurant la même 

 
-ci ne doit pas être inférieure à 4.75mm. 

Les pare-
question. 

Les pare-brise en verre feuilleté comportant des impacts ou des fêlures qui gênent sérieusement 
la visibilité ou qui les rendent susceptibles de se casser davantage pendant la compétition ne 
seront pas acceptés. 

 
Les autocollants et pulvérisations ne sont pas autorisés, sauf ceux permis par le Code Sportif 
Article 15.7. 

Vitres latérales et arrière 
Le verre doit être remplacé par du polycarbonate ou du PMMA assurant la même transparence 

minimale 4.5 mm). 
 

Les vitres latérales des portes du pilote et du copilote doivent comporter une fenêtre 
0 x 

150mm. 
Les fenêtres coulissantes doivent être fermées au départ de la course. 

 

Lève-glace 
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel ou par un dispositif 
qui bloque la glace en position fermée. 
Une vitre arrière pivotante peut être remplacée par une vitre fixe. 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière peut être 
remplacé par un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
Les pare-brise synthétiques ne doivent pas être teintés. 

10.2.3 -glace (pare-brise) 
Les essuie-glaces sont libres, mais il doit en exister au moins un en état de fonctionner. 

-glace additionnel ou de plus grande capacité est autorisé. Ce 
réservoir doit être strictement réservé au nettoyage du pare-brise. 
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10.2.4 Garniture inférieure de pare-brise 
Une garniture inférieure de pare-brise peut être modifiée aux conditions suivantes : 

Matériau : Composite autorisé.

La forme générale de la pièce de série doit être conservée.

Des fixations supplémentaires peuvent être ajoutées pour son montage sur la coque.

D

maximale de 250 cm2, dans le seul but de :

- rafraîchir le pilote

- extraire la chaleur dégagée par le turbocompresseur

Les ouvertures doivent être munies d
maximum. 

10.2.5 Rétroviseurs 
Rétroviseurs extérieurs : 
Nombre : 2 (gauche et droit) 

 
Matériau composite autorisé. 
Une découpe (max. 25 cm2  
Rétroviseur intérieur : 
Nombre : 1 

10.2.6 Capot moteur 
Matériau : Composite autorisé. 

 
Forme de la surface intérieure libre à 
plus de 50  

 cm2, y 
 

Les ouvertures doivent être munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum. 

  
Les enjoliveurs ne sont pas pris en compte pour calculer la surface totale maximale des 
ouvertures. 
Au moins deux attaches de sécurité doivent être installées. 
Nombre minimum de points de fixation à la coque = 4. 

s. 
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10.2.7 Couvercle de coffre 
Matériau : Composite autorisé. 

 
Surface intérieure libre. 
Au moins deux attaches de sécurité doivent être installées. 
Nombre minimum de points de fixation à la coque = 4. 

 
 

10.2.8 Ailes 
Selon la définition -

standard  
Les ailes doivent être conformes aux conditions suivantes : 

aérodynamique supplémentaire. Toutefois le matériau doit avoir une épaisseur

minimale de 1.5mm.

et arrière est de 140 mm par rapport aux dimensions de la voiture de production de

série.

Les ailes -

dessous sont autorisées.

Les dispositifs aérodynamiques démontables ne sont pas autorisés.

voiture

homologuée.

à une distance maximum de 400 mm du centre de la roue.

Cette projection radiale doit balayer un arc de cercle situé 90° en avant et 90° en arrière

Cette mesure est effectuée à 0° de carrossage avec une roue complète de 650 mm de

diamètre. La hauteur de caisse étant réglée au premier point de tangence de la roue

La voie doit être dans sa position maximum utilisable.
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NB : 

Pour effectuer cette mesure, nous prendrons une règle de 400 mm que nous balayons 

de 180° (90° en avant, 90° en arrière), une extrémité de cette règle doit être positionnée 

au centre de la roue. 

Cet

en contact avec la carrosserie et ne doit jamais toucher la roue complète. 

Lorsque la voiture est vue de dessus avec les roues alignées pour aller en ligne droite, les

roues complètes ne doivent pas être visibles au-dessus des axes de roues.

aucun cas être prétexte au renforcement des ailes.

ils de portes de séri : 

La modification nécessaire pour monter les points d'ancrage de crics.

5.7.1. 

couvrir le seuil de porte dans le seul but de se raccorder à l'arche de roue.

Sur les voitures à 3 portes, cette modification ne doit pas dépasser le point le plus en

Sur les voitures à 4/5 portes, ces modifications ne doivent pas s'étendre au delà de

10.2.9 Ailes   
Il est permis de pratiquer des ouvertures dans chaque aile. 
Surface max. = 300 cm2. 

 
En direction Y = passage de roue  10 mm minimum 

horizontal. 

10.2.10 Bavettes 
Le montage de bavettes est obligatoire. 
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Elles doivent respecter ce qui suit : 

de 4 mm (densité minimale = 0.85g/cm3)

Elles doivent être fixées à la carrosserie

Elles doivent couvrir au moins la largeur de chaque roue, mais au moins un tiers de la

largeur de la voiture (voir Dessin 252-6) doit être libre derrière les roues avant et les

roues arrière

Le bas de ces bavettes doit être à au plus 10 cm du sol lorsque la voiture est 

sans personne à bord

Au-dessus et sur toute la hauteur du pneumatique, toute la largeur du pneumatique

doit être couverte (vue de l'arrière)

10.2.11 Garnitures des passages de roues 
Matériau : Composite autorisé. 
Les matériaux métalliques sont interdits. 
Toutefois, le matériau doit avoir une épaisseur maximale de 3.0mm. 

supérieure de la roue complète ne soit pas visible depuis : 

Le compartiment moteur, pour les roues avant.

Le compartiment à bagages, pour les roues arrière.

autorisées sur les ailes. 

10.2.12 Portes 
du pilote, le matériau est libre, à condition que la forme extérieure 

 
Les charnières des portes et leurs commandes extérieures sont libres. Les serrures peuvent être 
remplacées, mais les nouvelles doivent être efficaces. 
Il doit ê  

 

baguettes décoratives peuvent être supprimées.  

protection pour le choc latéral sont installées.  
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les éléments suivants : 

Une modification de la partie intérieure de la porte du pilote

Des garnitures de portes (6 plis de carbone ou carbone-kevlar)

Volume minimum de mousse : 60 l (voir document en Annexe 1 intitulé : Spécification

for 2011 Super 2000 Door foam)

La densité minimale de la mousse de la portière doit être de 50 g/l

Pour les voitures 4/5 portes 
Des modifications localisées des portes arrière sont autorisées pour permettre le passage de la 
roue. 

000  

Les portes arrière peuvent être : 
1. condamnées par soudure ;
2. collées dans le cas de portes composites ;
3. remplacées par un panneau à condition que :

 
b   les lignes de fermeture des portes soient conservées ; 
c   la zone vitrée soit conservée. 

10.2.13 Portes  Panneaux de garniture intérieurs 
Les panneaux de garniture intérieurs doivent être remplacés et être en matériau composite 

le de 1mm. 
Les panneaux doivent recouvrir complètement la porte, ses poignées et ses mécanismes de 
lève-vitres. 

10.2.14 Pare-chocs avant pour les SuperCars, Super1600 
a) Matériau : Composite autorisé.

b) Forme de conception libre, limité :

par le plan vertical 

-3) de la voiture homologuée ;

par la longueur hors-tout de la voiture homologuée ;

are-chocs de la voiture homologuée.

Parties situées au-
de la voiture homologuée :
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Entre Yref gauche et Yref droit, la forme du modèle de série doit être conservée mais, 
afin de la raccorder avec les parties libres, une tolérance locale de +/- 5 mm par rapport 

 
 droit, la forme est libre, mais ne doit pas dépasser le 

plan vertical formant un angle de 

-chocs avant 

 

Partie située au-
de la voiture homologuée :

La forme ne doit dépasser ni la partie la plus en avant du pare-
le plan vertical formant un angle de xe longitudinal de la voiture et

-chocs

Yref = Face intérieure des roues avant complètes de la voiture homologuée (plan 
vertical-longitudinal) 

279-3

Modification des parties latérales du pare-chocs avant : 
-

voiture 
 

-chocs avant doit être au minimum de 1.5 mm et au maximum de 5mm. 

c) Ouvertures :

Une ou des ouvertures supplémentaires peuvent être pratiquées dans le pare-chocs avant
ainsi que dans les parties latérales du pare-chocs avant, mais la surface totale des
ouvertures du pare-  cm2.

-chocs.
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d) Pare-chocs avant  Fixations :

peuvent être remplacés à condition que les éléments structurels principaux de la coque ne
soient pas affaiblis.

Une nouvelle traverse ou un nouveau tube en acier peuvent être utilisés aux conditions
suivantes :

la forme de la section est libre à condition que sa surface soit toujours inférieure à celle
 doit pas être supérieure à

1.5mm.

La nouvelle traverse ou le nouveau tube, y compris les fixations du pare-chocs avant, ne
doivent pas être situés plus en avant que la position la plus avancée des fixations,

Les 
conservées.

La largeur latérale de la nouvelle traverse ou du nouveau tube est limitée par la largeur
maximale du pare-chocs avant.

mm, Ø max. 8 mm)

La nouvelle traverse ou le nouveau tube doivent être couverts par le pare-chocs avant.

Le dispo

10.2.15 Feux extérieurs 
Peuvent être enlevés à condition que les orifices dans la carrosserie soient couverts, et que les 

 
Les caches doive  

 cm2 peut être prévu dans chaque emplacement de feu pour le 
refroidissement. 

10.2.16 Pare-chocs arrière 
Matériau : Composite autorisé.  

Article 251-

 
Le point le plus bas de la partie latérale du pare-
un rayon maximum de 100mm. 
Les parties du pare-chocs arrière situées 25 mm au-dessous du plan passant par le point le plus 
bas du pare-chocs arrière du modèle de série peuvent être retirées. 
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La forme du modèle de série doit être conservée mais afin de la raccorder avec les parties libres, 
une tolérance locale de +/-  

-chocs arrière doit être au minimum de 1.0 mm et au maximum de 5.0 mm. 
-chocs et le châssis 

peuvent être supprimés. 
Les systèmes de fixation du pare-chocs arrière peuvent être remplacés. 
Il est possible : 

-c

de créer une ou des découpe(s) (Surface max. = 500 cm2

chaleur générée par le silencieux. Cette/ces découpe(s) doit/doivent être recouverte(s)

10.2.17 Dispositif aérodynamique arrière pour les SuperCars, Super1600 
 

Une garniture recouvrant la partie laissée apparente après la suppression du dispositif 
aérodynamique de série doit être ajoutée. 
Elle doit épouser au plus près la forme de cette partie. 

Le matériau et la forme sont de conception libre. 
Il doit avoir les dimensions maximales définies sur le Dessin 279-4. 

279-4

néanmoins se conformer à ce dessin. 
A ses extrémités, ce dispositif doit joindre la carrosserie et il doit être totalement inscrit dans la 
projection frontale de la voiture sans ses rétroviseurs. 

 
série). 
La base de la boîte incluant le dessin doit être celle ayant les plus grandes dimensions. Elle doit 
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De plus, ce volume peut être étendu section par section, une partie de la plus grande base étant 
-à- tout point du dispositif 

aérodynamique arrière, chaque section ne doit pas dépasser la section de 450 x 290 x 190 mm, 
supports compris. 
Ce dispositif aérodynamique doit être inclus dans la projection frontale de la voiture, ainsi que 
dans la projection de la voiture vue de dessus. 
Il ne doit pas comporter de refroidisseur. 
Il doit comporter au moins 2 supports. 

 
Il peut être réglable aux conditions suivantes : 

le dispositif aérodynamique ne doit pas être réglable pendant que le véhicule se

déplace.

Le support peut éventuellement comporter un profil secondaire. 

10.3 COQUE / CHASSIS 
10.3.1 Renforcement 

La coque et le châssis de série doivent 
-5.7.1. 

10.3.2 Support supérieur de radiateur 
La traverse supérieure avant peut être découpée ou modifiée entre les phares. Cette découpe 
ou modification ne doit pas affecter la rigidité de la structure du châssis. Cette traverse peut 
être supprimée ou remplacée par un support différent. 

10.3.3 Installation échangeur (pour les SuperCars uniquement) 
effectuer les découpes nécessaires des 

éléments situés entre le pare-chocs avant et le châssis. Dans ce cas, la résistance structurelle des 
pièces découpées doit être recréée (voir pare-chocs avant). 

10.3.4  
Il peut être supprimé. 

10.3.5 Ancrages moteur 
Libres. 

10.3.6 Ancrages et paliers des barres anti-roulis 

barres anti-roulis. 
Les nouveaux ancrages des barres anti-roulis ne doive  
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10.3.7 Fixations du pédalier et des maîtres-cylindres 

maître-cylindre et/ou du pédalier. 

10.3.8 Cloison dans le compartiment moteur 

une tolérance de ± 100 mm en direction X. 
La forme est libre. 
Le matériau de la cloison doit être le même ou plus résistant que celui de la voiture 
homologuée. Dans tous les cas, les matériaux ajoutés doivent être des alliages à base de fer et 
soudés à la carrosserie. 

condition de ne pas empiéter de plus de 200 mm (mesuré horizontalement par rapport à la 

blocs moteurs, carter, vilebrequin ou culasse. 
Des modifications locales sont autorisées pour le passage de la colonne de direction et la 
commande de changement de vitesses. 

10.3.9 Cloison dans le compartiment du coffre 
 

10.3.10 Tunnel central et partie arrière du plancher 
Pour les SuperCars uniquement 
La carrosserie peut être modifiée conformément au Dessin 279-1. 
Les dimensions du tunnel de transmission doivent être équivalentes ou inférieures aux 
dimensions indiquées sur le Dessin 279-1. 

ssion peut avoir une tolérance de ± 100 mm en direction Y. 
-  

Les matériaux ajoutés doivent être des alliages à base de fer et soudés à la carrosserie. 
Ouverture du tunnel : Le bord avant du tunnel est défini comme le point le plus en avant de la 
cloison de la voiture de production homologuée. 

évidement dans le tunnel central, sur la gauche ou sur la droite (voir Dessin 279-2). 
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279-1

279-2

10.3.11 Plancher / Partie arrière 

secours et en  

10.3.12 Passages de roue avant et logements 
De nouveaux logements des passages de roue avant (intérieurs et extérieurs) peuvent être 
autorisés aux conditions suivantes : 

650



-58-

Les logements des passages de roues sont modifiés afin de loger les roues autorisées.

logement des passages de roue.

erté du

passage de roue, il est permis de découper partiellement la traverse supérieure située

au niveau du passage de roue. Cette traverse découpée doit être reconstituée de sorte

que la résistance de la voiture en cas de choc soit au moins égale à la résistance

Modifications du longeron latéral inférieur afin de permettre le débattement des arbres

esses pour le changement des

rapports.

Le matériau des passages de roues ne doit pas être modifié par rapport au modèle de

série excepté devant l'axe des roues et au-dessus du longeron latéral inférieur.

ou modifiée dans le seul but de

permettre le passage de la roue.

La modification des corps creux de renfort est interdite.

10.3.13 Longerons latéraux inférieurs avant 
Des modifications des longerons latéraux inférieurs avant peuvent être autorisées aux 
conditions suivantes : 

permettre le débattement des arbres de transmission (dimension maximale de la

découpe Z = 60 mm, X = 130 mm)

permettre le débattement de la biellette de direction (dimension maximale de la

découpe Z = 35 mm, X = 60 mm)

dans 

(dimension maximale de la découpe Z = 60 mm, X = 220 mm)

Les matériaux ajoutés doivent être des alliages à base de fer et soudés à la carrosserie. 
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10.3.14 Passage de roue arrière et logements 
De nouveaux logements des passages de roue arrière (intérieurs et extérieurs) peuvent être 
autorisés aux conditions suivantes : 

Les logements des passages de roue sont modifiés afin de loger les roues autorisées

u
logement des passages de roue

La modification des longerons est possible uniquement dans la zone autorisée par le

Dessin 279-1 : 400x200 mm par ra

Voir le Dessin 279-1 pour les modifications possibles de la coque (aucune ouverture
ne définie par le Dessin 279-1)

Le matériau des nouveaux logements des passages de roue ne doit pas être modifié par
rapport au modèle de série

10.3.15 Protection inférieure 
effectivement des 

protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient conçues 
exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, 
suspension, boîte de vitesses, réservoir, transmission, é  

composite. 

 
Le poids total des protections doit être de 40 kg maximum. (avant, protection de la boite de 
vitesses comprise, 25 kg ; arrière 15 kg). 

10.3.16 Eléments mécaniques 

voiture  

10.3.17 Protection du soubassement 

effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et 
qui soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger le sous bassement 

 
Ces protections doivent être en matériau composite. La protection doit épouser le contour 

doit être en contact avec celui ci (sans sections creuses). 
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ART. 11 SECURITE 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales : Les Super 1600 et Supercar 
technique Rallycross FFSA seront acceptés. 

11.1 ARMATURE DE SECURITE 
-  J. 

11.1.1 Armature de sécurité  Protection de la tête 
L'armature de sécurité doit être équipée de garnitures conformément à l'Art. 253-8.3.5 FFSA. 
(Note France pour les épreuves nationales) 

11.2 SIEGE ET HARNAIS DE SECURITE 
11.2.1 Siège de sécurité pilote 

Les sièges des passagers ainsi que la plage arrière des véhicules à deux volumes doivent être 
enlevés. 
Sièges : voir Article 253-16.6). 

approuvées pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux 
spécifications des Articles 253-16.1) à 253-16.5). 

11.2.2 Position du siège pilote 
Longitudinalement : Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan
vertical défini par l'arête avant du siège arrière d'origine.
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si
l'appuie-tête est intégré au siège, par le point le plus en arrière des épaules du pilote.

Transversalement :  dinal
de la voiture. 

11.2.3 Harnais de sécurité 

conformément à la norme FIA 8853/98. Il doit comporter un minimum de six (6) points 
icle 253-  

 

11.3  
-  
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11.4 DISPOSITIF DE REMORQUAGE (ART 2 modifications permises pour toutes les divisions) 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales : Les Dispositifs de remorquage devront être en conformité avec 
 

Un dispositif de remorquage avant et un dispositif de remorquage arrière sont obligatoires. 
Ils doivent : 

Etre clairement visibles et indiqués en jaune, rouge ou orange.

 mm de diamètre.

Etre de type ceinture, dans un matériau souple.

Permettre de tracter la voiture sur un revêtement sec (béton ou asphalte), en exerçant

la traction dans un plan parallèle au sol, avec un angle de plus ou moins 15 degrés par

Ce contrôle doit être effectué en bloquant la rotation des roues au moyen du système de 
freinage principal. 
La 
compétition. 
Il peut avoir lieu lors des vérifications techniques préliminaires. 

11.5 FEUX ARRIERE 

NOTE FRANCE 

Pour les épreuves nationales : Les Super 1600 et Super  

Chaque voiture doit être munie au minimum de 2 feux rouges arrière du type feu de brouillard (surface 
minimum éclairée par chaque feu : 60 cm2 - ampoules de 15 watts minimum chacune) ou de 2 feux de 
pluie approuvés par la FIA (Liste Technique n°19) fonctionnant chaque fois que les freins sont actionnés. 

. 

même plan transversal. 

moins 20 watts (30 watts maximum) doit être installé. 
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La surface lumineuse de ce feu ne doit pas dépasser 70 cm2 et doit être supérieure à 60

cm2

Il doit être visib

Il doit être situé à 

ais, des manches et des

finales

Il doit être allumé même lorsque le coupe-circuit est en position "off"

IA (Liste Technique n°19) est

fortement recommandée

ARTICLE 12. PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE LA DIVISION 3 

Seules sont admises les voitures conformes à l'Annexe "J" et au groupe T3 F. 

ARTICLE 13. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE LA 
-DESSUS 

Voitures du Groupe F 2000 en conformité avec leur règlement spécifique. 

Le poids minimum sera de 1100 kg, pilote à bord avec équipement de course complet et les liquides 
restants, au moment où le pesage sera effectué. 

 
Un frein à main efficace est obligatoire. 

Les protections inférieures sont admises. 
La traverse de calandre avant peut-être enlevée ou modifiée. 
Les pare-chocs : et leurs supports ne devront pas être enlevés et ne devront pas être renforcés. 
Le pare-brise peut-être en verre feuilleté ou en polycarbonate 
L
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REGLEMENT TECHNIQUE AUTO-CROSS 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

1.1.       DIVISIONS 

1.2. CATEGORIES 

ARTICLE 2 . PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE TOURISME ET BUGGY 

2.1. CAGE DE SECURITE 

2.2. HARNAIS DE SECURITE 

2.3. SIEGE DU PILOTE 

2.4. ACCELERATEUR 

2.5. FREINS ET FREIN DE PARKING 

2.6. ANNEAUX DE REMORQUAGE 

2.7. DIRECTION - VOLANT 

2.8. PARE-BRISE ET VITRES 

2.9. ÉCHAPPEMENT 

2.10.     ROUES ET PNEUS 

2.11. BAVETTES 

2.12. RETROVISEURS 

 

2.14.  

2.15. - TEMPERATURE DU CARBURANT 

2.16.  

2.17 BATTERIE 

2.18. BOITE DE VITESSES 

2.19. FEUILLES DE MAGNESIUM 

2.20. TELEMETRIE ET COMMUNICATIONS RADIO 

2.21. ANTI PATINAGE 

ARTICLE 3. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE TOURISME, EN PLUS 
-DESSUS 

3.1. POIDS MINIMUM 

3.2. CARROSSERIE - CHASSIS 
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4.1.       TRANSMISSION SECONDAIRE PAR CHAINE (S) 

4.2 PROTECTION DES OUVERTURES LATERALES 

4.3. ELEMENTS AERODYNAMIQUES 

4.4. CLOISON PARE FEU - PROTECTION HABITACLE 

4.5. PROTECTION LATERALES - MATERIAU COMPOSITE 

4.6. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE. 

4.7.   SIEGE 

4.8.   POIDS 

4.9.   TRANSMISSION LONGITUDINALE 

ARTICLES 5. REGLES COMMUNES 

5.1. BRUIT 

5.2. CONFORMITÉ 

5.3. COUPE CIRCUIT 

5.4. PRÉSENTATION 

5.5. CONSTRUCTION 

5.6. FEUX ARRIERE 

5.7. CARBURANT 

ARTICLE 6. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DANS LES EPREUVES FRANCAISES POUR LES 
VEHICULES BUGGY 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 1.1.1. Groupe ajouté 
ART 1.1.2. Phrase ajoutée 
ART 1.2.2. Phrase ajoutée 
ART 2.2 . Modification norme FIA. 
ART 2.8 . Texte ajouté 
ART 2.10. Insertion Texte « Additif Pneumatiques Obligatoires 2017 » 
ART 4.8.  4.8.1 Poids Buggy 1600. Epreuves FFSA 
ART 6. Suppression et phrase ajoutée 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.
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ARTICLE 1. DEFINITION 
Les voitures admises en Auto-Cross sont : 

Buggy 1600, Super Buggy et Buggy Cup 279A 1 et 2  de

 du présent règlement

Maxi Tourisme et Tourisme Cup : En conformité avec le règlement ci-dessous.

 

1.1.       DIVISIONS 
1.1.1. Maxi Tourisme et Tourisme Cup  
Sont éligibles dans ces Divisions Tourisme :  
Les voitures issues des groupes N, A, B, GT les voitures 

-après sont autorisées. Les voitures doivent être 
des modèles fermés à toit rigide et non décapotable.  
Les voitures de type T3F conformes au règlement technique T3F et à ses spécificités Auto-cross 
Les voitures 2 litres 2 roues motrices construites suivant le règlement technique T3F et à ses spécificités 
Auto-cross 
Les voitures construites suivant le règlement T3F et à ses spécificités Auto- oteur 

 

1.1.2. Buggy 1600, Super Buggy et Buggy Cup   
Les voitures de ces Divisions  ne peuvent être que des monoplaces "spéciales Auto-Cross".  
Voitures à 4 roues construites et conçues spécialement pour -cross. Les voitures doivent 
être à 2 ou à 4 roues motrices. Elles  doivent répondre aux Articles ci-dessous  

 
et à l

sécurité. 
Les voitures des Divisions Super Buggy et Buggy 1600 courront séparément. 

1.2. CATEGORIES  
Dans chaque division, les concurrents seront répartis dans les catégories suivantes : 

1.2.1. Buggy Cup et Tourisme Cup (Catégorie 2 Litres): 
Voitures à 2 roues motrices, de cylindrée maximum 2 000 cc, à alimentation atmosphérique. 

1.2.2. Super Buggy et Maxi Tourisme (Catégorie libre) :  
e 2 litres. Cylindrée minimum de 1601cc pour les Super Buggy. 

1.2.3. Buggy 1600 
Voitures à 2 ou 4  roues motrices, de cylindrée maximum 1600 cc. 
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ARTICLE 2 . PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE TOURISME ET BUGGY 
 

2.1. CAGE DE SECURITE  
Tourisme : 

253-8.1  253-8.2 et 253-  

Monoplace : 
règlement. 

- tourisme et buggy. 
Seule la mousse FIA. 8857.2001 est autorisée. (def. Art.4.6.8) 

2.1.1. Cas particuliers 
-cross de tourisme et buggy dont le passeport technique 3 volets FFSA aura été établi 

pourra rester : Ø > ou = à 38 mm - épaisseur 2,5 mm ou Ø > ou = à 40 mm épaisseur 2,0mm.  

2.2. HARNAIS DE SECURITE  
Il est obligatoire de monter un harnais de sécurité, avec 6 points minimum, conforme aux spécifications 

- ou 8853/2016). Les deux sangles 
 

de préférence être 
  
 devra 

principal derrière le siège pilote. 
Il doit être au minimum de 38x2.5 mm ou 40x2 mm en acier étiré à froid sans soudure avec une 
résistance minimale à la traction de 350N/mm2. 

. 

2.3. SIEGE DU PILOTE  
Le siège devra être un siège homologué FIA répondant à la norme 8855.1999 ou 8862.2009 
Les sièges des passagers pourront être enlevés (tourisme) (voir art. 4.7 pour les monoplaces). 

2.3.1. Ancrages et fixations siège 
 

conformes à l'art.253.16.  

2.4. ACCELERATEUR  

monté sur ch
 

 motorisé, celui-ci pourra être conservé.  
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2.5. FREINS ET FREIN DE PARKING  
Les freins sont libres mais il doit y avoir un double circuit commandé par la même pédale de la façon 

lance quelconque de la transmission de freinage, 

interdits (pour les garnitures et les disques).  
Le frein de parking est obligatoire et il doit être efficace et agir simultanément sur les deux roues avant 

 

2.6. ANNEAUX DE REMORQUAGE  
e 

couleur vive (jaune, rouge ou orange). 

de la carrosserie vue de dessus. Ils doivent être 
 

Les anneaux de remorquage type ceinture de sécurité sont interdits. 

2.7. DIRECTION - VOLANT  
Le mécanisme est libre et seule une liaison mécanique directe entre le volant et les roues avant 
directrices est autorisée (chaîne  ou pignons intermédiaires sont interdits). 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction (course de 50 mm minimum) en cas 

rondelle fixée ou soudée juste devant le palier de support de colonne. 
Le volant de direction est libre mais doit être amovible et comporter un système de déverrouillage 

.7.3.9 

2.8. PARE-BRISE ET VITRES  
Le pare-brise devra être en verre feuilleté ou en polycarbonate de 5 mm minimum. Les vitres devront 
être en plastique ou en verre de sécurité. Si les vitres sont en verre de sécurité elles devront être 
recouvertes à s-ci ne sera 
pas inférieure à 5mm. Les vitres latérales avant si elles sont fixes, devront pouvoir être démontées 

'extérieur sans l'aide d'outil. 
Tourisme cup et Maxi tourisme : 

 

Les voitures dont le pare-brise en verre feuilleté comportent des impacts ou des fêlures qui gênent 
sérieusement la visibilité ou qui le
seront pas acceptables.  

2.9. ÉCHAPPEMENT 

vers le sol sont interdites, ils ne doivent pas dépasser le périmètre de la voiture et sortir sur la face 

ation de 
-gate" devra se faire dans le conduit de 

ment de la voiture. 
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Buggy  

2.10. ROUES ET PNEUS 
Le diamètre des jantes devra être compris entre 13 et 15 pouces.  

 
La roue complète (flasque + jante + pneu gonflé) devra à tout moment entrer dans un gabarit en "U" 
dont les branches seront distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non chargée du 
pneu.  

Les pneumatiques réglementaires sont obligatoires  pour toutes les épreuves françaises des catégories 
Maxi Tourisme- Tourisme Cup - Super Buggy  Buggy 1600 et Buggy Cup comptant pour le 

-cross, la Coupe de France d'Auto-cross et les épreuves du Trophée 
National inscrites dans les Challenges régionaux sont les suivants : 
Manufacturier retenu : Kumho Tire Europe GmbH 
Distributeur : Technoplus Automobile Sarl-F 80080 Amiens- M.Bernard Sabbe Gérant 

BUGGY 1600  SUPER BUGGY BUGGY CUP  TOURISME CUP 
Type de pneu : Kumho R800  Gomme K 71-72 (référence non exhaustive) 
MAXI TOURISME 
Type de pneu : KUMHO R900  gomme K71  K72 (référence non exhaustive) 

Tous les pneumatiques seront identifiés individuellement 
ont être utilisés. Les pneus doivent être 

 
 sur leur véhicule ainsi que sur leur 

combinaison selon le Plan fourni par le Partenaire OFAC. Le respect de cette publicité sera contrôlé 
pour chaque épreuve par les Commissaires sportifs chargés des Relations avec les Concurrents.  
Pour les épreuves fran -cross, comptant également pour le 
Championnat de France, les pilotes de la catégorie française Super Buggy,courant dans les catégories 
européennes Super Buggy et Buggy 1600 devront équiper leur véhicule de pneus Kumho R800  pour 
pouvoir marquer des points au championnat de France. Pour ces seules épreuves, des pneus R800 à 
gomme tendre K31-32 (référence non exhaustive) pourront être utilisés. 

Les roues jumelées, les roues munies de chaînes et les roues de secours sont interdites.  
Les pneumatiques à crampons ou à tétines ne sont pas autorisés sauf par décision du Collège des 
Commissaires Sportifs lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables et compromettent le 
bon déroulement de la course.  

documents que ces roues ont été fournies pour une voiture de série comme équipement original ou 
comme extension ou équipement de remplacement. Les fabrications artisanales sont interdites.  
Les moyeux de roues devront comporter obligatoirement un centrage de roues par un épaulement, 
selon le principe utilisé sur les voitures de série. 
Dans le cas de montage avec élargisseurs de voie, ces derniers ne devront pas excéder  une épaisseur de 
30mm.  
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2.11. BAVETTES 

5 cm du sol et couvrir  toute la 
largeur des roues motrices.  

2.12. RETROVISEURS 
Deux  rétroviseurs sont obligatoires : un à droite et un à gauche. 
Ils devront posséder une surface réfléchissante d'au moins 90 cm² et être conformes à la législation 
routière.  

2.13.  
Le réservoir de carburant doit être un réservoir de sécurité homologué FIA (spécification 
FT3 .1999. FT3.5 ou FT5). 

réservoir, 

la carrosserie.  
Il devra être installé dans un endroit parfaitement protégé des chocs et fixé solidement. Il sera placé à 

 
Tous les 

-glace.  

litres à partir de 2001cc. 

2.13.1  Prélèvement de carburant Buggy 
-obturant pour prélever du carburant. 

immédiatement en amont de la pompe haute pression et sur le moteur. 

 
Il doit être possible de fixer un tuyau à ce raccord. 
3 litres de carburant au minimum doivent rester dans le réservoir de carburant à tout moment de la 
compétition. 

NOTE FRANCE 

. 

2.14.  
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2.15. INJECTION D - TEMPERATURE DU CARBURANT 
 

 
Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température de plus de 10° centigrades au-dessous 
de la température ambiante est interdit.  

2.16.  
-7.2 de 

 

2.17 BATTERIE  
La batterie devra être protégée et solidement arrimée par des matériaux non conducteurs, conforme à 

-5-8- . 

2.18. BOITE DE VITESSES  
La boîte de vitesses est libre. Les boîtes de vitesses semi-automatiques ou automatiques à contrôle 
électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdites. Les différentiels à contrôle électronique, 
pneumatique ou hydraulique pouvant être réglés par le pilote en roulant sont interdits.  
U

système de contrôle du moteur. Ce câble ne pourra être inclus dans le faisceau de câbles principal de la 
  

La marche arrière mécanique est obligatoire et le nombre de vitesses en marche avant est au maximum 
de 6. 

2.19. FEUILLES DE MAGNESIUM  

2.20. TELEMETRIE ET COMMUNICATIONS RADIO  
 

Les connexions informatiques à la voiture sont interdites sur la pré-grille, piste ou en régime de parc 
fermé.  

2.21. ANTI PATINAGE 
Sont interdits : 

patiner lorsque le moteur est en marche ou de corriger tout fonctionnement moteur

Tout système ou dispositif avertissant le pilote que les roues se mettent à patiner ou

dépassent un seuil de patinage

Toute commande pouvant avoir un effet sur le contrôle du patinage

ABS et autre système similaire

Tout capteur de mesure de la vitesse de la voiture ou de la vitesse de rotation des roues

ou des éléments de transmission

664



-9-

Tout différentiel sous contrôle électronique, électrique, hydraulique, pneumatique, en

boucle fermée ou non

Seuls sont autorisés les différentiels avant, arrière avec autobloquants à systèmes

ceux-ci 

Tout système de transmission et leurs commandes automatiques ou semi-automatiques

: embrayage, boîte de vitesses, ponts, etc

Seules sont autorisées les boîtes de vitesses conventionnelles mécaniques à engrenages

ARTICLE 3. MODIFICATIONS PERMISES ET PRESCRIPTIONS POUR LES VOITURES DE TOURISME, 
EN PLUS -DESSUS 
3.1. POIDS MINIMUM  
Les voitures devront peser au moins les poids suivants en fonction de leur cylindrée : 

3.2. CARROSSERIE - CHASSIS 
3.2.1. Carrosserie  

aérodynamiques admis. Les joncs et baguettes doivent être enlevés. Les essuie-glaces sont libres, mais il 
doit en exister au moins un en état de fonctionner.  

3.2.2. Coque - Châssis 

allégée par retrait de matière ou renforcée. Toutefois, il est interdit de renforcer une structure qui a été 
préalablement allégée ou vice versa.  

3.2.3. Portes, capots moteur et coffre 

placées, 

garniture peut être remplacée par un matériau rigide. Il est autorisé de condamner les portes arrière par 
soudure. 

< 1 000 cm3  580 kg 
< 1 300 cm3  675 kg 
< 1 600 cm3  750 kg 
< 2 000 cm3  820 kg 
< 2 500 cm3    890 kg 
< 3 000 cm3  960 kg 
< 3 500 cm3  1 030 kg 
< 4 000 cm3    1 100 kg 
< 4 500 cm3    1 170 kg 
< 5 000 cm3   1 235 kg 
< 5 500 cm3  1 300 kg 
> 5 500 cm3   1 370 kg 
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Les fixations des capots, moteur et coffre seront de type métallique à goupille, leurs charnières sont 

éléments mécaniques. En toutes circonstances, les capots devront être interchangeables avec les capots 
 

3.2.4.  
Des ouvertures pourront être pratiquées dans la carrosserie pour la ventilatio
condition : 

avant du bord arrière du toit au-dessus de la lunette arrière

et/ou dans une zone comprise entre la vitre latérale arrière et la lunette arrière

e la carrosserie vue de

devant.

3.2.5. Dispositifs aérodynamiques 
Vus du dessus, les dispositifs aérodynamiques ne doivent pas obligatoirement suivre le contour de la 

frontale de la voiture.  

3.2.5.1.  

hors-tout de la carrosserie) et ne pourront en aucun cas dépasser de plus de 20 cm la limite hors-tout de 
ls seront obligatoirement installés en dessous du plan horizontal passant par le 

 

3.2.5.2.  
iture (mesure effectuée à partir de la 

limite hors-tout de la carrosserie) et ne pourront en aucun cas dépasser de plus de 40 cm la limite hors-
 

3.2.6. Ailes  
- Annexe J. Le matériau et la forme des ailes sont 

les couvrir efficacement sur au moins un tiers de la circonférence et au moins toute la largeur du 
pneumatique.  
Des ouvertures de refroidissement pourront être pratiquées dans les ailes. Toutefois, au cas où elles le 
seraient en arrière des roues arrière, des persiennes devront empêcher de voir le pneumatique de 

ceci ne doit en aucun cas être prétexte au renforcement des ailes. 

3.2.7. Feux  
Ils pourront être enlevés à condition que les orifices dans la carrosserie soient couverts et que les 
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pourra être prévu dans chaque emplacement de phare pour le refroidissement. 

3.2.8. Moteur 

 même nombre de cylindres que 

 

conduits non structuraux.  

3.2.9. Intérieur  
 

La garniture intérieure est libre.  

 
ffre doivent conserver leurs 

empiéter de plus de 20 cm (
blocs moteurs, carter, vilebrequin ou culasse.  

-ci ne dépasse pas la hauteur 

constitué  

Il est également permis de procéder aux modif
transmission.  

3.2.10. Suspension  
 

manchons ou des  
Le mouvement des roues doit entraîner un débattement de suspension supérieur à la flexibilité des 
attaches. 

 
Le chromage des bras de suspension en acier est interdit.  

 

dépourvus de contrôle actif.  

3.2.11. Transmission  
Libre. La transformation en 4 roues motrices est permise. 
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3.2.12. Éléments mécaniques  

 

3.2.13. Pare-chocs  
Les pare-chocs ou boucliers, ainsi que leurs supports ne doivent être ni enlevés, ni renforcés. Ces 
éléments seront du modèle identique à ceux du véhicule considéré. 

3.2.14.  
Libre, ainsi que sa capacité. Le montage de ventilateurs de refroidissement supplémentaires est 

caisse.  
 : 

être entièrement métalliques sans aucun raccord ou jonction,

être protégées par un isolant thermique ou par un tunnel sur toute leur longueur,

être fixées sur le plancher.

ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS PO  

 

4.1.    TRANSMISSION SECONDAIRE PAR CHAINE (S) 
Emplacement et protection : voir article 4.9.2 

 

4.2 PROTECTION DES OUVERTURES LATERALES 
Il est obligatoire de prévoir des protections comme suit pour les deux ouvertures latérales de 

 : 

Elles doivent être complètement fermées pour empêcher le passage de la main ou du bras. 
Ces fermetures seront  obligatoirement réalisées soit par : 

grillage ayant au minimum 2 mm de diamètre de fil
ou 

 »RYLSAN » de 3mm de largeur maxi

Le haut de ce cadre sera attaché par deux charnières soudées sur la structure principale. Les axes seront 
fixés par des goupilles facilement démontables.  

cadre ne devra pas être inférieure à 8mm. 
uvant être 

de basculer la grille en position verticale. 
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En complément des systèmes de fermetures utilisés, un sandow de sécurité devra maintenir les 2 cadres 
en position fermée pendant la course.  

mm pourront être utilisées en utilisant le même type de montage. 

4.3. ELEMENTS AERODYNAMIQUES 
 

Aucun élément aérodynamique ne peut être ajouté à la carrosserie. 
intégrante du 

moulage de la carrosserie. 

 
L
mécanique la plus en arrière de la voiture. Sa largeur vue de face sera limitée à 130 cm et sa hauteur 

 

Tous les éléments aérodynamiques de la carrosserie, ou rapportés à la carrosserie,

pourront pas être situés sous la voiture

Ces éléments ne pourront avoir aucun degré de liberté par rapport à celle-ci (flexible,

mobile, contrôlé ou non, etc...) et ne présenteront pas de parties agressives

4.4. CLOISON PARE FEU - PROTECTION HABITACLE 
Une cloison pare feu métallique, étanche aux flammes et aux liquides doit être fixé au plancher et aux 

pourra être inférieure à la hauteur des éléments mé
refroidissement.  
Une cloison pare-feu ininflammable et étanche est 

 
Vu du dessus, tous les éléments mécaniques nécessaires à la propulsion (moteur, transmission) doivent 
être couverts par une carrosserie solide, dure et opaque. 
Les côtés du moteur peuvent être laissés à découvert. 
Aucun élément mécanique autre que les commandes nécessaires à la conduite du véhicule ne peut être 
situé dans l'habitacle. 

et 4.9.2 du présent règlement. 

4.4.1. Panneau de toit 
Le panneau de toit doit être fabriqué soit 
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Une période de  sera accordé pour les épreuves 
FIA et Nationales : 

Les Buggys dont les passeports seront délivrés à partir du 01-01-2018 devront être en conformité avec 
 

Tous les Buggys déjà existant (passeport validé avant le 01-01-2018) devront être modifiés avant le 31-
12-2019. 

4.5. PROTECTION LATERALES - MATERIAU COMPOSITE  
Elle doit être constituée de panneaux composites en nid d'abeille solidement fixées sur des structures 
en tube d'acier, positionnées horizontalement de chaque côté de la voiture. 
L'épaisseur minimale des panneaux composites est de 15 mm, ils peuvent être montés de part et 
d'autre des tubes. La surface totale doit être comblée. 
Ces structures de tubes doivent être fixés à la structure principale de la voiture et être conformes aux 
prescriptions de l'Article 253-8.3.3 de l'Annexe J, sauf en ce qui concerne les dimensions des tubes qui 
doivent être d'au moins 30 x 2mm. 
Les protections verticales du poste de pilotage ne pourront être réalisées avec une feuille en 

 

4.6. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE.  
4.6.1.  

 
latéraux, les entretoises et les jambes de forces arrière. 
Les armatures peuvent être homologuées par une ASN ou de constructions artisanales. 

4.6.1.1. Armature de sécurité homologuée ASN 
Le c  règlement 

 
 

 homologuée est interdite. 

 

-2.17 sera accordé pour les 
épreuves FIA et Nationales: 

Les Buggys dont les passeports seront délivrés à partir du 01-01-2018 devront être en conformité avec 
les articles 283-8.1, 8.2 et 8.3 
Tous les Buggys déjà existant (passeport validé avant le 01-01-2018) devront être modifiés avant le 31-
12-2019. 
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4.6.1.2. Armature de sécurité de construction artisanale 
-8.1, 283-8.2 

et 283- . 

4.6.2. Construction artisanale 
Les articles et dessins ci-dessous sont -  
Une armature de sécurité de type « cage » est obligatoire. Elle devra être intégrée au châssis, comporter 

 
Elle sera inspirée des dessins 283-1, 283-2 ou 283-3 (art. 4.6.4), la construction devra obligatoirement 

technique. 
La structure de sécurité ne doit pas percée. 

Toute nouvelle construction sera proposée à la FFSA par le concurrent pour accord. 
 : 

SECURITE 

ent règlement, le constructeur devra joindre au 
ne fiche de calcul établie par 

dans un bureau ou laboratoire agréé FIA.  

Nota  de dossier à la FFSA via le Délégué 
technique de la discipline. 
Une fois ces documents établis et validés, les structures décrites ne seront plus modifiables. Le ou les 
certificat(s) seront valables pour chaque armature construites  à 
Seul, le numéro de série sera différent. 

4.6.2.1. Arceau principal 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/- 10° par 
rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière le siège. L'axe du tube doit 
être contenu dans un seul plan. (Dessin AC.10) 

AC.10 
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4.6.2.2. Arceau avant   
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur de la grille 
avant. La section comprise entre le bas de la grille avant et le plancher sera verticale (dessin AC.11)  

AC.11 

4.6.2.3. Demi-arceau latéral  
Demis arceaux latéraux monopièce longitudinal. La section comprise entre le bas de la grille avant et le 
plancher sera vertical (dessinAC.12) 

AC.12 

4.6.2.4. Entretoise longitudinale 
Tube monopièce rectiligne sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et 
de l'arceau principal (dessin AC.13) 

AC.13 
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Pl74.6.2.7.. laancher
Les nouvelles constructions devront comporter un tube transver
principal (mini 40x2) et un tube transversal relaint les deux pieds d
latéraux (mini 40x2).

t4.6.3. Habitaacle
le plus reculé d

Pour toutes nouvelles constructions, la distance séparant le p

pointues. Toutes les précautions doivent être prises pour évite  
blesser le pilote. 
Les deux arceaux de sécurité doivent avoir une hauteur suffisante
de l'arceau principal à celui de l'arceau avant, passe au moins 
lorsque celui-ci est assis normalement dans la voiture, avec son c
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es ou
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e pour qu'une droite tirée du sommet
5 cm au-dessus du casque du pilote
casque mis et ses harnais de sécurité

l'habitacle doit être enveloppé d'une
cm de longueur, solidement fixée au

e percuter le sol en cas de défaillance
cessaires à la conduite du véhicule ne

  
    

 

  

 

  
   

    
 

   
      

 
           

 
 
 

 
      

         
    

 

 
    

          
         

        
 

 
 

-17-

attachés.

Un panneau de toit rigide au-dessus du pilote est obligatoire.
Tout joint de l'arbre de transmission situé sous le plancher de l
bande d'acier doux d'au moins 3 mm d'épaisseur sur au moins 25
châssis, afin d' de pénétrer dans l'habitacle ou de
du joint. Aucun élément mécanique autre que les commandes néc
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4.6.4. Spécifications : 
Structure de base : 
La structure de base doit être composée de l'une des façons suivantes : 

1 arceau principal + 1 arceau avant + 2 entretoises longitudinales + 2 jambes de force
arrière + 6 pieds de fixation (Dessin 253-1)

Ou

2 arceaux latéraux + 2 entretoises transversales + 2jambes de force arrière + 6 pieds de
fixations  (Dessin 253-2)

Ou

1 arceau principal + 2 demi-arceau latéraux + 1 entretoise transversale + 2 jambes de
force arrière+ 6 pieds de fixations (Dessin 253-3)

4.6.5. Entretoises et renforts obligatoires 
4.6.5.1. Entretoise diagonale 
Véhicule mis en circulation avant le 31/12/2014 : 
L'arceau principal doit comporter au moins une des entretoises diagonales définies par les dessins 253-
4, 253-5 ou 253- -7 est conseillée. 

jonction avec le plancher. Les 
100 mm de sa jonction avec les jambes de force arrière.   

Véhicule mis en circulation après le 01/01/2015 : 
L'arceau principal doit comporter la diagonale en croix définie par le dessin 253-7.et deux goussets 

 

moins de 
100 mm de sa jonction avec les jambes de force arrière. 
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La jonction des deux diagonales devra comporter obligatoirement 2 goussets tels que définis à 
 

4.6.5.2. Renfort de montant de pare-brise/grille avant  
Véhicule mis en circulation après le 01/01/2015 : (conseillée avant le 31/04/2014) 

cote «A" est supérieure à 200 mm (Dessin 253-
 côté et que l'angle du coude ne dépasse 

pas 20°.Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la jonction entre l'arceau avant 
(latéral) et l'entretoise longitudinale transversale).Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 
100 mm du pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral). 

-brise  qui devra être 
coupé pour permettre la jonction. Cette jonction sera consolidée par deux goussets tels que définis à 

 

4.6.5.3. Renfort de toit (recommandé) 
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être conforme au dessin  253-12. 
Le renfort peut suivre la courbure du toit. Une seule entretoise diagonale du dessin 253-12 peut être 
montée. Les extrémités doivent se trouver à moins de100 mm des jonctions entre les arceaux et 
entretoises 
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4.6.5.4. Entretoises latérales 
Une ou plusieurs entretoises longitudinales doivent être montées de chaque côté du véhicule 
conformément aux dessins 253-8, 253-9, 253-10 et 253-11. Les dessins peuvent être combinés entre 
eux. La conception doit être identique des deux côtés. La protection latérale doit être aussi haute que 
possible mais son point supérieur de fixation ne doit pas être inférieur à 420mm. La connexion des 
entretoises latérales au renfort de montant de pare-brise (Dessin 253-15) est autorisée. 

définis à 
 

4.6.5.5. Gousset (Dessin 253-34) 
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de 
à 1.0mm.Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 2 et 4 
fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de l'angle (point S).Une 
découpe est autorisée au sommet de l'angle mais son rayon (R) ne doit pas être supérieur à 1.5 fois le 
diamètre extérieur du plus gros des tubes joints. Les faces planes du gousset peuvent comporter un trou 
dont le diamètre ne doit pas être supérieur au diamètre extérieur du plus gros des tubes joints. 

4.6.5.6.  
L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit respecter les critères suivants (Dessin 
253-3 C) :

La dimension B doit être de 400 mm minimum

La dimension C doit être de 250 mm maximum
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253-3 C

4.6.6 Configuration minimale de l'armature de sécurité  
est définie de la façon suivante : 

Véhicule avec construction artisanale Configuration minimale 

 Dessin 253-3 B 

Véhicule mis en circulation à partir du 01/01/2015 
(diagonale de toit recommandé) 

Dessin 253-36B 

4.6.7. Spécifications des tubes 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés (sauf châssis). 

Nota : 
Pour un acier non allié, la teneur maximale des  doit être de 1.7 % pour le manganèse 
et de 0.6 %pour les autres éléments. 
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En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une aptitude 
correcte à la soudure. Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du 
tube) d'au moins trois fois le diamètre du tube. Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport 
entre le petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures. 

Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 
minimale à 
la traction 

Dimensions 
minimales 
(mm) 

Dessins/article : 

Acier au carbone non 
allié étiré à froid sans 
soudure contenant au 
maximum 0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

Passeport établi avant le 
31/12/1993 
38 x 2.5 
ou  
40 x 2 
-------------------- 
A partir du 01/01/1994 
45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 
ou 
50 x 2.0 
(2.0"x0.083") 

4.6.2.1 
Dessin AC.10 
Dessin 253-2 

40 x 2.0 
(1.6"x0.083") 

Tous les autres tubes de la 
construction 

4.6.7.1. Indications pour la soudure 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. Toutes les soudures doivent être de la meilleure 
qualité possible et d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous gaz protecteur). 

Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas nécessairement une garantie de la qualité des 
soudures, les soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon travail. Lors de 
l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants doivent être 
respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 

4.6.8. Garniture de protection 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, une 
garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. Aux endroits où les casques des occupants 
pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, la garniture doit être conforme à la norme FIA 
8857-2001 type A (voir liste technique n°23 "Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA") et 
être fixée à l'armature de façon permanente. Tout autre type de mousse est interdit. 

4.7 SIEGE 
Un siège complet homologué par la FIA (normes 8855-1999 ou 8862-2009) est obligatoire. 
Il ne peut subir aucune modification. 
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Les supports de sièges doivent être fixés sur des ancrages pour fixation de sièges conformes au Dessin 
253-65B, mais au lieu de boulonner les traverses au châssis, les traverses doivent être soudées à la
structure principale du buggy, transversalement ou longitudinalement.
Les supports de sièges peuvent être également soudés à la structure principale du buggy.
Les supports de sièges doivent être fixés aux ancrages pour fixation de sièges avec au minimum 4
attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm minimum de diamètre.
Les Articles 253-16.4 à 253-16.6 sont également applicables.

253-65B

679

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E A

U
TO

-C
R
O
SS



-24-

NOTE DE CLARIFICATION 

 : 

Les traverses longitudinales ou transversales sont soudées aux tubes du châssis 

 
Inserts M8 soudés dans les traverses 

 

Exemple de supports de siège : 
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4.8 POIDS 
Le poids du véhicule, sans pilote à bord, et avec les fluides restants au moment où la mesure est prise, 
doit, à tout moment de la compétition, se conformer à l'échelle suivante de poids minimum, fonction de 
la cylindrée, du nombre de cylindres, du type d'alimentation et du type de transmission : 

Echelle de poids en vigueur : 

Cylindrée 2RM 
4RM - 4cyl 

atmosphérique. 

4RM - 6cyl 
+ 

4RM - 4cyl 
suralimenté 

4RM-8cyl 
et plus 

+ 
4RM-6cyl 

suralimenté 

600 cm3 365 kg 420 kg - - 

1300 cm3 435 kg 490 kg 550 kg 600 kg 

1600 cm3 465 kg 520 kg 570 kg 620 kg 

2000 cm3 515 kg 570 kg 620 kg 670 kg 

2500 cm3 565 kg 620 kg 670 kg 720 kg 

3000 cm3 590 kg 645 kg 695 kg 745 kg 

3500 cm3 615 kg 670 kg 720 kg 770 kg 

4000 cm3 640 kg 695 kg 745 kg 795  kg 

4.9. TRANSMISSION LONGITUDINALE 
4.9.1. Arbre longitudinal 

 

minimale de 1.5mm.

La tôle métallique doit être solidement fixée au châssis.

tunnel de transmission.

 
Le tunnel de transmission doit être 

mm. 

Le tunnel de transmission doit être solidement fixé au plancher ou au 
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partie le reliant au plancher ou au châssis.  

minimum deux sangles de sécurité en acier,

en cas de rupture.

Si un réservoir de carbur

4.9.2. Chaine longitudinale 
ter les conditions suivantes : 

minimale de 1.5mm.

La tôle métallique doit être solidement fixée au châssis.

dans un tunnel de transmission.

 
Le tunnel de trans mm. 

  

partie le reliant au plancher ou au châssis. 

il e

ARTICLES 5. REGLES COMMUNES 
5.1. BRUIT  
Il ne doit pas dépasser la limite de 100 dB (sans tolérance) mesurée le moteur tournant à un régime de 
4500 tours par minute. La méthode employée pour la mesure sera celle définie par la FIA qui est décrite 
dans le livret « Réglementation Technique », Article : METHODE DE MESURE DE BRUIT POUR LES 
VOITURES DE COURSES. 

respecté, les sanctions suivantes seront appliquées.  

1er contrôle : inscription sur le passeport technique. 
2ème contrôle 
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5.2. CONFORMITÉ  
Il appartient aux concurrents de présenter, à tout moment, une voiture conforme à la réglementation. 
Le fait de présenter une voiture aux vérifications est une déclaration implicite de conformité.  

5.3. COUPE CIRCUIT 
Le coupe-circuit doit couper tous les circuits électriques. Il doit être à boîtier fermé, de type 

n position 

placée au bas du montant du pare-brise côté gauche", et sera signalée par un éclair rouge dans un 
triangle bleu à bordure blanche de 12 cm au moins de base.  

5.4. PRÉSENTATION  

5.5. CONSTRUCTION 
Sur rapport des commissaires techniques, le Collège des Commissaires Sportifs pourra interdire le 
départ au concurrent dont la construction de la voiture ne présenterait pas toutes les garanties de 
sécurité, notamment en ce qui concerne les soudures, les articulations, etc...  

5.6. FEUX ARRIERE  
Chaque voiture doit être équipée à l'arrière des feux suivants : 

-  du type à LED (hauteur ou diamètre minimum

de 80 mm/ 36 diodes minimum) Ce feu branché directement sur le coupe-circuit

fonctionnera en permanence.

 du type

à LED (hauteur ou diamètre minimum de 80 mm / 36 diodes minimum) ils devront être

commandés exclusivement par un contacteur hydraulique inséré dans le circuit de

freinage. . 

xe médian, et ceci quel que soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques

réglementaires compris. Ils devront être situés entre 80 et 120 cm du sol et à 25 cm

feux devra assurer une résistance adaptée aux conditions de course.

La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 

5.7.  CARBURANT  
Les voitures devront utiliser le carburant conforme aux articles 252  9.1  9.2 et 9.3 de  
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ARTICLE 6. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DANS LES EPREUVES FRANCAISES POUR LES 
VEHICULES BUGGY 

-cross Buggy Cup, Buggy 1600 et Super Buggy doivent être en conformité totale 
. 

Buggy 1600 -Super Buggy  Buggy Cup  avec passeport technique FIA ou passeport FFSA 

Relativement aux -ci devront 
néanmoins se conformer à la réglementation FFSA quant : 

sonore se fera sans le tapis prévu.

règlement sera appliqué.

-cross et Sprint car sera appliquée.

règlement sera appliqué.

Au système de récupération des écoulements des huiles de graissage de(s) chaine(s)

appliqué.

appliqué.

A

.

règlement sera appliqué.

Les voitures des Divisions Super Buggy et Buggy 1600 courront séparément.
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REGLEMENT TECHNIQUE SPRINT CAR 

 

ARTICLE 1. DEFINITION DES VOITURES 
1.2. CARBURANT COMBURANT 

ARTICLE 2. CYLINDREE / MOTORISATION 

ARTICLE 3. DIVISIONS 

3.1. JUNIOR SPRINT 
3.2. MAXI SPRINT 
3.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL 

ARTICLE 4. GROUPE MOTO-PROPULSEURS ET PREPARATIONS 

4.1. JUNIOR SPRINT 
4.2. MAXI SPRINT 
4.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL 
4.4. PRECAUTION DE PREPARATION TOUTES DIVISIONS 

ARTICLE 5. POIDS 

ARTICLE 6. CHASSIS (TOUTES DIVISIONS) 
6.1. DIMENSIONS MAXIMUM 
6.2. SUSPENSIONS 
6.3. DIRECTION 
6.4. TRANSMISSION 
6.5. FREINS 
6.6. CAPTEUR VITESSE VEHICULE 

ARTICLE 7. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE 
7.1. PREAMBULE 
7.2. PROTECTION LATERALE 
7.3. AILES 
7.4. CLOISON PARE-FEU 
7.5. RADIATEURS 
7.6. PARE-BRISE 

 
7.8. HARNAIS 
7.9. SIEGE 
7.10. ECHAPPEMENT 
7.11. BATTERIES 
7.12. CANALISATIONS 
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7.13. FEUX 
7.14. ANNEAUX DE REMORQUAGE 
7.15. RESERVOIRS 
7.16. PNEUMATIQUES ET ROUES 
7.17. COUPE-CIRCUIT 
7.18. LEST 
7.19. PARE-CHOCS 
7.20. VOLANT 
7.21. RETROVISEURS 

ARTICLE 8. REGLES COMMUNES 
8.1. INTERPRETATION DES TEXTES DES REGLEMENTS TECHNIQUES 
8.2. BRUIT 
8.3. CONFORMITE 
8.4. PRESENTATION 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 4.1 Echappement Nota ajouté 
ART 7.8 Harnais Norme FIA ajoutée 
ART 8.2 Bruit  Modifications de catégories 
ART 7.16 Modification du texte et phrase ajoutée 

 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. DEFINITION 
1.1.  
1.1.1. Maxi Tourisme et Tourisme Cup 

1.1.2. Buggy 1600, Super Buggy et Buggy Cup 

1.2. CARBURANT, COMBURANT 
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ARTICLE 2. CYLINDREE / MOTORISATION 

MOTEUR 
AUTORISES 

CYLINDREE 
cm3 

FICHE 
TECHNIQUE n° 

Bridage  
admission 

FFSA 

Junior Sprint KAWASAKI: ER.6 650 SC003 x 

Maxi Sprint KAWASAKI: ER.6 650 SC003 / 

Super Sprint & 
Sprint Girl  

YAMAHA.YZF.R6 
KAWASAKI. ZX600 

SUZUKI. GSXR 

600 
600 
600 

SC001 
SC002 
SC004 

/ 

Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement sur le site FFSA.org. 

ARTICLE 3. DIVISIONS 
Les voitures seront réparties dans les 3 divisions suivantes : 

3.1. JUNIOR SPRINT 
Les véhicules devront être équipés exclusivement du moteur de  KAWASAKI. ER6 N ou F de 649 cm3, 
référencé par la FFSA. 
Le système d'admission devra comporter u  

3.2. MAXI SPRINT 
Les véhicules devront être équipés exclusivement du moteur de  KAWASAKI. ER6 N ou F de 649 cm3, 
référencé par la FFSA.  

3.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL 
inférieure à 

600 cm3. Seuls les moteurs référencés SC001-SC002-SC004 seront autorisés. 

ARTICLE 4. GROUPE MOTO-PROPULSEURS ET PREPARATIONS 
4.1. JUNIOR SPRINT 
Les voitures devront utiliser exclusivement le moteur provenant de motos de type KAWASAKI. ER6.N ou 
ER6.F déjà homologué en Maxi sprint (Division 2) (art.4.2), à 
motos dont la date de mise en circulation du modèle, sur le marché français, est inférieure ou égale à 
une année. 

 
Cette bride est disponible auprès du service technique de la FFSA. 

La fiche technique du moteur de référence est disponible sur le site FFSA.org sous la référence SC003. 
-ci. 

Les pièces cotes réparation ne sont pas admises. 

Filtre à air 
Boîtier et élément(s) de filtre à air libre. 

c) doivent être conservés. 
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ARTICLE 2. CYLINDREE / MOTORISATION 

MOTEUR 
AUTORISES 

CYLINDREE 
cm3 

FICHE 
TECHNIQUE n° 

Bridage  
admission 

FFSA 

Junior Sprint KAWASAKI: ER.6 650 SC003 x 

Maxi Sprint KAWASAKI: ER.6 650 SC003 / 

Super Sprint & 
Sprint Girl  

YAMAHA.YZF.R6 
KAWASAKI. ZX600 

SUZUKI. GSXR 

600 
600 
600 

SC001 
SC002 
SC004 

/ 

Les fiches techniques sont disponibles en téléchargement sur le site FFSA.org. 

ARTICLE 3. DIVISIONS 
Les voitures seront réparties dans les 3 divisions suivantes : 

3.1. JUNIOR SPRINT 
Les véhicules devront être équipés exclusivement du moteur de  KAWASAKI. ER6 N ou F de 649 cm3, 
référencé par la FFSA. 
Le système d'admission devra comporter u  

3.2. MAXI SPRINT 
Les véhicules devront être équipés exclusivement du moteur de  KAWASAKI. ER6 N ou F de 649 cm3, 
référencé par la FFSA.  

3.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL 
inférieure à 

600 cm3. Seuls les moteurs référencés SC001-SC002-SC004 seront autorisés. 

ARTICLE 4. GROUPE MOTO-PROPULSEURS ET PREPARATIONS 
4.1. JUNIOR SPRINT 
Les voitures devront utiliser exclusivement le moteur provenant de motos de type KAWASAKI. ER6.N ou 
ER6.F déjà homologué en Maxi sprint (Division 2) (art.4.2), à 
motos dont la date de mise en circulation du modèle, sur le marché français, est inférieure ou égale à 
une année. 

 
Cette bride est disponible auprès du service technique de la FFSA. 

La fiche technique du moteur de référence est disponible sur le site FFSA.org sous la référence SC003. 
-ci. 

Les pièces cotes réparation ne sont pas admises. 

Filtre à air 
Boîtier et élément(s) de filtre à air libre. 

c) doivent être conservés. 
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Injection 
Le système original doit être maintenu. 

modifiés mais non supprimés, 
 

leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 

Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine et sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le calculateur moteur (UCE) devra rester cel  

 

Boite de vitesse  
 

Transmission secondaire par chaîne avec rapport final 13x50. 

Echappement 
Le collect
silencieux permettant de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 8.2 des règles communes. 

 ASN (liste FIA n°8). 

Nota : 

u championnat de France de Super Sprint. 

4.2. MAXI SPRINT 
Les voitures de cette division Maxi Sprint devront utiliser exclusivement le moteur provenant de motos 
de type KAWASAKI. ER6.N ou ER6.F,  mise 
en circulation du modèle, sur le marché français, est inférieure ou égale à une année. 

Une fiche technique sera établie pour le moteur de référence et celui-ci devra être en tous points 
conformes à celle-ci. 
Les pièces cotes réparation ne sont pas admises. 

Filtre à air 
Boîtier et élément (s) de filtre à air libre. 
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Injection 
Le système original doit être maintenu. 

 
Les injecteurs peuvent être modifiés 
leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le ou les boîtiers d'injection ou de gestion combiné allumage-injection (UCE) devront rester ceux 

 
Le faisceau électrique est  

Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine et sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le calculateur moteur (UCE)  

 

Boite de vitesses 
 

Transmission secondaire par chaîne avec rapport final libre. Boitier de pont arrière sans différentiel 
autorisé. 

Echappement 

silencieux permettant de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 8.2 des règles communes. 
. 

4.3. SUPER SPRINT ET SPRINTGIRL 
Moteurs autorisés  
Moteurs à 4 temps, 4 cylindres maximum, issus de la production moto, 
provenant de motos dont la date de mise en circulation du modèle, sur le marché français, est inférieure 
ou égale à une année. 
modèle de base du constructeur conformément à la fiche technique FFSA.  

A compter de 2013, les voitures de Super Sprint et Sprint Girl devront être équipées d'un moteur 
référencé par la FFSA. 

Les moteurs référencés à partir de 2011 sont : 

YAMAHA YZF R6 - type R6X.

KAWASAKI  ZX 6R - type 600. P7F.

SUZUKI GSXR.600  type L1
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Une fiche technique est établie pour chaque moteur et celui-ci devra être en tous points conformes à 
celle-ci. Ces fiches sont disponibles sur le site de FFSA.org. 
Chaque année au moin

 

Modifications autorisées : 
Injection  
Le système original doit être maintenu. 

 
Les injecteurs peuvent être modifi
leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 

raccords vissés destinés à y con
 

Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 

coupler à un ou plusieurs boitiers optimisateur de performances. 
 

Allumage 
Tous les capteurs et actionneurs, à l'exception des injecteurs, doivent rester ceux d'origine, à leur 
emplacement d'origine sans tolérance de fixation. 
Il n'est pas permis d'ajouter des capteurs ou actionneurs supplémentaires. 
Le ou les boîtiers d'injection ou de gestion combiné allumage-injection sont libres, ainsi que leur 
nombre. 
Le faisceau électrique est libre en conservant ses seules  
Le filtre à air qui est libre ainsi que le boîtier, les éléments filtrants et le conduit de raccordement. 

L

plan des joints de la sortie de la (des) culasse(s).

L

de la boîte de vitesses ni le rapport primaire moteur boite de vitesse. Un boitier de pont

arrière sans différentiel est autorisé.

Il est permis de modifier les éléments du ou des carburateurs qui règlent le dosage de la

Echappement 
is devra ensuite comporter un 

silencieux permettant de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 8.2 des règles communes. 
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(liste FIA n°8). 

4.4. PRECAUTION DE PREPARATION TOUTES DIVISIONS 
Indépendamment des pièces pour lesquelles les articles 4.1- 4.2 et 4.3 prévoient une liberté de 
modification, les pièces mécaniques d'origine nécessaires à la propulsion ainsi que tous accessoires 
nécessaires à leur fonctionnement normal, ayant subi toutes les phases de fabrication prévues par le 
constructeur pour la production en série, peuvent faire l'objet de toutes les opérations de mise au point 
par [finissage ou] grattage, mais non de remplacement. 
En d'autres termes, sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la 
pièce en série, celle-ci pourra être équilibrée ou ajustée. 
De plus, les traitements chimiques et thermiques sont autorisés. 
Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus ne sont autorisées qu'à la condition de 
respecter les poids et dimensions mentionnés sur la fiche d'homologation. 

Addition de matériau et de pièces 
Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est interdite si elle n'est pas explicitement autorisée 
par un article de ce règlement. 
Du matériau retiré ne pourra pas être réutilisé. 

Nota : Préparation : le pilote doit obligatoirement présenter aux vérifications techniques, la fiche 
technique du moteur utilisé. 

4.4.1. Recyclage des vapeur divisions 

un bocal translucide de 0,5 litre minimum. 

4.4.2. échappement toutes divisions 
Le catalyseur ne doit pas être modifié, coupé ou transformé et doit rester conforme à sa fiche 

doit posséder un exemplaire  

4.4.3. Levier de vitesses toutes divisions 
Le passage des vitesses se fera uniquement par un levier. Le principe de passage de vitesses par palettes 
au volant ou sur la colonne de direction est interdit. 

ARTICLE 5. POIDS 
Le poids minimum, sans pilote, ni son équipement, sera de : 

320 kg pour les voitures de  Super Sprint et Sprint Girl.

305 kg pour les voitures de Maxi Sprint et Junior Sprint.

En cas de doute, le réservoir de carburant pourra être vidangé. 
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ARTICLE 6. CHASSIS (TOUTES DIVISIONS) 
6.1. DIMENSIONS MAXIMUM 
Longueur hors tout 2,60 m  
Largeur hors tout 1,60 m 
Hauteur 1,40 m (hors prise d'air de radiateur) 

 15 cm au-dessus du toit sur toute sa largeur est 
autorisée, et de part et d'autre de l'arceau principal sous forme d'écopes. Une seule écope est autorisée 
par côté. Sa largeur ne peut excéder 15 cm au-  

 

6.2. SUSPENSIONS 
Les suspensions sont libres sur les 4 roues dans le respect de ce qui suit : 

1 seul amortisseur par roue.

ressort conc

nombre de ressorts libre, ils peuvent être montés en série ou en parallèle.

Les amortisseurs avec bonbonnes séparées sont autorisés.

6.3. DIRECTION 
La direction sur les deux roues avant sera à crémaillère, à boîtier, à leviers ou à biellettes. Sont interdites 
les directions par chaînes, par câbles ou hydrauliques, etc. et pour les roues arrière, toute commande 
contrôlée ou non par le pilote. 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétractation en cas de choc prove
véhicule de série. La partie rétractable aura une course minimum de 50mm. 

palier de support de colonne. 
n est interdit. 

6.4. TRANSMISSION 

comporter des joints de cardan. 

Boitier pont arrière 
Si le véhicule est équipé d'un boitier de transmission de type pont arrière, le concurrent devra disposer 

engrenages.  

Marche arrière 
Le contrôle d'efficacité de la marche arrière s'effectuera roues avant braquées au maximum sur un 
revêtement  type terre. 

6.5. FREINS 

exercer normalement sur toutes les roues. En cas de fuite en un point quelconque de la canalisation, 
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Le refroidissem
 

Une protection rigide séparera les réservoirs de li  

6.6. CAPTEUR VITESSE VEHICULE 
igine de la moto est autorisé. Un document photo représentant le capteur 

de chaque moteur référencé est disponible  sur le site FFSA.org. 

ARTICLE 7. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE 
7.1. PREAMBULE 
Une armature de sécurité de type « cage » de conception libre est obligatoire. Elle devra être intégrée 

inspirée des dessins SPC15 ou SPC16. La construction devra obligatoirement comporter les entretoises 
et 

 
proximité du casque du pilote normalement assis en position de conduite doivent être protégés par une 
mousse absorbant les chocs homologuée de type FIA 8857.2001. Tout autre type de mousse est interdit. 

 

 : 

 

ent règlement, le constructeur devra joindre au 
ature de sécurité une fiche de calcul établie par édiaire de la FFSA 

dans un bureau ou laboratoire agréé FIA. 

Nota : e demande de dossier à la FFSA via le Délégué 
technique de la discipline. 

Une fois ces documents établis et validés, les armatures décrites ne seront plus modifiables. Le ou les 
certificat(s) seront valables pour chaque armature construites à 
Seul, le numéro de série sera différent. 

Nota e SC01 à SC.34 ne pourront 
 

A partir du 01/01/2017, les nouvelles constructions devront se conformer exclusivement au règlement de 
 

7.1.1. Définition 
7.1.1.1. Arceau principal 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/- 10° par 
rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière le siège. L'axe du tube doit 
être contenu dans un seul plan (Dessin SPC10). 
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SPC 10 

7.1.1.2. Arceau avant 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur de la grille 
avant. La section comprise entre le bas de la grille avant et le plancher sera verticale (Dessin SPC11). 

SPC 11 

7.1.1.3. Demi-arceau latéral 
Demis arceaux latéraux monopièce longitudinal. La section comprise entre le bas de la grille avant et le 
plancher sera vertical (Dessin SPC 12). 

SPC 12 

7.1.1.4. Entretoise longitudinale 
Tube monopièce rectiligne sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et 
de l'arceau principal (Dessin SPC13). 

SPC 13 
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SPC16 : Arceau principal + 2 ½ arceaux  latéraux + 1 entretoise tran
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SPC5

brien7.1.3.2. R nfofort de montant de pare- isse/grille avant

(Dessin SPC17).
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20°. 

 

7.1.3.3.  
Ce tube sera soudé. La hauteur ne orizontal aligné avec les épaules du pilote. Diamètre du 
tube 40mm minimum (Dessin SPC18). 

SPC18 

7.1.3.4. Entretoise transversale inférieure 
Tube monopièce rectiligne reliant les deux demi arceaux latéraux ou les deux pieds de ceau avant 
sous la grille avant (Dessin SPC19).  

SPC 19 

7.1.3.5. Entretoises Latérales  
Une entretoise longitudinale au minimum doit être montée de chaque côté du véhicule, le point le plus 
bas de cette entretoise ne devra pas être inférieure à 430 mm par rapport à la partie inférieure du 
châssis. 
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Ces entretoises seront reliées à la structure du plancher par un minimum de trois renforts tubulaires de 
diamètre minimum de 30mm. (dessin SPC 20)  
Une cloison ininflammable fermera totale

  

7.1.3.6. Entretoises transversale de plancher 
Une entretoise transversale de plancher a usage de renvoi des brins de harnais pelvien devra être 

30x2.

7.1.4. Entretoises et renforts facultatifs 
7.1.4.1.  

rectiligne (Dessin SPC21). 
Le diamètre du tube constituant le renfort ne doit pas être inférieur à 30mm. 

 pourra se faire à moins de 300mm de la jonction de 
(B).  

re connexion. 
 

SPC 21 
7.1.4.2. Gousset 

 ne doit pas être inférieur à 1mm. 
(Dessin SPC22). 
Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 2 et 4 fois le diamètre 

extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de l'angle (point S). 

SPC20 
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SPC 22 

7.1.5. Plancher 
7.1.5.1. Construction 
La construction est du type multitubulaire. Les dimensions minimum pour la construction du châssis 
peuvent être soit :  

Section circulaire Ø 30 mm, épaisseur 2 mm minimum

Section carrée de 30 x 30 mm minimum, épaisseur 2 mm minimum

Section rectangulaire de 30 mm du plus petit côté, épaisseur 2 mm minimum

Depuis le 01/01/2016, les nouvelles constructions devront comporter un tube transversal de même 
section reliant les d  et un tube transversal de même section reliant les 

-arceaux latéraux.  

il sera fixé 
solidement au châssis. Celui- paisseur minimale de 1mm ou en tôle 

 
Le châssis devra protéger le pilote dans toutes les directions avec au moins  une garde de 25cm (au-delà 

-dessus du casque du pilote. Aucune partie tranchante, 

trouve le pilote). 

7.1.5.2. Diagonale de bloc avant 
Une diagonale est obligatoire sur le bloc avant au niveau du planc mm 
x 2. 

7.1.5.3. Toit 

de 

polyester fixé mécaniquement. 
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7.1.5.4. Spécifications des tubes 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés (sauf châssis). 
Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau Résistance minimale 
à la traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation article : 

Acier au carbone non 
allié étiré à froid sans 
soudure contenant au 

maximum 0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

40x2 7.1.1.1 

40 x 2 

7.1.1.2 
7.1.1.3 
7.1.1.4 
7.1.1.5 
7.1.1.6 
7.1.3.1 
7.1.3.3 

30 x 2 

7.1.3.2 
7.1.3.4 
7.1.3.5 
7.1.3.6 
7.1.4.1 
7.1.5 

20 x 2 7.1.5.3 

Nota : Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du tube) d'au 
moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit être d'au 
moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures. 

7.1.5.5. Indications pour la soudure 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
Toutes les soudures doivent être de la meilleure qualité possible et d'une pénétration totale (soudure à 
l'arc sous gaz protecteur). 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants doivent 
être respectées (électrodes spéciales, méthode de soudure sous gaz protecteur). 

7.1.5.6. Carrosserie 

.5. La carrosserie est libre.  
La partie avant du capot devra recouvrir la partie avant du châssis. 

 
 du 

moulage de la carrosserie. 
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7.2. PROTECTION LATERALE 
mensions minimales seront de 30mm x 2 

mm, fixée à la structure principale de la voiture sur les deux côtés, au niveau du centre des moyeux de 
 

lignes médianes des bandes de roulement avant et arrière, mais pas au- te tirée entre les 

e y 
pénétrer et y être retenue (L
conseillé). 

7.3. AILES 
Les ailes sont obligatoires sur les roues motrices (identiques au Monoplace, Buggy, Auto-cross). 

7.4. CLOISON PARE-FEU 
Une cloison pare-feu ininflammable et étanche 

 

7.5. RADIATEURS 
-ci aucun élément du système de 

refroidissement ne devra être visible de l'habitacle (radiateurs, durits, bouchons de remplissage, vase 
). Les écopes d'entrée d'air de refroidissement supérieur et latéral sont tolérées dans le 

respect de l'article 6.1.  
ection efficace côté pilote interdisant les risques de 

projection de liquide de refroidissement. 

7.6. PARE-BRISE 
Il devra être en verre feuilleté ou en poly car mm ou remplacé par un 
grillage métallique, faisant office de pare-pierres les mailles du grillage seront au plus de 30mm x 30mm 
et le fil de 1 minimum de diamètre. 

 
Des systèmes de protection seront installés obligatoirement sur les parties latérales ouvertes de 

evront être complètement fermées pour empêcher le passage de la main ou du bras.  
I  : 

le fil

du grillage ayant au minimum 2mm de section.

un cadre métallique équipé d'un filet. La maille doit être au plus de 4

épaisseur minimum de 3mm. Le filet sera fixé au cadre avec des colliers de type

« RYLSAN 

Définition du cadre 
Sa section ne devra pas être inférieure à 8 mm de diamètre. 
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Le haut de ce cadre sera attaché par deux charnières à la structure principale. Les axes seront fixés par 
des goupilles de type facilement démontables. 

Le bas de celui-c
en 

position verticale. 
Quel que soit le système de verrouillage utilisé, un sandow complémentaire de sécurité sera positionné 
entre les deux grilles. 

7.8. HARNAIS 
Il est obligatoire de monter un harnais de sécurité avec 6 points minimum conforme aux spécifications 

- nexe J (norme FIA 8853/98 ou 8853/2016) 
 

Pour le montage du système RFT
 20° et 40° par rapport à  (Notice 

pour le montage du système RFT). 
 

principal derrière le siège du pilote. 
Il doit être au minimum de 30x2mm en acier étiré à froid sans soudure avec une résistance minimale à la 
traction de 350N/mm2. 

 

7.9. SIEGE 
Le siège  devra être un siège homologué FIA répondant à la norme 8855.1999 ou 8862.2009. 
Le siège devra être fixé par les 4 points de fixation du siège homologué FIA avec des boulons de 
diamètre de 8 mm minimum de résistance 8.8. 

Les matériaux en alliage léger sont interdits. La surface minimum de chaque point de fixation sera de 40 
cm2 (attaches et contre-plaques). Le siège devra être fixé sur les traverses soudées ou boulonnées au 
châssis de 30mm x 3mm mais obligatoirement au-dessus du plancher. 

FIA. N°12). 

7.10. ECHAPPEMENT 
tre en retrait de plus de 100mm. 

Sa sortie se fera à rotections devront être prévues 
 

7.11. BATTERIES 
La batterie de type sèche est obligatoire. 
Les batteries devront être protégés et solidement arrimées par une barrette isolée, transversale et tiges 
filetées de diamètre 8
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7.12. CANALISATIONS 
Une 

détérioration. 
Depuis le 01.01.2014. Toutes les canalis

vissées. sation(s) 

interdits. 
 

La canalisation de mise à libre du réservoir devra également être en tuyauterie haute pression mais 
pourra être fixé par collier de type Serflex. 

7.13. FEUX 
 : 

 anti-crash », du type à LED (hauteur ou diamètre mini

de 80 mm / 36 diodes minimum). Il sera placé entre 80 cm et 140 cm du sol et

fonctionnera en permanence

de feux rouges STOP, placés symétriquement par rapport à 

LED (hauteur ou diamètre mini de 80 mm / 36 diodes minimum). Ils seront placés entre

80 cm et 140 cm du sol et à moins de 25 cm maxi de la face arrière, hors tout. Ils devront

être commandés exclusivement par un contacteur hydraulique inséré dans le circuit de

freinage. Ils seront branchés directement sur le coupe circuit

Ces trois feux devront être placés de façon à ce qu'au moins deux d'entre eux soient

médian, et ceci quel que soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques

réglementaires compris

La qualité du montage de ces feux devra assurer une résistance adaptée aux conditions

de course

La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste

7.14. ANNEAUX DE REMORQUAGE 
de façon permanente 

remorquage solide, permettant de tirer la voiture. Le diamèt
rond de 10mm minimum, ne dépassant pas la projection verticale de la voiture. Il sera peint de couleur 
vive (jaune, orange ou rouge). 

7.15. RESERVOIRS 
Le réservoir de carburant devra avoir une contenance maximum de 12 litres. Il pourra être de 
construction artisanale ou  

FIA (FT.3), il devra être métallique.  
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pointeau anti-  
protection dont 
aucun cas partir du bouchon de remplissage. Le bouchon de remplissage doit être métallique et ne doit 
pas dépasser la carrosserie. La fixation du bouchon sur le réservoir ne se fera pas vissage. Le réservoir 
devra être placé dans un endroit protégé des chocs, et être fixé solidement.  

 multitubulaire de 
diamètre 30. 

s éléments par un écran 
 

façon à empêcher toute projection ou infiltration de liquide ou de flammes vers 

-glace. 

7.16. PNEUMATIQUES ET ROUES 

Pour les épreuves du Championnat de France et de la Coupe de France, ainsi que les épreuves du 
Trophée National inscrites dans les Challenges régionaux 

En catégories Sprint Girls, Junior Sprint, Super Sprint et Maxi Sprint, pour les saisons 2018, 2019 et 2020, 
les pneumatiques obligatoires sont les suivants : 

Manufacturier : Maxxis 
Type de pneumatiques : 
Avant : Goldspeed FT  165 x 70-10 Référence 90705F 
Arrière : Goldspeed SD  225 x 40-10 Référence 90191F 
Prestataire : SCHUURMAN France Sarl/CROSSCAR OUEST 
Gérant : M. Guy Brousse  Tel : 02 98 67 15 31  Mail : contact@shuurman.fr 

 
véhicule selon le Plan défini par le Partenaire OFAC. Le respect de cette publicité sera contrôlé pour 
chaque épreuve par les Commissaires sportifs chargés des Relations avec les Concurrents. 

Tous les pneumatiques seront identifiés individuellement (code barre), et  hotpatch (étiquette) 
Vulcanisé contenant le texte suivant « Crosscarouest MSPSSP » 

Tous les moyens de chauffe des pneumatiques sont interdits : couvertures chauffantes, étuves, 
 

Toute modification de ces pneumatiques : retaillage, traitement mécanique ou chimique est  interdit. 
Des contrôles de la gomme pourront être réalisés avec un détecteur portable de composés organiques 
volatils  
Des contrôles par prélèvement pourront être effectués par la FFSA ou par son fournisseur exclusif. 
Toute non-conformité relative aux pneumatiques et à leur usage sera considérée comme une non-
conformité technique, et passible des mêmes sanctions. 
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  code barre des pneus se fera obligatoirement auprès des 
Commissaires Techniques avant les essais chronométrés. Des contrôles aléatoires seront effectués 
durant tout le meeting. 

Pour les autres épreuves 
Les roues jumelées et les roues munies de chaînes sont interdites. Les pneumatiques à clous sont 
interdits (sauf épreuves sur glace), de même que les pneumatiques de type AGRAIRE, RACING, SLICK ou 
RACING, et SLICKS RETAILLES. 

Les pneumatiques en dehors des règles citées ci-dessus sont libres pour les Sprint Girls, Junior Sprint, 
Super Sprint et Maxi Sprint dans la mesure où ils sont sculptés avec une hauteur de sculpture comme 
suit : pneus neufs : profondeur de sculpture de 13 mm maximum. 

7.17. COUPE-CIRCUIT 
Le coupe circuit doit couper tous les circuits électriques (Schéma de montage 
J).  

 

dans un triangle bleu à bordure blanche de 12 cm au moins de base. 

7.18. LEST 
ides et unitaires, placés sur le cadre 

du 
et plombés par les commissaires. Le poi kg maximum. 2 lests seront 
autorisés au maximum. 

7.19. PARE-CHOCS 
Les pare-chocs sont interdits. 

7.20. VOLANT 
Le volant doit être amovible et 
255.5.7.3.9. 
Les commandes et boutons fixés au volant sont interdits. 

7.21. RETROVISEURS 
Deux rétroviseurs sont obligatoires (à droite et gauche) et conformes à la législation routières. Chaque 
rétroviseur devra avoir une surface réfléchissante d'au moins  60cm². 
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ARTICLE 8. REGLES COMMUNES 
8.1. INTERPRETATION DES TEXTES DES REGLEMENTS TECHNIQUES 

 
Les définitions sont celles de l'Annexe J de la FIA. 

8.2. BRUIT 
Il ne doit pas dépasser la limite de 100db (sans tolérance) avec le moteur tournant à un régime de 7 000 
tours par minute pour la Sprint Girl et Super Sprint et à un régime de 4 500 tours par minute pour les 
Junior Sprint et Maxi Sprint. La méthode employée pour la mesure sera celle définie par la FIA qui est 
décrite dans le livret « Réglementation Technique », Article : METHODE DE MESURE DE BRUIT POUR LES 
VOITURES DE COURSES. 

sans danger. Le premier contrôle de bruit pourra être fait lors des vérifications techniques avant 
 

8.3. CONFORMITE 
Il appartient aux concurrents de présenter à tout moment une voiture conforme à la réglementation. Le 
fait de présenter une voiture aux vérifications est une déclaration implicite de conformité. 

8.4. PRESENTATION 
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REGLEMENT TECHNIQUE T3F 

 

Le règlement technique est applicable dans son ensemble en respectant les spécificités relatives à 
chacune des catégories Rallycross et Autocross. 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux commissaires techniques et sportifs que sa 
voiture est en conformité avec le règlement dans son intégralité à tout moment de l'épreuve. 

ARTICLE 1. MOTEUR 

1.1. RALLYCROSS ET AUTO CROSS 

1.2. RALLYCROSS 

ARTICLE 2. POST COMBUSTION 

ARTICLE 3. CARROSSERIE 

3.1. FORME, LIGNE ET PROPORTIONS : 

3.2. ÉLEMENTS DE REFERENCE : 

ARTICLE 4. LES ELEMENTS OBLIGATOIRES 

4.1. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE 

4.2 SIEGES 

4.3.   SURFACE VITREE 

4.4 SECURITE COMPLEMENTAIRE 

4.5. GENERALITES 

4.6. RESERVOIRS DE CARBURANT 

4.7.  DIRECTION - VOLANT 

ARTICLE 5. LES ELEMENTS INTERDITS 

5.1. RALLYCROSS ET AUTO-CROSS 

ARTICLE 6. EXTINCTEUR 

6.1. RALLYCROSS : Système installé obligatoire 

ARTICLE 7. LES ELEMENTS FACULTATIFS 

ARTICLE 8. POIDS - LEST 

709

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E T3F



-2-

ARTICLE 1. MOTEUR 
Rallycross 
Cylindrée maximum autorisée : 3 500 cm3 (coefficient de suralimentation 1,7). 

 

Auto-Cross 
Cylindrée maximum autorisée : 4000 cm3 (coefficient de suralimentation 1.7). 

les moteurs de 
provenance de motocyclette sont autorisés en classe tourisme cup (2 litres) en respectant les 
conditions suivantes :  

Cylindrée totale maximum : 1400cm3

1 seul moteur en position arrière autorisé

Moteur non suralimenté

Marche AR à mouvement entièrement mécanique

Roues arrière motrices

Rallycross  Auto-Cross : catalyseur 
Le système d'échappement devra comprendre un ou plusieurs convertisseurs catalytiques 
homologués décrits sur la liste FIA n°8, qui devront fonctionner à tout moment et par lesquels 

l'extrémité arrière de la voiture. Les sorties d'échappement dirigées vers le bas sont interdites. 

1.1. RALLYCROSS ET AUTO-CROSS 
uralimenté, le turbo compresseur doit être mono-étage. Le 

 

 à partir du point le plus 
en amont des aubages de la roue.  

1.2. RALLYCROSS 
 

diamètre maximum de 36 mm, en conformité avec le dessin N° 254-  
Tout 
respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 36 mm, maintenu sur une longueur de 3 mm 

mm maximum en amont des  extrémités les plus en amont des aubages de la roue (dessin 254-
4). 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à 42 mm, et être maintenu 
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nécessaire de retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour 
pouvoir désolidariser la bride du compresseur. 

 

 
Les têtes de vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 

 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque voir dessin 
254-4).

254-4
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Les garnitures intérieures des 
polyester ininflammable d'une 
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Article C3).
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3.2. ÉLEMENTS DE REFERENCE 
Il devra être possible d'échanger, lors d'une épreuve, les éléments suivants par des éléments 
d'origine du véhicule de référence : 

Pare-brise
De plus, la distance du centre du bas du pare-brise à une verticale élevée au point le plus
en avant du pare-chocs avant de la voiture devra être respectée.

Lunette arrière
De plus, la distance du centre du bas de la lunette arrière à une verticale élevée au point
le plus en arrière du pare-chocs arrière de la voiture devra être respectée.

Portières avant

3.2.1. Les pare-chocs, ailes, bas de caisse, rétroviseurs 
3.2.1.1. Pare-chocs et ailes 

Avant et arrière, dont les formes, vues de dessus, devront avoir le même profil qu'à l'origine, ne 
pourront dépasser la carrosserie que de la valeur d'origine. 
Dans le respect de la conformité de la largeur maximale de 1.90 m et des dimensions des roues, 
les ailes définies par l'Annexe J doivent couvrir les roues et compte tenu de la projection vue de 
dessus du/des pare-chocs qui doit être celle d'origine au minimum, dans sa partie transversale, 
les parties latérales pourront être raccordées avec la nouvelle aile afin de respecter l'aspect de 
la voiture de base. Des ouvertures, protégées par des grilles de même(s) couleur(s) que la 
carrosserie qui les entoure, pourront être pratiquées dans les ailes pour la ventilation des 
éléments mécaniques à condition que ces grilles épousent les formes générales de l'aile dans le 
respect de la ligne de la voiture de base. 

3.2.1.2. Bas de caisse 

dra et sa hauteur et son 
 

3.2.1.3. Rétroviseurs 
1 rétroviseur extérieur droit et gauche est obligatoire. Ils devront avoir une surface 

. 

3.2.2. Eléments aérodynamiques 
Fixes, rapportés et solidaires des éléments de carrosserie : sous les pare-chocs avant, sur le 
coffre arrière ou le hayon arrière. 
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3.2.2.1. Sur la carrosserie définie en B1 et B2 
à l'avant
Ils pourront être situés en avant et en dessous de l'axe des roues avant, sans porte-
à-faux par rapport à la voiture présentée. 

à l'arrière
Où l'aileron ne peut dépasser la hauteur du pavillon, et en largeur se trouver dans 
la projection frontale de la voiture présentée sans porte-à-faux par rapport à la 
voiture présentée. 

les éléments aérodynamiques devront être inscrits dans le périmètre (vu de dessus)
de la carrosserie présentée.

251-1

3.2.2.2. Alimentation en air 
Vue de dessus, seuls les éléments métalliques ou en polyester pourront être équipés de prises 
d'air de type "NACA". 

Face avant et hayon/coffre/jupe arrière toit.

Ces ouvertures types NACA doivent respecter les dimensions suivantes : 

Longueur maximum : 250 mm

Largeur maximum : 150 mm

Largeur maximum à mi longueur : 75 mm

Largeur maximum à la pointe : 10 mm

 : 100 mm
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Si la canalisa
total des sections extérieures des canalisations ne pourra être supérieur à 120mm au point le 
plus haut sous la (les) diagonale(s) de toit sur une largeur de 280mm. Ces dimensions devront 

du moteur. 
 

Des ouvertures de refroidissement pourront être pratiquées dans les surfaces vitrées latérales 
(maxi 300 cm²). 

Auto-Cross 
L
maximale ne devra pas excéder en tout point 30mm. 
La fixation des vitres ouvertes devra être mécanique soit par vis et écrous ou axe et goupilles. 

3.2.2.3.  
Rallycross, Auto-Cross 
Des ouvertures pourront être pratiquées dans la partie haute de la lunette arrière (surface 
maximum  600cm2).  
Des ouvertures ne dénaturant pas l'aspect pourront être pratiquées. Elles devront être 
couvertes par des grilles de même(s) couleur(s) que la carrosserie qui les entoure. 

3.2.2.4. Ventilation habitacle 
Ouverture de ventilation de l'habitacle 
Il est permis de pratiquer un ou deux volets d'aération dans le toit de la voiture, dans les 
conditions suivantes : 

hauteur maximale 100 mm

déplacement contenu dans le premier tiers du toit

charnières sur le côté arrière

largeur maximale totale des ouvertures : 250 mm

ARTICLE 4. LES ELEMENTS OBLIGATOIRES 
RALLYCROSS ET AUTO-CROSS 
4.1. CONSTRUCTION  ARMATURE DE SECURITE 

Toute nouvelle construction sera proposée à la FFSA par le concurrent pour accord. 
 : 
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 253.8.2 et 253.8.3 la construction devra 
 le constructeur 

devra  joindre au dossier de 
 

La date de création du premier passeport du véhicule correspondra à la date de mise en 
 
 mise en circulation. 

Nota  via le 
Délégué technique de la discipline. 
Une fois ces documents établis et validés, les structures décrites ne seront plus 
 modifiables. Le ou les certificat(s) seront valables pour chaque armature construites à 
  

4.1.1 Définition   

arceaux latéraux, les entretoises et les jambes de forces arrière. 

4.1.2. Construction artisanale  
Une armature de sécurité conforme aux prescriptions ci-dessous est obligatoire. 

 
 
  articles 253.8.1, 8.2 et 8.3. 
Tous les t

-
  

laissé   
-

plaques soudé -plaques soudées à la coque restent 
obligatoires, leur assemblage relatif pouvant alors être réalisé uniquement par soudure. 
Dans le cas des voitures à châssis tubulaire ou semi tubulaire, les pieds de l'armature de 
 sécurité devront s'intégrer au châssis au niveau des jonctions de tubes avec la plateforme du 
châssis tubulaire. Au moins un tube de même section et qualité que ceux du châssis 
 prolongera chaque pied d'arceau vers le bas. Une diagonale supplémentaire est recommandée, 
ainsi  qu'un tube horizontal au niveau du plancher. 
La structure de sécurité ne doit pas être percée. 
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4.1.3. Indications pour la soudure 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. Toutes les soudures doivent être de la 
meilleure qualité possible et d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous gaz 
protecteur). Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas nécessairement une garantie de 
la qualité des soudures, les soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon 
travail. Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des 
fabricants doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 

4.1.4. Garniture de protection 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. Aux endroits où les casques des 
occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, la garniture doit être 
conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (liste FIA n°23) et être fixée à l'armature de façon 
permanente. Toute autre mousse est interdite. 

4.1.5.   Habitacle 
 Aucun élément mécanique autre que les commandes nécessaires à la conduite du véhicule ne 
pourra se trouver dans le volume de l'habitacle au-dessus du niveau du plancher.  

  

arties 
tranchantes ou pointues. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toutes 
protubérances pouvant blesser le pilote. 

 

le volume compris entre le plan vertical avant défini par l'appui des pieds du pilote sur

les pédales enfoncées

principal

une tolérance de 50mm. 
Si la boite de vitesse ou la boite de transfert est positionnée dans le tunnel de transmission, elles 

 
e manière à être étanche 

aux liquides (huile, eau, carburant et liquide de refroidissement) et interdisant la pénétration de 
tout corps étranger (pierre, terre, bris de pièces mécaniques). 

anche aux liquides et aux 
flammes.  
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Les protections, cloisons, tunnels de transmission et plancher seront réalisés en matériaux 
ininflammable soit en : 

épaisseur mini : 2,5 mm 

Acier épaisseur mini : 1,5 mm 

Carbonne Kevlar épaisseur mini : 10 mm 

(Construction sandwich « Glass Reinforced Plastic » + Kevlar ou Carbone + Kevlar avec couche 
 

4.1.6.  Arbre de transmission 
Les arbres de transmission positionnés sous l'habitacle ou dans le tunnel devront être entourés 
par des cerclages de protections réalisés en acier (largeur mini 50 mm - épaisseur mini 3 mm). 
Au minimum : 

1 protection si l'arbre fait moins de 450 mm de longueur

2 protections si l'arbre fait plus de 450 mm de longueur

Ces protections seront positionnées de manière à protéger au mieux le pilote, et seront disposés 
à proximité des joints. 

doivent comporter une protection métallique. 

4.1.7.  
Il couvrira uniquement les éléments suivants : 
Boîte de vitesses, boîte transfert, arbre(s) de transmission, canalisations diverses. 
Il sera constitué de 2 (deux) parties maximum et devra être fixé sur le plancher de façon étanche 
et mécanique (vis de diamètre supérieur ou = à 6 mm espacées de 100 mm maximum). 
Le système d'échappement devra transiter sous la voiture par un autre moyen que celui-ci, 
éventuellement par un autre tunnel qui doit être impérativement ouvert. 
La hauteur maximum de la sortie du tuyau d'échappement est de 45 cm par rapport au sol. 

4.2 SIEGES 
Auto-Cross  Rallycross 
Siège FIA obligatoire en cours de validité. Norme 8855.1999 ou 8862.2009. 

Ancrages et fixations de siège 
Les ancrages de siège à la coque devront être conformes aux prescriptions suivantes : 

Ancrages 
-ci devra être en acier et avoir un 

diamètre minimal de 35 mm, et une épaisseur minimale de 2,5mm. 
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Si la traverse est fixée sur la coque, elle comportera à chaque extrémité une platine de 
fixation avec les dimensions suivantes : 

épaisseur minimale : 3 mm

surface minimale : 40 cm²

La traverse devra être fixée à la coque sur des contreplaques soudées à celle-
épaisseur minimale de 2 mm -16 
dessins 100, 101, 102). 

a coque est interdite. 

soudée à celui-ci. 
 

Supports 
Chaque traverse 

 
Les supports de sièges doivent être fixés aux ancrages pour fixation de sièges avec au 
minimum 4 attaches  
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux montés et fournis à 

 
La fixation e

des renforts intégrés au siège homologué. 

les matériaux en alliage léger. 

4.3. SURFACE VITREE 
Surfaces vitrées latérales et arrière (verre de sécurité feuilleté ou trempé d'origine, ou

matériau polycarbonate d'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm) transparentes

sans perforation, ou seule une bande de maximum 10 cm de hauteur sur la longueur

inférieure d'une glace de porte arrière ou de custode, droite et gauche sur lesquelles

sera inscrit le nom du pilote.

Pare-brise d'origine en verre feuilleté chauffant, en verre feuilleté (désembuage

obligatoire).

4.4 SECURITE COMPLEMENTAIRE 
Les harnais homologués FIA 8853/98 sont obligatoires (6 points).

Un coupe circuit, à l'extérieur. Il pourra être jumelé avec la commande d'extincteur.
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Les pilotes doivent être équipés de vêtements ignifugés homologués FIA (combinaison,

sous-vêtements, chaussettes, gants, cagoule, bottines).

Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque le moteur tourne ou

durant la mise en route.

La batterie doit être de type sèche.

4.5. GENERALITES 
Est autorisé un pare-brise en polycarbonate d'une épaisseur minimum de 5 mm

(désembuage obligatoire).

Chaque voiture doit être munie de 2 feux rouges arrière du type feu de brouillard type

LED hauteur ou diamètre minimum de 90 mm / 36 leds minimum fonctionnant avec ou

en remplacement des feux stop d'origine. Ils seront placés entre 1,15 m et 1,50 m du sol

symétriquement au plan longitudinal de la voiture et parallèles au plan transversal.

Rallycross Auto-cross 
En supplément des deux feux de freins arrière, un feu rouge obligatoire type LED hauteur ou 
diamètre minimum de 90 mm / 36 leds minimum 
devra avoir  une surface lumineuse comprise entre 60 et 70 cm2. 
Ce feu branché directement sur le coupe-circuit fonctionnera en permanence. 
La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 

4.6. RESERVOIRS DE CARBURANT 
Le réservoir homologué FT3, FT3.5 ou FT5  caréné sera obligatoire. 

4.7.  DIRECTION - VOLANT 
Auto-Cross  Rallycross : La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétractation en 

bague ou rondelle fixée ou soudée juste devant le palier de support de colonne. 
 255.5.7.3.9. 

Auto-Cross : les commandes et interrupteurs fixés sur le volant de direction sont interdits. 

ARTICLE 5. LES ELEMENTS INTERDITS 
5.1. RALLYCROSS ET AUTO-CROSS 

Roue de secours.

Projecteurs additionnels.

Tout système de transmission et leurs commandes automatiques ou semi-automatiques

: embrayage, boîte de vitesses, ponts, etc.

Seules sont autorisées les boîtes de vitesses conventionnelles mécaniques à engrenages.
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Toute mesure de position ou de vitesse réelle de la voiture.

Tout système visqueux.

Systèmes de transmission constamment variables.

4 roues directrices.

Tout signal entraînant une réaction de la voiture non actionnée directement par le pilote

Tout capteur, contacteur et fils électriques aux quatre roues, à la boite de vitesse et aux

du rapport engagé est autorisé sur 

capteur, câble électrique, afficheur soient complètement indépendant du système du

contrôle du moteur.

Tout système anti-patinage est interdit.

ARTICLE 6. EXTINCTEUR 
6.1. RALLYCROSS : Système installé obligatoire. 

ARTICLE 7. LES ELEMENTS FACULTATIFS 
7.1. Les phares et les feux mais ils doivent être remplacés par des obturateurs de mêmes formes et 

dimensions extérieures. 
Auto-Cross : Compteur de vitesse, Avertisseur. 

ARTICLE 8. POIDS - LEST 
Rallycross : Le poids de la voiture est mesuré avec le pilote à bord portant son équipement de 
course complet et avec les liquides restants au moment où le pesage est effectué. 

RALLYCROSS 
930 kg 

De 2000 cm3 à 3500 cm3 1050 kg 

Auto-Cross : Le poids de la voiture est mesuré sans le pilote à bord avec les liquides restants 
dans le véhicule ption du produit de lave vitre. 

AUTO-CROSS 
moto) 620 kg 

 730 kg 
De 1601 à 1999 cm3 800 kg 
De 2000 à 3499 cm3 920 kg 
De 3500 à 4000 cm3 950 kg 
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REGLEMENT TECHNIQUE 2CV CROSS 

 

ARTICLE 1. PROTECTION DU PILOTE 
1.1. ARCEAU DE SECURITE 
1.2. TOIT RIGIDE 
1.3. HARNAIS DE SECURITE 
1.4. LE BOUCHON D'ESSENCE 
1.5. GLACES 
ARTICLE 2. CAROSSERIE  
2.1. AILES 
2.2. CAPOT MOTEUR 
2.3. PORTES 
2.4. CAISSE 
2.5. PARE-CHOCS 
ARTICLE 3 . VENTILATEUR ET PROTECTION AVANT 
3.1. VENTILATEUR 
3.2. ARCEAU MOTEUR 
ARTICLE 4 . AMENAGEMENT INTERIEUR 
ARTICLE 5 . MOTEUR 
5.1. RESSORT DE SOUPAPES - DISTRIBUTION 
5.2. HUILE 
5.3. CARBURATEUR 
ARTICLE 6 . ALIMENTATION ESSENCE 
ARTICLE 7 . EMBRAYAGE / BOÎTE DE VITESSE / TRANSMISSION 
ARTICLE 8 . DIRECTION 
ARTICLE 9 . PLATE-FORME / SUSPENSION 
ARTICLE 10 . FREINAGE 
ARTICLE 11 . ROUES ET PNEUMATIQUES 
ARTICLE 12 . ELECTRICITE 
ARTICLE 13 . POIDS MINIMUM DES VEHICULES 
ARTICLE 15 . CONFORMITE DES VEHICULES 

722



-2-

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 2.1.1. Les ailes avant  Modification et suppression 
ART 2.2. Capot Moteur  Modification 
ART 9. Plate forme / suspension Suppression 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. PROTECTION DU PILOTE 

Les éléments définis au paragraphe 5 du règlement général sont obligatoires. 

1.1. ARCEAU DE SECURITE 
- -8 de 

 

devra comporter au minimum : 

une entretoise diagonale (dessin 253-4)

deux entretoises de portière (dessin 253-8)

deux goussets (dessin 253- -brise.

Les entretoises de portières seront soudées ou amovibles. Ce renfort sera fixé, par rapport au seuil de 
porte, au tiers de la hauteur  

maintenues par 4 boulons (qualité minimale 8.8 norme iso) au moins. Elles 
moins 120 cm² et une épaisseur de 3 mm minimum chacune. Elles doivent être en acier et proprement 
reliées entre elles. 

Il est obligatoire sur le tube avant gauche, de la base à la hauteur du bas du pare-brise. 

Des contrôles très sévères seront effectués sur l'arceau de sécurité. 
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-  

passer sous la boite à gants et rejoindre le châssis juste avant le passage des cardans. Les deux trous 
pratiqués sur le tablier avant doivent être soigneusement rebouchés après le passage de ces deux 
tubes, on peut y rajouter une plaque. 

1.2. TOIT RIGIDE 
Un toit rigide en tôle d'acier doit former avec l'arceau de sécurité un ensemble indissociable. Cette tôle 
d'acier de 1,5 mm minimum d'épaisseur doit couvrir tout le périmètre déterminé par les 4 tubes de 
section circulaire sur lesquels elle doit reposer (cf. schémas annexés). 

Elle doit être obligatoirement soudée directement, sans entretoise sur les quatre côtés, par au moins 20 
points de soudure d'au moins 20 mm chacun. Les soudures doivent être faites soigneusement. La tôle 
peut être soudée à la caisse (cf. schémas). 

Les dimensions minimales sont : 60 cm X 60 cm. Dans tous les cas, le casque du pilote doit se trouver 
sous ce toit, à une distance de 5 cm minimum quand le pilote est assis normalement, harnais de 
sécurité attaché.  

1.3. HARNAIS DE SECURITE 
Le harnais à 4 ou 6 points de fixation est obligatoire, il doit être homologué par la FIA et répondre aux 
normes FIA 88/53/98 ou 88/54/98. Il sera fixé à la caisse et/ou au châssis et/ou sur un renfort 

-66 et 253-67). 

force a -66 et 253-67). 

1.4. LE BOUCHON D'ESSENCE 
Un bouchon étanche est obligatoire. Le bouchon d'origine doit être rendu étanche par le montage d'un 
pointeau de carburateur. Il doit être maintenu par une chaînette ou un fil de nylon (schémas N° 5 et 6). 

1.5. GLACES 
Le pare-brise doit être en verre feuilleté. Dans ce cas, le montage d'un lave-glace est autorisé. L'absence 
du pare-brise est toutefois tolérée, à condition qu'il soit remplacé par un grillage de protection en acier, 
solidement fixé. 

Les glaces des portes avant et de custode doivent être obligatoirement supprimées et remplacées, pour 
les portes avant, par un grillage de protection en acier, solidement fixé. La maille de ces grillages de 
protection doit être égale ou inférieure à 25 mm de côté et suffisamment rigide (fil d'acier d'épaisseur 
de 1 mm au moins). 
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ARTICLE 2. CAROSSERIE 

Au départ de chaque course, la carrosserie telle que définie par le présent article doit être complète. 
Il est interdit de découper le plancher, les portes restantes, le capot moteur (excepté pour l'ancien 
capot à fines nervures comme défini ci-après), ou de modifier le capot pour une entrée d'air, de fixer 
l'ensemble ailes / passages de roues au capot. 

La dépose des portes arrière et de la capote est obligatoire mais les portes avant, la porte de malle, les 
ailes et le capot moteur doivent être obligatoirement conservés à leur emplacement d'origine. 

2.1. AILES 
Un découpage minimum des ailes avant et arrière est autorisé. La découpe indiquée aux schémas 7 à 9 
annexés au présent règlement est une découpe maximum. Les ailes ainsi découpées doivent toutefois 
rester ourlées ou bordées, pour éviter tout bord coupant. Un fil d'acier de 2 mm de section minimum 
peut être inséré dans l'ourlet. 

2.1.1. Ailes Avant 
Le découpage doit se situer à l'extérieur d'une des lignes figurant aux schémas N° 7 et 7 bis annexés au 
présent règlement. Il est interdit de découper la tôle d'habillage. 

Pour la tôle de passage de roues avant (2 cv et Dyane), seule une découpe de 20 cm de hauteur avec 
ourlet est autorisée (cf. schéma N° 8). 

Les ailes avant peuvent être reliées par un tube transversal de section circulaire de diamètre nominal 
21 mm maximum (tolérance : + 1 mm). Elles peuvent être fixées aux 2 tubes qui relient la protection 
ventilateur au tablier (voir paragraphe 3). Elles doivent être fixées par au moins 3 fixations correctes.  

La dépose des joues d'aile (en forme de triangle avec un côté arrondi, partie démontable entre les ailes 
avant et le capot moteur) est obligatoire sur les 2 cv à nouveau capot. Les joues d'aile des Dyane et de 
2 cv à ancien capot peuvent être découpées au droit du tablier (découpage avec ourlet identique à la 
joue d'aile des 2 cv à nouveau capot). 

2.1.2. Ailes Arrière 
Les ailes arrière doivent être conservées et fixées correctement. Elles peuvent être découpées, avec 
ourlet (cf. schéma N° 9). Elles peuvent être réalisées, en totalité ou en partie, en matière polymère, à 

 

2.2. CAPOT MOTEUR 
Le capot moteur doit être fermé dans sa position d'origine. Il ne doit pas être découpé (excepté l'ancien 
capot) et doit être maintenu par au moins 2 sangles avec boucle. Ces sangles doivent être fixées 
solidement. 
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Il est toléré, en plus des sangles avec boucle, des attaches rapides en caoutchouc. Tout autre dispositif 
est interdit (fil de  

La calandre doit être déposée, il est obligatoire de mettre à sa place un grillage fixé sur le capot ou sur 
l'arceau moteur ; sa maille ne doit pas dépasser 25 mm de côté. Le déflecteur sur le capot Dyane sera 
obturé. Il peut être déposé. 

2.3. PORTES 
Les 2 portes avant doivent pouvoir s'ouvrir et être maintenues fermées par au moins 2 sangles fixes 
pour la portière conducteur et au moins une sangle fixe pour la porte passager. Ces sangles doivent être 
très solides et avec boucle. 

Les charnières des portes doivent rester d'origine. Les supports de serrures et les pattes de fixation des 
ceintures d'origine peuvent être démontés. Il est interdit d'enlever les doublures des portes avant et de 
la malle arrière, qui doivent rester dans leurs formes et à leurs emplacements d'origine. 
La porte de malle arrière doit être fermée ou condamnée (soudure ou fixation par vis). 

2.4. CAISSE 
Le volet d'aération mobile des 2 cv peut être déposé et dans ce cas, sera remplacé par un matériau 
suffisamment résistant. 

Tous les trous du tablier et du plancher doivent être soigneusement obturés avec de la tôle d'acier. 

La découpe du pare-brise soit être respectée. Il est autorisé en haut de l'encadrement qui doit rester 
visible une bande pare-soleil de 10 cm maximum de hauteur à l'extérieur du grillage. 

La caisse et l'arceau peuvent être reliés ensemble. Les équerres de renfort de barre de toit sont 
autorisées. 

2.5. PARE-CHOCS 
La dépose des pare-chocs avant et arrière et de leurs ferrures est obligatoire. 
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ARTICLE 3. VENTILATEUR ET PROTECTION AVANT 

3.1. VENTILATEUR 
Le ventilateur doit être de la gamme Citroën : 2 cv 4, 2 cv 6, Ami 6, Ami 8, AK, Acadiane, LN ou Visa. La 
découpe des pales est autorisée (maximum 1 cm) pour passage dans le carter. 

La protection du ventilateur est autorisée à condition de ne pas dépasser à l'extérieur, capot fermé. Son 
appui ne doit pas pénétrer dans l'habitacle, ni être relié à l'arceau de sécurité. Aucune tôle ne lui est 
adjointe. 

3.2. ARCEAU MOTEUR 
Cette protection réalisée en tube de section circulaire de diamètre nominal 21 mm maximum 
(tolérance + 1 mm), peut être reliée au tablier ou à la plate-forme par 2 tubes au plus de même 
diamètre. 

Elle compte 2 barres verticales maximum centrées devant le ventilateur avec une distance entre elles 
de 12 à 20 cm (plus ou moins 1 cm) et percées d'un trou de 2 mm dans leur axe (cf. schéma N° 10). 

Aucun renfort (profilé de section carrée, cornière, etc.) ne doit dépasser l'extrémité avant des 
longerons de plate-forme. 

Le dépassement maximum de cette protection en tube doit être de 15 cm par rapport à la traverse 
avant, à condition toutefois d'être contenu sous le capot moteur. 

Pour protéger le filtre à air, une barre soudée sur les 2 tubes d'appui peut lui être adjointe à l'exclusion 
de tout autre système. 

La tôle de protection sous le moteur ne doit pas dépasser de plus de 10 cm la longueur hors tout de la 
plate-forme avant (cote prise tôle déployée) et doit être rabattue de manière à ce que le capot moteur 
recouvre l'ensemble (tôle et arceau de protection moteur). 

ARTICLE 4 . AMENAGEMENT INTERIEUR 

Aucun instrument ou objet de doit faire saillie. La présence d'un rétroviseur intérieur est obligatoire. Le 
montage d'un poste émetteur récepteur est interdit, de même que la présence de tout autre objet. 

L'absence de siège passager est autorisée, le siège conducteur doit être solidement fixé et ne doit pas 
être réglable. Ce siège conducteur est obligatoirement de type baquet avec appuie-tête incorporé. Il ne 
doit en aucun cas être relié à l'arceau de sécurité. 

Le support de siège doit faire au moins 3 mm d'épaisseur (en acier) ou 5 mm (en alu) et il est fixé par au 
moins quatre boulons de 8 mm de diamètre (cf. annexe J). 
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ARTICLE 5 . MOTEUR 

Toutes les pièces constituant le moteur (y compris le volant moteur) et ses accessoires sont libres à 
condition expresse qu'elles soient de série Citroën dans la gamme des moteurs 602 cm3 et des types : 
AK2, AM2, AM2A, A06/635, et R06/627. 

Les pièces ne doivent subir aucune modification permettant leur montage (usinage, taraudage, 
perçage, soudure, montage d'une entretoise, etc. sont interdits). Toutefois la rectification des sièges de 
soupapes est autorisée à condition de respecter les angles, les diamètres d'entrée et toutes les cotes 
(voir revue technique). 

Tout article permettant d'obtenir un gain de puissance est interdit, exemple : montage d'un 
compresseur, d'un turbocompresseur, polissage des conduits admission/échappement, allègement de 
l'ensemble mobile, suppression des segments, réalésage, augmentation du diamètre des soupapes, etc. 

Les filtres à air sont libres, mais les boîtes à air ou autres dispositifs destinés à canaliser l
interdits. 

Les culasses doivent être d'origine et brutes de fonderie. 

bloc moteur afin de respecter les cotes minimum. 
Les seules modifications tolérées portent sur l'admission d'air avant le carburateur et sur 
l'échappement après la sortie de la tubulure d'origine. La longueur développée du tube d'échappement 

 respecter la règlementation 
des circuits tous terrains relative au bruit (maxi 100db), la mesure étant effectuée à 4 000 tours 
minutes. 

Le moteur doit être complet avec son capotage, les accessoires servant au chauffage peuvent 
supprimés (boîtier, manchons). 

Le renfort des 2 supports élastiques avant est autorisé. Des fixations additionnelles moteur/boîte sur 
châssis sont autorisées. La pose d'une tôle de protection sous le moteur est recommandée. 

5.1. RESSORTS DE SOUPAPES  DISTRIBUTION 
3 montages sont possibles : 

ressort unique : Hauteur 41 mm, diamètre extérieur 32 mm 
Diamètre intérieur 24 mm, diamètre fil 4,2mm 

ressort unique : Hauteur 40,05 mm, diamètre extérieur 32 mm 
Diamètre intérieur 24 mm, diamètre fil 4mm 

ressorts doubles :
-ressort intérieur : Hauteur 31 mm, diamètre extérieur, 22,5 mm 

Diamètre intérieur 17,3 mm; diamètre fil 2,6mm 
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-ressort extérieur : Hauteur 46,8mm, diamètre extérieur 31,3 mm, diamètre intérieur 
24mm. 
Diamètre fil 3,6mm. 

Les levées de soupapes et le calage de la distribution doivent être conformes à la revue technique 
automobile du moteur 2CV 602 cm3. 

5.2. HUILE 
Les huiles employées sont celles du commerce normal. Tout additif est interdit. 

5.3. CARBURATEUR 
Le carburateur doit correspondre à un type de moteur produit en série normale sur les véhicules de la 
gamme Citroën : Ami 8, 2 cv 6, Dyane 6, Méhari, AK 400, Acadiane, LN. Les gicleurs et ajustages sont 
libres. Le carburateur à éconostat est interdit. 

ARTICLE 6. ALIMENTATION ESSENCE 

Le réservoir doit être de série et monté à son emplacement d'origine. Un filtre est autorisé. Le tube 
d'alimentation ne doit pas passer à l'intérieur de l'habitacle, il peut être protégé. Une tôle de protection 
sous le réservoir est recommandée. 

prélèvements pourront être effectués à tout moment. 

Dans le paddock, les réserves de carburant ne sont autorisées que dans des jerrycans métalliques. 

ARTICLE 7. EMBRAYAGE / BOÎTE DE VITESSE / TRANSMISSION 

La boîte de 2 cv 4 est obligatoire, (système de frein, disque ou tambour) le seul couple accepté étant le 
8/33. Le blocage même partiel du différentiel est interdit. 

Les renforts de la commande, du support élastique arrière de la boîte de vitesses, ainsi que de leur 
fixation sont autorisés. Le levier de vitesses doit être à son emplacement d'origine. 

ARTICLE 8. DIRECTION 

La direction, l'arbre de direction et le volant sont libres à condition toutefois d'être de série Citroën 
dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Méhari 4 X 2, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv. 

Le renforcement des barres et levier de direction est autorisé, ainsi que le renforcement de leur 
fixation. Le volant doit être à son emplacement d'origine. 
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ARTICLE 9. PLATE-FORME / SUSPENSION 

La plate-forme, les bras, les butées de suspension et les traverses d'essieu doivent être de série Citroën 
et dans les seules gammes 2cv, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 2 cv et 3 cv. 

Les modifications de suspension et des traverses d'essieu sont autorisées, à conditions que les éléments 
changés soient de série Citroën et dans les seules gammes 2CV, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, 
fourgonnette 2 et 3 CV et que le nombre d'éléments d'origine soit conservé. La modification de l'angle 
de chasse sur les bras avant est tolérée. 

Leur renforcement est autorisé, de même que celui du support de boîte fixé sur la traverse d'essieu à 
l'avant.  

Le montage couplé d'un frotteur et d'un amortisseur est interdit, il faut monter soit un frotteur, soit un 
amortisseur pour chaque bras. Il est interdit de monter une barre anti-roulis à l'arrière ou tout autre 
dispositif en tenant lieu. 
Les pots de suspension de Méhari 4 X 4 et d'Ami Super sont interdits. Les plaques de support 
d'amortisseur avant d'Ami Super sont autorisées. Les silentblocs avant et arrière et les bras de levier de 
direction (biellettes) de Méhari 4 X 4 sont autorisés. 

L'emplacement des butées d'origine doit être conservé. Le débattement des bras de suspension arrière 
peut être limité en rehaussant la butée caoutchoutée d'origine Citroën.  

Les pièces considérées doivent garder leur fonction prévue par le constructeur. 
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ARTICLE 10. FREINAGE 

Le freinage doit rester de série Citroën dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Ami 6, Ami 8, fourgonnette 
2 cv et 3 cv. Le maître-cylindre tandem double circuit est obligatoire. 

Le frein de parking ou frein à main peut être supprimé. Le freinage principal doit fonctionner sur les 4 
roues. Un frein à main mécanique à action sur la pédale de frein est autorisé. 

ARTICLE 11. ROUES ET PNEUMATIQUES 

Les jantes sont de série Citroën dans les seules gammes 2 cv, Dyane, Méhari, Ami 6, Ami 8, 
fourgonnette 2 cv et 3 cv. 

A l'avant du véhicule, seuls les pneus de dimensions 125/15  ou 135/15 et des marques suivantes sont 
autorisés : Firestone, Dunlop SP 55, Nankang, Mabor, Hankook et Toyo. Ils peuvent être retaillés. A 
l'arrière, tous les pneumatiques sont autorisés. 

Les pneus jumelés, les pneus agraires, les pneus munis de chaînes ou de clous sont interdits. Les pneus 
cloutés peuvent être autorisés pour les seules épreuves disputées sur neige ou sur glace. 

ARTICLE 12. ELECTRICITE 

L'emplacement de la bobine est libre dans le compartiment moteur. L'alternateur, même s'il ne charge 
pas doit être obligatoirement monté avec la courroie tendue et les fils correctement branchés. 

La présence de 2 feux arrière est obligatoire : 

Un feu anti-clash du type LED (hauteur ou diamètre mini de 80 mm) avec réflecteur

rouge, installé dans un plan vertical par rapport à la piste, placé en haut et au centre de

Un feu stop placé sous le feu anti-crash, du type à LED (hauteur ou diamètre mini de 80

mm) avec réflecteur rouge, installé dans un plan vertical par rapport à la piste.

Seules les batteries de type automobile ou de type sèche sont autorisées (pas de batterie moto ou 
autres). La batterie doit être solidement fixée à son emplacement d'origine. 

Un coupe-batterie est recommandé, il doit être accessible de l'extérieur à gauche, au bas du pare-brise. 
Le pilote doit pouvoir également l'actionner de l'intérieur. 

Le faisceau électrique doit être très soigné. 
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ARTICLE 13. POIDS MINIMUM DES VEHICULES 

Kg, tout lest étant interdit. 

ARTICLE 14. TRANSPONDEUR 
Dans les meetings de 2 CV cross, chaque voiture devra être équipée d'un transpondeur CHRONELEC 
PROTIME L S. Pour des raisons d'efficacité, il doit être fixé dans le compartiment moteur, en bas du 
tablier côté passager. 

ARTICLE 15. CONFORMITE DES VEHICULES 

Les cotes moteur, culasse, etc. sont celles de la Revue Technique Automobile ou du dossier technique 
validé par le Groupement. Elles sont toujours à la disposition des concurrents souhaitant les consulter 
auprès du groupement. 

Après les contrôles techniques, tout échange de moteur ou boîte de vitesses, ou toute intervention sur 
le moteur nécessitant le démontage ou l'échange de pièces vitales (dépose de culasse, échange de 
vilebrequin, échange chemises / pistons, etc.) ne peuvent être effectuées qu'après autorisation écrite 
d'un commissaire technique. 

Durant les épreuves, les commissaires techniques se réservent le droit de vérifier à n'importe quel 
moment la conformité des véhicules avec le règlement. En plus de ces vérifications occasionnelles, il 
sera procédé au démontage du vainqueur de la finale et d'au moins un participant à cette dernière, tiré 
au sort, pour vérification. 

Les concurrents devront amener leur véhicule au lieu et à l'heure fixés par les commissaires techniques 
qui les en informeront. Les concurrents ou l'un de leurs représentants dûment accrédité devront 
assister aux opérations de vérification, sinon ils devront signer une décharge aux organisateurs. 

Pour chaque véhicule vérifié, le concurrent ou son représentant, avec l'aide d'une seule autre personne 
(mécanicien par exemple) devra procéder à la dépose des organes indiqués par les commissaires 
techniques, sous leur contrôle. 

La restitution des pièces conformes sera faite sur place dès les opérations de contrôle terminées. 
Toutefois, en cas de litige, les organisateurs se réservent le droit de conserver pour examen plus 
approfondi la ou les pièces douteuses pendant une semaine. 
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IMPORTANT 

Toute infraction, si minime soit-elle, et pour quelque cause que ce soit, au présent règlement, 
entraînera la disqualification du pilote pour l'épreuve et, selon la gravité de la faute, la disqualification 
pour toutes les épreuves du championnat selon décision du comité directeur du 2CV cross, tout cela 
sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises par la FFSA. 

Tout ce qui n'a pas été mentionné dans le présent règlement doit rester de série. Seules les pièces de 
série d'origine Citroën et commercialisées sont autorisées. Les pièces échange standard sont à vérifier 
pour la conformité. 

Les pièces avant-série ou adaptables, exemple : amortisseurs réglables, frotteurs réglables 
extérieurement, etc. sont interdites. 

Chaque pilote est réputé responsable de son véhicule, en aucun cas il ne pourra prétendre ignorer les 
modifications ou montages de pièces non conformes qui auraient été effectués sur celui-ci. 
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REGLEMENT TECHNIQUE 

 

ARTICLE 1. VOITURES ADMISSIBLES 

 

ARTICLE 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

3.1 POIDS 

3.2 LEST 

3.3 MOTEUR 

3.4 CHASSIS - TRANSMISSIONS - ESSIEUX  SUSPENSION 

3.5 SUSPENSION 

3.6 PIECES SPECIALES 

3.7 DIRECTION - CARROSSERIE - COQUE - AILES 

3.8 DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 

3.9 PARE-BRISE ET VITRES 

3.10 PORTIERES 

3.11 CAPOTS 

3.12 PARE-CHOCS - BAGUETTES - ENJOLIVEURS 

3.13 PHARES - FEUX 

3.14 AMENAGEMENTS INTERIEURS 

3.15 HARNAIS 

3.16 SIEGE 

3.17 ÉCHAPPEMENT 

3.18 RADIATEURS - VENTILATEURS 

3.19. BATTERIES 

3.20 CANALISATIONS 

3.21.  ANNEAUX DE REMORQUAGE 

3.22.  RESERVOIRS 

3.23 FREINS 

3.24. PNEUMATIQUES - ROUES 
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3.25 BAVETTES 

ARTICLE 4. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 

4.1 GENERALITES 

4.2. DEFINITIONS 

4.3 SPECIFICATIONS 

4.4  ARMATURE DE SECURITE  HOMOLOGUEE 

ARTICLE 5. RÈGLES COMMUNES 

5.1 BRUIT 

5.2 CONFORMITÉ 

5.3 COUPE CIRCUIT 

5.4 PRÉSENTATION 

5.5 CONSTRUCTION 

5.6 RADIO 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA MODIFICATION, À 
LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 2. Suppression et phrase ajoutée 
ART 3.3  Création nouvel article « ART 3.3.1 Lubrification » 
ART 3.4.2 Suppression, modifications et phrase ajoutée 
ART 3.7  Texte ajouté 
ART 3.13 Suppressions et phrases ajoutées 
ART 3.22 Modification et textes ajoutés 
ART 3.24 Texte ajouté et dessin inseré 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. VOITURES ADMISSIBLES 
 (Tourisme) conformes à la réglementation technique ci-dessous. 

 

type "Pick-up", cabriolets ou décapotables ne sont pas autorisées.  
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Modèle de voiture 
Toutes les voitures identiques appartenant à une famille (voir ci-dessous) et à une série de fabrication 
qui se distingue par une conception identique et une ligne générale extérieure déterminée de la 
carrosserie identique, et par une même conception mécanique du moteur et de l'entraînement des 
roues.  
Pour un même modèle les matériaux des pare-chocs avant et arrière doivent être identiques. De même 
pour ceux du capot de coffre, du capot du moteur et des ailes avant, respectivement. 
Les pare-chocs des voitures issues du même modèle ne pourront pas comporter de pièces réglables 

Famille de voiture 
Différents modèles de série appartenant à la même série de production d'un même constructeur. Le 
matériau de carrosserie / coque (y compris les portières) et l'empattement doivent également être 
identiques. 
Tous les modèles doivent être disponibles par l'intermédiaire des circuits commerciaux normaux du 
constructeur. 
Les lignes générales externes de carrosserie peuvent différer par les détails suivants : 

forme et matériau des pare-chocs avant et arrière,

matériau du capot de coffre, du capot du moteur et des ailes avant,

dispositifs aérodynamiques amovibles (déflecteurs, ailerons, moulures de bas de caisse),

équipements de contrôle et de confort (toit ouvrant, phares auxiliaires, poignées de

portières, rétroviseurs extérieurs),

bandes 3Décorative et moulures,

versions à 2 et 4 portes, à condition que les seules différences concernent les portières,

les ouvertures de portières et le montant central.

Des modèles d'une cylindrée supérieure à 2 litres peuvent être éventuellement comptabilisés pour 
l'établissement de la famille 

technique autorisant la liberté des pièces évoquées ci-dessus. 
La cylindrée maximum est de 2 000 cc. Le moteur doit être à alimentation atmosphérique. La 
transmission se fera sur deux roues motrices. Les véhicules « conduite à droite » sont interdits. 

La présentation de la revue technique 
et Gr N2 Série du modèle de la voiture engagée doit être présentée aux vérifications techniques dans le 

de la voiture engagée tout au long du meeting. 

Gr N et Gr N2 Série, sont interdites par conséquent aucunes extensions (VO, VK, VR, VF) de la fiche ne 
pourront être utilisées, sauf en ce qui concerne les VO (Variante Option) pour les armatures de sécurité 

-
J.
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ARTICLE 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
3.1 POIDS 

Echelle de poids pour les berlines : 

Moteur 8 soupapes Moteur multi soupapes 
+ 50 kg

+ 50 kg

+ 50 kg

C  
faits hormis le lave- -glace doit être facilement mesurable. 

3.2 LEST 

poids maximum autorisé est de 30 kg divisible en 3 unités de 10 kg. Dans le cas de mise au poids 
importante celle-ci doit être réalisée par adjonction de matière, non démontable épousant le 
châssis-coque. Tout contrôle de poids pourra être effectué à tout moment du meeting. 

3.3 MOTEUR 
3.3.1 Définitions 

Pour les voitures ay
moteur atmosphérique homologué en groupe N  de même marque que le modèle présenté se 
fera suivant le tableau de correspondance suivant : 

 Moteur atmosphérique de remplacement 
  

  
Supérieur à 1067 cm3  

Cas N°1 : voiture homologuée en Gr N / N2S 
 pour les 

fixations et les supports qui sont libres. Les réglages sont libres, sans transformation de pièce. 
Les seuls usinages permis sont ceux effectués pour obtenir la cote réparation du constructeur et 

, bielles et pistons. Le filtre à air est libre et doit 
rester dans le compartiment moteur. 
La fiche de base Gr A/N/N2S du modèle de la voiture engagée doit être présentée aux 
vérifications techniques. 

Pour une voiture à moteur Turbo homologuée en Gr N, la fiche de base Gr A/N/N2S du modèle 
de la voiture engagée et la fiche de base Gr A/N/N2S du modèle de voiture dont est issu le 
moteur doivent être présentées aux vérifications techniques. 
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Exemple : pour une voiture ayant été homologuée en groupe N : 

remplacement  devra être de la marque Renault, homologué en Gr N et de la classe de cylindrée 
 

Cas N°2 : voiture non homologuée Gr N / N2S dont le moteur est identique à un modèle 
homologué Gr N / N2S  de la même marque 

libres. Les réglages sont libres, sans transformation de pièce. Les seuls usinages permis sont ceux 

volant, moteur, bielles et pistons. Le filtre à air est libre et doit rester dans le compartiment 
moteur. 
La revue technique de la voiture ainsi que la fiche de base Gr A/N/N2S du modèle de voiture 
dont est issu le moteur doivent être présentées.  

Cas N°3 : voiture et moteur non homologués Gr N / N2S 

homologué Gr N/N2S de même marque que le modèle présenté. 
/N2S du modèle de voiture dont 

est issu le moteur doivent être présentées. 

Pour une voiture à moteur Turbo non homologuée en Gr N, la RTA ou le manu  du 
modèle de la voiture engagée et la fiche de base Gr A/N/N2S du modèle de voiture dont est issu 
le moteur doivent être présentées aux vérifications techniques. 

Exemple  : 

Peugeot 
remplacement devra être de la marque Peugeot, homologué en gr N et de la classe de

tmosphérique
de remplacement  devra être de la marque Renault, homologué en Gr N et de la classe

modèle doivent être conservés. Seule la cartographie de celui-ci peut être modifiée. 
 

Les entrées dans le(s) boîtier(s) électronique(s) (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs 
fonctions, doivent rester de série et  

 
 

Il est interdit de rajouter un interr
électronique et un capteur et/ou un actuateur. 
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Le montage d'un moteur uniquement monté à l'origine dans la version deux portes d'un modèle 
est permis dans la version 4 portes du même modèle et réciproquement. 

3.3.2 Lubrification 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l air, il devra être équipé de telle manière que 
les remontées d huile s écoulent dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci aura une capacité minimum de deux litres et sera en matière plastique translucide ou 
comportera un panneau transparent pour la visibilité du niveau. 
Il devra être fixé solidement dans la partie moteur afin d éviter tout risque de renversement. 
Un système anti-
autorisé.  

3.4 CHASSIS - TRANSMISSIONS - ESSIEUX  SUSPENSION 
3.4.1 Les trous et trappes de visite situés au-  

 Une protection sous la voiture est autorisée
modification de châssis.  

3.4.2 La boîte de vitesses et le pont doivent être issus d'un modèle du même constructeur. 
Le montage devra s'effectuer sans modification du châssis, et sans ajout ou modification 
d'entretoise. 
La revue technique de cette boîte de vitesses et de ce pont devra être présentée. 

 Tout type de panachage est 
interdit. 
Aucun système de visco-coupleur, auto-bloquant, ou auto-

série sur des véhicules de la gamme de ce constructeur. 

3.4.3  

3.5 SUSPENSION 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à part . 
Le renforcement des éléments structurels de la suspension (barres antiroulis exceptées) et de 

 
Les renforts de suspension ne doivent ni créer de corps creux ni permettre de solidariser deux 
pièces distinctes entre-elles. 

 

3.5.1 Ressorts 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait partie des 
assiettes, et est distincte des autres pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut 
être ôtée). 
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3.5.2 Ressorts hélicoïdaux 
La longueur du ressort, le nombre de spires, le diamètre de fil, le diamètre extérieur, le type de 
ressort (progressif ou non) et la forme des assiettes de ressort sont libres. 

3.5.3 Barre de torsion 
Le diamètre est libre. 

n-

roue). 

3.5.4 Combinés ressorts-amortisseurs 
-amortisseurs 

 

3.5.5 Amortisseurs 

 
Les réserves extérieures à huile ou à gaz ou autres composants sont interdites. 

3.5.6 Silentblocs 
Un silentbloc ne peut être remplacé que par un nouveau silentbloc dont la forme st libre et la 
dureté maximale de 80 shores-Type A. 

3.5.7 Barre stabilisatrice 
 

3.6 PIECES SPECIALES 
Les pièces "performances", compétition, adaptables ne sont pas admises même si elles figurent 

 
Les niveaux huile b

 

3.7 DIRECTION - CARROSSERIE - COQUE - AILES 

n. 
Recommandé à partir de 2018. Obligatoire en 2021. 
Le volant de direction pourra être amovible et comporter un dispositif de déverrouillage rapide 

anodisation ou tout autre revêtement durable et installé sur la colonne de direction derrière le 
volant. 

 
aire des 
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 La structure de la coque pourra être renforcée par des éléments métalliques en tôle épousant la 
forme de celle- t, celui-ci devra être en 

 
Les voitures de type pick-up, cabriolets, décapotables, utilitaires ne sont pas autorisées. 

3.8 DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES 
Tous les autres dispositifs aérodynamiques que ceux du modèle et homologués par le 
constructeur sont interdits. 

3.9 PARE-BRISE ET VITRES 
-brise en verre feuilleté ou en matière polycarbonate, toutes les autres vitres 

étant au minimum en verre de sécurité ou en matière polycarbonate transparente. Obligation 
d'une épaisseur minimum de 5 mm pour le pare-brise et les vitres. Les vitres latérales avant 
peuvent être équipées d'un système d'ouverture / fermeture. Toutes les voitures devront être 

et fixé de telle manière que le bras du pilote ne puisse pas sortir de la structure de la carrosserie 
de la voiture. 
Dans le cas des vitres latérales en verre de sécurité, l'utilisation de films anti-déflagrants 
transparents et incolores sur  vitres latérales est obligatoire. 
Les vitres en matière Plexiglas sont strictement interdites. 

3.10 PORTIERES 
Elles ne doivent pas être condamnées 

conservée mais la garniture peut être remplacée par un matériau rigide. 

3.11 CAPOTS 
Le capot et le hayon doivent être verrouillés par des fermetures métalliques à baïonnette. Les 

poin  de pratiquer des 
. 

3.12  PARE-CHOCS - BAGUETTES - ENJOLIVEURS 
Les baguettes latérales et enjoliveurs pourront être enlevés. Les pare-chocs avant et arrière et 
leurs supports ne devront être ni retirés, ni renforcés. 
Sur les voitures dont le pare-chocs enveloppant latéralement le bas des ailes est constitué par 
un bouclier plastique, il sera autorisé de le rendre solidaire par trois pattes de maintien réalisées 
e
à proximité de la roue (2) et une au centre de la face avant (dimensions maximales des pattes : 
20 cm x 3 cm x 0,2 cm). 
Le pare-chocs avant pourra provenir de la même famille de voiture (ex : pour une 306 S16 phase 
1, le pare-  
Le pare-  
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3.13 PHARES - FEUX 
Tous les phares et feux pourront être enlevés, et tous les trous devront être couverts. Toutefois 

(2 maximum). Leurs faisceaux électriques seront démontés ou déconnectés et isolés. Est 
-

crash", du type LED (hauteur ou diamètre 50mm). II devra être placé à moins de 1,50 m du sol et 
fonctionner en permanence. Sont également obligatoires deux feux STOP, placés 

50mm). Ils ne seront pas placés à plus de 1,50 m du sol et devront fonctionner comme des feux 
stop normaux. 
Un minimum de 75 % des diodes doit être fonctionnel pour le feu rouge de type « anti-crash » 
et pour chaque feu STOP. 

3.14 AMENAGEMENTS INTERIEURS 
Les aménagements intérieurs sont libres. Les parties saillantes, coupantes et agressives doivent 
être efficacement protégées. Une cloison métallique étanche aux liquides et aux flammes doit 

 
L  
Le réservoir de lave-glace devra être fixé solidement par au moins un étrier métallique. La 
fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, 
sous chaque boulon, une contreplaque au-  3 mm 

 

Tableau de bord 
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le chauffage, ni les 
instruments (selon dessin 255-7). 

255-7
3.15 HARNAIS 

8853/98 est obligatoire. 

 6.2 et 6.3 de 
 

3.16 SIEGE 

253-
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3.17 ÉCHAPPEMENT 

u trois sangles métalliques de sécurité fixées à la coque devront 
-ci ne se désolidarise de la voiture. 

3.18 RADIATEURS - VENTILATEURS 
  

Les dimensions et le matériau du ventilateur sont libres, ainsi que leur nombre dans leur 
 

3.19. BATTERIES 
Marque et type de batterie 
La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. 
La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle de la voiture de série. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu. 
La batterie doit être de type « sèche  

Emplacement de la (des) batterie(s) 
Son emplacement est libre. 

Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque 
doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre 
et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 
mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface (voir Dessins  255-10 et 255-11). 

255-10 255-11
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3.20 CANALISATIONS 
Toutes les canalisations non métalliques doivent être protégées. 

3.21.  ANNEAUX DE REMORQUAGE 
, sont obligatoires des anneaux de remorquage solidement fixés, 

mm minimum, ne dépassant pas la ligne de la carrosserie. 
Les sangles de remorquage homologuées FIA sont autorisées. 

3.22.  RESERVOIRS 
 

evra avoir une contenance maximum de 12 litres. II 

nteau anti-retour. Le bouchon de remplissage ne doit pas dépasser la 
carrosserie. 
Il devra être installé dans un endroit parfaitement protégé des chocs et être fixé solidement. Il 
ne sera pas placé à  teur, de 

de tous les côtés de la caisse. II doit être séparé de  par une cloison 
métallique étanche aux flammes et aux liquides de façon à empêcher toute projection vers 
celui-ci. 
Recommandé à partir de 2018. Obligatoire en 2019 

 
 

-glace. 

3.23 FREINS 
Le double circuit de freinage est obligatoire. II doit être commandé par une seule pédale et agir 

continue et efficace sur au moins 2 roues. Les éléments du système de freinage doivent être 
d'origine du modèle de la voiture engagée. II est possible de faire passer les canalisations par 

 est obligatoire et 

déblocage instantané (fly-off hand brake). 

3.24. PNEUMATIQUES - ROUES 
Les pneumatiques autorisés sont ceux de grandes diffusions et référencés sur le catalogue 
commercial du manufacturier.  
Seuls les pneus de grande diffusion, homologués route sur un catalogue constructeur non 
référencés et/ou non marqués compétition, sont autorisés.  
Les pneus réchappés sont interdits.  
Les pneumatiques à profil slick, moulés, à crampons ou à tétines et agraires sont interdits. 
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Les pneumatiques à profil semi-slick, de type raçing ou de type motorsport homologués, "route" 

FFSA Tout pneumatique ayant un profil semi-slick, de type racing ou de type motorsport qui ne 
figurerait pas dans la liste d'exemples précédemment citée est également interdit.). 
Par décision du Collège des Commissaires Sportifs les pneus à crampons, tétines ou 

 Terre » pourront être autorisés lorsque les conditions atmosphériques sont très 
t le bon déroulement de la course.  

 
Les élargisseurs de voies sont interdits. 
Il e  
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujon et écrous peut se 

s parties filetées, 
comme figuré au dessin 254-1. 

Il est permis de changer les écrous de roues à condition de conserver du matériau ferreux. 

possible  diamètre maximum de cette ET (exemple : fiche A5564 Citroën Saxo VTS 
phase 1en diamètre 14 pouce, en 16/02 ET Citroën Saxo VTS phase 2 en diamètre 15 pouce, il 

diamètre maximum 15 
pouce). 
Le retaillage des pneumatiques est interdit. 
Les « roues galettes » sont interdites. 

3.25 BAVETTES 
Elles sont obligatoires, fixées en arrière des roues motrices et être en matériau solide et flexible, 

pilote à bord, elles ne doivent pas être à plus de 8 cm du sol, ni le toucher. 
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ARTICLE 4. STRUCTURES ANTI-TONNEAU 
4.1 GENERALITES  

Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. 
Elle peut être soit : 

a) Construite selon les exigences des articles ci-dessous

b) Homologuée ou Certifiée par une ASN conformément au règlement d'homologation pour
armature  de sécurité
Une copie authentique du document d'homologation ou du certificat, approuvé par l'ASN et
signé par des techniciens qualifiés présentant le constructeur, doit être présenté aux
commissaires techniques de la compétition.
Toute nouvelle cage homologuée ou certifiée par une ASN et vendue à partir du 01.01.2003,
doit être identifiée individuellement par l'apposition par le constructeur d'une plaque
d'identification, ne pouvant être copiée ni déplacée (exemple : encastrement, gravage,
autocollant auto destructible).
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le numéro d'homologation ou
de certification de la fiche d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série
unique du constructeur.
Un certificat portant les mêmes numéros doit être à bord et être présenté aux commissaires
techniques de la compétition.

c) Homologuée par la FIA conformément au règlement d'homologation pour armature de
sécurité
Elle doit faire l'objet d'une extension (VO) de la fiche d'homologation du véhicule
homologuée par la FIA.
Toutes les armatures homologuées et vendues à partir du 01.01.1997 doivent porter
visiblement l'identification du constructeur et un numéro de série.
La fiche d'homologation de l'armature doit préciser où et comment sont indiquées ces
informations, et les acheteurs doivent recevoir un certificat numéroté correspondant.

Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée est interdite.
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur l'armature par usinage,
soudure, qui entraine une modification permanente du matériau ou de la structure de
l'armature.
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée, endommagée à la
suite d'un accident doit être effectuée par le constructeur de l'armature ou avec
l'approbation de celui-ci.
Le chromage de toute ou partie de l'armature est interdit.
Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de fluide ou quoi que ce soit
d'autre.
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie du pilote et du co-pilote.
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A l'intérieur de l'habitacle, le passage des éléments suivants entre les longerons de coque 
latéraux et l'armature de sécurité est interdit : 

Câbles électriques

Canalisations véhiculant des fluides (sauf liquide de lave glace)

Canalisations du système d'extinction

Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux occupants en traversant le 
tableau de bord, les garnitures et les sièges arrière. 
Les sièges arrière peuvent être rabattus. 

4.1.1 Spécifications des tubes 
   Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés. 
   Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 

minimale à la 
traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation 

Acier au carbone 
non allié (voir ci-
dessous) étiré à 

froid sans soudure 
contenant au 

maximum 0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 

ou 
50 x 2.0 

(2.0"x0.083") 

Arceau principal 
ou 

Arceaux latéraux selon la 
construction. 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 

ou 
40 x 2.0 

(1.6"x0.083") 

Demi-arceaux latéraux et 
autres parties de l'armature de 

sécurité 
(sauf indications contraires des 

articles ci-dessous) 

Nota : Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1,7 % 
pour le manganèse et de 0,6 % pour les autres éléments. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une 
aptitude correcte à la soudure. 
Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du tube) d'au 
moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit 
être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures. 

4.1.2 Indications pour la soudure  
  Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 

Toutes les soudures doivent être de la meilleure qualité possible et d'une pénétration totale 
(de préférence soudure à l'arc sous gaz protecteur). 
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Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas nécessairement une garantie de la qualité 
des soudures, les soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon travail. 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants 
doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 

4.2.    DEFINITIONS  
4.2.1 Armature de sécurité 

Structure multi-tubulaire installée dans l'habitacle au plus près de coque dont la fonction est 
de limiter les déformations de la coque (châssis) en cas d'accident. 

4.2.2 Arceau 
   Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage. 

4.2.3 Arceau principal 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/- 10° 
par rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière les sièges 
avant. 

   L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. 

4.2.4 Arceau avant 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants du pare-brise et le bord 
supérieur du pare-brise. 
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4.2.5 Arceau latéral 
Arceau tubulaire monopièce sensiblement longitudinal et sensiblement vertical situé du côté 
droit et du côté gauche du véhicule, dont le montant avant suit le montant du pare-brise et le 
montant arrière est sensiblement vertical et situé immédiatement derrière les sièges avant. 
Le montant arrière doit être rectiligne en vue de côté. 

4.2.6 Demi-arceau latéral 
   Identique à l'arceau latéral mais sans montant arrière. 

4.2.7 Entretoise longitudinale 
Tube monopièce sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et 
de l'arceau principal. 
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4.2.8  Entretoise transversale 
Tube monopièce sensiblement transversal reliant les parties supérieures des demi-arceaux 
latéraux ou des arceaux latéraux. 

4.2.9  Entretoise diagonale 
   Tube transversal reliant : 

L'un des coins supérieurs de l'arceau principal, ou l'une des extrémités de l'entretoise 
transversale dans le cas d'un arceau latéral, au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau  
Ou  

jambe de force arrière.  

4.2.10 Entretoises amovibles 
   Entretoise d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée. 

4.2.11 Renfort d'armature 
   Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la résistance. 

4.2.12 Pied d'ancrage 
Plaque soudée à l'extrémité d'un tube d'arceau permettant son boulonnage et/ou sa soudure 
sur la coque/châssis, généralement sur une plaque de renfort. 

4.2.13 Plaque de renfort 
Plaque métallique fixée à la coque/châssis sous un pied d'ancrage de l'arceau pour mieux 
répartir la charge sur la coque/châssis. 
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entretoises longitudinales aux arceaux avant et principal, ainsi que la connexion d
arceau latéral à l'arceau principal doivent se situer au niveau du toit.
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   Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir plus de 4 connexions démontables au niveau du toit. 
Les jambes de force arrière doivent être fixées près du pavillon et près des angles supérieurs 
extérieurs de l'arceau principal, des deux côtés de la voiture, éventuellement au moyen de 
connexions démontables. 
Elles doivent former un angle d'au moins 30° avec la verticale, être dirigées vers l'arrière, être 
rectilignes et aussi près que possible des panneaux intérieurs latéraux de la coque. 

4.3.2    Conception 
Une fois la structure de base définie, elle doit être complétée par des entretoise et renforts 
obligatoires (voir article 4.3.2.1), auxquelles peuvent être ajoutées des entretoises et renforts 
facultatifs (voir article 4.3.2.2). 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables sont utilisées 
conformément aux Article 4.3.2.1.6 et 4.3.2.2.5, toutes les entretoises et renforts tubulaires 
doivent être monopièce. 

4.3.2.1 Entretoises et renforts obligatoires 
4.3.2.1.1 Entretoise diagonale 

L'armature doit comporter deux entretoises diagonales d'arceau principal conformément au 
dessin 253-7. 

253-7

Les entretoises doivent être rectilignes, une des deux doit être monobloc et la jonction doit 
être renforcée par un minimum de 2 goussets conformes à l'article 4.2.14. 

   Les entretoises peuvent être amovibles. 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau principal à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (voir dessin 253-52 pour la mesure). 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau principal à moins de 100 mm de 
sa jonction avec la jambe de force arrière. 

4.3.2.1.2 Renfort de toit : 
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être conforme à l'un des dessins 253-12, 253-
13 et 253-14. 

753

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E FO

L’C
A
R



   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

*14-3

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

12-253

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

13-253

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

253

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

22253

.sé utilist e41-35 2 dessin
uiqn uséetiliue tr peut ê22-35 2 dessin dunoratiufigna co

rière.are rcofe des bamjr les uo
rugfincola , 41-

Dans le cas du Dessin 253-12, une des deux entretoises d
être renforcée par un minimum de 2 goussets conformes
Les renforts peuvent suivre la courbure du toit.
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du de  
entretoise diagonale peut être montée mais sa connexion
Les extrémités des renforts doivent se trouver à moins 
arceaux et entretoises (non applicable au sommet du V fo
13 et 253-14).

Jonction des tubes au sommet du V :
Si les tubes ne sont pas jointifs, la distance entre eux ne 
niveau de leurs jonctions avec l'arceau ou l'entretoise tra

p
L
au

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

emrfonocit o tedrt fon rei unent sem

eiroatglibost  e22-352essin dudn

doit être monobloc et la jonction doit
 à l'article 4.2.14.

essin 253-12 uniquement, une seule 
n avant doit être du côté du pilote.
s de 100 mm des jonctions entre les
ormé par les renforts des dessins 253-

doit pas être supérieure à 100 mm au
nsversale.

ratio

u

   
  

 
  

 
   

   
   

 
     

  

  

    
    
      

  

  
     

22-253

-21-

Les entretoises doivent être rectilignes.
Les entretoises peuvent être amovibles.
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre la ja

mm du pied d'ancrage.

i4.3.2.1.3 Entretoisses de portières
Des entretoises longitudinales doivent être montées de c
253-9, 253-10, 253-11 qui peuvent être combinés).
La conception doit être identique des deux côtés.
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Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare brise ne sont pas situés dans le
même plan, le renfort peut être constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les
dimensions de l'article 4.2.14.

i4.3.2.1.6 Entretoisses amovibles
Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées dans la construction de l'armature de
sécurité et pour les entretoises et renforts obligatoires, les connexions démontables utilisées
doivent être conformes à un type approuvé par la FIA. (Dessins 253-38, 253-39, 253-41, 253-
42, 253-44 et 253-45
Elles ne peuvent pas être soudées une fois assemblées.
Les vis et les écrous doivent avoir une qualité minimale de 8.8 (norme ISO).
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Les connexions démontables conformes aux dessins 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 et 253-47 
sont réservées à la fixation des entretoises et des renforts facultatifs décrits à l'article 4.3.2.2 
et sont interdites pour relier les parties supérieures de l'arceau principal, de l'arceau avant, 
des demi-arceaux latéraux, des arceaux latéraux et les entretoises et renforts obligatoires. 

253-37 253-38 253-39

253-40 253-41 253-42

253-43 253-44 253-45

253-46 253-47
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4.3.2.3 Contraintes supplémentaires 
Les armatures de sécurité complètes doivent être entièrement comprises, longitudinalement, 
entre les fixations des éléments de suspension avant et arrière portant les charges verticales 
(ressorts et amortisseurs). 
Des renforts supplémentaires dépassant ces limites sont autorisés entre l'armature de sécurité 
et les points d'ancrage à la coque/châssis de la barre antiroulis arrière. 
Chacun de ces points d'ancrage peut être relié à l'armature de sécurité par un tube unique de 
dimensions 30 x 1.5mm. 
En projection frontale, les renforts d'angle et de jonction des angles supérieurs de l'arceau 
avant doivent être uniquement visibles à travers la surface du pare-brise décrite par le dessin 
253-48.

253-48

L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit respecter les critères 
suivants (dessin  253-49) : 

253-49

La dimension A doit être de 300 mm minimum

La dimension B doit être de 250 mm maximum

La dimension C doit être de 300 mm maximum

La dimension D (mesurée à partir du coin supérieur du pare-brise, sans le joint) doit être

de 100 mm maximum

La dimension E ne doit pas être supérieure à la moitié de la hauteur de l'ouverture de
porte (H).
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4.3.2.4 Ancrage des armatures de sécurité à la coque/châssis : 
Les points d'ancrage minimum sont : 

un pour chaque montant de l'arceau avant

un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi-latéraux

un pour chaque montant de l'arceau principal

un pour chaque jambe de force arrière

Pour parvenir à une fixation efficace sur la coque, la garniture intérieure d'origine pourra être 
modifiée autour des cages de sécurité et de leurs ancrages par découpage ou par déformation. 
Cette modification ne permet pas d'enlever des parties complètes de garniture ou de 
revêtement. 
Si nécessaire, la boîte à fusibles pourra être déplacée pour permettre le montage d'une 
armature de sécurité. 
Points d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, des arceaux latéraux ou demi-
latéraux : 
Chaque point d'ancrage doit inclure une plaque de renfort d'une épaisseur minimale de 3mm. 
Chaque pied d'ancrage doit être fixé par au moins 3 boulons sur une plaque de renfort en acier 
soudée à la coque, d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une surface minimale de 120 cm2. 
La surface de 120 cm2 doit être la surface de contact entre la plaque de renfort et la coque. 
Exemples suivant les dessins 253-50 à 253-56. 

253-50 253-51 253-52

253-53 253-54 253-55

253-56
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Pour les dessins 253-50 et 253-52, la plaque de renfort ne doit pas nécessairement être 
soudée à la coque. 
Dans le cas du Dessin 253-54, les côtés du point d'ancrage peuvent être refermés par une 
plaque soudée. 
Les boulons de fixation doivent avoir au minimum le diamètre M8 et une qualité minimale de 
8.8 (norme  ISO). 
Les fixations doivent être auto-bloquantes ou équipées de rondelles-freins. 

u pied cf.253-50) ne 
doit pas être inférieur à 60° degrés. 

Points d'ancrage des jambes de force arrière 
Chaque jambe de force arrière doit être fixée par un minimum de 2 boulons M8 avec des pieds 
d'ancrage d'une surface minimale de 60 cm2 (dessin 253-57), ou fixée par un seul boulon en 
double cisaillement (dessin 253-58), sous réserve qu'il soit de section et de résistance 
adéquates et à condition qu'un manchon soit soudé dans la jambe de force. 

Ces exigences sont des minima 
   En complément, des fixations supplémentaires peuvent être utilisées, les plaques d'appui 
des pieds d'arceaux peuvent être soudés aux plaques de renfort, l'armature de sécurité (telle 
que définie par l'article 4.3.1) peuvent être soudées à la coque/châssis. 

Cas particulier 

Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute soudure entre l'armature et la 
coque/châssis est interdite, seul le collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est 
autorisé. 

4.3.3  Garniture de protection 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. 

253-57 253-58
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Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de 
sécurité, la garniture doit être conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique 
n°23 "Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA")") et être fixée à l'armature de 
façon permanente. 
Application : Pour toutes les catégories. 

NOTE FRANCE 

Dans les épreuves Nationales et Régionales, aux endroits où les casques des occupants 
pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, une garniture ininflammable doit 
être utilisée comme protection. Les garnitures aux normes FIA ci-dessus ne sont pas 
obligatoires mais vivement recommandées. 

4.4    ARMATURE DE SECURITE  HOMOLOGUEE 
Les armatures de sécurité  

soumises à homologation devront se conformer au document « REGLEMENT
 DE SECURITE» 

homologuées par une ASN ou par la FIA devront se conformer au document
« 

Ce document est disponible auprès du Service Technique de la FFSA. 

NOTE FRANCE 

est obligatoire, elles devront être conformes aux 
prescriptions suivantes : 
-  dessins  253-9 ou 253-10 ou 253-11.
- Dimensions minimales 
une    épaisseur minimale de 2,5mm.
- Les entretoises pourront être soudées ou connectées suivant les dessins 253-38, 253-39, 253-41, 253-
42, 253-44, 253-45 uniquement.
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régime de 4 500 tours par minute. La méthode employée pour la mesure sera celle déf
FIA qui est décrite dans le livret « Réglementation Technique », Article : METHODE D
DE BRUIT POUR LES VOITURES DE COURSES. Le premier contrôle de bruit pourra êt

pas participer.

T5.2 CONFORMITÉÉ
Il appartient aux concurrents de présenter à tout moment une voiture confo

réglementation.
Le fait de présenter une voiture aux vérifications est une déclaration implicite de conformité.
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5.3 COUPE CIRCUIT 
Le coupe-circuit doit couper tous les circuits électriques. Il doit être à boîtier fermé, de type 

extérieure doit être placée au bas du montant du pare-brise côté gauche", et sera signalée par 
un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche de 12 cm au moins de base. 

5.4 PRÉSENTATION 
soignée. 

5.5 CONSTRUCTION 
Sur rapport des commissaires techniques, le Collège des Commissaires Sportifs pourra interdire 
le départ au concurrent dont la construction de la voiture ne représenterait pas toutes les 
garanties de sécurité, notamment en ce qui concerne les soudures, les articulations, etc... 

5.6 RADIO 
Tout système de radio est interdit sur toutes les voitures. 
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REGLEMENT TECHNIQUE CAMION-CROSS 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 
1.1. ELIGIBILITE 

ARTICLE 2. PRESCRIPTION GENERALES 
2.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE 
2.2. SIEGES 
2.3. ARBRES DE TRANSMISSION 
2.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
2.5. ISOLATION DU MOTEUR (PAROI PARE-FEU) 
2.6. CANALISATION 
2.7. PARE-BRISE ET VITRES 
2.8. BLOCAGE DE DIRECTION 
2.9. FREIN DE PARKING 
2.10. ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE 
2.11. RESERVOIR RECUPERATEUR D'HUILE 
2.12. ANNEAU DE REMORQUAGE 
2.13. PROJECTEURS 
2.14. AVERTISSEUR SONORE 
2.15. BAVETTES 
2.16. RETROVISEURS 

ARTICLE 3. CHASSIS 
3.1. CHASSIS 
3.2. SELLETTE 

ARTICLE 4. CARROSSERIE 
4.1. CABINE 
4.2. INTERIEUR 
4.3. VERROUILLAGE DES PORTES 
4.4. OUTILS 
4.5. GARDE-BOUE 
4.6. PARE-CHOCS 

ARTICLE 5. MOTEUR 
5.1. GENERALITES 
5.2. BOITIER ELECTRONIQUE 

ARTICLE 6. SUSPENSION 
6.1. AMORTISSEURS 
6.2. PONT RIGIDE 
6.3. RESSORTS 
6.4. LIMITATION DE DEBATTEMENT 
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ARTICLE 7. TRANSMISSION 
7.1. BOITE DE VITESSES 
7.2. RAPPORT DE DEMULTIPLICATION 
7.3. EMBRAYAGE 
7.4 DIFFERENTIELS 

ARTICLE 8. DIRECTION 
ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 

9.1. BATTERIE 
9.2. CIRCUIT ELECTRIQUE 

ARTICLE 10. VOIE ET PNEUMATIQUES 
10.1. LARGEUR DE LA VOIE ET LARGEUR DU VEHICULE 
10.2. PNEUMATIQUES 
10.3. CONSTRUCTEURS AGREES 

ARTICLE 11. RESERVOIRS DE CARBURANT 
ARTICLE 12. SYSTEME DE FREINAGE 

12.1. REFROIDISSEMENT DES FREINS 
12.2. BLOCAGE DE SECURITE 
12.3. FREINAGE 

ARTICLE 13. ANGLE DE CHASSE ET ANGLE DE CARROSSAGE 
ARTICLE 14. LEST 
ARTICLE 15. CLASSE CAMION LEGER 

15.1. VOIE 
15.2. MOTEUR 
15.3. FREINS 
15.4 PNEUMATIQUES 
15.5. TRANSMISSION 

ARTICLE 16. CLASSE CAMION CROSS 
16.1. MOTEUR 

ARTICLE 17. CLASSE SUPER CAMION CROSS 
17.1. GENERALITE 
17.2. CARROSSERIE 
17.3. MOTEUR 
17.4. TRANSMISSION 

ARTICLE 18. REGLES COMMUNES 
18.1. BRUIT 
18.2. CONFORMITE 
18.3. PRESENTATION 
18.4. CONSTRUCTION 
18.5. CAMERA 
18.6. NUMEROS DE COURSE 
18.7. TELEMETRIE ET RADIO 

ARTICLE 19. TURBOCOMPRESSEUR 
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LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 5.2 Boitier électronique Phrase ajoutée 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées. 

ARTICLE 1. DEFINITION 
1.1. ELIGIBILITE 
Les véhicules devront être du type "tracteur" à 2 essieux, châssis cabine uniquement.  
Ils seront présentés propres, secs, et non graisseux aux vérifications.  
Ils sont issus de la série et conformes aux articles ci-dessous.  
Une fiche technique PV des mines et une photographie du véhicule d'origine seront fournies par tous les 
concurrents.  
Les empattements devront correspondre aux empattements standards du constructeur soit en tracteur 
soit en porteur. 
Les classes seront celles-ci :  

1.1.1. Classe léger 
Tracteur ou châssis cabine modifié 4x2 d'une cylindrée de 0 à 3500 cm3 produit en série et ayant fait 
l'objet d'une réception française par type, en ce qui concerne la base. Il aura un PTAC compris entre 3,5 
et 5 tonnes. Une notice descriptive du constructeur sera présentée au contrôle technique. Poids 
minimum de 1,8 tonne. 

1.1.2. Classe Cross 
Tracteur ou châssis cabine modifié 4x2 d'une cylindrée de 0 à 13800 cm3 produit en série et ayant fait 

e réception française par type d'un poids minimum de 4,5 tonnes.  

1.1.3. Classe Super cross 
Tracteur ou châssis cabine modifié 4x2 ou 4x4 reconditionné avec des éléments homologués par le 
constructeur du véhicule d'origine. L'origine de tout organe issu de la marque du constructeur doit être 
justifiée au Commissaire Technique. Poids minimum de 4,5 tonnes.  

ARTICLE 2. PRESCRIPTION GENERALES 
2.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE 
2.1.1. Armature de sécurité  
2.1.1.1. Cabine  
La cabine du conducteur doit être équipée à l'intérieur d'une cage de sécurité destinée à protéger le 
pilote. Les prescriptions minimales en matière d'arceau de sécurité sont décrites dans ce règlement, 
mais il faut ajouter les remarques suivantes :  
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Les caractéristiques principales d'une cage de sécurité sont avant tout le résultat d'une conception 
précise et détaillée, d'une fixation appropriée à la cabine du conducteur et d'un montage solide et fixe 
sur la carrosserie. Il est recommandé de choisir des pieds de fixation d'un diamètre aussi grand que 
possible afin de répartir les charges sur une surface maximale. Il est conseillé de souder, dans la mesure 
du possible, la cage au cadre de la cabine (par exemple, montants du pare-brise et des portes). Ceci 
permet d'accroître la rigidité et la stabilité du dispositif. Toutes les soudures  doivent être de la 
meilleure qualité possible, avec la pleine pénétration (de préférence soudure à l'arc et plus 
particulièrement, soudage sous gaz protecteur). Les prescriptions sont des prescriptions minimales.  
Les arceaux devront être conformes au dessin n°1 (camions légers et super légers), n°2 ou 2 bis (autres 
catégories). Il est autorisé d'ajouter des éléments où renforts supplémentaires. 
Deux barres distinctes reliant les montants verticaux AV et AR, à droite et à gauche seront ajoutées: 
La barre la plus basse doit être aussi près du plancher que possible 
La barre la plus haute doit être au niveau du bassin du pilote 
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L'armature de sécurité doit épouser le plus fidèlement possible la forme intérieure de la cabine et ne 
doit pas présenter d'irrégularités ou de fissures. 
S'il existe un toit ouvrant, il doit être sécurisé et ne comporter que des parties métalliques soudées 

2.1.1.2. Armature de sécurité arrière facultative 
Outre la cage de sécurité de la cabine, il est possible d'installer à l'arrière de celle-ci une armature de 
sécurité composée d'un arceau de protection arrière fermé, équipé de deux jambes de force et d'une 
diagonale, , boulonnées sur le 
châssis selon les dessins 287-3/B et 287-3/C. Cette armature ne devra pas être située à plus de 0,50 
mètre de la face arrière de la cabine et ne pas être inférieur à 0,10 mètre du hors tout cabine.  
Les prescriptions minimales en matière de matériau sont au minimum les mêmes que celle de 

 
Les plaques et contre plaques utilisées ci-dessus devront avoir une surface de 200 cm² et 3 mm 
d'épaisseur minimum et être fixées par 4 boulons de 12 mm de diamètre.  

2.1.1.3. Spécifications minimales en matière d'arceau de sécurité  
Chaque arceau doit être d'un seul tenant et ne doit pas présenter d'irrégularité ni de fissure.  
Tous les éléments de la cage de sécurité doivent être soudés entre eux ou être reliés par les connexions 
définies dans l'article 253 de l'annexe J.  
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2.1.1.4. Remarques 
L'extrémité supérieure des barres diagonales arrière doit être fixée côté pilote. Il est recommandé de 
monter des barres supplémentaires sur les arceaux. Les barres supplémentaires peuvent être soudées 
ou fixées par des connexions amovibles. La cage doit être fixée à la cabine par au minimum 4 pieds de 
fixation, un pour chaque montant vertical de la cage. Chaque pied de fixation doit avoir une surface 
minimum de 200 cm² et d'une épaisseur de 3mm. Des plaques de renfort d'une surface minimum de 
200 cm² et d'une épaisseur de 3 mm doivent être fixées de manière à coincer le plancher de la cabine 
entre les pieds de fixation et les plaques de renfort par 3 vis au moins d'une spécification minimale de 
8,8 (grade "S") et d'un diamètre minimum de 12mm. Il est autorisé d'accroître le nombre de vis et de 
souder l'arceau à la cabine (exemple: aux montants de pare-brise et des portes).  

2.1.1.5. Renfort de pied d'arceau arrière 
Sous les plaques de renfort du plancher, un renfort boulonné sur le châssis monté dans l'axe du tube de 
pied d'arceau principal et servant de tampon sera constitué au minimum, d'éléments égaux aux sections 
d'arceau.(dessin N°287-3/A).  

2.1.1.6. Prescriptions minimales en matière de matériau des barres obligatoires ou facultatives  
Tubes en acier sans soudure, étiré à froid, d'une résistance à la traction minimale de 340N/mm².  
Dimensions minimales admissibles des barres : 57 mm de diamètre externe x 4,9mm d'épaisseur de 
paroi ou 60 mm de diamètre externe x 3,2 mm d'épaisseur de paroi ou 70 mm de diamètre externe x 2,4 
mm d'épaisseur de paroi. Chaque barre du schéma 287-1 doit être munie d'un orifice de 5mm de 
diamètre, placé bien en vue de manière à permettre un contrôle. Indépendamment de ces orifices, il est 
interdit de percer les tubes d'arceaux internes ou externes. Chaque fixation d'accessoires ou support de 
tôles doit s'effectuer à l'aide de ferrures adaptées mécaniquement ou soudées sur les tubes.  

2.1.1.7. Remarques  
Les dimensions des tubes indiquées ci-dessus sont des dimensions standard qui sont disponibles.  
Si toutefois, l'une de ces tailles ne peut être obtenue, le tube sera acceptable si ses dimensions 
dépassent celles indiquées ci-dessus. Par exemple : 60 mm x 4,9 mm ou 57 mm x 5 mm sont acceptables 
en remplacement du tube de 57mm x 4,9mm.  
 Les éléments constitutifs de l'armature de sécurité arrière reprendront les prescriptions de la cage de 
sécurité de la cabine et des dessins 287-3/B et 287-3/C.  
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2.1.2. Bandes protectrices latérales 
Des bandes protectrices latérales en métal doivent être fixées par boulonnage entre les ailes des essieux 
avant et arrière afin d'éviter des encastrements de roues et de protéger les réservoirs et autres 
éléments extérieurs. Les bandes protectrices latérales peuvent être constituées d'un profil en "U" de 
100 mm de haut x 50 mm x 5 mm d'épaisseur, ou d'un profil de caisson en acier de 100 mm de haut x 50 
mm x 3 mm d'épaisseur ; ou d'un tube en acier de 65 mm de diamètre x 3 mm d'épaisseur de paroi, ou 
de 2 tubes en acier de 50 mm de diamètre x 3 mm d'épaisseur de paroi.  

Les renforts entre châssis et protections latérales doivent être de matériau au moins équivalent en 
résistance à celui des protections latérales. Tous les tubes et caissons doivent avoir un trou de 5 mm 
percé dans un endroit accessible pour contrôle. La distance maximum entre deux renforts est de 1,5 m. 
L'espace libre maximum autorisé (vue latérale) entre l'aile avant ou arrière et la bande protectrice, 
latérale est de 100mm. Les renforts doivent être montés sur le châssis au moyen de plaques de 
répartition de la charge d'une surface minimale de 100cm² et d'une épaisseur minimale de 5mm.  

Ces plaques doivent être soudées aux renforts et boulonnées au châssis. Chaque renfort doit être vissé 
par au minimum 4 vis de 8 mm de diamètre. Ces vis doivent être au moins de classe 8,8 (grade "S"). Il est 
permis de percer le châssis pour la fixation des bandes protectrices latérales. Le bord inférieur des 
bandes protectrices latérales doit être placé à 500 mm minimum du sol. Le bord supérieur ne doit pas 
dépasser la hauteur du châssis mesurée dans l'axe des roues arrière. Les bandes protectrices doivent se 
prolonger à l'extérieur de telle sorte qu'elles soient situées à moins de 300 mm des extrémités du 
véhicule vu de dessus. Toute soudure doit être de la plus haute qualité avec pleine pénétration. Il doit 
être possible d'inspecter tout joint de soudure.  

Les bandes protectrices latérales ne doivent pas présenter d'angles aigus ou d'arêtes sur le véhicule vu 
de dessus. Elles peuvent, comme décrit au chapitre 6, être garnies de carénages, mais ceux-ci doivent 
pouvoir être facilement détachés afin de permettre une inspection aisée des bandes protectrices 
latérales.  

2.1.2.1. Remarque 
Ce règlement ne contient que des prescriptions minimales. Il est autorisé de monter des bandes 
protectrices latérales supplémentaires pour autant qu'elles ne dépassent pas le périmètre du véhicule 
vu de dessus.  

2.1.3. Ceintures de sécurité  
rmes à la norme FIA 8853/98 est 

obligatoire. 
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31/12/2019 seront au  

harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 

- en 5 sangles si lettre C
- en 6 sangles si lettre D

ème ou 6ème sangle. 
ème ou 6 ème 

 sangles. 

harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même numéro 

 

Ils doivent être fixés solidement à la structure de la cabine ou de l'arceau (il n'est pas permis de les fixer 
au siège). Les points d'ancrage sur la structure doivent être renforcés pour assurer une résistance 
adéquate.  

 cabine par deux points 

 

Les sang  

e 350 N/mm2.  
Il est interdit de combiner les éléments de diverses ceintures. Seuls des jeux complets, tels qu'ils sont 
fournis par les fabricants, sont autorisés.  

2.1.3.1. Installation et utilisation  
Les harnais doivent être remplacés après toute collision importante. Il faut les remplacer 
immédiatement si elles sont coupées, ou éraillées, ou en cas d'affaiblissement des sangles par l'action 
du soleil ou des produits chimiques. Il faut également les remplacer si les parties métalliques ou les 
boucles sont déformées ou rouillées ou si le harnais ne fonctionne pas parfaitement.  
Elles seront montées comme sur le dessin 253-61 du CSI. Le siège baquet pourra être percé  et renforcé 
pour passer les sangles, mais les arêtes vives doivent être protégées.  
Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être montées de 
façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord supérieur du dossier, 
et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 

Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent(les sangles 

avant). 
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2.1.4. Extincteurs  
Ils sont facultatifs. 

2.1.4.1. Équipement  
Tout tracteur peut être équipé de deux bonbonnes contenant chacune au minimum 4 kg de Halon 1211 
(BCF) ou un produit ayant une efficacité et une non toxicité au moins égale à celle du Halon 1211.  

2.1.4.2. Montage 
Chaque bonbonne d'extincteur doit être solidement fixée à l'intérieur de la cabine du véhicule. Il n'est 
pas permis de monter des extincteurs à l'extérieur de la cabine. Seules les sangles métalliques à boucles 
métalliques seront utilisées pour la fixation.  

2.1.4.3. Fonctionnement  
Déclenchement (manuel) : les extincteurs doivent être facilement accessibles au pilote et être 
facilement dégagés de leurs fixations.  

2.1.4.4. Vérification  
Le type du produit extincteur, sa quantité, le poids total de la bonbonne et la date de la dernière 
vérification doivent être spécifiés sur chaque bonbonne.  

2.1.4.5. Systèmes automatiques 
Il est permis, en remplacement ou en plus des extincteurs évoqués ci-dessus, de monter un système 
d'extincteur automatique qui soit conforme aux spécifications de l'article 283-7 voitures Tout Terrain de 
l'Annexe J. Ce système est recommandé pour les véhicules à moteur turbo.  

775

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E C

A
M
IO
N
 C
R
O
SS



- 10 

2.1.5. Coupe-circuit général  
Les véhicules doivent être équipés d'un coupe-circuit et d'un dispositif étouffeur permettant d'arrêter le 
moteur et l'alimentation de la batterie de tous les circuits électriques (à l'exception de celui du système 
d'extinction automatique). Cet interrupteur doit être de couleur jaune et il doit être reconnaissable à 
une étincelle rouge sur un triangle bleu à bords blancs. Sa position doit être signalée par une indication 
visible d'au moins 20 cm de large. Le coupe-circuit et le système étouffeur doivent être placés à 
l'extérieur, au milieu de la face avant de la cabine, sous le pare-brise.  
Le coupe-circuit général doit être accessible à tout moment même si le véhicule repose sur le côté ou 
sur le toit. En outre, un interrupteur principal du moteur doit être placé dans la cabine et ses positions 
en circuit/hors-circuit doivent être clairement indiquées. Il doit pouvoir être commuté par le conducteur 
assis au volant et attaché par la ceinture de sécurité. L'interrupteur doit également mettre hors-circuit 
toutes les pompes électriques à carburant. Dans le cas de véhicules utilisant un interrupteur moteur 
mécanique, un dispositif interrupteur peut être monté près du coupe-circuit électrique. Cependant, ce 
dispositif interrupteur qui peut être monté près du coupe-circuit, doit être clairement signalé et 
comporter des instructions claires pour son déclenchement (Exemple : tirer la manette pour arrêter le 
moteur).  

2.1.6. Feux de "stop" et de "brouillard" arrière  
Deux feux stop et deux feux de brouillard d'une puissance minimum de 21 watts et maximum de 55 
watts seront fixés aux extrémités arrière droite et gauche du châssis.  
De plus deux feux stop et deux feux de brouillard doivent être installés dans les angles supérieurs de la  
partie arrière droite et gauche de la cabine.  La plus petite dimension de la surface lumineuse doit être 
au minimum 8 cm. 
Les 4  chacun . 

2.2. SIEGES 
Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA sans précision de date de validité. Ils 
doivent être solidement fixés et il ne doit pas être possible de les faire basculer ou pivoter, ou de les 
rabattre. Le siège conducteur doit soutenir ce dernier et doit le maintenir en place dans la cabine. Tous 
les sièges doivent être tournés vers l'avant, tout siège passager peut être enlevé.  
Tous les assemblages par vissage entre le siège et la cabine (c'est à dire les assemblages entre le siège et 
le cadre auxiliaire, s'il existe, et entre le cadre auxiliaire et le plancher) doivent être réalisés avec 
contreplaques, au moyen de 4 vis minimum d'au moins 10 mm de diamètre ou 6 vis de 6 mm de 
diamètre de classe 8,8 (grade "S") au minimum. Les surfaces de contact minimales entre support, cabine 
et contreplaque sont de 40 cm² pour chaque point de fixation (voir annexe J dessin 253-65).  
Les glissières de siège doivent être bloquées et verrouillées par un système nécessitant l'usage d'outils.  
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2.3. ARBRES DE TRANSMISSION 
Pour chaque arbre de transmission longitudinal de plus de 1 mètre de long, un arceau ou une courroie 
de sécurité en acier devra être monté près de l'extrémité avant.  

2.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
Les jantes sont libres à condition d'être d'un type industriel et de mêmes dimensions que l'origine ; elles 
doivent être recouvertes entièrement par l'aile ou le garde-boue du véhicule.  
Les élargisseurs de voie, ou les adaptateurs entre roue et moyeu sont interdits ; les jantes sectionnées et 
les jantes cerclées également.  
Des caches pour écrous de roues doivent être montés sur toutes les roues si les écrous ou boulons 
dépassent des roues.  
Il est interdit d'utiliser sur les roues des poids d'équilibrage amovibles.  
Tout pneu jugé non conforme ou dangereux sera refusé.  

2.5. ISOLATION DU MOTEUR (PAROI PARE-FEU) 
Tous les véhicules doivent être équipés d'une paroi de protection fabriquée à partir d'un matériau 
ininflammable et placée entre le moteur/la transmission et le compartiment du pilote de manière à 
pouvoir empêcher le passage de fluides ou de flammes en cas d'incendie. Tous les orifices doivent être 
étanchés au moyen de fibre de verre. L'utilisation de magnésium pour les parois de séparation est 
interdite.  

2.6. CANALISATION 
2.6.1. Conduits de carburants 
Il est interdit de placer des conduits de carburant à l'intérieur de la cabine. 

2.6.2. Conduits d'huile  
Seuls les conduits d'huile menant aux indicateurs de température et de pression peuvent être montés à 
l'intérieur de la cabine. Ces conduits doivent être réalisés en métal ou en canalisations de type aviation.  

2.6.3. Conduits de système de refroidissement  
Seuls les conduits du système de refroidissement menant aux indicateurs de température / pression ou 
aux dispositifs de chauffage de la cabine peuvent être montés à l'intérieur de la cabine.  

2.6.4. Conduit d'admission d'air au moteur  
Il est interdit de placer ce type de conduit à l'intérieur de la cabine. 

2.7. PARE-BRISE ET VITRES 
Les véhicules doivent être équipés d'un pare-brise en verre feuilleté muni d'une indication attestant ce 
fait. Si les vitres latérales et arrière sont composées de verre de sécurité, elles devront être recouvertes 
d'un film plastique transparent et autocollant afin d'éviter d'éventuelles blessures dues aux verres 
cassés. 
 Les vitres latérales peuvent être supprimées où remplacées par du polycarbonate de 5 mm d'épaisseur. 
Si elles sont supprimées, un grillage soudé sur les portes de diamètre 4 mm minimum de maille de 
50x50 mm maximum sera exigé. 

777

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E C

A
M
IO
N
 C
R
O
SS



- 12 

Si elles sont remplacées par du polycarbonate, un filet de protection fixé au sommet de la porte et 
comportant deux boucles à déverrouillage rapide au bas du filet, ou une structure en maille sera exigé. 
Les mécanismes commandant les vitres d'origine tel que le constructeur les a conçus ne sont pas 
obligatoires. 

2.8. BLOCAGE DE DIRECTION 
Tout système de blocage de la direction monté sur le véhicule doit être enlevé ou rendu inefficace. 

2.9. FREIN DE PARKING 
La commande du frein de parking doit être efficace et facilement repérable par une indication d'au 
moins 20 cm de large placée à l'intérieur de la cabine. Le pilote normalement assis et sanglé sur son 
siège doit pouvoir actionner la commande de frein de parking.  
Au minimum, un frein de parking efficace de série sera conservé mais un système plus sophistiqué peut 
être montée en lieu et place s'il remplit la même fonction. 

2.10. ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE 
Tous les véhicules doivent être équipés d'essuie-glace et de lave-glace nettoyants. Ils doivent être en 
état de marche à tout moment.  

2.11. RESERVOIR RECUPERATEUR D'HUILE 
Tous les conduits de ventilation du moteur avec sortie dans l'atmosphère doivent mener à un réservoir 
disposé de manière à empêcher que l'huile ne se répande sur le sol. Si un seul réservoir est utilisé, il doit 
avoir une contenance d'au moins 4 litres. Plusieurs réservoirs peuvent être utilisés, mais chacun d'eux 
doit avoir une contenance minimum de 2 litres. Les réservoirs sont libres dans leur matériau, mais il doit 
être possible d'en voir le contenu (exemple: une partie transparente est obligatoire dans un réservoir 
métallique, et les réservoirs en plastique doivent être translucide).Tous les réservoirs doivent pouvoir 
être vidés facilement.  

2.12. ANNEAU DE REMORQUAGE 
Tout véhicule doit être équipé à l'avant et à l'arrière d'un dispositif permettant de remorquer le véhicule 
en toutes circonstances. Il doit être peint au moyen d'une peinture contrastée (jaune, rouge ou orangé), 
il doit s'inscrire dans le périmètre du véhicule vu de dessus.  

2.13. PROJECTEURS 
Les optiques pourront être supprimés, leurs emplacements pourront alors être  sont 
conservés, ils devront être protégés de façon adéquate en cas de bris de glace.  

2.14. AVERTISSEUR SONORE 
Chaque véhicule sera muni d'un avertisseur sonore puissant. 

2.15. BAVETTES 
Le montage de bavettes efficaces, en arrière de chaque roue du véhicule est obligatoire. Elles devront 
être fixées le plus en arrière possible. Chaque bavette devra descendre au minimum à 10 cm du sol et sa 
largeur devra être supérieure à celle de la roue complète.  
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2.16. RETROVISEURS 
Le véhicule sera équipé au minimum de 2 rétroviseurs extérieurs. Ils devront être montés de part et 
d'autre de la cabine et seront, à tout moment, en bon état de fonctionnement.  

ARTICLE 3. CHASSIS 

3.1. CHASSIS 
Le cadre du châssis doit être exactement conforme aux spécifications standard du constructeur.  
A l'arrière, une plaque de 3 mm minimum d'épaisseur fermera les deux bouts de longeron du châssis.  
Le châssis peut uniquement être modifié partiellement pour satisfaire aux exigences de sécurité décrites 
dans l'article 2 de ce règlement et à l'exception des modifications autorisées à l'article 4,  
Le châssis peut également être modifié suivant le schéma ci-dessous au-dessus du pont pour abaisser le 
centre de gravité. 

maximum ne doit pas dépasser 20% de la hauteur du longeron du châssis 

Maxi 20% de la hauteur du chassis

3.2. SELLETTE 
La sellette d'accouplement doit être placée en avant de l'axe de l'essieu arrière. Elle peut être, soit d'un 
modèle commercial homologué pour un usage routier, soit respecter la forme du dessin 290-8 et avoir 
soit une épaisseur de 10 mm  
pliée. Elle doit être située entre 1000 mm et 1300 mm du sol à tout moment, pour la prise de cette 
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ARTICLE 4. CARROSSERIE 
4.1. CABINE  
4.1.1. La cabine doit conserver sa résistance et son intégrité originale. Les dimensions, la forme, le 
matériau seront ceux de série. Toute corrosion de la structure de la cabine ou des montants impliquera 
le rejet du véhicule aux vérifications. 
En cas de corrosion de la structure, la cabine pourra être changée par une cabine plus récente de la 
même marque du constructeur après autorisation du commissaire technique délégué. Le tunnel de 
cabine peut être modifié à   

4.1.2. Les véhicules dont les cabines peuvent basculer vers l'avant doivent être équipés d'un dispositif 
supplémentaire complétant le mécanisme normal de basculement et empêchant la cabine de basculer 
en cas de déverrouillage de ce mécanisme. L'élément le moins résistant de ce mécanisme doit être une 
vis ou une broche en acier de minimum 16 mm de diamètre ou deux vis ou broches en acier de 
minimum 12 mm de diamètre. Des câbles en acier sont admis de chaque côté de la cabine avec un 
diamètre minimum de 12 mm (ou de section équivalente). Ils seront d'une longueur suffisante pour 
permettre le débattement de la cabine par rapport au châssis. Les véhicules équipés d'un capot doivent 
recevoir un dispositif de verrouillage supplémentaire, en plus du verrouillage normal du capot pour 
empêcher que le capot ne s'ouvre en cas de déficience du verrouillage normal (fixations à goupilles 
"américaines" en acier). 

4.1.3. Les cabines "fixes" peuvent être rendues basculantes vers l'avant à condition qu'aucun élément 
ne soit inférieur à 20 mm de diamètre y compris les verrouillages arrière.  
La cabine sera renforcée pour résister au basculement. Cette modification doit être proposée et 
approuvée par le commissaire technique délégué et sera notée sur le passeport technique après 
vérification de la modification.  

4.1.4. Le basculement vers l'arrière n'est autorisé qu'en Super camion cross et toutes les conditions 
précédentes doivent être appliquées. 

4.2. INTERIEUR 
Tapis et revêtements de plancher seront enlevés.  
Le tableau de bord pourra être modifié, ou enlevé sans modifier la structure de la cabine.  
Toutes les commandes seront celles d'origine et garderont leur fonction d'origine mais elles pourront 
être modifiées pour rendre leur emploi plus facile.  
Les pédales sont libres mais leur résistance et leur solidité doivent être semblables à celles d'origine.  
L'intérieur de la cabine peut être démonté à condition qu'aucun endroit ne présente de bords vifs ni de 
parties saillantes. Il est permis d'enlever la garniture de porte. 

4.3. VERROUILLAGE DES PORTES 
Les portes doivent être déverrouillées lorsque le véhicule se trouve sur la piste, les poignées de portes 
doivent pouvoir fonctionner de l'intérieur et de l'extérieur.  

4.4. OUTILS 
Tous les équipements non fixés solidement doivent être enlevés de l'intérieur de la cabine. 

780



- 15 

4.5. GARDE-BOUE 
Toutes les roues doivent être équipées de garde-boue. Ceux-ci ne doivent pas présenter d'angles 
saillants et doivent couvrir la largeur totale du pneu sur un arc ininterrompu de 120°. L'extrémité arrière 
du garde-boue ne doit pas se trouver plus haut que le bord supérieur de la jante correspondante.  
Les ailes et les garde-boue avant seront ceux de la cabine homologuée sur la gamme du véhicule.  

4.6. PARE-CHOCS 
A l'avant du tracteur, le pare-chocs d'origine sera conservé. Toutefois, un pare-chocs émanant de la 
même marque peut être monté (origine à justifier) en lieu et place de celui d'origine, à condition de ne 
pas dépasser la largeur de la cabine, et de ne pas être inférieur à cette dernière de 15mm.  
Il sera aussi possible de monter en lieu et place un pare-chocs en fibre de verre à condition 
dépasse pas le gabarit du camion. Ces pare-
partie les constituant ne à oit 
non renforcé. 
Toutes les protections se situant derrière le pare-chocs doivent être réalisées en tube. Le matériau du 

 ; le 
 

Les extrémités des tubes ne doivent pas être saillantes, les tubes inférieurs doivent rejoindre les tubes 
supérieurs sa es vifs. 
Il sera autorisé un renfort sous le boitier de direction constitué de deux tubes d'un diamètre maximum 
de 80 mm boulonnés et/ou soudés au châssis. Un tampon caoutchouc sera disposé sur le renfort entre 
celui-ci et le pare-chocs comme indiqué sur le dessin n°1 ci-dessous. 

A l'arrière du tracteur, un pare-chocs pourra être monté à condition que la face arrière de la protection 
soit verticale ; qu'aucune partie de la protection arrière ne soit pas à plus de 200 mm par rapport à 
l'extrémité des poutrelles de châssis arrière. Les tubes inférieurs doivent rejoindre les tubes supérieurs 
(pare-chocs) et ne doivent pas présenter de bords vifs ni d'angles ou coins saillants. Il est exigé de 
couvrir tout ou partie des protections avec des panneaux métalliques de 3mm minimum d'épaisseur 
fixés rigidement. Les extrémités arrière du châssis ne doivent pas porter de parties saillantes ni de bords 
vifs ou angles dangereux.  

ARTICLE 5. MOTEUR 
5.1. GENERALITES 
Le moteur et tous les organes auxiliaires seront exactement conformes aux spécifications standards du 
constructeur sauf :  
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5.1.1. Régime moteur  
Le régime moteur maximum est libre. 

5.1.1.1 Système de refroidissement.  
Le nombre de radiateurs de refroidissement d'eau doit être conservé et ils doivent être montés sur leurs 
points de fixation d'origine sur le châssis. Il est cependant permis de modifier la taille et la forme de ces 
radiateurs et des canalisations qui y sont associées, dans la mesure où cela ne cause aucun changement 
de la forme du châssis ou de la carrosserie.  
Des moto-ventilateurs électriques peuvent être montés en remplacement de celui d'origine.  

 

5.1.2. Système d'admission d'air 
Le(s) filtre(s) à air et les tubulures en amont de celui(ceux)-ci pourront être modifiés. L'emplacement du 
filtre à air est libre, mais il ne pourra pas être installé à l'intérieur de l'habitacle. Les prises d'air devront 
obligatoirement être situées à l'extérieur de la cabine Aucune partie du système d'admission d'air ne 
peut faire saillie de plus de 300 mm au-delà des extrémités du toit de la cabine. Un maximum de deux 
pipes d'admission d'air peuvent être montées. La surface totale de la section des pipes d'admission d'air 
ou des prises d'air dynamiques ne doit excéder 1000 cm².  

5.1.3. Système d'injection de carburant 
Les pompes à injection sont libres.  

Carburant 
Le carburant sera du gazole ou du diester du commerce aux spécifications suivantes :  
Taux d'hydrocarbure, % en poids 99,0 min  
Masse volumique, kg/m3 860 max  
Indice de cétane (ASTM D 613)   55 max  
Indice de cétane calculé (ASTM D 976/80) 55 max  
En tant que comburant, seul l'air atmosphérique peut être mélangé au carburant.  
Le moteur ne peut produire de fumée en excès Un juge de fait (le Commissaire Technique délégué ou 
son suppléant), assisté d'un Commissaire Sportif juge de fait, les jugera dans toutes les épreuves. Le 
véhicule fumant en excès sera prié de faire un réglage pour la manche suivante et sera déclassé de la 
manche ou finale suivante s'il n'a pas tenu compte des observations.  
Un état sera rédigé à chaque épreuve.  

5.1.4. Echappement 
Le dispositif d'échappement est libre en aval de la sortie du collecteur. Aucun dispositif contribuant à 
l'augmentation du bruit d'origine après le turbocompresseur ne pourra être monté. La sortie de 
l'échappement doit s'effectuer à l'intérieur du périmètre du tracteur. 2 possibilités L'angle de sortie de 
l'échappement vers le haut doit être compris entre 60° et 90° par rapport à l'horizontale ou sous le 
camion dans ce cas une tôle horizontale sera installée pour éviter de lever la poussière au sol. Une ou 
deux sorties verticales au maximum pourront être installées sans dépasser de plus de 300 mm le 
sommet de la cabine et placées dans tous les cas à l'arrière de la cabine. Il est autorisé de monter des 
écrans thermiques sur le collecteur d'échappement, le compresseur et le dispositif d'échappement, mais 
leur fonction doit être la protection thermique. 
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Un dispositif de sécurité doit être monté à l'extrémité du tuyau de sortie d'échappement afin d'éviter 
qu'une pièce d'un diamètre supérieur à 40 mm puisse sortir de cet orifice 
sous le camion.  

5.2. BOITIER ELECTRONIQUE 
Les boitiers électroniques sont libres. 
Tout système anti-pollution homologué route (par exemple dérivé du système Panthon) est fortement 
recommandé. 

ARTICLE 6. SUSPENSION 
6.1. AMORTISSEURS 
Il n'est pas possible de monter plus de 4 amortisseurs sur un même essieu. Cependant, les amortisseurs 
peuvent être de n'importe quels marques et types industriels. Leurs supports sont libres mais ne doivent 
avoir que cette seule fonction.  

6.2. PONT RIGIDE 
Les ponts rigides pourront être renforcés mais de telle manière que les pièces d'origine   puissent 
toujours être reconnues.  

6.3. RESSORTS 
Le nombre de lames est libre. 

6.4. LIMITATION DE DEBATTEMENT 
Des sangles limitant le débattement peuvent être montées. 

6.5. Les unités d'amortissement sont libres à condition que leur principe corresponde au modèle défini 
par le constructeur pour le modèle concerné (PV des mines) 
Les ancrages des ressorts à lames (mains de suspension) doivent être ceux d'origine à leur emplacement 
d'origine sur le châssis. La position du pont par rapport aux lames est libre.  

ARTICLE 7. TRANSMISSION 
7.1. BOITE DE VITESSES 
Tout type de boite du commerce du constructeur peut être monté. 
La commande de la boite de vitesse est libre. 

7.2. RAPPORT DE DEMULTIPLICATION 
Les différents rapports de boîtes et de ponts devront être ceux définis par le constructeur du véhicule 
pour la gamme du véhicule concerné.  

7.3. EMBRAYAGE 
Le(s) disque(s) d'embrayage est(sont) libre(s), mais la commande mécanique doit être celle du véhicule 
d'origine. 
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7.4 DIFFERENTIELS 
Les différentiels à glissement limité sont interdits. 
Le contrôle de traction électronique est interdit. 

ARTICLE 8. DIRECTION 
Hormis le volant, l'ensemble des pièces composant la direction doit être celui monté sur le véhicule 
d'origine. Seule la bielle pendante sera libre, à condition d'être d'un modèle industriel du constructeur 
non modifiée. 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage rapide. il doit consister en une flasque 
concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement 
durable et installé sur la colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. 
Un radiateur pourra être monté à l'intérieur du périmètre du camion pour le refroidissement de la 
direction 

ARTICLE 9. SYSTEME ELECTRIQUE 
9.1. BATTERIE 
Les batteries doivent être conformes aux spécifications d'origine ou à des spécifications équivalentes. 
Elles ne peuvent pas être placées à l'intérieur de la cabine. Chaque batterie doit être solidement fixée à 
l'aide d'au moins deux vis d'acier d'au moins 10 mm de diamètre et doit être protégée afin d'empêcher 
les courts-circuits au niveau des bornes. Les batteries ne doivent pas être visibles de l'extérieur du 
véhicule.  

9.2. CIRCUIT ELECTRIQUE 
Le circuit électrique est libre. 

ARTICLE 10. VOIE ET PNEUMATIQUES 
10.1. LARGEUR DE LA VOIE ET LARGEUR DU VEHICULE 
Les essieux et roues/pneus montés sur le véhicule ne peuvent donner à celui-ci une largeur supérieure à 
2550 mm, la largeur hors tout du véhicule ne doit pas être supérieure à la définition du constructeur, 
options comprises. 

10.2. PNEUMATIQUES 
Les pneus à clous et les chaines sont interdits. Le véhicule doit être équipé de pneus normalement 
disponibles dans le commerce ou rechapés par un industriel et destinés à la circulation sur route et/ou 
piste par tous temps. Les composants chimiques appliqués à l'extérieur et pouvant modifier l'adhérence 
des pneus sont interdits.  
Tous les pneus doivent avoir un indice de vitesse "F" ou supérieur. Aucune carcasse ne doit avoir subi de 
réparation importante. 
Le "retraçage" est interdit si la mention "not regrovable" figure sur les flancs du pneumatique. 
Pour le train arrière la monte en roue simple est autorisée.  
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10.3. CONSTRUCTEURS AGREES  
Tous les pneumatiques doivent avoir reçu l'approbation du type standard de l'Union Européenne 
(réglementation Union Européenne 54) ou équivalent.  

ARTICLE 11. RESERVOIRS DE CARBURANT 
Les réservoirs de carburant sont libres en ce qui concerne la capacité, la conception et le matériau.  
Ils doivent cependant être de marque industrielle, sans modification, et doivent être étanches à toute 
fuite ou tout épanchement accidentel de carburant à partir des orifices de remplissage et reniflards.  
Les bouchons de remplissage doivent fermer efficacement et être situés dans le périmètre du véhicule 
sans faire saillie.  
Il est recommandé de monter des réservoirs de sécurité homologués par la FIA et de type FT3.  
L'emplacement est libre à condition que le réservoir soit fixé solidement au châssis, qu'il soit protégé 
efficacement contre les chocs, qu'il soit monté entre les faces internes des longerons du châssis ou de 
leur projection verticale et en avant de la sellette d'attelage, mais à l'arrière.  
Une plaque en tôle d'acier ou alu de 3 mm minimum d'épaisseur doit être montée sous la surface 
inférieure exposée du réservoir.  
Le réservoir ne doit pas dépasser du plan qui passe par le sommet de la cabine ou de l'arceau s'il existe 
et l'angle du châssis ou le dessus de la sellette à l'articulation si elle est rigide. 

ARTICLE 12. SYSTEME DE FREINAGE 
ue est autorisé dans toutes les catégories à condition  

provienne du même constructeur que le véhicule. A charge au concurrent de fournir la référence du 
montage constructeur.  

12.1. REFROIDISSEMENT DES FREINS 
Le refroidissement des freins est autorisé en utilisant  de l'air canalisé. Les 
conduits de refroidissement doivent être alimentés par des prises d'air (une par roue) pouvant s'inscrire 
dans un cercle de diamètre 150 mm fixées en dessous de l'axe des roues et ne dépassant pas la 
projection verticale du véhicule. 
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. Ceux fixés au châssis par des 
sangles doivent avoir chacun au minimum deux points de fixation dont les dimensions minimales sont 
de 20 mm dans le sens de la longueur du réservoir et de 100 mm dans le sens de la circonférence. 

12.2. BLOCAGE DE SECURITE 
Les véhicules devront être équipés d'un système de sécurité qui aura pour effet de bloquer au moins les 
roues arrière en cas d'absence d'air dans les bouteilles de réserve d'air.  

12.3. FREINAGE 
12.3.1. Généralités 
Le freinage du véhicule ne doit être actionné que par l'action du pied du pilote sur la pédale de frein 
commandant un système mécanique, hydraulique, pneumatique ou combinés ensemble. L'ABS est 
interdit .  

12.3.2. Sécurité  
Double circuit commandé par la même pédale, l'action de la pédale doit s'exercer normalement sur 
toutes les roues. En cas de fuite en un point quelconque de la transmission de freinage, l'action de la 
pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux roues.  
Seule la répartition de freinage AV/AR peut être modifiée.  

ARTICLE 13. ANGLE DE CHASSE ET ANGLE DE CARROSSAGE 
Les coins de réglage de l'angle de chasse peuvent être adaptés à n'importe quel essieu mais doivent être 
mis en place de manière sûre, soit par soudure à la contreplaque d'essieu du ressort, soit en faisant en 
sorte qu'il soit impossible de les enlever sans enlever d'abord au moins deux vis de serrage de ressort 
d'essieu.  
L'angle de carrossage de l'essieu directeur ne peut être négatif. L'angle nul ou positif est autorisé, mais 
sans tolérance.  

ARTICLE 14. LEST 
Un lest est permis à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, 
facilement scellables, placés entre les longerons du châssis, entre la cabine et l'axe de la sellette.  
Ce lest devra être scellé par le Commissaire Technique et ce scellé devra être visible pendant tout le 
meeting.  

ARTICLE 15. CLASSE CAMION LEGER 
Le camion léger doit correspondre en tout point à la réglementation prévue aux articles 2 à 14, sauf sur 
les points suivants :  
Le châssis doit être de profil U (type échelle) ou tôle emboutie type constructeur . 

15.1. VOIE 
La largeur de la voie avant ou arrière ne dépassera pas de plus de 100 mm la largeur de la voie standard 
définie par le constructeur.  
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15.2. MOTEUR 
15.2.1. Modifications permises  
On peut monter un moteur proposé par un constructeur sur des modèles identiques. 

15.2.2. Modifications interdites 
A moins d'être spécifiquement autorisés par le présent règlement, le moteur et toutes les servitudes 
doivent se conformer exactement à la spécification standard du constructeur. Il n'est pas permis de 
remplacer le bloc moteur et les culasses standard du constructeur pour le moteur spécifié.  

15.2.3. Emplacement du moteur  
La partie arrière du bloc moteur doit être située à l'avant de la ligne centrale de l'empattement du 
tracteur.  

15.2.4. Système d'admission d'air 
Le(s) filtre(s) à air et les tubulures en amont de celui (ceux-ci) pourront être modifiés, l'emplacement du 
filtre à air est libre, mais il ne sera pas installé à l'intérieur de l'habitacle. Aucune partie du système 
d'admission d'air ne fera saillie au-delà des extrémités de la cabine.  

15.2.5. Un véhicule équipé  partiellement ou totalement, doit être 
équipé d'une bride de 34 mm 

15.3. FREINS 
15.3.1. Refroidissement des freins 
Le refroidissement des freins est autorisé. Les conduits de refroidissement doivent être alimentés par 
des prises d'air pouvant s'inscrire dans un cercle de diamètre 100 mm fixées en dessous de l'axe des 
roues 

15.3.2. Blocage de sécurité  
Les véhicules devront être équipés d'un système de sécurité qui aura pour effet de bloquer au moins les 
roues de l'essieu arrière. Une fois enclenché, ce système devra maintenir le véhicule à l'arrêt.  
Ce système pourra être mécanique, hydraulique ou pneumatique.  

15.4 PNEUMATIQUES 
Sur le train avant les pneumatiques doivent être de dimensions et de caractéristiques techniques 
équivalentes à ceux montés à l'origine sur le véhicule. Ils peuvent également être issus de la gamme 
"compétition" d'un manufacturier. Dans ce cas, leur INDICE DE CHARGE doit être égal ou supérieur à 90 
et leur INDICE DE VITESSE égal ou supérieur à M. Dans le cas où ces indices ne figureraient pas sur les 
flancs du pneumatique, le concurrent doit être capable de présenter la fiche technique fournie par le 
manufacturier pour le pneumatique utilisé. 

787

R
EG

LEM
EN

T TEC
H
N
IQ
U
E C

A
M
IO
N
 C
R
O
SS



- 22 

Le "recreusage" de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est 
formellement interdit sur les pneumatiques équipant les véhicules d'un poids inférieur à 3,5 T. 
(Arrêté du 24/10/1994 Article 4 NF 12-741). 
Sur le train arrière tous les types de pneus du commerce peuvent être montés. 

15.5. TRANSMISSION   
15.5.1. Boîte de vitesses 
La distance de l'arrière du moteur à l'avant de la boîte de vitesses ne doit pas s'écarter de la distance 
spécifiée pour la boîte de vitesses d'origine.  

15.5.2. Rapports  
Les rapports de transmission et d'entraînement sont libres. 

15.5.3. Couple final  
L'unité de l'essieu avant ne peut être entraînée. 

ARTICLE 16. CLASSE CAMION CROSS 
Le camion cross devra correspondre en tout point à la réglementation prévue aux articles 2 à 14, sauf 
sur les points suivants :  

16.1. MOTEUR 
16.1.1. Pompe à injection  
Libre à condition de conserver son implantation d'origine. 

16.1.2. Turbocompresseur  
Il est permis de changer le type du ou des turbocompresseurs. Il est permis de monter un échangeur air-
air à condition que les éléments concernés soient des pièces de production standard.  
Le diamètre maximal de l'entrée d'air doit être de 65 mm, maintenu sur une longueur de 3 mm 
minimum mesurée vers l'aval à partir d'un plan perpendiculaire à l'axe de rotation situé entre 50 mm et 
100 mm en amont d'un plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de roue de 
compresseur (dessin 290-2).  
Les turbocompresseurs respectant les dimensions définies ci-dessus pourront être conservés en l'état. 
Les autres devront comporter une bride fixée au carter de compresseur de façon inamovible et 
respectant les dimensions ci-dessus. Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par 
cette bride.  
Le montage de cette bride sur le turbo compresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit nécessaire 
de retirer entièrement deux vis du corps de compresseur, ou de la bride, pour pouvoir désolidariser la 
bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé.  
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et d'en 
ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur.  
Les têtes de vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. La bride doit être 
constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit 
pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation bride/carter de compression), 
le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque).  
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Le "recreusage" de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est 
formellement interdit sur les pneumatiques équipant les véhicules d'un poids inférieur à 3,5 T. 
(Arrêté du 24/10/1994 Article 4 NF 12-741). 
Sur le train arrière tous les types de pneus du commerce peuvent être montés. 

15.5. TRANSMISSION   
15.5.1. Boîte de vitesses 
La distance de l'arrière du moteur à l'avant de la boîte de vitesses ne doit pas s'écarter de la distance 
spécifiée pour la boîte de vitesses d'origine.  

15.5.2. Rapports  
Les rapports de transmission et d'entraînement sont libres. 

15.5.3. Couple final  
L'unité de l'essieu avant ne peut être entraînée. 

ARTICLE 16. CLASSE CAMION CROSS 
Le camion cross devra correspondre en tout point à la réglementation prévue aux articles 2 à 14, sauf 
sur les points suivants :  

16.1. MOTEUR 
16.1.1. Pompe à injection  
Libre à condition de conserver son implantation d'origine. 

16.1.2. Turbocompresseur  
Il est permis de changer le type du ou des turbocompresseurs. Il est permis de monter un échangeur air-
air à condition que les éléments concernés soient des pièces de production standard.  
Le diamètre maximal de l'entrée d'air doit être de 65 mm, maintenu sur une longueur de 3 mm 
minimum mesurée vers l'aval à partir d'un plan perpendiculaire à l'axe de rotation situé entre 50 mm et 
100 mm en amont d'un plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de roue de 
compresseur (dessin 290-2).  
Les turbocompresseurs respectant les dimensions définies ci-dessus pourront être conservés en l'état. 
Les autres devront comporter une bride fixée au carter de compresseur de façon inamovible et 
respectant les dimensions ci-dessus. Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par 
cette bride.  
Le montage de cette bride sur le turbo compresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit nécessaire 
de retirer entièrement deux vis du corps de compresseur, ou de la bride, pour pouvoir désolidariser la 
bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé.  
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et d'en 
ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur.  
Les têtes de vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. La bride doit être 
constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit 
pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation bride/carter de compression), 
le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque).  
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En cas de moteur à deux compresseurs parallèles, chaque compresseur doit être limité à un maximum 
de 46mm.  

ARTICLE 17. CLASSE SUPER CAMION CROSS 
Le super camion cross devra correspondre en tout point à la réglementation prévue aux articles 2 à 14, 
sauf sur les points suivants :  

17.1. GENERALITE 
Il est permis d'effectuer des modifications, sous réserve généralement que l'apparence du véhicule 
garde une étroite ressemblance avec celle du véhicule standard, y compris calandre et autres dispositifs 
caractéristiques. La cabine doit conserver sa résistance et son intégrité d'origine.  

17.2. CARROSSERIE 
17.2.1. Extérieur  
Des carénages latéraux et supérieurs peuvent être montés, conformément à l'article 2.1.2. 

17.2.2. Silhouette  
Les seules modifications permises sont celles qui n'enfreignent pas les règles ci-dessus. 

17.2.3. Garde au sol  
La garde au sol minimum est de 200 mm prise au point le plus bas du véhicule. 
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17.2.4. Châssis  
L'empattement du véhicule doit correspondre aux caractéristiques du véhicule d'origine et devra être 
justifié par la notice descriptive d'origine.  

17.2.5. Renforts additionnels (dessin 290-7) 
Un nombre maximum de 5 plaques par poutre principale peut être utilisé pour fixer les poutres 
transversales reliées à des poutres longitudinales. 
La longueur et la largeur de la plaque de fixation du faux châssis ne doit pas dépasser à  
que ce soit la hauteur de la poutre principale. Elle doit utiliser dans cette surface un maximum de 6 
boulons dont le diamètre ne doit pas être supérieur à 14 mm 

inaux reliant les poutres transversales doivent être 
connectés aux 5 points situés plus haut. 
Le nombre de renforts longitudinaux en vue latérale du camion de doivent pas dépasser 18. 
Tous ces renforts doivent se situer sous les poutres principales du châssis et doivent avoir une 
circonférence maximale de 280mm. 
Une section en « U » où en »L » sera considérée comme équivalente à un rectangle complet pour cette 
mesure. 

17.2.6  Plaque de fixation du lest 
Une plaque plane, ne mesurant pas plus de 500 mm selon la longueur des poutres principales et pas 
plus de 6 mm d'épaisseur peur être fixée aux renforts autorisés (Art.3.4.2 et dessin 290-7) 

renforts autorisés. 
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17.3. MOTEUR 
17.3.1. Modifications permises 
Le moteur et ses servitudes ne peuvent être modifiés que dans les limites des règles suivantes. Il est 
permis, sauf indication spécifique du présent règlement, de remplacer des éléments internes du moteur 
par de nouveaux éléments provenant du même constructeur de moteurs. Le calage et le profilage de 
l'arbre à cames sont libres.  

17.3.2. Modifications interdites 
A moins d'être spécifiquement autorisés par le présent règlement, le moteur et toutes les servitudes 
doivent se conformer exactement à la spécification standard du constructeur. Il n'est pas permis de 
remplacer le bloc moteur et les culasses standard du constructeur pour le moteur spécifié.  

17.3.3. Emplacement du moteur  
La partie arrière du bloc moteur doit être située à l'avant de la ligne centrale de l'empattement du 
tracteur.  

17.3.4. Refroidissement huile/eau 
17.3.4.1. Huile  
Les carters d'huile de lubrification peuvent comporter des chicanes intérieures. Des refroidisseurs de 
carburant et d'huile peuvent être montés à l'intérieur du périmètre de la carrosserie.  

17.3.4.2. Eau 
Les radiateurs d'eau peuvent être agrandis, remplacés par d'autres articles de spécification, ou 
complétés par des radiateurs supplémentaires, à condition que tous les radiateurs soient montés à 
l'intérieur du périmètre de la carrosserie.  

17.3.4.3 Intercooler  
-être refroidi par un mélange air et eau 

17.3.5. Turbocompresseur 
Le nombre de turbocompresseurs est limité à deux. Il est cependant permis de changer de marque et de 
type de compresseur(s) dans la mesure où cela n'entraîne aucun changement dans la forme de la 
carrosserie ou du châssis. Des limiteurs de la pression de suralimentation ("wastegates") peuvent être 
montés.  

17.3.6. Admission d'air  
Les pièces du système d'admission d'air peuvent être modifiées ou remplacées. 

17.3.7. Système d'alimentation de carburant 
Les pièces du système d'injection régulant la quantité de carburant vers le moteur peuvent être 
changées, à condition que les nouvelles pièces s'adaptent à l'emplacement d'origine sans modification. 
Le système d'alimentation de carburant conçu à l'origine doit être conservé dans son intégralité, tel 
qu'envisagé par le constructeur.  

792



- 26 

17.3.8. Une bride  diamètre de 65 mm sera montée en amont du turbo compresseur bride fixée au 
carter de compresseur de façon inamovible et respectant les dimensions du schéma ci-dessus 290-2. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par cette bride.  
Le montage de cette bride sur le turbo compresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit nécessaire 
de retirer entièrement deux vis du corps de compresseur, ou de la bride, pour pouvoir désolidariser la 
bride du compresseur. Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé.  
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et d'en 
ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur.  
Les têtes de vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. La bride doit être 
constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit 
pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation bride/carter de compression), 
le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque)  
En cas de moteur à deux compresseurs parallèles, chaque compresseur doit être limité à un maximum 
de 56mm.  

17.4. TRANSMISSION   
17.4.1. Boîte de vitesses 
La distance de l'arrière du moteur à l'avant de la boîte de vitesses ne doit pas s'écarter de la distance 
spécifiée pour la boîte de vitesses d'origine.  

17.4.2. Rapports  
Les rapports de transmission et d'entraînement sont libres. 

17.4.3. Essieux 
Les essieux doivent provenir 

 
Ces essieux x avec une production minimum de 300 par an. 

supérieure à celle des essieux  
Ils ne doivent véhicule récepteur. 
Les portes  

ARTICLE 18. REGLES COMMUNES 
18.1. BRUIT 
Il ne doit pas dépasser une limite de 100 Db avec le moteur tournant à un régime correspondant aux 2/3 
du régime nominal constructeur.  
La méthode employée pour la mesure sera celle définie par la FIA qui est décrite dans le livret « 
Réglementation Technique », Article : METHODE DE MESURE DE BRUIT POUR LES VOITURES DE 
COURSES.  
Le premier contrôle de bruit pourra être fait lors des vérifications techniques avant l'épreuve, et un 
véhicule non conforme pour le bruit ne pourra pas participer.  
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18.2. CONFORMITE 
Il appartient aux concurrents de présenter, à tout moment, un véhicule conforme à la réglementation. 
Le fait de présenter un véhicule aux vérifications est une déclaration implicite de conformité.  

18.3. PRESENTATION 
Le départ pourra être refusé à tout véhicule dont la présentation n'est pas soignée. 

18.4. CONSTRUCTION 
Sur rapport des Commissaires Techniques, le Collège des Commissaires Sportifs pourra interdire le 
départ au concurrent dont la construction du véhicule ne représenterait pas toutes les garanties de 
sécurité, notamment en ce qui concerne les soudures, les articulations, etc.  

18.5. CAMERA 
Tout véhicule engagé à la Coupe de France Camion-Cross devra être équipé de 2 caméras embarquées. 
1) Une caméra fixée sur l'arrière de la cabine afin de filmer les évènements derrière le véhicule.
2) Une caméra positionnée dans la cabine avec une fixation sécurisée de façon à ce que le volant et la
route de course soient bien visibles au travers du pare-brise pendant toute la durée du meeting.
La batterie sera chargée afin que la caméra fonctionne correctement pendant toute la durée des essais
et des courses
Elles seront équipées d'une carte SD (autonomie minimum de 2 heures) en état de fonctionnement
conforme au modèle préconisé pour le modèle de caméra embarquée et vidées au préalable de tout
enregistrement antérieur
Si le concurrent venait à manquer à l'une ou l'autre de ces obligations, son véhicule fera l'objet d'une
non-conformité technique qui sera sanctionnée à l'appréciation du Collège des Commissaires Sportifs de
l'épreuve.
Les images de ces caméras seront à la disposition des officiels de l'épreuve afin de pouvoir les visionner
sur leur simple demande, ou à la suite d'une réclamation de la part d'un concurrent et afin de considérer
les actions en piste et de pouvoir, le cas échéant, exploiter ses images pour traiter d'éventuels incidents.
Dans le cas où le concurrent se trouverait dans l'impossibilité de mettre à la disposition du Collège des
Commissaires Sportifs les images requises, ce fait sera considéré comme aggravant dans le traitement
de l'évènement ayant justifié la demande des images.
Seuls les officiels de l'épreuve peuvent avoir accès à ces images sur simple demande exprimée dans les 2
heures qui suivent la fin de la course.

18.6. NUMEROS DE COURSE 
Les numéros de course seront conformes aux dimensions et caractéristiques suivantes : 

Fond blanc de 450 mm x330 mm

Chiffres noirs

Épaisseur du trait 40 mm

Ils seront apposés des deux côtés de la cabine au-dessus des passages de roue AV. 
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Deux autres numéros de couleur blanche (hauteur de 250 mm minimum, épaisseur du trait de 50 mm) 
seront placés : 

Un sur le pare-brise, côté opposé au pilote

18.7. TELEMETRIE ET RADIO 
La transmission de données entre le camion en mouvement et un instrument extérieur au véhicule est 
interdite. 
La transmission vocale par radio est autorisée. 

ARTICLE 19. TURBOCOMPRESSEUR 
Le plombage du turbo se fera avant la première course et devra rester en place toute la saison. En cas 
d'avarie nécessitant le démontage du turbo, celui-ci sera plombé à nouveau avant la prochaine manche. 
Le turbo sera présenté avec le carter de compression démonté de manière à pouvoir vérifier la roue de 
compression et l'état de surface du carter. 
La tête des boulons qui assemblent le carter de compression et le carter d'échappement à l'élément 
central du turbo sera munie d'un orifice de 3 mm minimum de diamètre la traversant de part en part. 
La tête des boulons maintenant le turbo sur la pipe d'échappement aura le même orifice. 
Dans le cas de goujons, l'orifice sera percé en dessous de l'écrou dûment serré. 

Voir croquis ci-dessous:  
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ARTICLE 281. FFSA 
CLASSIFICATION ET DEFINITIONS 
DES VOITURES TOUT-TERRAIN

 

ARTICLE 1. VOITURES ADMISES 

1.1. GROUPE T1 

1.2. GROUPE T2 

1.3  GROUPE SSV ET GROUPE T3 

ARTICLE 2. DEFINITIONS 

2.1. GENERALITES 

2.2. DIMENSIONS 

2.3. MOTEUR 

2.4. TRAIN ROULANT 

2.5 CHASSÎS - CARROSSERIE 

2.6  SYSTEME ELECTRIQUE 

2.7 RESERVOIR DE CARBURANT 

2.8  BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 1.3. Groupe SSV et Groupe T3 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.
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ARTICLE 1. VOITURES ADMISES 
1.1.     GROUPE T1 

Le groupe T1 comprend : 

a) Les voitures du groupe T1A
o Voitures prototypes à châssis tubulaires ou semi tubulaires à 2 ou 4 roues motrices

équipées soit :
- de moteur Essence
- de moteur Diesel

b) Les voitures du groupe T1B
o Voitures prototypes à châssis tubulaires ou semi tubulaires à 2 roues motrices de moins

de 2000cm3 (coefficient de turbo inclus) équipées soit :
- de moteur Essence
- de moteur Diesel

c) Les voitures du groupe T1 FIA
o Voitures cette
même règlementation.

d) Les voitures du groupe T1 RR
o Voitures conformes à la règlementation FIA (année 2005 ou suivantes) ne possédant pas

de passeport technique visé par la FIA.
o Aucun nouveau passeport FIA ne sera pré-  pas conforme à

la règlementation technique Tout Terrain FIA en vigueur.

1.2. GROUPE T2  
Le groupe T2 comprend : 

a) Les voitures des groupes T2 et T2F
o T2 :   Voitures Tout Terrain de série homologuées en groupe T2-FIA
o T2F:  T2-FIA est caduque, et figurant

sur une liste établie par la FFSA.
Document à présenter par le concurrent dans les 2 cas 
voiture.

b) T2F Production
Voitures à 4 roues motrices essence ou diesel produites, commercialisées et régulièrement
immatriculées, non homologuées en T2 et T2F, décrites dans le catalogue de la Revue
Automobile Suisse (n° du salon de Genève) au chapitre Tout-Terrain,  + voitures dites  S.U.V  4
roues motrices produites, commercialisées et régulièrement immatriculées, non homologuées
en T2 et T2F. Ces voitures doivent figurer sur une liste établie par la FFSA :
Documents à présenter par le concurrent :
- Catalogue commercial avec photos
- Fiche technique descriptive ou manuel de réparation (RTA)
- Certificat d'immatriculation (carte grise)
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Modifications et préparations : leurs préparations seront limitées à celles du groupe T2. 

c) Les voitures du groupe T2B
Voitures prototypes à châssis non tubulaire dérivées de la série, dont la structure et la

 
284B.3.

d) Les voitures du groupe T2B+
Voitures prototypes à châssis non tubulaire dérivées de la série non admises en T2B, (voir
article 284B.11).

1.3 GROUPE SSV ET GROUPE T3
Véhicules SSV et T3 conformes à la Règlementation Technique «  Championnat de France SSV et
T3 FFSA 2018. »

Les véhicules du groupe T4 (camions Tout Terrain) ne sont pas admis dans les épreuves 4x4 de la
FFSA (sauf dérogation).

ARTICLE 2. DEFINITIONS 
2.1. GENERALITES 
2.1.1. Voitures de production de série (Groupes T2, T2F, T2F Production) 

Voitures au sujet desquelles a été constatée, à la demande du constructeur, la fabrication en 
série d'un certain nombre de modèles identiques (voir ce mot) dans une période de temps 
donnée et destinées à la vente normale à la clientèle (voir cette expression). Les voitures 
doivent être conformes à la fiche d'homologation (T2, T2F) ou au manuel RTA (T2F Production). 
Ces voitures seront à quatre roues motrices. 

2.1.2.  Voitures de compétition (Groupes T1, T2B, T2B+) 
Voitures construites à l'unité et uniquement destinées à la compétition. 

2.1.3. Camions (Groupe T4) 
Seront considérés comme camions, les véhicules d'un poids en charge excédant 3 500 kg, à huit 
roues maximum et à quatre roues motrices minimum. 

2.1.4  Parties mécaniques 
Toutes celles nécessaires à la propulsion, la suspension, la direction et le freinage, ainsi que tous 
accessoires mobiles ou non qui sont nécessaires à leur fonctionnement normal. 

2.1.5.  Véhicules identiques 
Véhicules appartenant à une même série de fabrication ayant les mêmes parties mécaniques et 
le même châssis (étant entendu que ce châssis peut être partie intégrante de la carrosserie dans 
le cas d'un ensemble monocoque). 
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2.1.6.  Modèle de véhicule 
Véhicule appartenant à une série de fabrication qui se distingue par une conception et une ligne 
générale extérieure déterminées de la carrosserie, et par une même exécution mécanique du 
moteur et de l'entraînement des roues, avec le même empattement et la même cylindrée. 

2.1.7.  Vente normale 
Il s'agit d'une distribution à la clientèle particulière par le service commercial du constructeur. 

2.1.8. Homologation 
C'est la constatation officielle faite par la FIA qu'un modèle de voiture ou de camion déterminé 
est construit en série suffisante pour être classé dans les voitures Tout-Terrain de série (groupe 
T2) ou Camions Tout-Terrain (Groupe T4) du présent règlement. La demande d'homologation 
doit être présentée à la FIA par l'ASN du pays de construction du véhicule et donner lieu à 
l'établissement d'une fiche d'homologation (voir ci-après). 
Elle doit être faite en conformité avec le règlement spécial dit "règlement d'homologation" 
établi par la FIA. 
Toute homologation d'un modèle construit en série devient caduque 7 ans après l'abandon 
définitif de la construction en série du dit modèle (production annuelle inférieure à 10 % du 
minimum de production du groupe considéré). 

2.1.9. Fiches d'homologation 
Tout modèle de voiture ou de camion homologué par la FIA fait l'objet d'une fiche descriptive 
dite fiche d'homologation, sur laquelle sont indiquées les caractéristiques permettant 
d'identifier ledit modèle. 
Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le constructeur. Selon le groupe 
dans lequel courent les concurrents, les limites des modifications autorisées en compétition 
internationale par rapport à cette série sont indiquées par l'Annexe J. 
La présentation de la dernière version de la  fiche d'homologation applicable  est obligatoire à 
tout moment de la compétition sur demande des commissaires techniques. 
En cas de non présentation, la sanction peut aller jusqu'au refus de la participation du 
concurrent à la compétition. 
 La fiche présentée doit impérativement être imprimée : 

Soit sur papier estampillé / filigrané FIA

Soit sur papier estampillé / filigrané par une ASN uniquement dans le cas où le

constructeur es

Si la date de validité d'une fiche d'homologation se situe en cours d'épreuve, cette fiche est 
valable pour cette épreuve pendant toute sa durée. 
Au cas où la comparaison d'un modèle de voiture ou de camion avec sa fiche d'homologation 
laisserait subsister un doute quelconque, les commissaires techniques doivent se référer au 
manuel d'entretien édité à l'usage des concessionnaires de la marque ou bien au catalogue 
général comportant la liste des pièces de rechange. 
Au cas où cette documentation ne se révélerait pas suffisamment précise, il sera possible 
d'effectuer des vérifications directes par comparaison avec une pièce identique disponible chez 
un concessionnaire  ou sur un véhicule de série du même type. 
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Il appartient au concurrent de se procurer la fiche d'homologation concernant sa voiture auprès 
de son ASN. 

Description 
Une fiche se décompose de la façon suivante : 

Une fiche de base décrivant le modèle de base.

Éventuellement un certain nombre de feuilles supplémentaires décrivant des

extensions d'homologation qui peuvent être des "variantes", des "errata" ou des

"évolutions".

a) Variantes (VF, VP, VO)
Ce sont soit des variantes de fournitures (VF) (deux fournisseurs livrent au constructeur une
même pièce et le client n'est pas en mesure de choisir), soit des variantes de production (VP)
(livrables sur demande et disponibles chez les concessionnaires) soit des variantes options (VO)
(livrables sur demande spécifique).

b) Erratum (ER)
Il remplace et annule un renseignement erroné fourni précédemment par le constructeur sur
une fiche.

c) Evolution du type (ET)
Caractérise des modifications apportées à titre définitif au modèle de base (abandon complet de
la fabrication du modèle sous son ancienne forme).

Utilisation 
a) Variantes (VF, VO)
Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d'une variante à sa convenance qu'à
la condition que toutes les données techniques du véhicule ainsi conçu se trouvent conformes à
celles qui sont décrites dans la fiche d'homologation applicable à la voiture, ou expressément
autorisées par l'Annexe J. Par exemple, le montage d'un étrier de frein défini sur une fiche
variante n'est possible que si les dimensions des garnitures, etc., ainsi obtenues se trouvent
indiquées sur une fiche applicable à la voiture concernée.

b) Evolution du type (ET)
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné (indépendamment de sa date réelle
de sortie d'usine), et donc une évolution doit être appliquée intégralement ou ne pas l'être du
tout. En outre, à partir du moment où le concurrent aura choisi une évolution particulière,
toutes les évolutions précédentes doivent également être appliquées, sauf s'il y a
incompatibilité entre elles : par exemple, si deux évolutions sur les freins ont lieu
successivement, on peut utiliser uniquement celle correspondant par la date au stade
d'évolution de la voiture.
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2.1.10 Matériaux  Définitions 
Alliage à base de X (par ex. alliage à base de Ni). 

sur une base % w/w. Le pourcentage en masse 
centage maximal de la somme de 

chacun des autres éléments présents dans lliage. 

Alliage à base de X Y (par ex. alliage à base de Al Cu). 
X doit être  

 
La somme minimale possible des pourcentages en masse des éléments X et Y doit toujours être 
supérieure à la somme maximale possible des pourcentages de chacun des autres éléments 
individuels présents dans l'alliage. 

Matériaux intermétalliques (par ex. TiAl, NiAl, FeAl, Cu3Au, NiCo). 
à-dire que la matrice du 

matériau comprend plus de 50%v/v de composé(s) intermétallique(s). 
Un composé intermétallique est une solution solide entre deux métaux ou plus présentant soit 
une liaison partiellement ionique ou covalente, soit une liaison métallique avec un large spectre, 
da  

Matériaux composites 
Matériau formé de plusieurs composants distincts dont l'association confère à l'ensemble des 
propriétés qu'aucun des composants pris séparément ne possède. 

continue, soit par une phase discontinue. 
La matrice peut être métallique, céramique, polymérique ou à base de verre. 
Le renforcement peut être constitué de fibres longues (renforcement continu) ou de fibres 
courtes, de trichites et de particules (renforcement discontinu). 

Composites à matrice métallique (CMM) 

non soluble dans la phase liquide de la matrice métallique. 
Le 2% v/v doit être compris comme : "à la température la plus basse de la phase liquide de la 
matrice". 

Matériaux céramiques (par ex. mais non limité à Al2O3, SiC, B4C, Ti5Si3, SiO2, Si3N4) 
Matériau  
Le matériau céramique peut être de structure cristalline ou partiellement cristalline. 
Il est formé par une masse en fusion qui se solidifie en se refroidissant, ou qui est formé et porté 
à maturité, en même temps ou ultérieurement, par l'action de la chaleur. 
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2.1.11 Scellés 
 : 

Contrôle de l'utilisation ou du remplacement d'un composant

Suivi du nombre de composants utilisés ou enregistrés comme exigé par la

réglementation applicable

Enregistrement d'un composant saisi afin de procéder à des vérifications techniques

immédiates ou ultérieures

Empêcher le démontage et/ou la modification d'un composant ou d'une pièce d'un

assemblage

Tout autre besoin pour l'application des réglementations techniques et/ou sportives

NOTE FRANCE 

le véhicule ou  

2.2. DIMENSIONS 

départ pour la compétition considérée (Applicable aux groupes T1, T2 et T3). 

2.3.  MOTEUR 
2.3.1.  Cylindrée 

Volume V engendré dans le ou les cylindre(s) moteur par le déplacement ascendant ou 
descendant du ou des pistons. 

V = 0,7854 x d2 x I x n 
avec : d = alésage I = course  n = nombre de cylindres 

2.3.2.  Suralimentation 
Augmentation de la pression de la charge de mélange air-carburant dans la chambre de 
combustion (par rapport à la pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d'admission et/ou d'échappement) par tout 
moyen, quel qu'il soit. 
L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme suralimentation (voir art. 3.1 
des prescriptions générales). 

2.3.3.  Bloc-cylindres 
Le carter de vilebrequin et les cylindres. 

2.3.4  Collecteur d'admission 
Dans le cas d'une alimentation à carburateurs

Capacité recueillant le mélange air/carburant à la sortie du (des) carburateur(s) et allant

jusqu'aux orifices d'admission de la culasse.
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Dans le cas d'une alimentation à injection

Capacité située entre le papillon du dispositif contrôlant le débit d'air et allant jusqu'aux

orifices d'admission de la culasse.

Dans le cas d'un moteur diesel

Capacité recueillant l'air à la sortie du filtre à air et allant jusqu'aux orifices d'admission

de la culasse.

Dans le cas d'un moteur diesel suralimenté

Capacité située entre la sortie du dernier échangeur et allant jusqu'aux orifices

d'admission de la culasse.

2.3.5. Collecteur d'échappement 
Capacité regroupant les gaz à la sortie de la culasse et allant jusqu'au premier plan de joint le 
séparant de la continuation du système d'échappement. 

2.3.6.  Pour les voitures à turbocompresseur, l'échappement commence après le turbocompresseur. 

2.3.7. Carter d'huile 
Les éléments boulonnés en dessous et au bloc-cylindres qui contiennent et contrôlent l'huile de 
lubrification du moteur.  

2.3.8 Echangeur 
 

Pour les échangeurs particuliers, on nommera le premier fluide comme le fluide à refroidir et le 
deuxième comme fluide permettant ce refroidissement. 

. 

2.3.9 Radiateur 

Echangeur Liquide/Air. 

2.3.10  Intercooler ou Echangeur de Suralimentation 

. 

2.4. TRAIN ROULANT 
Le train roulant se compose de toutes les parties du véhicule totalement ou partiellement 
suspendues. 

2.4.1. Roue 
Le flasque et la jante ; par roue complète, on entend le flasque, la jante et le pneumatique. 
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2.4.2.  Surface de frottement des freins 
Surface balayée par les garnitures sur le tambour ou par les plaquettes sur les deux faces du 
disque lorsque la roue décrit un tour complet. 

2.4.3. Suspension McPherson 
Tout système de suspension comprenant un élément télescopique n'assurant pas 
nécessairement la fonction d'amortissement et/ou de suspension et portant la fusée, articulée 
en sa partie supérieure sur un seul pivot d'ancrage solidaire de la carrosserie (ou du châssis) et 
pivotant en sa partie inférieure sur un levier transversal assurant le guidage transversal et 
longitudinal, ou sur un levier transversal simple maintenu longitudinalement par une barre anti-
roulis ou une biellette de triangulation. 

2.4.4  Système de contrôle électronique en boucle fermée 
Système électronique dans lequel une valeur réelle (variable contrôlée) est surveillée de façon 
continue, ce signal retourné ('feedback') étant comparé à une valeur attendue (variable de 
référence) et le système étant ensuite ajusté automatiquement en fonction du résultat de cette 
comparaison. 

2.5 CHASSÎS - CARROSSERIE 
2.5.1.  Châssis 

Structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties mécaniques et la carrosserie, y 
compris  toute pièce solidaire de ladite structure. 

2.5.2.  Carrosserie 
à l'extérieur : toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées par les
filets d'air.
à l'intérieur : l'habitacle et le coffre à bagages.

Il convient de distinguer les groupes suivants de carrosseries : 

1) carrosserie complètement fermée

2) carrosserie complètement ouverte

3) carrosserie transformable : à amovible

4)

2.5.3.  Siège 
Equipement constitué d'une assise et d'un dossier. 
Dossier 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale d'une personne normalement assise, vers le 
haut. 

Assise 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de cette même personne, vers l'avant. 
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2.5.4.  Coffre à bagages 
Tout volume distinct de l'habitacle et du compartiment moteur et placé à l'intérieur de la 
structure du véhicule. 
Ce volume est limité en longueur par la structure fixe prévue par le constructeur et/ou par la 
face arrière des sièges les plus en arrière dans leur position la plus reculée, et/ou dans le cas 
échéant inclinée à 15° vers l'arrière au maximum. 
Ce volume est limité en hauteur par la structure fixe et/ou la séparation amovible prévue par le 
constructeur ou, à défaut, par le plan horizontal passant par le point le plus bas du pare-brise. 

2.5.5  Carrosserie porteuse 
. 

Elle peut être constituée de matériaux souples et/ou rigides, et comporter plusieurs ouvertures. 

2.5.6. Habitacle 
Volume structural intérieur dans lequel se placent le pilote et le (les) passager(s). 

2.5.7. Capot moteur 
Partie extérieure de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès au moteur. 

2.5.8. Aile 
Voiture 
Une aile est la partie définie selon le dessin N° 251-1  et le Dessin XIIIA1(ou XIII) de la fiche 
d'homologation Groupe T2 (si applicable). 

Aile avant 
Partie définie par la face intérieure de la roue complète de la voiture standard (C1/C1) et le bord 
le plus bas de la (des) porte(s) latérale(s) (A/A) et le bord avant de la porte avant (B1/B1). 

Aile arrière 
Partie définie par la face intérieure de la roue complète de la voiture standard (C2/C2) et le bord 
le plus bas de la (des) vitre(s) latérale(s) (A/A) et le bord arrière de la porte arrière (B2/B2). 
Dans le cas d'une voiture à deux portes, B1/B1 et B2/B2 sont définis par l'avant et l'arrière de la 
même porte. 

251-1
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Camion 
Garde boue avant : 
Partie limitée par la face intérieure de la roue complète et par la partie de la carrosserie 

supérieur du pare-chocs avant et à l'arrière 
par la partie se situant au moins au même niveau que le bord supérieur du pare-chocs avant. 
Les bavettes ne font pas partie du garde boue. 

Garde boue arrière 
Partie limitée par la face intérieure de la roue complète la plus intérieure et par la partie 
couvrant les pneumatiques sur au moins 60° de part et d'autre de l'axe vertical. 
La partie supérieure horizontale peut être constituée par le fond de la caisse porteuse. 
Les bavettes ne font pas partie du garde boue. 

2.5.9. Compartiment moteur 
Volume délimité par les panneaux fixes ou amovibles du châssis et de la carrosserie entourant le 
moteur. 
Le tunnel de transmission ne fait pas partie du compartiment moteur. 

2.5.10. Coque 
Structure constituée d'éléments de carrosserie et possédant les fonctions du châssis. 

2.5.11. Pare buffle 
Elément destiné à protéger l'avant du véhicule, les phares et les radiateurs. 

2.5.12. Structure principale 
Véhicule homologué par la FIA

Volume intérieur à la carrosserie et :

En projection frontale, situé à l'intérieur des longerons et traverses les plus extérieures

de la coque  et/ou du châssis d'origine

En projection longitudinale inférieure, situé à l'intérieur et au-dessus des éléments de

carrosserie d'origine formant la coque le châssis ou le châssis - coque

En projection longitudinale supérieure, situé en dessous de la projection de la coque ou

carrosserie d'origine sans capots, hayon et portes

Véhicule non homologué
Volume intérieur à la carrosserie et :

En projection verticale situé, en longueur, entre les plans passant par les bords extérieurs des

roues et en largeur entre les plans passant par le milieu des roues complètes avec une

tolérance de 3%, à condition que ces plans passent par la coque ou le châssis - coque,

tubulaire ou semi tubulaire

Si ce n'est pas le cas, la largeur maximale est définie par les projections verticales des

éléments de structure recevant les charges de suspension
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En projection longitudinale, le volume est défini dans sa partie inférieure par les projections

longitudinales des éléments inférieurs de la structure recevant les charges de suspension, et,

dans sa partie supérieure, en avant, par les plans passant par les points les plus hauts de

l'arceau de sécurité avant et les points les plus hauts de la structure recevant les charges de

suspension ou, à défaut, les bords supérieurs des roues avant

Il est défini en arrière par les plans passant par les points les plus hauts de l'arceau de

sécurité principal et les points les plus hauts de la structure recevant les charges de

suspension ou, à défaut, les bords supérieurs des roues arrière

Entre l'arceau principal et l'arceau avant, il est défini par les plans joignant leurs parties

supérieures

2.5.13  Persiennes 
Assemblage de lamelles inclinées disposées à l'intérieur du périmètre d'une ouverture 
permettant de dissimuler un objet situé derrière elles lorsque l'on regarde perpendiculairement 
à la surface de l'ouverture. 

2.6 SYSTEME ELECTRIQUE 
Phare : Toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau de profondeur dirigé vers l'avant. 

2.7  RESERVOIR DE CARBURANT 
Toute capacité contenant du carburant susceptible de s'écouler par des canalisations vers le 
réservoir principal ou vers le moteur. 

2.8 BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
Elle est composée d'un convertisseur de couple hydrodynamique, d'une boîte à trains 
épicycloïdaux munis d'embrayages et de freins multidisques possédant un nombre de rapports 
de démultiplication déterminé, et d'une commande de changement de rapport. 
Le changement de rapport de démultiplication peut s'effectuer automatiquement sans 
désaccoupler le moteur et la boîte de vitesses donc sans interruption de la transmission du 
couple moteur. 
Les boîtes de vitesses à variation de démultiplication continue sont considérées comme des 
boîtes de vitesses automatiques avec la particularité de comporter une infinité de rapports de 
démultiplication 
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ARTICLE 282. FFSA 
PRESCRIPTIONS GENERALES DES VOITURES 
TOUT-TERRAIN 

 

 

1.2. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.3. MODIFICATIONS DIVERSES 

1.5 PIECE « LIBRE » 

1.6  MATERIAU 

1.7   

ARTICLE 2. DIMENSIONS ET POIDS 

2.1. GARDE AU SOL 

2.2. LEST (Interdit en T2) 

ARTICLE 3. MOTEUR 

3.1. SURALIMENTATION 

3.3 
PISTON(S) ROTATIF(S) 

3.4. EQUIVALENCES ENTRE MOTEUR A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEUR DE TYPE NOUVEAU 

3.5.  

3.6. MISE EN MARCHE A BORD DE LA VOITURE 

3.7  DRIVE-BY-WIRE 

3.8  FUMEES 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 

ARTICLE 5. SUSPENSION 

ARTICLE 6. ROUES ET PNEUMATIQUES 

6.2. MESURE DE LARGEUR DES ROUES 

ARTICLE 7. CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 

7.1. DIMENSIONS INTERIEURES MINIMALES 

7.2. HABITACLE 

7.4. FIXATIONS ET PROTECTIONS DES PHARES 
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ARTICLE 8. SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

8.3 ECLAIRAGE 

8.4 TELEMETRIE 

ARTICLE 9. CARBURANT-COMBURANT 

9.5. RAVITAILLEMENT 

9.6. VENTILATION DE RESERVOIR 

ARTICLE 10. FREINS 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 9.5     RAVITAILLEMENT 
*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1.  
1.1. 

groupe dans laquelle la voiture est engagée, ou les prescriptions générales ci-dessous, ou 
imposée par le chapitre « Equipements de sécurité ». Les composants de la voiture doivent 

 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux Commissaires Techniques et aux 
Commissaires Sportifs que son véhicule est en conformité avec le règlement dans son intégralité 
à tout moment de l'épreuve. 
Les véhicules doivent respecter les règlements routiers nationaux. 

1.2. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
Les prescriptions générales doivent être observées au cas où les spécifications des voitures Tout 
Terrain (groupes T1, T2, T2B, T2B+, SSV, T3 FFSA) ne prévoient pas de prescriptions plus strictes 
ou différentes et obligatoires. 

1.3. MODIFICATIONS DIVERSES 
L'emploi de magnésium et de titane est interdit sauf pour les jantes ou si un composant existe 
effectivement sur la voiture homologuée. 
Le titane est uniquement autorisé pour les raccords rapides des canalisations (sauf circuit de 
freinage). 

1.4. Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, (type "helicoil"). 
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1.5 PIECE « LIBRE » 
Le terme "l
ou remplacée par une pièce nouvelle, à condition que la nouvelle pièce ne possède pas de 

 

1.6 MATERIAU 

de frein, les éléments roulants des 
roulements (billes, aiguilles, rouleaux), les composants et capteurs électroniques, les pièces dont 

 
 

Gpa/g/cm3 ou dont la limite maximum à la rupture spécifique (UTS) est supérieure à 0,24 
Mpa/kg/m3 pour les matériaux non ferreux et à 0,30 Mpa/kg/m3 pour les matériaux ferreux (ie 
80 % de fer) est interdite pour la construction de toutes les pièces libres ou homologuées en 
Variante Option. 

1.7  

faire en sorte que, voiture à . 

qui concerne les voitures des groupes T2 T2B et T2B+, si un tel système est homologué avec la 
ine sur celle-ci, il pourra être conservé. 

ARTICLE 2. DIMENSIONS ET POIDS 
2.1. GARDE AU SOL 

Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneumatiques situés d'un 
même côté sont dégonflés. 
Ce test sera effectué sur une surface plane dans les conditions de course (occupants à bord). 

2.2. LEST (Interdit en T2) 
Le lest amovible doit être fixé et scellé par les commissaires techniques et ne pourra dépasser 
un poids de 30 kg maximum, réparti en 3 unités minimum positionnées sur le plancher. 
Il sera permis de transporter outillage et pièces de rechange, dans les conditions prévues par 
l'art. 283. 

ARTICLE 3. MOTEUR 
3.1. SURALIMENTATION 

En cas de suralimentation, la cylindrée nominale sera affectée du coefficient suivant : 

1,7 pour les moteurs à essence équipant les voitures T1, T2B, T2B+, T2

1,0 pour les moteurs Diesel équipant les voitures  T2, T2B, T2B+

1,5 pour les moteurs Diesel équipant les voitures T1

T3 FFSA et SSV : voir règlement spécifique
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La voiture sera reclassée dans la classe qui correspond au volume fictif résultant de cette 
multiplication. 
La voiture sera traitée en toutes circonstances comme si sa cylindrée moteur ainsi majorée était 
sa cylindrée réelle.  
Ceci est valable pour son classement par classe de cylindrée, ses dimensions intérieures, son 
nombre minimum de places, son poids minimum, etc. 

3.2. Tout moteur dans lequel du carburant est injecté et brûlé après une lumière d'échappement est 
interdit. 

3.3 OTEURS A 
PISTON(S) ROTATIF(S) 
(du type couvert par les brevets NSU-Wankel) 
La cylindrée équivalente est de 1,5 fois le volume déterminé par la différence entre la capacité 
maximale et la capacité minimale de la chambre de travail. 

3.4. EQUIVALENCES ENTRE MOTEUR A PISTONS ALTERNATIFS ET MOTEUR DE TYPE NOUVEAU 
La FFSA se réserve le droit d'apporter des modifications aux bases de comparaisons établies 
entre moteur de type classique et moteur de type nouveau en donnant un préavis de 1 an 
partant du 1er janvier qui suivra la décision prise. 

3.5.  
Même lorsque les prescriptions particulières à un groupe autorisent le remplacement du 
silencieux d'origine, les voitures participant à une épreuve sur route ouverte devront toujours 
comporter un silencieux d'échappement conforme aux règlements de police du ou des pays 
parcourus au cours de l'épreuve. 
Le niveau sonore maximum des silencieux d'échappement est limité à 100 Décibels. 
Le système d'échappement ne devra pas traverser l'habitacle. 
Les orifices des tuyaux d'échappement devront être situés à une hauteur maximale de 80 cm et 
minimale de 10 cm par rapport au sol  en cas de sortie latérale, ou à une hauteur qui ne dépasse 
pas de plus de 300 mm la hauteur de la caisse porteuse. 

 
En outre, une protection efficace devra être prévue afin que les tuyaux chauds ne puissent 
causer de brûlures. 
Le système d'échappement ne doit pas avoir de caractère provisoire.  
Les gaz d'échappement ne pourront en sortir qu'à l'extrémité du système. Les pièces du châssis 
ne doivent pas être utilisées pour l'évacuation des gaz d'échappement. 

3.6. MISE EN MARCHE A BORD DE LA VOITURE 
Démarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, pouvant être actionné par le pilote 
assis à son volant. 
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3.7 DRIVE-BY-WIRE 
Les commandes d'accélérateur de type "drive-by-wire" sont interdites en Groupes T2 et T4, sauf 
si elles existent sur les véhicules homologués, et sont autorisées en Groupe T1. 

3.8 FUMEES  
Le moteur ne peut produire de fumée, mais des émissions raisonnables sont néanmoins 
tolérées. Un juge de fait sera spécifiquement désigné. 
Tout officiel de la compétition est habilité à en juger. 

ARTICLE 4. TRANSMISSION 
Toutes les voitures devront avoir une boîte de vitesses comportant obligatoirement un rapport de 
marche arrière entièrement mécanique (commande à palette autorisée en T1A et T1B uniquement) en 
état de fonctionnement lorsque la voiture prend le départ d'une épreuve, et pouvant être engagé par le 
pilote à son volant. 
Les transmissions à chaines sont interdites. 

ARTICLE 5. SUSPENSION 
Les pièces de suspension constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont 
interdites. 

ARTICLE 6. ROUES ET PNEUMATIQUES 
6.1. Les roues constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont interdites. 

A l'exception des liquides et gels anti-crevaison, ou de chambres à air, l'utilisation de tout 
dispositif permettant au pneumatique de conserver ses performances avec une pression interne 
égale ou inférieure à la pression atmosphérique est interdite. 
L'intérieur du pneumatique ou de la/des chambres à air ne doit être rempli que par de l'air et les 
produits mentionnés ci-dessus. 
A compter du 01/01/06, les moyeux de roues devront comporter un centrage de roues par un 
épaulement, selon le principe utilisé sur les voitures de série pour les nouvelles voitures. 

6.2. MESURE DE LARGEUR DES ROUES 
La roue étant montée sur la voiture et reposant sur le sol, la voiture étant en état de course, 
pilote à bord, la mesure de la largeur de roue sera effectuée en n'importe quel point de la 
circonférence du pneu, sauf dans la zone en contact avec le sol.  

6.3.  Les roues jumelées sont interdites. 

6.4. Les pneumatiques à clous, à crampons ou à tétines ou équipés de chaînes ne sont pas autorisés,  
Ne sont pas considérés comme pneumatiques à crampons ou à tétines, les pneumatiques 
répondant aux caractéristiques suivantes : 

Aucun intervalle entre deux pavés mesurés perpendiculairement ou parallèlement à la

bande de roulement ne doit pas dépasser 15mm.

812



-6-

En cas d'usure ou d'arrachement des angles, la mesure sera faite à la base du pavé. Dans

le cas de pavés circulaires ou ovales, la mesure est prise à la tangente des pavés.

La profondeur des sculptures ne doit pas dépasser 15mm.

Ces mesures ne s'appliquent pas sur une largeur de 30 mm en bordure et de chaque
côté de la bande de roulement, mais les pavés ne doivent pas dépasser l'aplomb des
flancs du pneumatique.

6.5. Dans les tous les groupes, la roue de secours est facultative sauf en Rallye. Si toutefois la voiture 
en est équipée,  leur nombre sera limité à deux. 

est 
fixé à 1 ou 2, ceci pour tous les groupes. 
La ou les roues de secours doit ou doivent être identiques à celles montées sur la voiture.  
Exception : Pour  les voitures du groupe T1A et T1B, le diamètre extérieur de la roue de secours 
complète (flasque, jante +pneumatique) doit être identique aux roues montées sur la voiture. 
(Tolérance: +/- 1 
crampons et à usage de  compétition automobile. 

6.6. Les pneus équipés de systèmes anti-crevaison (ATS ou autres) sont interdits. 

6.7. Diamètre maximum des jantes pour les voitures du Groupe T1A et T1B : 16 pouces. 

ARTICLE 7. CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 
7.1. DIMENSIONS INTERIEURES MINIMALES 

Si une modification autorisée par l'Annexe J affecte une dimension portée à la fiche 
d'homologation, cette dimension ne peut être retenue comme critère d'éligibilité de cette 
voiture. 

7.2. HABITACLE 
Il ne sera pas permis d'installer quoi que ce soit dans l'habitacle, à l'exception de : roue(s) 
(uniquement dans les voitures de groupe T2, T2B, T2B+, et interdit dans les voitures de groupe 
T1A et T1B) outillage, pièces de rechange, équipements de sécurité (1 gilet jaune et un triangle 
obligatoires) équipements électroniques, matériels et commandes nécessaires à la conduite, 
réservoir de fluide de lave-glace (celui-ci devra être situé dans un caisson étanche aux liquides et 
aux flammes). 
Les conteneurs pour les casques et outils situés dans l'habitacle doivent être constitués de 
matériaux non inflammables et ils ne devront pas, en cas d'incendie, dégager des vapeurs 
toxiques. 

7.3 Tous les panneaux de carrosserie et du châssis / coque du véhicule doivent être à tout moment 
du même matériau que ceux du véhicule d'origine homologuée, et doivent être de même 
épaisseur que ceux du véhicule d'origine homologuée. 
Tout traitement chimique est interdit. 
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7.4. FIXATIONS ET PROTECTIONS DES PHARES 
Il est autorisé de percer des orifices dans la carrosserie et au châssis /coque avant pour les 
supports de phares, en se limitant aux fixations. 
Des protections anti-reflets souples pourront être montées sur les phares. 

7.5. Tout objet présentant des dangers (produits inflammables, etc.) doit être transporté en dehors 
de l'habitacle. 

7.6. Des protections flexibles pourront protéger les commandes ou fixations extérieures des 
équipements obligatoires de sécurité. 

7.7. Le montage de pare buffles est interdit. 

ARTICLE 8. SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
8.1.  La fixation de l'alternateur est libre. 

8.2. Toute aide électronique au pilotage, et tout système électronique en boucle fermée sont 
interdits (sauf si explicitement autorisés). 
Les systèmes électroniques en boucle fermée sont uniquement autorisés pour le système de 
contrôle moteur, et pour les systèmes de verrouillage/déverrouillage automatique des 
différentiels en Groupe T2 conformément à l'Article 284-6.2. 

8.3 ECLAIRAGE  
Un feu anti brouillard peut être changé pour un autre, dans la mesure où le montage d'origine 
est le même. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé à condition qu'il ne fonctionne que lorsque le levier 
de vitesses est en position marche arrière. 
Les gyrophares sont interdits. 

8.4 TELEMETRIE 
Transmission de données entre une voiture en mouvement 

et quiconque lié à l'engagement de cette voiture.) 

8.5.  

ARTICLE 9. CARBURANT-COMBURANT 
9.1. Essence : Voir article 252.9.1. 

9.2. Diesel : Voir article 252.9.2. 

9.3 Autres carburants : Voir article 252.9.3. 

9.4. Comburant : Voir article 252.9.4 incluant la note France Bio Ethanol. 
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9.5. RAVITAILLEMENT 
Un officiel devra être présent dans la zone des ravitaillements. 
Avant tout ravitaillement, il est nécessaire d'établir une mise à la masse commune à la voiture et 
au dispositif de ravitaillement. 

-ci devront être à bec verseur. 
Si un accoupleur standardisé est utilisé : voir article 252.9.5. 

9.6. VENTILATION DE RESERVOIR 
Le réservoir devra être équipé d'une ventilation conforme à l'article 283-14.2.sauf si le réservoir, 
le circuit d'alimentation de carburant et la ventilation de série sont conservés. 

ARTICLE 10. FREINS 
Les disques de freins en carbone sont interdits. 
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ARTICLE 283. FFSA 
EQUIPEMENT DE SECURITE  
DES VOITURES TOUT-TERRAIN 

 

ARTICLE 1. CONSTRUCTION 

ARTICLE 2. DISPOSITIF FACULTATIF 

ARTICLE 3. CANALISATIONS ET CABLES ÉLECTRIQUES 

3.1. GROUPE T2, T2B ET T2B+ 

3.2. GROUPE T1 

3.3. TOUS GROUPES 

ARTICLE 4. SÉCURITÉ DU SYSTEME DE FREINAGE 

ARTICLE 5. FIXATIONS SUPLÉMENTAIRES 

ARTICLE 6. HARNAIS DE SÉCURITÉ 

6.1. HARNAIS DE SECURITE 

6.2. INSTALLATION 

6.3. UTILISATION 

ARTICLE 7. EXTINCTEURS 

7.1. EXTINCTEURS MANUELS 

7.2. SYSTEMES INSTALLES 

ARTICLE 8. ARMATURE DE SECURITE 

8.1. GENERALITES : 

8.2 DEFINITIONS 

8.3 SPECIFICATIONS 

ARTICLE 9. RETROVISION 

ARTICLE 10. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 

ARTICLE 11. PARE-BRISE, VITRES, OUVERTURES 

11.1. PARE-BRISE 

11.2. VITRES 

11.3. FILETS DE PROTECTION 
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ARTICLE 12. FIXATIONS DE SÉCURITÉ POUR PARE-BRISE 

ARTICLE 13. COUPE-CIRCUIT 

ARTICLE 14. RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE SÉCURITÉ APPROUVÉS PAR LA FIA 

14.1.  SPECIFICATIONS FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 

14.2 INSTALLATIONS DES RESERVOIRS 

ARTICLE 15. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

ARTICLE 16. ÉQUIPEMENT LUMINEUX 

ARTICLE 17. AVERTISSEUR SONORE 

ARTICLE 18. BAVETTES 

ARTICLE 19. SIÈGES 

ARTICLE 20. VOLANT DE DIRECTION 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 19.  SIEGES  

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. CONSTRUCTION 
Une voiture dont la construction semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les 
Commissaires Sportifs. 

ARTICLE 2. DISPOSITIF FACULTATIF 
Si un dispositif est facultatif, il doit être monté de façon conforme aux règlements. 

ARTICLE 3. CANALISATIONS ET CABLES ÉLECTRIQUES 
3.1. GROUPE T2, T2B ET T2B+ 

Les montages de série pourront être conservés. Les canalisations d'essence doivent être 
changées pour des canalisations de type aviation si un réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 est 
utilisé, le parcours de ces canalisations étant libres. 
S'ils sont modifiés, ils doivent être conformes aux paragraphes ci-dessous les concernant. Des 
protections supplémentaires sont autorisées à l'intérieur contre tout risque d'incendie ou de 
projection de fluides. 
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Les câbles électriques qui ne son
 

3.2. GROUPE T1 
3.2.1. Les canalisations de carburant (sauf les connexions aux injecteurs et le radiateur de 

refroidissement sur le circuit de retour au réservoir) doivent avoir une pression d'éclatement 
minimum de 70 bars (1000 psi) et une température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Les canalisations d'huile de lubrification doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 
70 bars (1000 psi) à la température opératoire minimum de 232°C (450°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés et une tresse extérieure 
résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretenant pas la combustion). 
Dans le cas des canalisations d'essence, les parties métalliques qui seraient isolées de la coque 
de la voiture par des pièces/parties non conductrices, doivent lui être électriquement reliées. 

3.2.2. Les canalisations contenant du fluide hydraulique sous pression, doivent avoir une pression 
d'éclatement minimum de 280 bars (4000 psi) ou plus selon la pression opératoire, et une 
température opératoire minimum de 232°C (450°F).  
Si la pression de fonctionnement d'un système hydraulique  est supérieure à 140 bars (2000 psi), 
la pression d'éclatement doit lui être au moins deux fois supérieure.  
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords vissés sertis ou auto-obturants 
et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme (n'entretenant pas la combustion). 

3.2.3. Les canalisations d'eau de refroidissement ou d'huile de lubrification doivent être extérieures à 
l'habitacle. Les canalisations d'essence et de fluide hydraulique pourront passer par l'habitacle, 
mais sans présenter de raccords ou connexions, sauf sur les parois avant et arrière selon les 
dessins 253-59 et 253-60, et sur le circuit de freinage (Sauf T4). 
Seuls la réserve de fluide hydraulique et le maître-cylindre de frein à main seront acceptés dans 
l'habitacle. 

3.2.4. Les pompes et robinets de carburant doivent être extérieurs à l'habitacle. 

3.2.5. Seules les entrées, sorties et canalisations destinées à la ventilation de l'habitacle sont 
autorisées dans l'habitacle. 

3.2.6. Les câbles électriques doivent être protégés par des gaines n'entretenant pas la combustion. 

3.2.7. Des connexions rapides auto-obturantes de même marque que les canalisations flexibles 
qu'elles équipent peuvent être installées sur toutes les canalisations, sauf sur celles de freinage. 
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3.3. TOUS GROUPES 
Les canalisations doivent être protégées à l'extérieur contre tout risque de détérioration 
(pierres, corrosion, bris mécanique, etc.). 

3.3.1. Coupure automatique du carburant 

en revenant de vannes de coupure automatique, situées directement sur le réservoir de 
carburant et fermant automatiquement toutes les canalisations de carburant sous pression si 
une de ces canalisations du système de carburant est rompue ou fuit. Une soupape anti-tonneau 
activée par gravité est conseillée sur les canalisations d'évent. 
Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque le moteur tourne ou durant 
sa mise en route. 

ARTICLE 4. SÉCURITÉ DU SYSTEME DE FREINAGE 
Double circuit commandé par la même pédale : l'action de la pédale doit s'exercer normalement sur 
toutes les roues. En cas de fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une défaillance 
quelconque de la transmission de freinage, l'action de la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur 
deux roues. 
Une commande à main de frein de stationnement agissant sur les freins d'un même essieu et 
mécanique totalement indépendante de la commande principale devra équiper la voiture (commande 
hydraulique ou mécanique). 

ARTICLE 5. FIXATIONS SUPLÉMENTAIRES 
Au moins deux attaches de sécurité supplémentaires doivent être installées pour chacun des capots. 
Cette disposition concerne également les hayons mais non les portes.  
Les verrouillages d'origine pourront être rendus inopérants ou supprimés.  
Ces attaches devront être obligatoirement du type "américaines", une baïonnette traversant le capot et 
celui-ci étant bloqué par une goupille attachée à ce capot.  
Des renforts métalliques empêchant tout risque d'arrachement devront être prévus en cas d'éléments 
en plastique.  
Les objets importants transportés à bord de la voiture (tels que roue de secours, trousse à outils, etc.) 
doivent être solidement fixés. 
Il est interdit d'utiliser des sandows. 

ARTICLE 6. HARNAIS DE SÉCURITÉ 
6.1. HARNAIS DE SECURITE 
6.1.1 Harnais conformes à la norme FIA 8853/98 

Les harnais conformes à la norme FIA 8853-98 sont  obligatoires jusqu'au 31.12.2022. 

6.1.2 Harnais conformes à la norme FIA 8853-2016 
Les harnais conformes à la norme FIA 8853-2016 sont  recommandés et seront obligatoires à 
partir du 01.01.2023. 
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NOTE FRANCE 

 
Sous condition que la 
le harnais conforme à la norme FIA 8854/98. 
Dans ce cas, le harnais 4 sangles norme FIA 8854/98 pourra être transformé : 

- en 5 sangles si lettre C
- en 6 sangles si lettre D

Avec l ème ou 6ème sangle. 
ème ou 6ème 

 

 prise en compte pour la caducité du 
harnais. 
Nota : Dans tous les cas toutes les sangles du harnais doivent comporter un même numéro 

 

De plus, il est recommandé que pour les compétitions comprenant des parcours sur route 
ouverte les systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir.  
Points de fixation à la coque ou au châssis : 2 pour la sangle abdominale, 2 pour les sangles 
d'épaules, et 1 ou 2 pour la ou les sangles pelviennes. 
Deux coupe-ceintures doivent être en permanence à bord. Ils doivent être facilement 
accessibles par le pilote et le copilote installés dans leurs sièges avec leurs harnais bouclés. 

l'homologation de celle-ci, à condition qu'ils soient testés. 

6.2. INSTALLATION 
Il est interdit de fixer les harnais de sécurité aux sièges ou à leurs supports 
Les points d'ancrage de la voiture de série (groupe T2, T2B et T2B+) devront être utilisés. 
Si le montage sur ces ancrages s'avère impossible, de nouveaux points d'ancrage seront installés 
sur la coque ou le châssis, un séparé pour chaque sangle et le plus près possible de l'axe des 
roues arrière pour les sangles d'épaules. 
Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre des arêtes vives. 
Les localisations géométriques recommandées pour les points d'ancrage sont montrées sur le 
dessin 253-61.  
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Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas et ne doivent pas être montées 
de façon à créer un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord supérieur 
du dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° divergent ou convergent (les 

montées de façon à se croiser symétriquement par rapport à 
 

Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur de la voiture sur le montant C 
devra être utilisé. 
Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à l'horizontale ne devront pas 
être utilisés.  
Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible, les sangles d'épaules pourront être 
fixées ou s'appuyer sur un renfort transversal arrière fixé à l'arceau ou aux points d'ancrage 
supérieurs des ceintures avant. 
Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre 
anti-rapprochement par une boucle, ainsi qu'être fixées aux points d'ancrage supérieurs des 
ceintures arrières, ou s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé aux jambes de 
force arrière de l'arceau. (Voir dessin 253-66) ou sur les renforts tubulaires transversaux selon 
les Dessins 253-18, 253-26, 253-27, 253-28 ou 253-30. 
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Dans ce cas l'utilisation d'un renfort transversal  est soumise aux conditions suivantes : 

le renfort transversal sera un tube d'au moins 38 mm x 2,5 mm ou 40 mm x 2 mm en

acier au carbone étiré à froid sans soudure, d'une résistance minimale à la traction de

350 N/mm2.

la hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaules soient, vers l'arrière,

dirigées vers le bas avec un angle compris entre 10° et 45° par rapport à l'horizontale, à

partir du bord supérieur du dossier, un angle de 10° étant conseillé.

Les sangles abdominales et d'entrejambe ne doivent pas passer au-dessus des côtés du

siège, mais à travers le siège afin d'entourer et de retenir la région pelvienne sur la plus

grande surface possible. Les sangles abdominales doivent s'ajuster précisément dans le

creux entre la crête pelvienne et le haut de la cuisse. Elles ne doivent pas porter sur la

région abdominale.

la fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle par vissage, mais dans ce

dernier cas on doit souder un insert pour chaque point d'ancrage (voir dessins 253-66 et

253-67 pour les dimensions).

Ces inserts seront disposés dans le renfort et les sangles y seront fixées par des boulons M12 8.8 
ou 7/16 UNF. 
Chaque point d'ancrage devra pouvoir résister à une charge de 1470 daN, ou 720 daN pour les 
sangles d'entrejambe. Dans le cas d'un ancrage pour deux sangles, la charge considérée sera 
égale à la somme des deux charges requises. 
Pour chaque nouveau point d'ancrage créé, on doit utiliser une plaque de renfort en acier d'au 
moins 40 cm2 de surface et d'au moins 3 mm d'épaisseur. 

6.2.1 Principes de fixation sur le châssis/monocoque 

1. Système de fixation général : voir dessin 253-62.

2. Système de fixation pour les sangles d'épaules : voir dessin 253-63.

3. Système de fixation de sangle d'entrejambe : voir dessin 253-64.
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6.3. UTILISATION 
Un harnais doit être utilisé dans sa configuration d'homologation sans modification ni 
suppression de pièces, et en conformité avec les instructions du fabricant.  
L'efficacité et la durée de vie des harnais de sécurité sont directement liées à la façon dont ils 
sont installés, utilisés et entretenus.  
Les harnais doivent être remplacés après toute collision sévère et si ils sont coupés ou éraillés, 
ou en cas d'affaiblissement des sangles par l'action du soleil ou de produits chimiques. Il faut 
également les remplacer si les parties métalliques ou les boucles sont déformées ou rouillées.  
Tout harnais qui ne fonctionne pas parfaitement doit être remplacé. 
Remarque : Il est interdit de combiner des éléments de divers harnais. Seuls des jeux complets, 
tels qu'ils sont fournis par les fabricants, sont autorisés. 

ARTICLE 7. EXTINCTEURS 
 : 

2 
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7.1. EXTINCTEURS MANUELS 
7.1.1. 

système embarqué) conformes aux Articles 7.1.2 à 7.1.5 ci dessous. 

7.1.2. Agents extincteurs autorisés 
Agents extincteurs autorisés : AFFF, FX G-TEC, Viro3, poudre ou tout autre agent homologué par 
la FIA. 

7.1.3. Quantité minimale d'agent extincteur 

 AFFF :  2,4 litres 

 Viro3 :  2,0 kg 

 FX G-TEC:       2,0 kg 

 Zero 360           2,0 kg 

 Poudre :        2,0 kg 

7.1.4. Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction du contenu comme suit : 

 AFFF : conformément aux instructions du fabricant. 

 FX G-TEC et Viro3 :   conformément aux instructions du fabricant 

 Zero 360 :  conformément aux instructions du fabricant 

 Poudre : 8 bars minimum, 13,5 bars maximum. 

De plus, dans le cas de l'AFFF, les extincteurs doivent être équipés d'un système permettant la 
vérification de la pression du contenu. 

7.1.5 Les informations suivantes doivent figurer visiblement sur chaque extincteur : 

capacité,

type de produit extincteur,

poids ou volume du produit extincteur,

date de vérification de l'extincteur: deux ans maximum après la date de remplissage ou

après celle de la dernière vérification, ou date limite de validité correspondante.

7.1.6. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate. Ses fixations doivent être 
capables de résister à une décélération de 25 g. Seules les fermetures métalliques à dégagement 
rapide et avec des sangles métalliques seront acceptées. Des arrêtoirs anti torpille sont requis. 

7.1.7.  Les extincteurs devront être facilement accessibles au pilote et au copilote. 

7.2. SYSTEMES INSTALLES 
Ces systèmes sont fortement recommandés pour les voitures T1A et T1B. 
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7.2.1. Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction conforme à la Norme FIA des 
Systèmes d'Extinction plombés embarqués dans les Voitures de Course (1999) figurant : 

Soit dans la liste technique n° 16 : "Systèmes d'extinction homologués par la FIA "

Soit dans la liste technique N°52 (recommandé) « Systèmes d'extinction conformes à la

norme FIA 8865 2015 »

Le système doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et aux Listes Techniques 
n°16 ou n°52. 

7.2.2. Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de façon adéquate et doit être située dans 
l'habitacle.  

à 300 mm des bords extérieurs de la carrosserie selon toutes les directions horizontales. 
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques verrouillées par vissage et le 
système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g. Des arrêtoirs anti
torpille sont requis. 
Le matériau du système de fixation doit pouvoir être utilisé dans la plage de températures 15°C 
à +80°C. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Les canalisations en métal sont obligatoires, les canalisations en plastique sont interdites (sauf 
indication contraire). 

7.2.3. Le pilote et le copilote assis normalement, harnais de sécurité attachés et volant en place, 
doivent pouvoir déclencher tous les extincteurs manuellement. 
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être situé près de l'interrupteur de 
coupe-circuit, et non combiné avec lui. 
Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à bordure rouge, d'un 
diamètre minimal de 10 cm. 

7.2.4. Le système doit fonctionner dans toutes les positions. 

7.2.5. Les ajustages des extincteurs doivent être adaptés à l'agent extincteur et doivent être installés 
de façon à ne pas être pointés directement dans la direction de la tête des occupants. 

ARTICLE 8. ARMATURE DE SECURITE 
A partir du 01/08/2013 

comme la première date de délivrance du passeport technique FFSA. Une armature de sécurité 
homologuée ASN ou FIA ne sera acceptée que si celle-
des armatures de sécurité en date de délivrance du passeport. 

A partir du 01/01/2017 

comprise comme la première date de délivrance du passeport technique FFSA, et ce quelle que soit la 
hicule. Une armature de sécurité homologuée ASN 

ou FIA ne sera acceptée que si celle-
sécurité en date de délivrance du passeport. 

825

A
R
T. 283 - EQ

U
IPEM

EN
T D

E SEC
U
R
ITE D

ES VO
ITU

R
ES TO

U
T-TER

R
A
IN



-11-

Nota : En ce qui concerne les renouvellements de passeports, les véhicules dont les passeports originaux 
auront été établis avant le 01/08/2013 pour les T1A, T1B et T3, et avant le 01/01/2017 pour les T2, T2F, 
T2B, T2B+ ne sont pas concernés par ces mesures. 
Les Articles 8.1 à 8.3 ci-après s'appliquent uniquement aux armatures de sécurité des véhicules dont le 
passeport est établi à partir du 01.01.2017. 

Pour les armatures de sécurité des véhicules dont le passeport a été établi avant le 01.01.2017, se 
référer à l'Article 253-8 de l'Annexe J 2016. 

on technique SSV et T3 
FFSA 2018. 

8.1. GENERALITES  
Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. Sauf indication contraire du règlement 
technique applicable, elle peut être soit : 

a) Construite selon les exigences des articles ci-dessous  (à partir de l'Article 283 8.2).

b) Homologuée ou Certifiée par une ASN conformément au règlement d'homologation FIA pour
armature de sécurité.
Toute armature de sécurité homologuée ou certifiée par une ASN, doit être identifiée
individuellement par l'apposition par le constructeur d'une plaque d'identification, ne pouvant
être copiée ni déplacée (exemple : encastrement, gravage, plaque métallique).
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le numéro d'homologation ou de
certification de la fiche d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série unique du
constructeur.
Une copie a

doit être présentée aux commissaires techniques de la compétition.

c) Homologuée par la FIA conformément au règlement d'homologation FIA pour armature de
sécurité.
Pour le groupe T2 uniquement.
Elle doit faire l'objet d'une extension (VO) de la fiche d'homologation du véhicule homologuée
par la FIA.
Toutes les armatures de sécurité homologuées doivent porter visiblement l'identification du
constructeur et un numéro de série.
La fiche d'homologation de l'armature doit préciser où et comment sont indiquées ces
informations, et les acheteurs doivent recevoir un certificat numéroté correspondant.
Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée est interdite.
 Est considérée comme modification toute opération effectuée sur l'armature par usinage,
soudure, qui entraine une modification permanente du matériau ou de la structure de
l'armature.
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée, endommagée à la suite
d'un accident doit être effectuée par le constructeur de l'armature ou avec l'approbation de
celui-ci.
Le chromage de toute ou partie de l'armature est interdit.

826



-12-

Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de fluide ou quoi que ce soit 
d'autre. 
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie du pilote et du co-pilote. 
A l'intérieur de l'habitacle, le passage des éléments suivants entre les longerons de coque 
latéraux et l'armature de sécurité est interdit : 

Câbles électriques

Canalisations véhiculant des fluides (sauf liquide de lave glace)
Canalisations du système d'extinction.

Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux occupants en traversant le tableau de 
bord et les garnitures. 

8.2 DEFINITIONS 
8.2.1 Armature de sécurité 

Structure multi-tubulaire installée dans l'habitacle au plus près de coque dont la fonction est de 
limiter les déformations de la coque (châssis) en cas d'accident. 

8.2.2 Arceau  
Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage. 

8.2.3 Arceau principal (dessin 253-1)  
Arceau tubulaire mono pièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/-10° 
par rapport à la verticale) situé en travers du véhicule immédiatement derrière les sièges avant. 
L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. 

8.2.4 Arceau avant (dessin 253-1) 
Semblable à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants et le bord supérieur du 
pare-brise. 

8.2.5 Arceau latéral (dessin 253-2) 
Arceau tubulaire mono pièce sensiblement longitudinal et sensiblement vertical situé du côté 
droit et du côté gauche du véhicule, dont le montant avant suit le montant du pare-brise et le 
montant arrière est sensiblement vertical et situé immédiatement derrière les sièges avant. 
Le montant arrière doit être rectiligne en vue de côté. 

8.2.6 Demi-arceau latéral (dessin 253-3) 
Identique à l'arceau latéral mais sans montant arrière. 

8.2.7 Entretoise longitudinale 
Tube mono pièce sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et 
de l'arceau principal. 

8.2.8 Entretoise transversale 
Tube sensiblement transversal reliant les parties supérieures des demi-arceaux latéraux ou des 
arceaux latéraux. 

827

A
R
T. 283 - EQ

U
IPEM

EN
T D

E SEC
U
R
ITE D

ES VO
ITU

R
ES TO

U
T-TER

R
A
IN



-13-

8.2.9 Entretoise diagonale 
Tube transversal reliant l'un des coins supérieurs de l'arceau principal, ou l'une des extrémités 
de l'entretoise transversale dans le cas d'un arceau latéral, au pied d'ancrage inférieur opposé 
de l'arceau ou l'extrémité supérieure d'une jambe de force arrière au pied d'ancrage inférieur de 
l'autre jambe de force arrière. 

8.2.10 Entretoises amovibles 
Entretoise d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée. 

8.2.11 Renfort d'armature 
Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la résistance. 

8.2.12 Pied d'ancrage 
Plaque soudée à l'extrémité d'un tube d'arceau permettant son boulonnage et/ou sa soudure 
sur la coque/châssis, généralement sur une plaque de renfort. 
Cette plaque peut être soudée à la coque/châssis en supplément des boulons. 

8.2.13 Plaque de renfort 
Plaque métallique fixée à la coque/châssis sous un pied d'ancrage de l'arceau. 

8.2.14 Gousset (Dessin 253-34) 
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U do
inférieure à 1.0mm. 
Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 2 et 4 fois 
le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de l'angle (point S). 
Une découpe est autorisée au sommet de l'angle mais son rayon (R) ne doit pas être supérieur à 
1.5 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints. 
Les faces planes du gousset peuvent comporter un trou dont le diamètre ne doit pas être 
supérieur au diamètre extérieur du plus gros des tubes joints. 

8.3 SPECIFICATIONS 
8.3.1 Structure de base 

La structure de base doit être composée de l'une des façons suivantes : 
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Structure de base 1 (Dessin 253-1)
1 arceau principal 
1 arceau avant 
2 entretoises longitudinales 
2 jambes de force arrière 
6 pieds d'ancrage 

Structure de base 2 (Dessin 253-2)
2 arceaux latéraux 
2 entretoises transversales 
2 jambes de force arrière 
6 pieds d'ancrage 

Structure de base 3 (Dessin 253-3)
1 arceau principal 
2 demi-arceaux latéraux 
1 entretoise transversale 
2 jambes de force arrière 
6 pieds d'ancrage 

La partie verticale de l'arceau principal doit être aussi près que possible des panneaux intérieurs 

supérieure. 
-arceau latéral) 

doit suivre les montants du pare-brise au plus près et ne comporter qu'un seul coude entre sa 
partie inférieure et sa partie supérieure. 

Les connexions suivantes doivent se situer au niveau du toit : 

Entretoises longitudinales aux arceaux avant et principal

Entretoises transversales aux arceaux latéraux

Demi-arceau 

Il ne doit pas y avoir plus de 4 connexions démontables au niveau du toit. 
Les jambes de force arrière doivent être fixées au niveau du toit et à proximité des angles 
supérieurs extérieurs de l'arceau principal, des deux côtés de la voiture (connexions 
démontables autorisées). 
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Elles doivent former un angle d'au moins 30° avec la verticale, être dirigées vers l'ar
rectilignes et aussi près que possible des panneaux intérieurs latéraux de la coque.

8.3.2 Conception
Une fois la structure de base définie, elle doit être complétée par des entretoises e
obligatoires (voir article 283-8.3.2.1), auxquelles peuvent être ajoutées des entr
renforts facultatifs (voir article 283-8.3.2.2). Sauf explicitement autorisé et sa
connexions démontables sont utilisées conformément à l'Article 283- 8.3.2.4, t
entretoises et renforts tubulaires doivent être mono pièce.
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angle(s) avec le tube horizontal ne doit pas être supérieur à 15° (incliné vers le b
l'avant).
Les dessins peuvent être combinés entre eux.
La conception doit être identique des 2 cotés.
Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être montées uniqueme
pilote.
La protection latérale doit être placée aussi haut que possible, à au moins 10 cm par r
fond du siège dans le cas du dessin 253.8, mais ses points de fixation supérieurs ne d
être à plus de la moitié de la hauteur totale de la portière mesurée depuis sa base.
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mature de sécurité doit être renforcée par des e
ns 253-12, 253-13 et 253-14.
la courbure du toit.
opilote, dans le cas du dessin 253-12 uniquement, 
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Jonction des tubes au sommet du V :  
Si les tubes ne sont pas jointifs, la distance entre eux ne doit pas être supérieure à 100 mm au 
niveau de leurs jonctions avec l'arceau ou l'entretoise transversale. 

8.3.2.1.5 Renfort de montant de pare-brise 

-15). 

dépasse pas 20°. 
Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la jonction entre l'arceau avant 
(latéral) et l'entretoise longitudinale (transversale). 
Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm du pied d'ancrage (avant) de 
l'arceau avant (latéral) (voir dessin 253-52 pour la mesure). 
S'il y a intersection entre le renfort de montant de pare-brise et les entretoises de portières, 

-brise qui doit être scindé et non pas les entretoises de 
portières.  

8.3.2.1.6 Renfort d'angles et de jonctions 
Les jonctions entre : 

 (configuration du dessin  253-7

uniquement)

les renforts de toit (configuration du dessin 253-12 uniquement)

les entretoises de portières (configuration des dessins 253-9 et 253-9b uniquement)

les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise (dessin 253-15)

doivent être renforcés par un minimum de 2 goussets conformes à l'article 283-8.2.14.
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Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise ne sont pas situés dans le 
même  plan, le renfort obligatoire peut être constitué de tôles mécano-soudées à condition de 
respecter les dimensions de l'article 283-8.2.14. 

8.3.2.2 Entretoises et renfort facultatifs 
Sauf indication contraire de l'article 283-8.3.2.1, les entretoises et renforts représentés sur les 
dessins 253-16 à 253-21, 253-23 à 253-28 et 253-30 à 253-33 sont facultatifs.  
Les tubes de renfort doivent être rectilignes. 
Ils doivent être  soudés ou installés au moyen de connexions démontables (voir Article 8.3.2.4). 
Toutes les entretoises et renforts mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés séparément ou 
combinés entre-eux. 

8.3.2.2.1 Diagonales de jambes de force arrière (dessin 253-20, 253-21 et 253.22) 
La configuration du dessin 253-22 est obligatoire si un renfort de toit conforme au Dessin 253-14 
est utilisé. 

8.3.2.2.2 Points d'ancrage de suspension avant (dessin 253-25) 
Les extensions doivent être reliées aux points d'ancrage supérieurs des suspensions avant. 

8.3.2.2.3 Entretoises transversales (dessins 253-26 à 253-28 et 253-30) 
Les entretoises transversales installées sur l'arceau principal ou entre les jambes de force arrière 
peuvent servir à la fixation des harnais de sécurité. Conformément à l'Article 283-6.2. 
(Utilisation des connexions démontables interdite dans ce cas). 
Pour les entretoises représentées par les dessins 253-26 et 253-27, l'angle entre la jambe de 
force centrale et la verticale doit être d'au moins 30°. 

8.3.2.2.4 Renfort d'angles ou de jonctions (dessins 253-31 à 253-33) 
Les renforts doivent être constitués soit de tubes soit de tôles pliées en forme de U conformes à 
l'article 253-8.2.14. 
L'épaisseur des composants constituant un renfort ne doit pas être inférieure à 1.0mm. 
Les extrémités des renforts tubulaires ne doivent pas être situées plus bas ou plus loin que le 
milieu  des entretoises sur lesquelles ils sont fixés, sauf en ce qui concerne ceux de la jonction 
de l'arceau avant qui peuvent rejoindre la jonction de l'entretoise de portière/arceau avant. 

8.3.2.2.5 Fixation des verins de levage 
Pour les voitures du Groupe T1A et T1B, les vérins de levage peuvent être fixés à l'armature de 
sécurité. 
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8.3.2.3 Configuration minimale de l'armature de sécurité 
 

Avec copilote Sans copilote 

Dessin 283-1 
Dessin 283-2 
ou symétrique 

834
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283-1   283-2 

La structure de base peut différer conformément à l'Article 8.3.1. 
L'entretoise diagonale peut différer conformément à l'article 283-8.3.2.1.1. 
Le renfort de toit peut différer conformément à l'article 283-8.3.2.1.4. 
Dans le cas d'une voiture avec un équipage de trois personnes, l'armature de sécurité doit être 
conforme au dessin 283-3, avec un deuxième arceau principal près du (des) dossier(s) des sièges 
arrière. 
Pour les voitures type pick-up dont l'habitacle, faute de place suffisante, ne permettrait pas le 
montage de l'armature de sécurité de base obligatoire, il est possible d'implanter les arceaux 
selon l'un des  dessins 283-4 à 283-7. 
Cette possibilité est réservée aux pick-up, à l'exclusion de tout autre type de carrosserie et 
l'implantation devra être conforme en tous points aux prescriptions des autres paragraphes (y 
compris les prescriptions matérielles de l'article 283-8.3.3). 
Dessin 283-4 : une entretoise diagonale obligatoire. 
Dessin 283-5 : deux entretoises diagonales obligatoires, une entretoise diagonale pour 
l'armature 4 points à l'intérieur de l'habitacle (selon dessin 253-5), une entretoise diagonale 
pour l'armature 4 points extérieure (selon dessin 253-4 ou 253-5). 
Dessin 283-6 : une entretoise diagonale obligatoire (selon dessin 253-4 ou 253-5). 
Dessin 283-7 : deux entretoises diagonales obligatoires, une pour l'armature 4 points intérieure, 
une pour l'armature 6 points extérieure. 

283-3

283-4 283-5
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283-6 283-7

8.3.2.4 Entretoises amovibles 
Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées dans la construction de l'armature de 
sécurité, conformément au présent règlement, les connexions démontables utilisées doivent 
être conformes à un type approuvé par la FIA (dessins 253-37 à 253-47). 
Les connexions amovibles doivent être montées dans le prolongement de l'axe des tubes et non 
pas désaxées. 
Elles ne peuvent être soudées une fois assemblées. 
Les vis et les écrous doivent avoir une qualité minimale de 8.8 (norme ISO). 
Les connexions démontables conformes aux dessins 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 et 253-47 
sont réservées à la fixation des entretoises et des renforts facultatifs décrits à l'article 283-
8.3.2.2 et sont interdites pour relier les parties supérieures de l'arceau principal, de l'arceau 
avant, des demi- le 
8.3.2.1. 
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Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement comprises entre les limites suivantes : 

200 mm en avant de l'axe des roues avant

Axe des roues arrière.

Cependant, les jambes de force arrières peuvent dépasser ce plan pour être fixées au châssis. 
Sur les châssis monocoque les jambes de force arrière peuvent se prolonger au-delà des 
ancrages de suspension arrière, à condition d'être fixées ou soudées sur un corps creux du 
châssis monocoque. 
La face arrière du repose-tête subissant la charge réglementaire définit la position du tube de 
l'arceau principal qui ne peut la dépasser en projection verticale. 
La distance entre le plan horizontal tangent aux casques des occupants et les tubes de 
l'armature de sécurité ne doit pas être inférieure à 50mm. 

8.3.2.6 Ancrage des armatures de sécurité à la coque/châssis 
Les armatures de sécurité doivent être fixées directement sur la coque en acier ou sur le châssis 
principal, c'est-à-dire sur la structure à laquelle les charges de suspension sont transmises (avec 
si nécessaire ajout de renforts de liaison entre châssis et pieds d'arceau). 
Les points d'ancrage minimum sont : 

un pour chaque montant de l'arceau avant

un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi latéraux

un pour chaque montant de l'arceau principal

un pour chaque jambe de force arrière

Pour parvenir à une fixation efficace sur la coque, la garniture intérieure d'origine peut être 
modifiée autour des armatures de sécurité et de leurs ancrages par découpage ou par 
déformation. 
Cette modification ne permet pas d'enlever des parties complètes de garniture ou de 
revêtement. 
Si nécessaire, la boîte à fusibles peut être déplacée pour permettre le montage d'une armature 
de sécurité. 
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Points d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, des arceaux latéraux ou demi-latéraux : 
Chaque pied d'ancrage doit être fixé par au moins 3 boulons sur une plaque de renfort en acier 
soudée à la coque, d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une surface minimale de 120 cm2 
(surface de contact entre la plaque de renfort et la coque). 
Exemples suivant les Dessins 253-50 à 253-56. 
Pour le Dessin 253-52, la plaque de renfort ne doit pas nécessairement être soudée à la coque. 
Dans le cas du Dessin 253-54, les côtés du point d'ancrage peuvent être refermés par une 
plaque soudée. 
Les boulons de fixation doivent avoir au minimum le diamètre M8 et une qualité minimale de 
8.8 (norme ISO). 
Les fixations doivent être autobloquantes ou équipées de rondelles-freins. 
L'angle entre 2 boulons (mesuré par rapport à l'axe du tube au niveau du pied cf. Dessin 253-50) 
ne doit pas être inférieur à 60 degrés. 

Points d'ancrage des entretoises diagonales de l'arceau principal (Dessin 253-6 uniquement : 
Elles doivent être fixées sur des plaques de renfort telles que définies ci-dessus. 

Points d'ancrage des jambes de force arrière 
Chaque jambe de force arrière doit être fixée par un minimum de 2 boulons M8 avec des pieds 
d'ancrage d'une surface minimale de 60 cm2 (Dessin 253-57), ou fixée par un seul boulon en 
double cisaillement (Dessin 253-58), sous réserve qu'il soit de section et de résistance adéquates 
et à condition qu'un manchon soit soudé dans la jambe de force. 
Leurs ancrages doivent être renforcés par des plaques. 

Ces exigences sont des minima 
En complément, des fixations supplémentaires peuvent être utilisées, les plaques d'appui des 
pieds d'arceaux peuvent être soudés aux plaques de renfort, l'armature de sécurité (telle que 
définie par l'Article 283-8.3.1) peuvent être soudées à la coque/châssis. 
Cas particulier : 
Dans le cas des véhicules à châssis tubulaires ou semi tubulaires (Groupes T1A, T1B et T3), 

 

arceaux avant, latéraux, demi latéraux et principaux doivent se situer 
 

Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute soudure entre l'armature et la 
coque/châssis est interdite, seul le collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est 
autorisé 
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 châssis 
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8.3.3 Spécifications des tubes 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés. 
Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 

minimale à la 
traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation 

Acier au 
carbone non 
allié (voir ci-

dessous) étiré à 
froid sans 
soudure 

contenant au 
maximum 0.3 
% de carbone 

350 N/mm2 

45 x 2.5 
(1.75" x 0.095") 

ou 
50 x 2.0 

(2.0" x 0.083") 

Arceau principal (dessin 253.1 et 
253.3) ou arceaux 

latéraux + entretoise transversale 
arrière (dessin 253.2). 

38 x 2.5 
(1.5" x 0.095") 

ou 
40 x 2.0 

(1.6" x 0.083") 

Demi-arceaux latéraux et autres 
parties de l'armature de sécurité, 

(sauf indication contraire des 
articles ci-dessus) 

Nota :  
Ces chiffres représentent les minima autorisés. 
Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1.7 % pour le 
manganèse et de 0.6 % pour les autres éléments. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une 
aptitude correcte à la soudure. 
Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du tube) d'au 
moins  trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit 
être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures. 
Une armature de sécurité standard dont les spécificités matière dépassent les valeurs ci-dessus 

  

8.3.4 Indications pour la soudure 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
Toutes les soudures doivent être d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous 
gaz protecteur). 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants 
doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 

8.3.5 Garniture de protection 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, 
une garniture ignifugeante doit être utilisée comme protection. 
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Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en contact avec l'armature de 
sécurité, la garniture doit être conforme à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique 
n°23 "Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA"). 
Application : Pour toutes les catégories. 

NOTE FRANCE 
Dans les épreuves nationales et régionales, aux endroits où les casques des occupants 
pourraient entrer en contact avec l'armature de sécurité, une garniture ininflammable doit être 
utilisée comme protection. Les garnitures aux normes FIA ci-dessus ne sont pas obligatoires 
mais vivement recommandées. 

ARMATURE DE SECURITE HOMOLOGUEE 
Les armatures de sécurité soumises à homologation ou homologuées par une ASN ou par la FIA  définies 

253-8.1, devront se conformer au document « 
ARMATURES DE SECURITE ». 
Ce document est disponible auprès du Service Technique de la FFSA. 

ARTICLE 9. RETROVISION 
La vision vers l'arrière devra être assurée de façon efficace par au moins deux rétroviseurs extérieurs (un 
de chaque côté de la voiture). 
chacun. 

ARTICLE 10. ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
Des anneaux de prise en remorque doivent être montés à l'avant (côté droit et gauche) 
l'arrière (côté droit et gauche) des voitures. Ils seront très solidement fixés. Ces anneaux seront 
clairement visibles et peints en jaune, rouge ou orange. Ils devront être inscrits à l'intérieur du 
périmètre de la voiture. Diamètre intérieur minimum : 60 mm  épaisseur minimum : 10 mm 

ARTICLE 11. PARE-BRISE, VITRES, OUVERTURES 
11.1.  PARE-BRISE 

Le pare-brise devra être : 

En verre feuilleté pour les T1 si utilisé (pour les T1A et T1B voir article 285.3.1)

, toutefois en cas de choc il

pourra être remplacé par un pare-brise e  de 5mm.

(Cette dérogation ne sera valable que -

brise aura été constaté).

En cas de bris ou d'absence de pare-brise, le port d'un casque avec visière (ou de lunettes type 
moto) est obligatoire. Un grillage de protection pourra être installé. 
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Si le véhicule possède un pare-brise feuilleté ou en polycarbonate (si autorisé), celui-ci devra 
être équipé . 

11.2. VITRES 
T1, T2B, et T2B+:  

-ci doivent être réalisées en 
munies 

aisément obturable. 
Les vitres arrière et latérales (en arrière du pilote), peuvent être en matériau non transparent ou 
remplacées par du matériau transparent, d'une épaisseur d'au moins 3mm. 

11.3. FILETS DE PROTECTION 
11.3.1. En T1A et T1B 

 les deux ouvertures 
 : 

si les voitures sont dépourvues de glaces latérales.

11.3.2. En T2, T2B, T2B+ 
Lorsque la voiture ne comporte pas de vitres 

 sur les portières. 

toute la ha  
Elles seront réalisées : 

moins 3 mm de diamètre

soit par un filet ayant les caractéristiques suivantes :

- Largeur de bande : 19 mm
- Dimension minimum des ouvertures : 25 x 25 mm
- Dimensions maximum des ouvertures 60 x 60 mm

façon permanente et le  

ARTICLE 12. FIXATIONS DE SÉCURITÉ POUR PARE-BRISE 
De telles fixations pourront être utilisées librement. 

ARTICLE 13. COUPE-CIRCUIT 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur ou dynamo, 
lumières, avertisseurs, allumage, asservissements électriques, etc...) et doit également arrêter le 
moteur. 
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Ce coupe- et de 
l'extérieur de la voiture. En ce qui concerne l'extérieur, la commande se situera obligatoirement au bas 
du montant du pare-brise côté pilote. Elle sera clairement indiquée par un éclair rouge dans un triangle 
bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base. 
Une seule commande extérieure est obligatoire en groupe T2, T2B et T2B+. Les voitures du groupe T1 
devront être équipées de deux commandes extérieures, à raison d'une de chaque côté du pare-brise. 

urs à commande électronique, le coupe-circuit doit 
être couplé avec un dispositif étouffeur de l'admission du moteur. 

ARTICLE 14. RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE SÉCURITÉ APPROUVÉS PAR LA FIA 
14.1.  SPECIFICATIONS FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 

Seules ces spécifications sont acceptées par la FIA. 
Les spécifications techniques de ces réservoirs sont disponibles auprès de la FIA sur simple 
demande. 

14.1.1.  Marquage et validité des réservoirs 

Chaque réservoir doit comporter un marquage avec les indications suivantes : 

Nom de la norme FIA

Numéro d'homologation FIA

Nom du fabricant

Numéro de série

Date de fin de validité

Aucun réservoir ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à moins qu'il 
n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire d'au plus 
deux années. 
Un couvercle étanche, en matériau ininflammable, facilement accessible et démontable 

permettre  

14.2 INSTALLATIONS DES RESERVOIRS 
L'utilisation de mousse de sécurité dans les réservoirs FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 est 
recommandée. 

position d'origine ou  peut 
être remplacé par un réservoir de sécurité homologué par la FIA de capacité accrue. , 
(Spécifications type FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999). Celui-ci pourra être monté à 
l'emplacement du réservoir d'origine. 
Dans ce cas, l'ouverture laissée par la suppression du réservoir d'origine pourra être obturée par 
un panneau. 
Le nombre de réservoirs est libre. 

-1999, FT5-
1999. 
Les réservoirs collecteurs d'une capacité inférieure à 1 litre sont de construction libre. Leur 
nombre est limité à celui des réservoirs principaux équipant le véhicule. 
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Pour les voitures dont le constructeur a prévu un emplacement clos réservé aux bagages, faisant 
partie intégrante de la carrosserie, ce logement devra être utilisé pour y loger le réservoir 
supplémentaire. Des orifices devront être prévus dans le plancher du coffre afin de permettre 
l'écoulement du carburant en cas de fuite. Pour les voitures dont le constructeur n'a prévu 
aucun emplacement spécifique pour les bagages, faisant partie intégrante de la carrosserie, le 
réservoir supplémentaire pourra se trouver à l'intérieur de l'habitacle en arrière du siège le plus 
en arrière. 
En ce qui concerne les voitures du groupe T1A et T1B, se référer  au Règlement Technique 
spécifique à ce groupe. 
Dans tous les cas, le réservoir, y compris la canalisation de remplissage, doit être totalement 
isolé au moyen de cloisons ininflammables et étanches, empêchant toute infiltration de 
carburant dans l'habitacle ou tout contact avec la tuyauterie d'échappement. Au cas où le 
réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides devra séparer l'habitacle du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser une cloison non structurelle de 
plastique transparent et non inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. Les 
réservoirs doivent être efficacement protégés et très solidement fixés à la coque ou au châssis 
de la voiture. 
L'emplacement et la dimension de l'orifice de remplissage ainsi que du bouchon de fermeture, 
peuvent être changés à condition que la nouvelle installation ne fasse pas saillie hors de la 
carrosserie et présente toute garantie contre une fuite de carburant vers un des compartiments 
intérieurs de la voiture. Ces orifices peuvent être situés dans les emplacements des vitres 
arrière. 
L'orifice de remplissage et la mise à l'air libre devront toujours être situés à l'extérieur de 
l'habitacle sur une partie métallique. Si un orifice de remplissage se trouve à l'intérieur de la 
carrosserie, il devra être entouré d'un réceptacle avec évacuation vers l'extérieur. 
En T1A et T1B, Si le bouchon de remplissage est situé directement sur le réservoir, celui-ci devra 
être couvert par un second bouchon, lié de manière étanche au caisson de réservoir. 

-ci doit être totalement 
isolée au moyen de cloisons ininflammables et étanches, empêchant toute infiltration de 
carburant dans l'habitacle ou tout contact avec la tuyauterie d'échappement 
La mise à l'air libre doit sortir soit sur le toit de la voiture, soit faire une boucle le plus haut 
possible à l'intérieur pour sortir sous la voiture du côté opposé à son raccordement au réservoir. 
Ces mises à l'air libre devront être équipées de clapets auto-obturant. 
Pour les voitures type Pick-up engagées en T2, T2B ou T2B+, et dont l'habitacle est totalement 
séparé du plateau arrière (cabine métallique complètement fermée), le réservoir devra 

-1999 
ou FT5-1999 auquel cas le plateau devra être aménagé de manière à permettre l'écoulement du 
carburant en cas de fuite. 

ARTICLE 15. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et tous les éléments mécaniques d'une 
part, et les sièges des occupants d'autre part, pour éviter la projection directe des flammes en cas 
d'incendie. 
En T1A et T1B : à compter du 01.01.2007, 
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ARTICLE 16. ÉQUIPEMENT LUMINEUX 
Il devra être en tout point conforme à la convention internationale sur la circulation routière. 

Chaque voiture devra être équipée d'au moins : 

2 phares (Feux croisement/feux de route)

2 feux de position avant

rrière

2 feux stop,

2 clignotants indicateurs de direction AV et AR

Feux de détresse

Les deux phares et les projecteurs additionnels devront se trouver en avant de l'axe des roues 
avant à une hauteur maximum correspondant à celle de la ligne du capot / bas du pare-brise. 

Chaque voiture devra également être équipée de deux feux arrière rouges dits de brouillard, 
jumelés ou juxtaposés à deux feux stop comme définis ci-dessous : 

a) re du type à
LED (hauteur ou diamètre minimum de 50 mm/ 36 diodes minimum). Ils devront être situés à au
moins 120 cm du sol et / ou + / - 10 cm du point le plus haut de la voiture, dirigés verticalement

 montage de ces feux devra assurer une
résistance adaptée aux conditions de course.

b) Deux feux rouges dits "de brouillard", de type à Led (hauteur ou diamètre minimum de 50
mm/ 36 diodes minimum) jumelés ou juxtaposés aux deux feux "stop" additionnels. Ces feux
branchés directement sur le coupe-circuit fonctionneront en permanence.

n, et ceci quel que 
soit la forme de la carrosserie, dispositifs aérodynamiques réglementaires compris. 

La surface éclairante des feux doit se trouver dans un plan vertical par rapport à la piste. 
Ils devront être fixés aux deux extrémités arrière de la voiture ou pour les types pick-up dans les 
angles supérieurs de la partie arrière de la cabine. 

 contact ». 

Tous ces équipements lumineux devront être maintenus en état de fonctionnement pendant 
toute la durée de l'épreuve. Un équipage pourra se voir refuser le départ jusqu'à la remise en 
état du circuit électrique si celui-ci était constaté défaillant. 
Des phares supplémentaires, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la condition 
de ne pas dépasser un total de huit phares (non compris les lanternes ou feux de position). 
Ils ne pourront pas être montés par encastrement. Le nombre de phares et de feux divers 
extérieurs devra toujours être pair. Dans le cadre des épreuves de nuit et uniquement dans ce 
cas, les phares supplémentaires pourront être installés sur le toit. 

Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants et peuvent être couverts par du ruban 
adhésif. Ils peuvent être remplacés par d'autres, dans le respect de cet article.  
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A
Chaque voiture devra être équipée d'un avertisseur sonore puissant en état de marche penda
durée de l'épreuve. Les avertisseurs à plusieurs tonalités sont interdits.

A
Les bavettes transversales sont obligatoires derrière les roues les plus en arrière et en arrière 

conditions suivantes :

n

synthétique équivalent

avoir une épaisseur suffisante pour être efficace

entre les roues restant lib

le bas de ces bavettes doit être à 8 cm +/-2 cm du sol lorsque la voiture est à

personne à bord
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ARTICLE 19. SIÈGES 
En T2, T2B et T2B+, si les fixations ou supports d'origine sont modifiés, ces pièces devront soit avoir été 
produites par un fabricant approuvé par la FIA, soit être conformes aux spécifications suivantes (voir 
dessin 253-65) : 

- Les fixations sur la coque/châssis devront comporter au minimum 4 attaches par siège utilisant
des boulons de 8 mm minimum de diamètre avec contreplaques conformément au dessin. Les
surfaces de contact minimales entre support, coque / châssis et contreplaques seront de 40 cm2
pour chaque point de fixation. Si des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils doivent
pouvoir résister à des forces horizontales et verticales de 18 000 N, non appliquées
simultanément. Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être ceux fournis à
l'origine avec la voiture homologuée ou avec le siège.

- La fixation entre le siège et les supports devra être composée de 4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur la
partie arrière du siège, utilisant des boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et des renforts
intégrés au siège. Chaque attache devra pouvoir résister à une charge de 15 000 N quelle qu'en
soit la direction.

- L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques sera de 3 mm pour l'acier et de 5 mm
pour les matériaux en alliage léger. La dimension longitudinale minimale de chaque support sera
de 6 cm.
-

- Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA (normes 8855/1999 ou
8862/2009), et non modifiés.
- Sièges conformes à la norme FIA 8855/1999 :
Le siège doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du siège et à la Liste
Technique n°12.
La limite d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'étiquette
obligatoire.
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le fabricant et doit être
mentionnée par une étiquette supplémentaire.

pant, ce coussin doit être
mm.
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- Sièges conformes à la norme FIA 8862/2009 :
Le siège doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant du siège et à la Liste
Technique n°40.
La limite d'utilisation est de 10 ans 
L'utilisation des supports homologués avec le siège est obligatoire.
Si un insert en mousse est utilisé entre le pilote et le siège homologué, un support latéral
minimum à la tête du pilote, aux épaules et au bassin doit être garanti de la façon suivante
- 230mm min. au support latéral de tête suivant le plan de la tête.
- 180mm min. au support latéral d'épaules du siège suivant le plan de l'épaule.
- 100mm min. de hauteur au support latéral du bassin du siège suivant le plan du bassin et sur
une longueur de 200mm min 
Cette exigence doit être vérifiée en utilisant un gabarit parallélépipède de dimensions X 200 x 
Y 150 x Z 100mm. 

NOTE FRANCE 

Application : Toutes les épreuves Nationales et Régionales. 
Concerne : Toutes les voitures des groupes T2, T2B, T2B+ 

100 ou 101 ou 102 pourra être utilisé. 
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ARTICLE 20. VOLANT DE DIRECTION 
Libre ; il est permis d'en enlever le dispositif antivol. 
Le volant de direction doit être amovible et comporter un dispositif de déverrouillage rapide constitué 

revêtement durable, et installé sur la colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. 
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ARTICLE 284. FFSA 
REGLEMENT SPECIFIQUE AUX VOITURES 
TOUT-TERRAIN DE SERIE T2 ET T2F 

 

Important : Les « Note France » ne sont valables que pour les épreuves régionales et nationales 
Endurance et Rallye Tout Terrain FFSA. Ces « Note France » ne sont donc pas valables  pour toute voiture 
participant à un Rallye ou une Baja FIA. Une voiture désirant participer à une épreuve FIA devra 
également être conforme aux articles 281-282-283 FIA en vigueur. 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISÉES OU OBLIGATOIRES 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 

ARTICLE 6. MOTEUR, TRANSMISSION, SUSPENSION, ROUES, FREINAGE, CARROSSERIE, SYSTEME 
ELECTRIQUE, CIRCUIT DE CARBURANT 

6.1. MOTEUR 

6.2. TRANSMISSION 

6.3. SUSPENSION 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 

6.5.  SYSTEME DE FREINAGE 

6.6. CARROSSERIE 

6.7. SYSTEME ELECTRIQUE 

6.8. CIRCUIT DE CARBURANT 

6.9. CRIC 
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LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 6.1 Moteur,  Allumage, Filtre à air 
ART 6.3. Suspension 
ART 6.4 Roues et pneumatiques 
ART 6.6 Carrosserie 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. DEFINITION 
Voitures Tout-Terrain de production de série. 

ARTICLE 2. HOMOLOGATION 
Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 1 000 exemplaires entièrement identiques en 12 
mois consécutifs, et homologuées par la FIA en voitures Tout-Terrain de série (Groupe T2). 

NOTE FRANCE 

Pour les voitures admises en groupe T2, se référer à  

ARTICLE 3. NOMBRE DE PLACES 
Ces voitures doivent comprendre au moins deux places. 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISÉES OU OBLIGATOIRES 
Toute modification non explicitement autorisée par le présent règlement ou par l'Article 282, ou rendue 
obligatoire par l'Article 283 est interdite. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entretien normal 
ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident. Les limites des modifications et 
montages autorisées sont spécifiées ci-après. En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par 
usure ou par accident ne peut être remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce 
endommagée. 
Les voitures doivent être strictement de série et identifiables par les données précisées par les articles 
de la fiche d'homologation. 

NOTE FRANCE 

Pour les voitures admises en groupe T2F production, le document de référence sera le manuel de 
réparation (RTA). 

ARTICLE 5. POIDS MINIMUM 
Les voitures doivent avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homologation. 
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lubrification moteur ainsi que du liquide de frein 
doivent être à leurs positions normales. 
Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être vidangés et les éléments suivants retirés de 
la voiture : 

occupants, leurs équipements et leurs bagages

les phares supplémentaires qui ne figureraient 

outillages, cric de levage et pièces de rechange

matériel de survie

équipements de navigation et de communication

vivres

etc.

voitures Tout- Terrain de Série (Groupe T2). 

NOTE FRANCE 

En T2F production, le poids mini sera celui indiqué sur la carte grise du véhicule. 

ARTICLE 6. MOTEUR, TRANSMISSION, SUSPENSION, ROUES, FREINAGE, CARROSSERIE, 
SYSTEME ELECTRIQUE, CIRCUIT DE CARBURANT 
6.1. MOTEUR 
Les moteurs à essence suralimentés sont interdits. 

NOTE FRANCE 

Les moteurs à essence suralimentés sont autorisés. 

Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par un autre 
provenant ou non du constructeur. 

- Supports du moteur et de la boîte de vitesses
Ils doivent être d'origine ou homologués. Si d'origine, le matériau de l'élément élastique est libre. 

Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les câbles H.T. 
Le boîtier et les pièces du boîtier électronique qui concernent l'allumage sont libres, néanmoins le 

 
fié. 

Les senseurs et actuateurs côté entrée ne doivent pas être modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des données. 

e le boîtier électronique 
et un capteur et/ou un actuateur. 
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électrique ainsi que le boîtier électronique homologués en Variante-Option. 
cquisition de données autre que celui du boîtier électronique de contrôle moteur est 

interdit. 

Circuit de refroidissement 
Le radiateur contenant le liquide de refroidissement est libre, ainsi que le type de thermostat qui peut 
être supprimé. 
L'emplacement et les points d'attache d'origine du radiateur de série doivent être conservés. 
Il est permis d'ajouter un ventilateur électrique à condition qu'il s'agisse d'une pièce montée sur un 
quelconque véhicule de série et qu'elle soit régulièrement commercialisée. 
Cela s'applique également système de lubrification moteur, au système de lubrification de la 
transmission et du système hydraulique d'assistance de direction. 

NOTE FRANCE 
 Carburateurs 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du carburateur qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de 
combustion peuvent être modifiés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 

Injection 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui règlent le dosage de la 
quantité d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non supprimés, 
pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur l'admission d'air. 
Le boîtier régulant l'injection est libre. 

rester de série. 
boîtier électronique 

et un capteur et/ou un actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions originales selon la fiche 
d'homologation. 

le faisceau 
électrique ainsi que le boîtier électronique homologués en Variante-Option. 

être conservés avec le faisceau électrique homologué. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en modifier le débit, mais sans modification de 
leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 

racc
 

Filtre à air 
Le filtre à air, son boîtier, et le tuyau entre ce boîtier et l'atmosphère sont libres, mais le boîtier doit 
rester dans son emplacement d'origine, l'air ne doit pas être prélevé dans l'habitacle, les modifications 
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ne doivent pas toucher à la structure de la voiture, et l'installation doit être entièrement située dans le 
compartiment moteur. 
Alimentation en air du moteur 
Il est possible de pratiquer un trou de diamètre maximum 10 cm ou surface équivalente dans le capot 
ou les ailes avant, et d'y placer un tuyau (voir Dessin 255-13). 

Admission 
Bride (moteurs à essence atmosphériques) : 
Tous les moteurs à essence atmosphériques doivent être équipés d'une bride à air. 
Dans le seul but de fixer cette bride réglementaire, il est autorisé de modifier la canalisation entre le 
boîtier du filtre et le papillon. 
Le démontage de la bride ne peut se faire qu'avec des outils. 

bride à air de 3 mm mini  

32 mm pour les véhicules jusqu'à 4000 cm3

35 mm pour les véhicules jusqu'à 6000 cm3

38 mm pour les véhicules de plus de 6000 cm3

Pour les moteurs à deux soupapes par cylindre et les moteurs rotatifs, appliquer la formule suivante : 
D2V = * (D - 1) x 1,066 * + 1 le résultat étant arrondi au 0,1 mm le plus proche. 
Drotatif = * (D - 1) x 1,10 * + 1 le résultat étant arrondi au 0,1 mm le plus proche. 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 

 
 

La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation. 

ils et scellable facilement. 

 
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 1,4142 le diamètre normalement utilisé 
pour une bride. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à (d) + 6 mm, et être maintenu sur 

 
Bride (moteur diesel suralimenté) : 
Tous les moteurs diesel suralimentés doivent comporter une bride fixée au carter de compresseur. 
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Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, qui doit respecter 
ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur (d) de la bride est de : 

39 mm pour les moteurs jusqu'à 5000 cm3

43 mm pour les moteurs de plus de 5000 cm3 et jusqu'à 6000 cm3

46 mm pour les moteurs de plus de 6000 cm3

Note : 

Voir Article 282-3.2 pour le calcul de la cylindrée 

Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval à partir du plan 
perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des extrémités les plus en 
amont des aubages de la roue (voir Dessin 254-4). 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur à (d)+6 mm, et être maintenu sur 
une longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué de telle façon qu'il soit nécessaire de 
retirer entièrement deux vis du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir désolidariser la bride 
du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du carter de compresseur, et d'en 
ajouter dans le seul but d'assurer la fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être percée que pour sa fixation et le 
plombage, qui doit pouvoir être effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la fixation carter/flasque) et le carter de 
turbine (ou la fixation carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
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Une bride solidaire (non démontable) du carter de compresseur est autorisée. Dans ce cas, le diamètre 
extérieur au niveau du col est libre. 
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 1.4142 le diamètre normalement utilisé 
pour une bride. 

NOTE FRANCE 

 pas obligatoire. 

Distribution 
Les ressorts et le jeu des soupapes sont libres, mais les arbres à cames (y compris le profil des cames) 
doivent rester de série. 

Pompe d'alimentation 
Le nombre et le principe de fonctionnement des pompes d'alimentation sont libres. 

Échappement 
Il est possible : 

soit de retirer l'intérieur des silencieux d'origine.

soit de modifier l'échappement à partir du premier pot vers la sortie (dessin 254-3), les

dimensions maximales du conduit étant celles du tuyau situé en amont du premier

silencieux. La sortie doit s'effectuer soit vers l'arrière, soit latéralement.

Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié doit être 
inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent respecter la législation 
du pays de l'épreuve en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Si un silencieux d'échappement est ajouté, il doit être du type original et doit contenir du matériau 
absorbant le bruit. 
Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. 
Echappement catalytique 
Dans le cas où un modèle de voiture serait homologué en deux versions (échappement catalytique et 
autre), les à 
mélange entre les deux versions. 
Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux  et peut être déplacé. 

talyseur peut être remplacé par une pièce conique de 
même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et en sortie. 

sortie du catalyseur. 
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Si le catalyseu
la partie interne du catalyseur. 

NOTE FRANCE 

. 

Contrôleur de vitesse de croisière 
Ce contrôleur peut être déconnecté. 

Panneaux d'insonorisation  
Ces panneaux peuvent être supprimés ainsi que les écrans en matière plastique servant à cacher les 
éléments mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique, en respectant le 
poids minimum. 

Air conditionné. 

respectant le poids minimum. 

6.2. TRANSMISSION  
6.2.1. Embrayage 
Le disque est libre, sauf en ce qui concerne le nombre et le diamètre. 

6.2.2. Boite de vitesses 
Les joints d'articulation de commande de boîte sont libres. 

6.2.3. Différentiels 
Les systèmes de verrouillage/déverrouillage automatique des différentiels sont autorisés à condition 
qu'ils soient homologués en Variante de Production (VP) et qu'ils ne soient pas modifiés. 

6.3. SUSPENSION 
6.3.1. Il est possible de modifier le matériau des triangles de suspension  pour de l'acier, le poids du 
nouveau triangle étant supérieur au poids du triangle d'origine, tout étant égal par ailleurs. 

st autorisé par adjonction de matériau. 
Les renforts de suspension ne doivent pas permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en 
conservant une for

 

4 mm pour les renforts en acier

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie non 
 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite. 
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Dans le cas 

sphères. 

6.3.2. Pont rigide  
Dans le cas d'un pont rigide, les pièces d'origine peuvent être renforcées  de telle manière 
que les pièces d'origine puissent toujours être reconnues. 

6.3.3. Sangles  
Les sangles de débattement sont autorisées à l'avant et à l'arrière. 

6.3.4. Ressorts 
Ressorts hélicoïdaux 
La longueur est libre, ainsi que le nombre de spires, le diamètre du fil, le diamètre extérieur, le type de 
ressort (progressif ou non) et la forme des assiettes de ressort. 
Les ressorts pneumatiques ou oléopneumatiques peuvent être remplacés par des ressorts hélicoïdaux, à 
condition que la transformation soit homologuée en VO. 

Ressorts à lames 
 

Le montage de sabots de protection de jumelles est vivement recommandé. Le nombre de lames est 
libre. 

Barres de torsion 
Le diamètre est libre. 

6.3.5. Amortisseurs 
Libres, pour autant que leur type (télescopique, à bras, etc...), leur principe de fonctionnement 
(hydraulique, à friction, mixte, etc.) soient conservés. 
Ils ne doivent avoir aucune autre fonction que celle d'amortisseur. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon suivante : 
une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées 
de fin de course en moins de 5 minutes. 
Néanmoins, si un amortisseur de remplacement est fabriqué avec un principe de fonctionnement 
différent de celui de série, celui-ci doit être approuvé par la FIA. 
Le nombre d'amortisseurs est limité à deux par roue. 
Aucun élément autre que ceux permettant exclusivement la fixation d'un amortisseur supplémentaire 
ne peut être ajouté et/ou supprimé à la suspension. 
Dans le cas où un véhicule ne possède qu'un seul amortisseur par roue, l'ancrage de celui-ci est libre à 
condition qu'aucun autre élément que ceux permettant exclusivement la fixation ne puisse être ajouté 
et/ou supprimé à la suspension. 
Les réserves de fluide des amortisseurs peuvent être fixées dans les passages de roues ainsi qu'au 
châssis. 

côté coque. 

6.3.6. Suspension McPherson 
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Au cas où pour remplacer un élément de suspension type McPherson ou d'une suspension fonctionnant 
de manière identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique, les nouvelles pièces 
doivent être mécaniquement équivalentes aux pièces d'origine et avoir les mêmes points d'attache.  
Les assiettes de ressort des suspensions McPherson peuvent avoir des formes libres. Leur matériau est 
libre. 

6.4. ROUES ET PNEUMATIQUES 
Les roues sont libres dans le respect du diamètre (Article 801.a) et de la largeur (Article 801.b) 
homologués qui sont considérés comme des maxima. 
Les roues complètes doivent être couvertes par les ailes. 
Les pneus sont libres, à condition de pouvoir être montés sur ces roues, mais les pneus à clous et les 
pneus moto sont interdits. 
La roue de secours peut être déplacée à l'intérieur de l'habitacle, à condition d'y être solidement fixée et 
de ne pas être installée dans l'espace réservé aux occupants. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par goujons et écrous peut se faire à 
condition de respecter le nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées, comme figuré 
au dessin 254-1.  

6.5.  SYSTEME DE FREINAGE  
Les disques et les étriers doivent être d'origine ou homologués en Variante Option (VO). 
Les garnitures de freins sont libres, de même que leurs fixations (rivées, collées, etc...),  à la condition 
que la surface de frottement des freins ne soit pas augmentée. Les tôles de protection peuvent être 
démontées ou pliées. Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut être 
déconnecté. Il en est de même pour les systèmes antiblocages de freins. 

Les canalisations de frein peuvent être changées pour des canalisations de type aviation. 
Dans le cas où un véhicule possède un système d'antiblocage de roue homologué, celui-ci peut être 
supprimé dans son intégralité sur le véhicule de compétition. 
Le frein à main mécanique peut être remplacé par un système hydraulique mais un circuit de freinage 

 
La fonction frein de stationnement doit être conservée. 
Il est autorisé de modifier la position du système de frein à main hydraulique à condition de rester à 

  

6.6. CARROSSERIE 
6.6.1. Extérieur  
Les enjoliveurs de roues doivent être enlevés. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées complètement ou partiellement de 
l'intérieur des passages de roues. 
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On peut monter des protège phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de phare, sans influer 
sur l'aérodynamique de la voiture. 
Le montage de protections inférieures est recommandé mais n'est autorisé qu'à condition qu'elles 
soient effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient 
conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, 
suspension, boîte de vitesses, réservoirs, transmission, échappement. 
Un pare buffle est recommandé, en sus du pare-chocs. 
Cette grille de protection doit être indépendante de la structure de la voiture, ne pas la renforcer ni 
participer à sa rigidification. Ce pare buffle doit être constitué de tubes et ses fixations doivent être 
situées sur les pare-chocs d'origine. Il ne doit avoir aucune autre fonction significative que celle de 
protection et de fixation de phares additionnels. 
Les vitres latérales et arrières  peuvent être en matériau non transparent 
ou remplacées par du matériau transparent, d'une épaisseur d'au moins 3mm. 

NOTE FRANCE 

Les pare buffle sont interdits. Les marchepieds peuvent être retirés. 
. 

Ces libertés ne doivent pas entraîner de modification dans la forme de la carrosserie. Leur fixation est 
libre, les mécanismes peuvent être supprimés, plusieurs glaces d'une même ouverture peuvent être 
remplacées par un seul panneau, de même pour les vitres des portes transversales. 
La vitre d'un toit ouvrant peut être remplacée par une tôle métallique d'une épaisseur minimum de 1,5 
mm, avec éventuellement des fixations supplémentaires. 
On peut prévoir un système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. 
Si le support d'origine de la roue de secours présente un danger à l'extérieur de la carrosserie et que 
cette roue est déplacée dans l'habitacle (voir article  6.4), il peut être retiré. 
Le montage de rétroviseurs extérieurs est autorisé, ainsi que le changement des balais d'essuie-glace, 
avant et arrière. 
Le système d'essuie vitre arrière peut être supprimé. 
6.6.2. Habitacle 
Toutes les pièces inutiles des systèmes de ceintures de sécurité d'origine peuvent être enlevées. 
Sont autorisés sans restriction, tous les accessoires qui sont sans effet aucun sur le comportement du 
véhicule, tels ceux concernant l'esthétique ou le confort intérieur (éclairage, chauffage, etc..) à la 
condition expresse qu'ils n'affectent pas, même de façon secondaire, le rendement mécanique du 
moteur, la direction, la robustesse, la transmission, le freinage ou la tenue de route. 
Toutes les commandes doivent être celles prévues par le constructeur, y compris leur rôle, mais il est 
permis de les aménager pour les rendre mieux utilisables ou plus accessibles : par exemple, adjonction 
d'une rallonge de la commande du frein à main, d'une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, 
etc. 
En particulier, est permis ce qui suit : 

1) Des appareils de mesure, compteurs, etc. supplémentaires peuvent être installés librement à la

condition que leur montage ne présente aucun caractère dangereux.

2) L'avertisseur peut être changé. On peut en ajouter un à la disposition du passager ou du pilote.

3) Le mécanisme du levier de frein à main peut être adapté afin d'obtenir un déblocage instantané

("fly-off handbrake").
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4) Les sièges arrières peuvent être enlevés à condition qu'une cloison étanche sépare l'habitacle du

compartiment moteur et/ou du réservoir de carburant.

5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires à la boîte à gants et des poches

supplémentaires aux portières.

6) Le volant de direction est libre.

7) Il est autorisé de changer les lève-vitres électriques en lève-vitres manuels.

8) Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.

9) Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures.

10) Les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une épaisseur minimale de

0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et

non combustible d'une épaisseur minimale de 2mm.

NOTE FRANCE 

Il est permis d'enlever la garniture de la porte ainsi que la barre de protection latérale dans le but 
d'installer un panneau de protection latéral constitué de matériau composite non combustible. 
La configuration minimale de ce panneau devra être conforme au Dessin 255-14. 

6.6.3. Renforts  
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau 
sont autorisés dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à renforcer en 

 

4 mm pour les renforts en acier

12 mm pour les 

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la partie non visible 
 

Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est interdite. 
e fonction que celle de renfort. 

Des barres de renfort peuvent être montées à condition qu'elles soient démontables et boulonnées sur 
les points d'attache de suspension à la coque ou sur les supports des ressorts de suspension. Il est 
également autorisé de percer le bol supérieur pour fixer ces barres. 
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La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la barre ne peut être 
supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de sécurité et 
sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une suspension McPherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le point d'articulation 
supérieur doit être de 150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 

En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou les éléments 
mécaniques. 
6.6.4. Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un logement fermé  et lorsque cette roue est 
changée pour une plus large (voir Article 6.4), située dans cet emplacement, il est possible de supprimer 
du couvercle de l'emplacement de la roue la surface induite par le diamètre de la nouvelle roue (dessin 
254-2).

6.7. SYSTEME ELECTRIQUE 

Batterie 
Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. La tension et l'emplacement de la batterie doivent 
être conservés. 

NOTE FRANCE 

. 

Générateur 
Le remplacement par un générateur de plus grande puissance est autorisé. Une dynamo ne peut être 
remplacée par un alternateur et vice-versa. 

Système d'éclairage 
Des phares supplémentaires, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la condition de ne pas 
dépasser un total de huit phares (non compris les lanternes ou feux de position), dans la mesure où les 
lois du pays l'acceptent. Ils ne peuvent pas être montés par encastrement. 
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Le nombre de phares et de feux divers extérieurs doit toujours être pair. Les phares d'origine peuvent 
être rendus inopérants et peuvent être couverts par du ruban adhésif. Ils peuvent être remplacés par 
d'autres, dans le respect de cet article. 
Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 

6.8. CIRCUIT DE CARBURANT 
Il est obligatoire de monter un réservoir FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 et ses accessoires (en 
conformité avec les différents articles du règlement) en remplacement du réservoir d'origine 
L'ouverture laissée par la suppression du réservoir d'origine peut être obturée par un panneau. 
Le nombre de réservoirs est libre. Les nouvelles canalisations et accessoires équipant le réservoir FT3-
1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 doivent être en conformité avec l'Article 283-3.2. 

NOTE FRANCE 

on d'origine. Il est autorisé de monter un 
réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 et ses accessoires (en conformité avec les différents articles du 
règlement) alimentant le réservoir d'origine par l'intermédiaire d'un raccordement sur le tube de 
remplissage d'origine. Dans ce cas, la mise à l'air libre du réservoir d'origine doit passer par le réservoir 
FT3 1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999, l'ensemble des canalisations de carburant d'origine doit être 
conservé, les nouvelles canalisations et accessoires équipant le réservoir FT3 1999, FT3.5-1999 ou FT5-
1999 doivent être en conformité avec l'Article 283-3.2. 

6.9. CRIC 
Le cric est libre et ses points de levage peuvent être changés pour d'autres n'ayant que cette fonction. 
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ARTICLE 284 B. FFSA 
RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE AUX VOITURES 
PROTOTYPES TOUT-TERRAIN T2B 

 

 les textes est interdit. 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS 

ARTICLE 3. CARROSSERIE 

3.1. VOITURE DE REFERENCE 

3.2  EXTERIEUR 

3.3. INTERIEUR 

ARTICLE 4. POIDS 

ARTICLE 5. MOTEUR 

5.1 TYPES DE MOTEUR 

5.2. MODIFICATIONS AUTORISEES 

5.3. PRESSION DE SURALIMENTATION 

5.4. SUPPORTS MOTEURS 

5.5. ALIMENTATION 

5.6. LUBRIFICATION 

5.7. REFROIDISSEMENT 

5.8. INJECTION 

5.9. CARBURATEURS 

5.11. FILTRE A AIR 

5.12. ALLUMAGE 

5.13. DEMARREUR 

5.14. BATTERIE 

5.15. SYSTEME ELECTRIQUE 

ARTICLE 6. TRANSMISSION 

6.2. BOITE DE VITESSES ET TRANSFERT 
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6.3. COUPLES FINAUX, DIFFERENTIELS 

6.4. LUBRIFICATION BOITE / PONT 

6.5. PONT RIGIDE 

6.6. EMBRAYAGE 

6.7. ARBRES DE TRANSMISSION 

6.8. TRIANGLES 

6.9. ROUES ET PNEUMATIQUES 

ARTICLE 7. SUSPENSION 

7.1. GENERALITES : 

7.2. SANGLES 

7.3. RESSORTS 

7.4. AMORTISSEURS 

7.5. SUSPENSION MCPHERSON 

7.6. BARRE ANTI-ROULIS 

ARTICLE 8. SYSTEME DE FREINAGE 

ARTICLE 9. ECHAPPEMENT 

ARTICLE 10. SYSTEME ELECTRIQUE 

ARTICLE 11. REGLEMENT SPECIFIQUE T2B+ 

11.1. GENERALITES 

11.2. CARROSSERIE : 

11.3. MOTEURS: 

11.4. TRANSMISSION 

11.5. SUSPENSION 

LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 6. TRANSMISSION Cr  Art. 6.8 TRIANGLES » 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

866



-3-

ARTICLE 1. DEFINITION 

Voitures terrestres à moteur unique à propulsion mécanique au sol, à 4 roues, mues par leurs propres 
moyens, se déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et dont la 
propulsion et la direction sont contrôlées par un pilote à bord de la voiture.  
Ces voitures devront être conformes à la Convention Internationale sur la circulation routière.  

Marque automobile : Une "marque automobile" correspond à une voiture complète.  
Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre 
fabrication, (pour le T2B+ uniquement, voir article 11.3) la voiture sera considérée comme "hybride". Le 
nom de la voiture sera le nom du constructeur associé au nom du moteur.  
Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui du constructeur du moteur. 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS 

2.1. La voiture devra être issue d'une voiture tout-terrain de série ou dite S.U.V. à 4 roues motrices 
(voir article 3.1). 

2.2. Les voitures du groupe T2B 
prescriptions générales et aux équipements de sécurité définis aux Articles 282 et 283 
respectivement. 

2.3 RESERVOIRS DE CARBURANT 
Voir article 283.14 

ARTICLE 3. CARROSSERIE 

3.1. VOITURE DE REFERENCE 
3.1.1. Forme, ligne, proportion 
Le modèle engagé doit être issu  d'une voiture 4x4 commercialisée, décrite dans le catalogue de 
la Revue Automobile Suisse (n° du salon de Genève) au chapitre Tout-Terrain qui sera  considéré 
comme la voiture de référence. En outre, Toute admission dans ce groupe devra faire l'objet 
d'une demande auprès de la FFSA quant au modèle de référence utilisé. 

3.2 EXTERIEUR 
3.2.1. Carrosserie- Châssis 
A l'exception de la monocoque et/ou du châssis/coque qui seront d'origine et non modifiés, tous 
les éléments de carrosserie sont libres de matériau sous réserve d'être en matière dure et non 

-chocs 
/boucliers avant et arrière qui seront libres de forme. Un pare-
plastique sur la voiture de référence pourra être remplacé par un pare choc en résine ou en 
kevlar, mais non par un pare- -chocs en métal pourra être 
remplacé par un 

-chocs/boucliers réalisés en 
plastique, résine, ou kevlar. Pour les voitures de type pick- ère, un 
capot arrière de forme libre destiné à fermer le véhicule pourra être ajouté sans aucune autre 
modification sur la carrosserie existante que celles nécessaires à la fixation du capot. Tout projet 

ue avant réalisation. 
867

A
R
T.284 B

 - R
EG

LEM
EN

T SPEC
IFIQ

U
E A

U
X VO

ITU
R
ES PR

O
TO

TYPES TO
U
T-TER

R
A
IN
 T2B



-4-

Les pare buffles sont interdits. Les marchepieds peuvent être retirés. 
Des ouvertures en saillie destinées au refroidissement du groupe motopropulseur pourront être 
pratiquées dans la carrosserie sous réserve de ne pas dépasser une hauteur maximale de 50mm. 
Tous les éléments de carrosserie devront être soigneusement et complètement finis, sans pièces 
provisoires ni de fortune, ni aucun angle vif. Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de 
parties tranchantes ou pointues. Le rayon minimum des angles et des coins ne peut être 
inférieur à 15mm. 

travail soigné. Les toits ouvrants/panoramiques en verre seront remplacés par une tôle de 
même épaisseur que la carrosserie (fixation par soudure uniquement). 
Toute les parties de la carrosserie doivent être rigidement fixées à la partie entièrement 
suspendue de la voiture (ensemble châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, 
être solidement fixées et rester immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se 
déplace.  
Aucun passeport technique T2B ne sera établi à partir du 1er janvier 2015 pour toute voiture 
transformée en « pick-up ». Les voitures possédant un passeport technique antérieur à cette 
date pourront cependant continuer à courir dans cette configuration en T2B. (photos du 
passeport technique faisant foi) 
Tout passeport établi pour une  voiture ainsi transformée à partir du 1er janvier 2015 sera un 
passeport T2B+ . 

3.2.2. Le montage de protections inférieures est recommandé mais n'est autorisé qu'à condition 
qu'elles soient démontables et qu'elles  soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de 
protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, 
transmission, échappement. 

3.2.3. Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie sont autorisés à condition 
qu'il s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 

3.2.4. Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place ; on peut en augmenter le 
nombre. 

3.2.5. Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur le châssis/la carrosserie peuvent être 
supprimés, sauf s'ils sont des supports pour des parties mécaniques, qui ne peuvent être 
déplacées ou retirées 

3.2.6. Essuie-Glaces 
-glaces sont libres, mais deux essuies glaces 

doivent être prévus sur le pare-brise. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle 

3.2.7. Pare-brise/vitres 
Voir article 283.11. 
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3.2.8. Les charnières de portes avant ne peuvent pas être modifiées. 
Les charnières et/ou articulations de portes arrières, de capot avant, de couvercle de coffre, de 
hayon arrière, sont libres. 

3.2.9. Des fixations supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les vitres latérales peuvent être 
montées. 

3.2.10. 
 

3.2.11. Eléments de référence 
Il devra être possible d'échanger à tout moment, les éléments suivants par des éléments 
d'origine de la voiture de référence : 

Pare-brise.

Portières avant et arrière
Hayon ou porte arrière (sauf « pick up » ou voiture ainsi transformée)
Capot avant

3.3. INTERIEUR 
3.3.1. La carrosserie doit être conçue de manière à fournir confort et sécurité au pilote et aux 

éventuels coéquipiers. Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties tranchantes 
ou pointues. Aucune partie mécanique ne doit faire saillie à l'intérieur de l'habitacle. Tout 
équipement pouvant entraîner un risque doit être protégé ou isolé et ne pas être situé dans 
l'habitacle ou dans le compartiment à bagages si celui-  

3.3.2. En particulier, est permis ce qui suit : 

Des appareils de mesure, compteurs, etc. supplémentaires peuvent être installés

librement à la condition que leur montage ne présente aucun caractère dangereux.

Les interrupteurs électriques et les commandes sont libres

Le mécanisme du levier de frein à main est libre.

Les sièges arrières peuvent être enlevés, à condition qu'une cloison étanche sépare

l'habitacle du compartiment moteur et/ou du réservoir de carburant.

Le tableau de bord ainsi que la console centrale sont libres.

Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.

Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures.

Les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une épaisseur

minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une épaisseur minimale de 1 mm ou un

autre matériau solide et non combustible d'une épaisseur minimale de 2mm.

Il est permis de démonter la plage arrière amovible
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3.3.3. Le passage des canalisations d'air n'est permis que dans la mesure où il est destiné à la 
ventilation de l'habitacle. 

3.3.4. Volant de direction 
Le volant de direction est  libre, il doit être amovible et comporter un système  de déverrouillage 

 283.20. Il est permis d'en enlever le dispositif antivol. 

3.3.5. Il est permis de retirer un système de direction assistée 

3.3.6. Air conditionné, contrôleurs de vitesse de croisière 
Ces systèmes pourront être retirés librement 

3.3.7. mais un désembuage efficace devra être présent 

3.3.8. Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace manuel 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-glace des vitres arrière peut être 
supprimé, ou remplacé par  un dispositif destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 

ARTICLE 4. POIDS 

L'échelle de poids suivante est applicable. 

Classe de cylindrée corrigée (en cm3) 

De 0 jusqu'à 1600 1050 kg 
De plus de 1600 jusqu'à 2000 1100 kg 
De plus de 2000 jusqu'à 2500 1200 kg 
De plus de 2500 jusqu'à 3000 1300 kg 
De plus de 3000 jusqu'à 3600 1400 kg 
De plus de 3600 jusqu'à 4000 1500 kg 
De plus de 4000 jusqu'à 4500 1500 kg 
De plus de 4500 jusqu'à 5000 1500 kg 
De plus de 5000 jusqu'à 5500 1550 kg 
De plus de 5500 jusqu'à 6000 1550 kg 
De plus de 6000 jusqu'à 6500 1550 kg 
De plus de 6500 jusqu'à 7000 1550 kg 

En Rallye l'échelle de poids ci-dessus est majorée de 25kg avec la roue de secours obligatoire. 

C'est le poids de la voiture sans carburant à tout moment de l'épreuve. 
Les niveaux du liquide de refroidissement et d'huile de lubrification moteur ainsi que du liquide de frein 
doivent être à leurs positions normales. 
Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être vidangés et les éléments suivants retirés de 
la voiture : 

occupants, leurs équipements et leurs bagages
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Il est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de blocs 
solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de l'habitacle, 
visibles et plombés par les Commissaires. 

ARTICLE 5. MOTEUR 

5.1 TYPES DE MOTEUR 
5.1.1. Moteurs atmosphériques et suralimentés de cylindrée de base inférieure à 2500cm3 

Pour les voitures de référence commercialisées et régulièrement immatriculées, dont la 
cylindrée n'excède pas 2500cm3 (atmosphériques ou suralimentés), si le moteur est changé, 
celui-ci devra provenir d'un modèle de voiture de la même marque que la voiture de référence, 
sous réserve de ne pas dépasser 2000cm3 pour les voitures dont la cylindrée de base est 
inférieure à 1500cm3 et 2500cm3 pour les voitures dont la cylindrée de base est supérieure à 
1500cm3. (Coefficient de turbo inclus). 
Le moteur devra être positionné dans le compartiment d'origine et orienté comme sur la voiture 
de référence. Le type de moteur utilisé devra être identique à celui de la voiture de référence, 
(un moteur atmosphérique devra rester atmosphérique et un moteur suralimenté devra rester 
suralimenté, de même qu'un moteur diesel suralimenté ne pourra pas être remplacé par un 
moteur essence suralimenté, et inversement). 
Dans le cas d'un moteur suralimenté, le compresseur devra rester identique à celui du moteur 
utilisé, de même que le nombre.  

5.1.2. Moteurs atmosphériques et suralimentés de cylindrée supérieure à 2500cm3 
Pour les voitures de référence commercialisées et régulièrement immatriculées, dont la 
cylindrée excède 2500cm3 (atmosphériques ou suralimentés), si le moteur est changé, celui-ci 
devra provenir d'un modèle de voiture de la même marque que la voiture de référence. La 
cylindrée du moteur utilisé ne devra cependant pas excéder la cylindrée du modèle de référence 
de plus de 500cm3.  
Le moteur devra être positionné dans le compartiment d'origine et orienté comme sur la voiture 
de référence. Le type de moteur utilisé devra être identique à celui de la voiture de référence, 
(un moteur atmosphérique devra rester atmosphérique et un moteur suralimenté devra rester 
suralimenté, de même qu'un moteur diesel suralimenté ne pourra pas être remplacé par un 
moteur essence suralimenté, et inversement).  
Dans le cas d'un moteur suralimenté, le compresseur devra rester identique à celui du moteur 
utilisé, de même que le nombre.  

5.2. MODIFICATIONS AUTORISEES 
Sous réserve de reconnaitre les pièces d'origine, le retrait de matière est autorisé. Les 
dimensions des orifices dans la culasse sont libres. Il est autorisé de fermer les ouvertures non 
utilisées dans le bloc cylindre et la culasse, si la seule fonction de cette opération est la 
fermeture. Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à l'alésage d'origine, pour 
autant que cela n'entraîne pas un franchissement de classe de cylindrée. Le rechemisage du 
moteur est permis dans les mêmes conditions que le réalésage, et le matériau des chemises 
peut être modifié. 
Les pièces mécaniques d'origine complétant le bloc moteur et la culasse ainsi que les servitudes 
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5.3. PRESSION DE SURALIMENTATION 
La pression de suralimentation est libre. La connexion entre la capsule et la waste-gate peut être 
rendue réglable si elle ne l'est pas d'origine. Le système  original du fonctionnement de la waste-
gate peut être modifié et rendu ajustable, mais ce système doit être retenu. Un système 
mécanique doit rester mécanique et un système électrique doit rester électrique. 

5.4. SUPPORTS MOTEURS:  
Libres ainsi que le nombre sous réserve de n'avoir que la fonction de support moteur. Les 
supports peuvent être soudés au moteur et à la carrosserie et leur position est libre.  

5.5. ALIMENTATION 

carburant ainsi que les filtres sont libres.  Le tuyau entre le filtre à air et le (ou les) carburateur 
ou le dispositif de mesure de l'air (injection) est libre. De même, le tuyau reliant le dispositif de 
mesure de l'air et le collecteur d'admission ou le système de suralimentation, est libre. Les 
échangeurs o
même marque que la voiture de référence. Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, 
l'intercooler et le collecteur sont libres (à condition de rester dans le compartiment moteur), 
mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux.  
Le câble d'accélérateur et son arrêt de gaine sont libres. 
Dans le cas des intercoolers air eau, les tuyaux reliant l'intercooler et son radiateur sont libres, 
mais leur seule fonction doit être de canaliser l'eau. 

 
Pour un moteur atmosphérique, la chambre de tranquillisation est libre mais doit rester dans le 
compartiment moteur. 

 : voir article 282.1.7 

5.6. LUBRIFICATION 
Pompe à huile, filtre à huile, radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, carter 
d'huile, crépines libres. Aucun composant du système ne pourra se trouver à 

 
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la soupape de décharge. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci doit avoir une capacité minimale de 2 dm3 (litres) pour les voitures d'une cylindrée 
inférieure ou égale à 2000 cm3 et de 3 dm3 (litres) pour les voitures d'une cylindrée supérieure 
à 2000 cm3. 
Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou comporter un panneau transparent. 
Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maximale 1 
litre), selon le Dessin 255-3. 
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Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile moteur 

5.7. REFROIDISSEMENT 
Le radiateur contenant le liquide de refroidissement et ses fixations sont libres, sous réserve de 
conserver son emplacement d'origine ainsi que le circuit des canalisations le reliant au moteur ; 
le montage d'un écran de radiateur est autorisé. 
Le ventilateur peut être changé librement, ainsi que son système d'entraînement, ou être retiré. 
Il est autorisé d'ajouter un ventilateur supplémentaire. 
Aucune restriction ne s'applique au thermostat. 
Les dimensions et le matériau de la turbine/du ventilateur sont libres, ainsi que leur nombre. 
Le vase d'expansion peut être modifié ; s'il n'existe pas d'origine, on peut en ajouter un. 

5.8. INJECTION 
Le système et le  type d'injection du moteur utilisé devra être conservé. Il est permis de modifier 
les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise au 
moteur, ainsi que le diamètre de l'ouverture du papillon. Le dispositif de mesure de l'air est 
libre. 
Les injecteurs sont libres, sauf pour leur nombre, leur position, leur axe de montage et leur 
principe de fonctionnement.. 
Le régulateur de pression d'essence est libre. 
Le boîtier électronique est libre dans la mesure où il n'intègre pas plus de données. 

de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de pression 
 

5.9. CARBURATEURS 
Libres, dans le respect de leur nombre, de leur principe de fonctionnement et de la conservation 
de leur emplacement. 

5.10. Des filtres à essence d'une capacité unitaire maximale de 0,5 l peuvent être ajoutés au circuit 
d'alimentation. 

5.11. FILTRE A AIR 
Le filtre à air, son boîtier, et les tuyaux sont libres, mais l'air ne doit pas être prélevé dans 
l'habitacle ou le compartiment à bagages si celui-
l'installation doit être entièrement située dans le compartiment moteur. 
Un trou  pourra être pratiqué dans la carrosserie pour l'alimentation en air du moteur. 
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5.12. ALLUMAGE : 
Libre, mais Le nombre de bougies ne peut être modifié. Celui des bobines est libre. 

5.13. DEMARREUR 
Marque et type sont libres. 

5.14. BATTERIE 
Marque et capacités sont libres. Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être 
maintenu. 
Installation : Dans le cas où la batterie est installée dans l'habitacle  ou dans le compartiment à 
bagages si celui- cette dernière doit être obligatoirement du 
type batterie sèche ou batterie gel. Elle ne pourra être située qu'à l'arrière des sièges avant.  La 
fixation à la coque doit être constituée d'une semelle de 3mm d'épaisseur soudée à la coque et 
de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés  au plancher par des boulons et écrous 
M8 

5.15. SYSTEME ELECTRIQUE 
La tension nominale du système électrique, y compris celle du circuit d'alimentation de 
l'allumage, doit être maintenue. 
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électrique, d'allonger ou d'ajouter des 
câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 

5.16. La FFSA se réserve le droit d'imposer à tout moment une bride d'entrée d'air à tout moteur 
spécifique, et ce avec un préavis minimum de 30 jours précédant la date d'application. 

ARTICLE 6. TRANSMISSION 

6.1. La transmission devra comporter obligatoirement 4 roues motrices. 

6.2. BOITE DE VITESSES ET TRANSFERT 
Les boites à vitesse à commande séquentielle sont interdites, sauf si d'origine sur la voiture de 
référence.  
Le carter de boite à vitesses, ainsi que le carter de la boite transfert peuvent être changés, mais 
doivent provenir d'un modèle de voiture de la même marque que la voiture de référence. Ce 
changement ne pourra se faire que si les carters sont interchangea

fixation du carter de boite à vitesses et de la boite transfert qui sont libres. 
6.3. 

Il est permis de changer les éléments du système de commande de la boîte de vitesses 
Les supports sont libres. 

6.3. COUPLES FINAUX, DIFFERENTIELS 
Libres 
Les différentiels doivent être de type train épicycloïdal simple étage. 
Les dispositifs autobloquants doivent être entièrement mécaniques (à plateaux) et/ou à visco 
coupleur. 
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Le réglage de leurs paramètres de fonctionnement doit exclusivement se faire à l'aide d'outils 
lorsque la voiture est à l'arrêt. 
Les dispositifs autobloquants peuvent comprendre un actuateur permettant uniquement le 
blocage total du ou des différentiel(s).  

6.4. LUBRIFICATION BOITE / PONT 
Le principe de lubrification d'origine doit être conservé. Cependant, un dispositif additionnel de 
lubrification et de refroidissement d'huile est autorisé, dans les mêmes conditions que dans 
l'Article 5.6. 
compartiment  à bagages mais une cloison étanche devra les séparer des occupants du  
véhicule. 

6.5. PONT RIGIDE 
Le carter du pont rigide si changé devra provenir d'un modèle de voiture de la même marque 
que la voiture de référence. Les pièces d'origine peuvent être renforcées de telle manière que 
les pièces d'origine puissent toujours être reconnues. L'intérieur est libre sous réserve de 
l'article 6.3. 

6.6. EMBRAYAGE 

changé, celui-ci devra  provenir d'un modèle de voiture de la même marque que la voiture de 
référence. 

6.7. ARBRES DE TRANSMISSION  
Les arbres de transmission sont libres mais doivent être en acier. 

6.8. TRIANGLES 
Les triangles sont libres, mais devront être faits en acier. Le poids devra être au moins égal aux 

e. 

6.9. ROUES ET PNEUMATIQUES 
Le diamètre maximum des roues complètes est fixé à 810mm, sous réserve de pouvoir se loger 
dans la carrosserie d'origine. Elles devront être couvertes par la carrosserie en projection 
verticale. 
L'utilisation de tout système de gonflage / dégonflage pendant que la voiture se déplace est 
interdit.  

ARTICLE 7. SUSPENSION 

7.1. GENERALITES : 
a) Le principe et le type de la voiture de référence devra être conservé (essieu rigide, roues
indépendantes à bras superposés, ou pseudo McPherson, etc.).
b) L'utilisation d'une suspension active est interdite (système permettant de contrôler la
flexibilité, l'amortissement, la hauteur et/ou l'assiette de la suspension lorsque la voiture se
déplace) sauf si d'origine sur la voiture de référence.
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension à la coque
ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture.
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posséder d'ancrage sur la coque ou 
les éléments mécaniques. 

7.2. SANGLES 
Les sangles de débattement sont autorisées à l'avant et à l'arrière. 

7.3. RESSORTS 
Ressorts hélicoïdaux 
La longueur est libre, ainsi que le nombre de spires, le diamètre du fil, le diamètre extérieur, le 
type de ressort (progressif ou non) et la forme des assiettes de ressort. 
Les ressorts pneumatiques ou oléopneumatiques peuvent être remplacés par des ressorts 
hélicoïdaux. 

Ressorts à lames 
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure verticale. Le montage de sabots 
de protection de jumelles est vivement recommandé. Le nombre de lames est libre. 

Barres de torsion 
Le diamètre est libre 

7.4. AMORTISSEURS 
Libres, ainsi que leurs points de fixation, mais le 
limité à 2  par roue. Aucun élément autre que ceux permettant exclusivement la fixation d'un ou 
de deux amortisseurs supplémentaires par roue ne peut être ajouté et/ou supprimé à la 
suspension. 

Une modification lo

fixation côté coque. 
Le réglage des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdit. 
Ils ne doivent avoir aucune autre fonction que celle d'amortisseur 
Les réserves de fluide des amortisseurs peuvent être fixées dans les passages de roues ainsi 
qu'au châssis. 
Tout système de contrôle électronique des amortisseurs est interdit. 

7.5. SUSPENSION MCPHERSON 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension type McPherson ou d'une suspension 
fonctionnant de manière identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique, les 
nouvelles pièces doivent être mécaniquement équivalentes aux pièces d'origine, hormis 
l'élément amortisseur, et la coupelle de ressort.  
Les assiettes de ressort des suspensions McPherson peuvent avoir des formes libres. Leur 
matériau est libre. 

7.6. BARRE ANTI-ROULIS  
Les barres anti-roulis peuvent être remplacées ou supprimées. 
Les points d'ancrage peuvent être utilisés pour la fixation de barres de renfort. 
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Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisées. 
La raideur anti-roulis ne peut être ajustée que  
Toute connexion entre les amortisseurs est interdite. 
Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est interdite. 
Les barres anti-roulis en alliage de titane sont interdites. 

attache est autorisé, dans la limite de 100mm par rapport aux 
 

Les points d'attache de la suspension sur la coque ou sur le châssis peuvent être changés. 
Les articulations de type "Uniball" sont autorisées. 

Dans le respect de l'article 7 la suspension est libre. 

ARTICLE 8. SYSTEME DE FREINAGE 

Le système de freinage est libre à condition : 

d'être exclusivement activé et contrôlé par le pilote

de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale

(entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables

séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition)

que la pression soit identique sur les roues d'un même essieu, à l'exception de la

pression générée par le frein à main

-cylindre et les étriers

ARTICLE 9. ECHAPPEMENT 

Le dispositif d'échappement est libre en aval du plan de joint sur la culasse, à condition de ne pas 
entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits. 
Le montage d'un catalyseur homologué ASN liste N°8 ou FIA liste n°9 ou d'origine est conseillé pour 
toute voiture dont le passeport sera établi à partir du 01/01/2014. 

ARTICLE 10. SYSTEME ELECTRIQUE 

Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règlements administratifs  ou à 
la Convention Internationale sur la Circulation Routière. 
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent être ceux prévus par le 
constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le constructeur 
pour le modèle considéré. 
6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés à condition que le nombre total soit pair. 
Ils peuvent au besoin être montés par encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre 
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ARTICLE 11. REGLEMENT SPECIFIQUE T2B+ 

Les voitures de groupe T2B+ devront respecter l'intégralité de la règlementation technique du groupe 
T2B à l'exception des points suivants : 

11.1.  GENERALITES 
Il est fortement recommandé de soumettre tout nouveau projet à l'approbation de la FFSA ou 
du délégué technique de la discipline. 

déformation) du compartiment moteur est interdite. 

diamètre  à tout moteur, et ce avec un préavis minimum de 30 jours précédant la date 
d'application. 

11.2. CARROSSERIE 
L'aspect d'origine de la voiture ne doit pas être nécessairement conservé. La transformation 
d'une monocoque/coque en « pick-up », est autorisée. La découpe de la monocoque/coque ne 
pourra s'effectuer que derrière les portes avant ou arrières, et une cloison structurelle étanche, 
de même matériau que la monocoque/coque, devra être installée de manière à isoler 
entièrement l'habitacle de l'extérieur. La découpe effectuée ne pourra cependant descendre 
plus bas que la joue d'aile de la voiture de référence.  
Pour les « pick-up » et les voitures ainsi transformées uniquement, le porte à faux arrière pourra 
être raccourci, mais la dimension A de celui-ci ne pourra en aucun cas être inférieure à 70% de la 

rigine (voir dessin ci-dessous). La partie arrière du véhicule 
devra être fermée par un panneau en matière dure et non transparente.  

11.3. MOTEURS 
11.3.1. Généralités 

Les moteurs devront respecter les articles 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 (mais emplacement du radiateur 
libre), 5.8 à 5.15 inclus.  

878



-15-

Alimentation 
 : 

trompettes d'admission variables avec le régime

moteur sont interdites, ainsi que tout système équivalent modifiant la géométrie (longueur ou

section) des orifices d'admission ou système d'admission, à l'exception du/des papillon(s) des

gaz.

Les échangeurs/intercoolers sont libres, sous réserve  du type air/air et/ou air/eau.

Le moteur devra être situé à l'emplacement d'origine prévu par le constructeur. 

Coefficients pour moteurs suralimentés: Voir article 282.3.1

a) Moteurs atmosphériques et suralimentés  de cylindrée inférieure à 2500cm3
Pour les voitures de référence commercialisées et régulièrement immatriculées, dont la
cylindrée n'excède pas 2500cm3 (coefficient de turbo inclus pour les moteurs essence
suralimentés), un moteur provenant d'une autre marque automobile pourra être utilisé, La
cylindrée du nouveau moteur utilisé ne devra cependant pas excéder 1800cm3 pour les voitures
dont la cylindrée de base est inférieure à 1500cm3 et 2500cm3 pour les voitures dont la
cylindrée de base est supérieure à 1500cm3.(coefficient de turbo inclus pour les moteurs
essence suralimentés).
Exception : Les voitures ayant un  passeport technique établi avant le 1/1/2016 et dont la
cylindrée  pour une voiture de cylindrée de base inférieure à 1500cm3 est comprise entre
1800cm3 et 2500cm3 pourront conserver leur  moteur à condition que celui-ci soit
explicitement notifié sur le passeport et visé par un commissaire technique avant le 01/01/2016.
Le type de moteur utilisé devra être identique à celui du moteur de la voiture de référence, (un
moteur atmosphérique devra rester atmosphérique et un moteur suralimenté devra rester
suralimenté).

b) Moteurs atmosphériques ou suralimentés de cylindrée supérieure à 2500cm3
Pour les voitures de référence commercialisées et régulièrement immatriculées, dont la
cylindrée excède  2500cm3, un moteur provenant d'une autre marque automobile pourra être
utilisé. Un moteur atmosphérique pourra être remplacé par un moteur suralimenté, de même
qu'un moteur diésel suralimenté pourra être remplacé par un moteur essence suralimenté et
inversement.

c) Bride à air (si obligatoire)
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers d'une bride. Le diamètre
intérieur de cette bride doit être respecté quelles que soient les conditions de température.
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par cette bride, qui doit être faite de
métal ou d'un alliage  métallique.
La canalisation entre la bride à air et le moteur doit être étanche de telle façon qu'en cas
d'obstruction complète de cette bride, le moteur s'étouffe.
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 1,432 le diamètre normalement
utilisé pour une bride.
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11.3.2.  Règle spécifique aux  moteurs atmosphériques 
- La cylindrée maximale pour les moteurs atmosphériques  est fixée à 5000cm3.
-
équipé d'une bride conforme à l'article 11.3.1. c) de 3mm mini de longueur et d'un diamètre
intérieur maximum de :

Le volume total entre la bride et le(s) papillon(s) ne doit pas dépasser 20 litres. 

11.3.3.  Règle spécifique aux moteurs suralimentés 

11.3.3.1. Le(s) carter du (des) turbocompresseur(s) doit (doivent) être celui moteur utilisé. 

11.3.3.2. Moteurs essence suralimentés 
- La cylindrée maximale pour les moteurs essence suralimentés est fixée à 3600cm3 (coefficient
de turbo inclus).
- Tout moteur non , et dont la cylindrée corrigée excède 2500cm3 devra
être équipé d'une bride conforme à l'article 11.3.1. c) d'un diamètre intérieur maximum de :

11.3.3.3. Moteurs diésel suralimentés 
- La cylindrée de base maximale pour les moteurs diésel  suralimentés est fixée à 4500cm3.
- Tout moteu , et dont la cylindrée excède 3500cm3 devra être
équipé d'une bride conforme à l'article 11.3.1. c) d'un diamètre intérieur maximum de :

11.3.3.4. La bride devra être fixée au carter du turbocompresseur. Le diamètre intérieur de la bride doit 
être maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval à partir du plan 
perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des extrémités les plus 
en amont des aubages de la roue (voir Dessin 254-4). 
obligatoire. 
En ce qui concerne les moteurs à turbo étagés,  la cylindrée maximale de base du moteur ne 
devra pas excéder 2000cm3. Le nombre maximal de turbocompresseurs montés en série est fixé 
à 2, et sous réserve d'être montés d'origine sur le moteur utilisé. Ce type de suralimentation 

 

2 soupapes par cylindre 42 mm 

Plus de 2 soupapes par cylindre 40 mm 

2 soupapes par cylindre 38 mm 

Plus de 2 soupapes par cylindre 35 mm 

Moteur avec simple turbo 40 mm 

Moteur avec turbo étagé 35 mm 
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254-4

La forme de la bride est libre sous réserve des restrictions ci-dessus. 
Les compresseurs devront être marqués et/ou plombés durant l'épreuve. 

11.3.4.  Aucun passeport ne sera établi ou modifié à partir du 1/1/2014 pour toute voiture dont le 
moteur n'est pas positionné dans le compartiment d'origine de la voiture de référence. Les 
voitures correspondant à ce cas de figure, ayant un passeport établi avant le 1/1/2014  devront 
conserver la position du moteur, telle que spécifiée sur le passeport technique. Il sera toutefois 
possible de remettre la voiture en conformité avec le groupe T2B ou T2B+ suivant le cas. 

11.4. TRANSMISSION 

modèle de voiture 
commercialisée. L'intérieur est libre sous réserve de l'article 6.3. 
Les boites à vitesse à commande séquentielle, dont le carter de boite est libre,  sont autorisées, 
aux conditions suivantes : 

Le système doit être exclusivement mécanique sans aucune assistance.

Le nombre de rapports avant est limité à 6.

Un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur actionné

mécaniquement par le changement de rapport de la boite de vitesses est autorisé.
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Pont rigide 
Le carter du pont rigide devra provenir d'un modèle de voiture commercialisée. Les pièces 
d'origine peuvent être renforcées sous réserve que les pièces d'origine puissent toujours être 
reconnues. L'intérieur est libre sous réserve de l'article 6.3. 

11.5. SUSPENSION 
Le principe et le type de suspension sont libres, sous réserve des articles 7.1b et 7.4. 
Les chapelles de suspension sont libres 
Les sangles de débattement sont autorisées à l'avant et à l'arrière. 
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ARTICLE 285. A. FFSA 
REGLEMENT SPECIFIQUE AUX VOITURES 
PROTOTYPES TOUT-TERRAIN T1A ET T1B 

 

ARTICLE 1. DEFINITION 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS 

2.2. RESERVOIRS 

2.3. BATTERIE 

2.4. DIRECTION 

ARTICLE 3. CARROSSERIE 

3.1. EXTERIEUR 

3.2. INTERIEUR 

ARTICLE 4. POIDS 

ARTICLE 5. MOTEUR 

5.1. BRIDE A AIR (SI OBLIGATOIRE) 

5.2. MOTEURS ATMOSPHERIQUES (ESSENCE ET DIESEL) DE CYLINDREE SUPERIEURE A 3600CM3 

5.3. MOTEURS SURALIMENTES 

5.5. LUBRIFICATION 

ARTICLE 6. TRANSMISSION 

6.1. BOITE DE VITESSES ET DE TRANSFERT 

6.2. EMBRAYAGE 

6.3. COUPLES FINAUX, DIFFERENTIELS (4X4) 

6.4. ARBRES DE TRANSMISSION 

6.5. LUBRIFICATION 

ARTICLE 7. SUSPENSION 

7.1. GENERALITES 

7.2. RESSORTS ET AMORTISSEURS 

7.3. BARRES ANTI-ROULIS 

ARTICLE 8. SYSTEME DE FREINAGE 

ARTICLE 9. ROUES 

ARTICLE 10. CHASSIS 
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LES DIFFÉRENCES EXISTANTES ENTRE LE RÈGLEMENT 2017 ET 2018 SONT DUES À LA 
MODIFICATION, À LA SUPPRESSION OU LA CRÉATION DES ARTICLES SUIVANTS : 

ART 2. Obligations 
ART 3. Carrosserie 
ART 4. Poids 

*Les modifications figurent en gras italiques et soulignées.

ARTICLE 1. DEFINITION 

Voitures terrestres à moteur unique à propulsion mécanique au sol, à 4 roues, mues par leurs propres 
moyens, se déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et dont la 
propulsion et la direction sont contrôlées par un pilote à bord de la voiture.  
Ces voitures pourront être construites à l'unité mais devront être conformes à la Convention 
Internationale sur la circulation routière. 

Marque automobile : Une "marque automobile" correspond à une voiture complète.  
Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre 
fabrication, la voiture sera considérée comme "hybride". Le nom de la voiture sera le nom du 
constructeur associé au nom du moteur.  
Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui du constructeur du moteur. 

ARTICLE 2. OBLIGATIONS 

2.1. a)Les voitures du groupe T1A et T1B devront être conformes aux prescriptions générales et aux
équipements de sécurité définis aux Articles  282 et 283 respectivement. Seuls les châssis en
matériaux ferreux seront acceptés.
Pour tout nouveau passeport établi 

FFSA.
Par ailleurs, 

Les véhicules dont la construction finale a été dûment constatée avant le 01/01/2017 par un
commissaire technique habilité pourront être dispensés de cette homologation sous réserve
que le passeport du véhicule soit établi avant le 01/03/2018.

b) Pour tout nouveau passeport établi à partir du 01/01/2018 :
Les tubes du châssis sur lesquels sont 
avant (ou ½ latéraux) ou les tubes des arceaux latéraux, devront être au minimum de 
dimensions extérieures égales à ceux-ci. Ces tubes de châssis doivent être réalisés en acier, et 
devront être so
Tous les tubes constituant le cadre du châssis ne devront pas nécessairement être de même 
section mais au moins de même qualité et section que le  plus petit des tubes du châssis sur 
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Traverses et entretoises obligatoires « a »  et  « b »:  Celles-ci devront être en acier de section 
carrée ou rectangulaire de 35mm minimum de côté ep.2 ou de section ronde de Ø35mm 
minimum ép. 2 soudées au châssis. 

Au moins une entretoise longitudinale« c » de même section et qualité que les entretoises 
« a » et  « b » et reliant la partie avant et la partie arrière du cadre est obligatoire 

Les supports de sièges devront être fixés au choix soit : 

1) sur les 2 traverses  bleues « a »

2) sur les entretoises longitudinales vertes « b » ou blanches « c » .

Des renforts optionnels supplémentaires de section libre pourront être librement ajoutés 
au cadre. 

Définition du « cadre » du châssis: Cadre fermé de fo

(ou ½ latéraux) ou les tubes des arceaux latéraux. 

Voir Dessin 285.1 en fin de règlement: 

Les véhicules dont la construction finale a été dûment constatée avant le 01/01/2018 par un 
commissaire technique habilité ne sont pas tenus de respecter cet article 2.1b. 

2.2. RESERVOIRS 
(Voir également article 283.14) 
Tout réservoir d'huile et tout réservoir de carburant doivent être situés dans la structure 
principale de la voiture.  

2.2.1. Seuls les réservoirs de carburant répondant aux normes FIA/FT31999, FT3.5-1999, FT5-1999 
seront acceptés. 

2.2.2. Installation des réservoirs 
Le(s) réservoir(s) devra (devront) être 

étanche aux flammes et aux liquides. 
Pour toute nouvelle construction à dater du 1er juillet 2014, et uniquement pour les voitures 
participant à des épreuves sur route ouverte (rallye), le réservoir de carburant devra être situé à 

 

2.3. BATTERIE 
Son emplacement est libre. 

 : 

la batterie doit être de type « sèche », « gel », ou « étanche ».

Fixation de la batterie 
Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. 
La fixation à la coque/châssis doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers 
métalliques avec revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. 
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La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons  de 8 mm minimum de diamètre et, sous 
chaque boulon, une contreplaque au-dessous du plancher d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au 
moins 20 cm2 de surface. 

2.4. DIRECTION 
La colonne de Directio
dispositif pourra soit : 

Etre de conception libre

Etre un moyeu de volant absorbeur

Le volant doit être amovible et comporter un système  de déverrouillage rapide conforme à 
 283.20.  

ARTICLE 3. CARROSSERIE 

3.1. EXTERIEUR 
Le pare-brise est facultatif en T1A et T1B. S'il est cependant prévu, il devra être en verre 
feuilleté, ou  en polycarbonate  quelles que soient sa forme et sa 
surface.  
Si le pare-brise est collé, il doit être possible de démonter ou de briser les vitres des portes avant 
depuis  
Vitres latérales : Voir article 283.11 
La largeur de la carrosserie est limitée à 210 cm.  

un rapport quelconque avec un constructeur automobile est strictement interdit. 
Toute voiture doit être équipée d'une carrosserie en matière dure et non transparente. Elle doit 
s'élever, à l'avant, au minimum jusqu'au centre du volant sans pouvoir être à moins de 42 cm 
au-dessus du plan de fixation du siège conducteur, et fournissant une protection contre les 
projections de pierre. 
La carrosserie doit recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des 
roues (située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté) et tous les composants mécaniques à 
l'exception des roues de secours, points d'ancrage et de fixation compris. Elle devra au minimum 
descendre (ou être prolongée vers l'arrière) jusqu'au niveau du bord supérieur de la jante et 
fermer la partie arrière de la voiture. 
Des ouvertures destinées au refroidissement du groupe motopropulseur pourront être 

100mm. 

refroidissement des parties mécaniques. 
Tous les éléments de carrosserie devront être soigneusement et complètement finis, sans pièces 
provisoires ni de fortune, ni aucun angle vif. Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de 
parties tranchantes ou pointues. Le rayon minimum des angles et des coins ne peut être 
inférieur à 15mm. 
Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les parties de la carrosserie 
doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture (ensemble 
châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester 
immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se déplace.  
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Le pourtour de la  face avant du véhicule ne devra pas présenter de forme ou de pièce à 
caractère dangereux. En outre tout dispositif  anti-projections/pare-boue ajouté en avant de la 
face avant du véhicule devra être réalisé en matériau souple et devra être entièrement incliné 

 
Ces dispositifs ne pourront dépasser en projection verticale le pourtour de la face avant du 
véhicule de plus de 9cm, leur largeur étant limitée à 40cm, et leur nombre à 2. 

3.2. INTERIEUR 
La carrosserie doit être conçue de manière à fournir confort et sécurité au pilote et aux 
éventuels coéquipiers. Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties tranchantes 
ou pointues. Aucune partie mécanique ne doit faire saillie à l'intérieur de l'habitacle. Tout 
équipement pouvant entraîner un risque doit être protégé ou isolé et ne pas être situé dans 
l'habitacle. 

Pour tout passeport établi à partir du 1er Janvier 2018 : 
construction finale a été dûment constatée avant le 01/01/2018 par un commissaire technique 
habilité, le plancher du véhicule sur toute 

5mm. Une couche de résine ou une plaque de protection en plastique ou matériau similaire 
pourra être appliquée ou fixée sous celui-ci. Le plancher devra également être doublé au 
niveau des pieds du pilote  et du copilote sur une surface minimale de 600cm2. Le tablier avant 
devr - -
bas des montants du pavillon avant. Les ouvertures nécessaires aux différentes commandes 
devront être réduites au minimum. Le plancher devra en outre recouvrir le tablier sur 4cm de 
hauteur minimum. La matière utilisée pour le tablier ne devra pas être nécessairement être 
identique au plancher mais devra respecter les spécifications matière indiquées dans cet 
article. 

 de conserver son étanchéité aux 
liquides et aux flammes.  

 
Les voitures doivent avoir des ouvertures latérales permettant la sortie du pilote et des 
éventuels coéquipiers. Leurs dimensions sont telles qu'il soit possible d'y inscrire un carré d'au 
moins 50 cm de large et 50 cm de haut mesurés verticalement et dont les angles pourront 
comporter un arrondi d'un rayon maximum de 15 cm. 
L'habitacle doit être conçu de telle sorte qu'un occupant puisse le quitter depuis sa position 
normale dans la voiture en 7 secondes en empruntant la portière située de son côté et en 9 
secondes en empruntant la portière située de l'autre côté. 
- pour ces tests, l'occupant doit porter tout son équipement normal, les ceintures de sécurité
doivent être attachées, le volant doit être en place dans la position la moins pratique, et les
portières doivent être fermées.
- Ces tests seront répétés pour tous les occupants de la voiture.
Seules des voitures biplaces sont admises. En endurance seulement, iI est permis d'enlever le
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Chaque emplacement prévu pour chaque siège doit avoir une largeur minimale de 45 cm 
maintenue sur toute la profondeur du siège.  
La distance entre les deux axes longitudinaux des deux sièges de la voiture ne doit pas être 
inférieure à 50 cm. Au cas où les deux axes ne seraient pas parallèles, la mesure doit être 
effectuée au creux de chacun des deux sièges. 
La largeur intérieure minimale aux places avant sera de 110 cm, maintenue librement sur au 
moins 25 cm de hauteur et 40 cm de longueur. 
Pour tout passeport établi à partir du 1/1/2014, la hauteur protégée minimale verticale sera de 
90 cm entre le fond de chaque siège écrasé et une ligne joignant (à l'extérieur) les deux arceaux 
principaux ou l'intérieur du toit. 

La largeur minimale pour chaque logement des pieds devra être de 25 cm, maintenue sur une 
hauteur de 25 cm, mesurés horizontalement et perpendiculairement à l'axe longitudinal du 
châssis, au niveau des pédales. 
L'axe du pédalier devra se trouver en arrière ou à l'aplomb de l'axe des roues avant.  

ARTICLE 4. POIDS 

4.1.  
Classe de cylindrée corrigée (en cm3) 

4 roues motrices 2 roues motrices 
  1050 610 kg  560 kg 

De plus de 1050 760 kg  660 kg 
De plus de 1400 810 kg  710 kg 
De plus de 1600 910 kg  810 kg 
De plus de 200 1010 kg   910 kg 
De plus de 250 1070 kg   970 kg 
De plus de 300 1130 kg   1020 kg 
De plus de 360 1190 kg   1080 kg 
De plus de 400 1250 kg   1140 kg 
De plus de 450 1310 kg   1200 kg 
De plus 1370 kg   1260 kg 
De plus 1430 kg   1320 kg 
De plus 1490 kg   1380 kg 

1550 kg   1440 kg 

-dessus est majorée de 25kg avec la roue de secours obligatoire. 

C'est le poids de la voiture sans carburant à tout moment de l'épreuve. 
Les niveaux du liquide de refroidissement et d'huile de lubrification moteur ainsi que du liquide de frein 
doivent être à  leur niveau normal. 
Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être vidangés et les éléments suivants retirés de 
la voiture.  
- occupants, leurs équipements et leurs bagages;
Il est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de blocs
solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de l'habitacle,
visibles et plombés par les Commissaires.
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4.2. 

également être respecté. 

ARTICLE 5. MOTEUR 

5.1. BRIDE A AIR (SI OBLIGATOIRE) 

soient les conditions de température. 

 
 normalement utilisé 

pour une bride. 

5.2. MOTEURS ATMOSPHERIQUES (ESSENCE ET DIESEL) DE CYLINDREE SUPERIEURE A 3600CM3 
Diamètre de bride intérieur maximum: 

Ce diamètre devra être maintenu sur 3mm mini de longueur.  Pour les moteurs à essence, le volume 
interne maximum entre la bride et le papillon est fixé à 15 litres  

5.3. MOTEURS SURALIMENTES  
5.3.1. Coefficients pour moteurs suralimentés: Voir article 282.3.1. 

5.3.2.  

automobile ou motocycle. Sous réserve de toujours -ci 
pourront être modifiés librement par ajout/suppression de matière. Les aubages de la roue 
axiale ne pourront être modifiés. Dans le respect de ce qui précède, le turbocompresseur est 
libre. La  waste-gate est libre, mais non sa fonction. 

5.3.3. Moteurs équipés de turbocompresseurs montés en série 
Le nombre maximal de turbocompresseurs montés en série est fixé à 2, sous réserve d'être 
montés d'origine sur le moteur utilisé. Sous réserve de toujours reconnaitre les 
ceux-ci pourront être modifiés par ajout/suppression de matière. Les aubages des  roues axiales 
ne pourront être modifiés. Le système  original du fonctionnement de la waste-gate peut être 
modifié et rendu ajustable, mais ce système doit être retenu. Un système mécanique doit rester 
mécanique et un système électrique doit rester électrique. 
Dans le respect de ce qui précède, le turbocompresseur est libre. Ce type de montage ne sera 

ase maximale de 2000cm3. 

2 soupapes 
Par cylindre 

42 mm 

Plus de 2 soupapes 
Par cylindre 

40 mm 

889

A
R
T. 285 A - R

EG
LEM

EN
T SPEC

IFIQ
U
E A

U
X VO

ITU
R
ES PR

O
TO

TYPES TO
U
T-TER

R
A
IN
 T1A ET T1B



-8-

5.3.4. Compresseur volumétrique 
 

sou   

Dans les 3 cas (articles 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4), Le concurrent devra fournir aux commissaires 
techniques les informations nécessaires à la vérification  des turbocompresseurs et/ou 
compresseur volumétrique utilisés. (Marque, type, dimensions de la roue axiale et photos 

 

5.3.5. Refroidissement de la charge 

282.1.7.) 

5.3.6. Pour les moteurs indiqués ci-après  une bride comme suit devra être fixée au carter du 
turbocompresseur. Le diamètre intérieur de la bride doit être maintenu sur une longueur de 3 
mm minimum mesurée vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 
50 mm maximum en amont des extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir 
Dessin 254-  

a) Moteurs essence et diésel de cylindrée corrigée inférieure à 3600cm3

Diamètre de bride intérieur maximum :

Moteur avec simple 
compresseur 45mm 

Moteur avec 2 
compresseurs montés en 

série 
35mm 

b) Moteurs essence de cylindrée corrigée supérieure à 3600cm3

Diamètre de bride intérieur maximum : 

c) Moteurs diésel de cylindrée corrigée supérieure à 3600cm3

Tous les moteurs diesel suralimentés doivent être équipés d'une bride à air de diamètre 
intérieur maximum de : 35 mm 

2 soupapes 
Par cylindre 

38 mm 

Plus de 2 soupapes 
Par cylindre 

35 mm 
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254-4

La forme de la bride est libre sous réserve des restrictions ci-dessus. 
 

5.4. La FFSA se réserve le droit 
diamètre à tout moteur, et ce avec un préavis minimum de 30 jours précédant la date 

 

5.5. LUBRIFICATION 
Pompe à huile, boîtier de filtre à huile, radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, 
carter d'huile, crépines libres. 
L'utilisation d'un système de lubrification moteur par carter sec est autorisée. La bâche à huile 
ainsi que les canalisations ne doivent pas se trouver dans l'habitacle. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière 
que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci doit avoir une capacité minimale de 2 dm3 (litres) pour les voitures d'une cylindrée 
moteur inférieure ou égale à 2000 cm3 et de 3 dm3 (litres) pour les voitures d'une cylindrée 
supérieure à 2000 cm3. 

891

A
R
T. 285 A - R

EG
LEM

EN
T SPEC

IFIQ
U
E A

U
X VO

ITU
R
ES PR

O
TO

TYPES TO
U
T-TER

R
A
IN
 T1A ET T1B



-10-

Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou comporter un panneau transparent. 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maximale 1 
litre sauf s'il est intégré au récipient récupérateur), selon le Dessin 255-3. 

Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. Il 
est autorisé de monter un ou plusieurs ventilateurs pour le refroidissement de l'huile moteur, 
mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. 

5.6. Dans le respect de l'article 5 le moteur et sa préparation sont libres ainsi que les servitudes 
admission/échappement, échangeurs/intercoolers, 

alimentation, allumage, refroidissement, injection, carburateurs, tuyaux, démarreur, système 
électrique , poulies, courroies, ch . 

ARTICLE 6. TRANSMISSION 

Voir aussi article 282.4 

Le système de transmission doit être exclusivement activé et contrôlé par le pilote. 

6.1. BOITE DE VITESSES ET DE TRANSFERT 
Libres sous réserve de ce qui suit 

6.1.1. Commandes de boîte de type "séquentielle" 

Les systèmes de commande à palettes sont autorisés.

Le nombre de rapports avant est libre.

Un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur actionné

mécaniquement par le changement de rapport de la boite de vitesses est autorisé.

6.1.2. Boîte automatique 
Seules les boîtes automatiques utilisant un convertisseur de couple sont autorisées. 

6.2. EMBRAYAGE 
Libre. 

6.3. COUPLES FINAUX, DIFFERENTIELS (4X4)  
Libres. 
Les différentiels doivent être de type train épicycloïdal mono étage. 
Les dispositifs autobloquants doivent être du type à plateaux et à rampes  et/ou à visco 
coupleur. 
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Les dispositifs autobloquants peuvent comprendre un actuateur permettant uniquement le 
blocage total du ou des différentiel(s). 

6.4. ARBRES DE TRANSMISSION  
Les arbres de transmission sont libres mais doivent être en acier. 

6.5. LUBRIFICATION  
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d'huile est autorisé (pompes de 

 

ARTICLE 7. SUSPENSION 

7.1. GENERALITES 

permettant de contrôler la 
suspension lorsque la voiture se déplace).  

7.2. RESSORTS ET AMORTISSEURS 
Libres sous réserve des points suivants : 

interdit. 
 

 
Toute connexion entre les amortisseurs est interdite. Les seules connexions autorisées sont les 

 

7.3. BARRES ANTI-ROULIS 
Libres, mais seules les barres anti roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisées. La 
raideur anti roulis peut être ajustée par le pilote au moyen d'un système exclusivement 
mécanique sans alimentation externe. 

ARTICLE 8. SYSTEME DE FREINAGE 

Le système de freinage est libre à condition : 

de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale

(entre la pédale de freins et les étriers, les deux   circuits doivent être identifiables

séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition),

que la pression soit identique s

pression générée par le frein à main

Frein à main : voir  article 283.4.

Le verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces 
métalliques, à défaut une vanne quart de tour 
être acceptée. 
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ARTICLE 9. ROUES 

Le diamètre maximum pour les roues complètes est fixé à 890 mm pour les voitures à deux 
roues motrices et à 810 mm pour celles à quatre roues motrices. 
La fixation de roue par écrou central est interdite. L'utilisation de tout système de gonflage / 
dégonflage pendant que la voiture se déplace est interdit.  

ARTICLE 10. CHASSIS 

La voiture doit avoir une structure immédiatement derrière le siège du pilote, plus large et plus 
haute que les épaules lorsqu'il est assis normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture.  
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REGLEMENTATION TECHNIQUE 
COUPE DE FRANCE ET TROPHEE SUR GLACE SSV ET T3 

 

PREAMBULE 

ARTICLE 1. VEHICULES ADMIS 

ARTICLE 2. GROUPES ET CLASSES 

ARTICLE 3. DEFINITIONS 

ARTICLE 4. MODIFICATIONS AUTORISEES 

 

ARTICLE 6. ARMATURES DE SECURITE 

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DES VEHICULES 

ARTICLE 8. EQUIPEMENTS DE SECURITE DES PILOTES 

ARTICLE 9. IDENTIFICATION DES VEHICULES 

ANNEXE 

LES MODIFICATIONS FIGURENT EN GRAS ITALIQUES ET SOULIGNÉES.

PREAMBULE 

 Les véhicules
SSV non admis dans les différentes classes de 2 à 8 ou ne possédant pas de fiche Technique

ibilité.

Les véhicules SSV sont des véhicules de /ou dérivés de la série, dont le modèle de base a été
régulièrement produit et commercialisé à au moins 1000 exemplaires en 12 mois consécutifs.

Un tableau informel décrivant les modifications obligatoires à apporter à un SSV de série afin

Les voitures des  groupes SSV et T3 FFSA  devront être conformes aux prescriptions générales et
aux équipements de sécurité définis aux Articles 282 et 283 respectivement sauf si le présent
règlement  ne prévoit pas de prescriptions plus strictes ou différentes et obligatoires.
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ARTICLE 1. VEHICULES ADMIS 

Les Véhicules admis sont de type T3 ou SSV, 2 ou 4 roues motrices. 
Tous les véhicules devront être biplaces, 3.3 b). 
Il est à la charge du concurrent de présenter tous  les documents nécessaires au contrôle du véhicule. 

e doit être en possession du passeport technique FFSA ou 
 

Toute étude de véhicule T3 FFSA devra être soumise au service technique de la FFSA avant sa 
réalisation. 
Tout nouveau modèle SSV  pouvant être engagé dans les différentes classes devra être soumis pour 
validation au service technique de la FFSA, au minimum 3 mois avant de pouvoir participer à une 
compétition FFSA. 

ARTICLE 2. GROUPES ET CLASSES 

ARTICLE 3. DEFINITIONS 

3.1 VEHICULES PROTOTYPES T3 
Les véhicules prototypes T3  se définissent  comme suit: 

a) Véhicule T3 FFSA   2 ou 4 roues motrices (Classes 1A et 1B)
Véhicule 4.1

b) Véhicule T3 FIA  2 ou 4 roues motrices (Classes 1A et 1B)
4.2

3.2 VEHICULES SSV 
Les véhicules SSV se définissent comme suit: 

a) Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique 2 ou 4 roues motrices (classes 2 et 4)

GROUPE T3 
Véhicule prototype T3 FFSA ou T3 FIA 4 roues motrices Cylindrée de 0 à 1050cm3 Classe 1A 

Véhicule prototype T3 FFSA ou T3 FIA 2 roues motrices 
Cylindrée de 0 à 1050cm3 

Classe 1B 

GROUPE SSV 
Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique:       Cylindrée  de 0 à 880cm3 Classe 2 
Véhicule SSV modifié  à moteur atmosphérique:       Cylindrée  de 0 à  880cm3 Classe 3 
Véhicule SSV de série à moteur atmosphérique:       Cylindrée de + de 880cm3 à1050cm3 Classe 4 

Véhicule SSV modifié  à moteur atmosphérique: Cylindrée  de + de 880cm3 à1050cm3 Classe 5 
Véhicule SSV de série avec moteur suralimenté:  Cylindrée de  0 à 1000cm3 maxi Classe 6 
Véhicule SSV modifié avec moteur suralimenté:  Cylindrée de  0 à 1000cm3 maxi Classe 7 

Véhicule SSV Plus Cylindrée de  0 à 1050cm3 maxi Classe 8 
Véhicule spécifique Trophée sur glace Cylindrée : voir article 3.3 b) Classe G 
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b) Véhicule SSV modifié  à moteur atmosphérique 2 ou 4 roues motrices (classes 3 et 5)
Véhicule SSV dont la 

c) Véhicule SSV de série à moteur suralimenté 2 ou 4 roues motrices (classes 6)
Véhicule SSV  4.5

d) Véhicule SSV modifié à moteur suralimenté 2 ou 4  roues motrices  (classes 7)
Véhicule SSV  4.6

e) Véhicule SSV  Plus,  2 ou 4 roues motrices: (classes 8)
Véhicule SSV dont la limite de prépara 4.7

Toutes les caractéristiques des véhicules SSV de série devront être définies  par une fiche Technique 
FFSA spécifique renseignée par le constructeur du véhicule (application : classes 2-3-4-5-6-7-8).  

3.3 VEHICULES TROPHEE SUR GLACE 
Sont admis à participer à ce  : 

a) Les véhicules des classes 1 A / B à 8 comme définis 

b) Les véhicules de série Trophée monoplace classe G comme définis ci-dessous :

Véhicules SSV monoplaces strictement de série dont la cylindrée maxi est fixée à :

50cm3 pour les pilotes Junior de 12 ans à 18 ans révolus. Ces courses sont
spécifiques et seuls les véhicules et les pilotes correspondant à cette définition
pourront y participer.
600cm3 pour les pilotes de plus de 18 ans. Les véhicules et les pilotes
correspondant à cette définition pourront participer à des courses sur glace avec
des véhicules biplaces. Ces véhicules sont admis dans la catégorie ELITE 2
uniquement.
Les véhicules de la classe G ne sont admis que dans les épreuves du Trophée sur
glace.

Les véhicules du trophée sur glace sont répartis en 5 Classes : 

a) Classe :  1          (regroupement classe 2 et 3) 

b) Classe :  2  (regroupement classe 4 et 5) 

c) Classe :  3  (classe 6) 

d) Classe :  4  (classe 7) 

e) Classe : G   (600cm3) 

Pneus :  

Bavettes non obligatoires 
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ARTICLE 4. MODIFICATIONS AUTORISEES 

4.1 VEHICULE PROTOTYPE T3 FFSA (CLASSES 1A et 1B) 
4.1.1 Moteur  

 ou de motoneige.  

moteur et la culasse ainsi que les servitudes sont libres 
 

En cas de suralimentation, la cylindrée nominale sera affectée du coefficient 1.3 et le véhicule sera 
reclassé dans la classe qui correspond au volume fictif résultant de cette multiplication  
La cylindrée pourra être augmentée sous réserve de ne pas dépasser 1050cm3, coefficient de turbo 
inclus. 

4.1.2 Suspension 
Généralités 
permettant de contrôler la 
lorsque le véhicule se déplace) 

a) Les ressorts sont libres

b) Les amortisseurs sont libres mais leur nombre  est limité à 1 amortisseur maxi par roue

Le réglage des ressorts et/ou des 
. 

4.1.3 Transmission 
Boite à vitesses de type CVT (Variateur) 
Libre, marche arrière mécanique obligatoire. Les canalisations du variateur sont libres, des ventilateurs 
pourront   

Boite à Vitesse manuelle 
Celle-ci doit figurer sur le catalogue constructeur du véhicule S

libres mais fixés à 6 rapports avant maxi. Un rapport  de marche arrière mécanique est obligatoire. Les 
ponts et le différentiel sont libres. Le système de transmission doit être exclusivement activé et contrôlé 
par le pilote. 

Les arbres de transmission doivent être faits en acier 

4.1.4 Châssis 
Le châssis peut être, soit issue de la série, soit de construction libre de type multitubulaire en acier, la 
dimension minimale du tube utilisé sera de Ø 38mm ép. 2 mm pour les véhicules construits à partir de 
2014 
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4.1.5 
Les dimensions maximales hors tout du véhicule sont fixées à: 

Largeur : 1m85 hors rétroviseurs 

Longueur : 3.55m 

4.1.6 Carrosserie 
Le véhicule doit être équipé d'une carrosserie en matière dure et non transparente Celle-ci doit 
recouvrir en projection verticale tous les éléments mécaniques à l'exception des amortisseurs, des 
radiateurs, des ventilateurs et des roues de secours, points d'ancrage et de fixation compris. Tous les 
éléments de carrosserie doivent être soigneusement et complètement finis, sans pièces provisoires ni 
de fortune, ni aucun angle vif. Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les 
parties de la carrosserie doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture 
(ensemble châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester 
immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se déplace. 
En projection verticale, au minimum 120° de la partie supérieure des roues (située au-dessus de l'axe de 
roue en vue de côté) doit être recouvert  par la carrosserie ou par des ailes. 

4.1.7 Système de freinage 
Le système de freinage est libre à condition : 

D ctivé et contrôlé par le pilote

De comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale

(entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables

séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition)

Que la pression soit identique su  

pression générée par le frein à main

Le frein à main est obligatoire

Le verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces

pourra être acceptée

4.1.8 Batterie 
Son emplacement est libre. 
Si elle est  : 

Copilote

La batterie doit être de type sèche au gel ou étanche

4.2 VEHICULE PROTOTYPE T3 FIA (CLASSES 1A et 1B) 
 286 de la règlementation FIA. 
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4.3 VEHICULE SSV DE SERIE A MOTEUR ATMOSPHERIQUE (CLASSES 2 - 4) 
Véhicule SSV strictement de série,  : 

4.3.1 Moteur 
Les poulies et les courroies pour l'entraînement des servitudes sont libres. 
Les composants internes du boitier CDI pourront être modifiés, mais non les connecteurs, les entrées 

le système doit être entièrement  interchangeable avec le 
-à-dire que le véhic

de série). Les boitiers additionnels et toute modification du faisceau sont strictement interdits. 

 

4.3.2 Suspension 
Seuls les ressorts référencés et régulièrement commercialisés par le constructeur

Les amortisseurs pourront être modifiés sous réserve de conserver, le corps, la tige et le

Le nombre 

4.3.3  Transmission 
Boite à vitesses CVT 
système de courroie qui devront rester strictement de série
Les canalisations du variateur sont libres, des ventilateurs pourront être ajoutés à

Boite à vitesses mécanique : Celle-ci doit figurer sur le catalogue constructeur du
véhicule SSV concerné régulièrement produit et commercialisé à 1000 exemplaires
minimum par an et devra rester strictement de série.

Le diamètre des arbres de transmissions  peut être modifié mais leurs connexions côté

Si ainsi changés les arbres de transmission doivent être faits en acier

4.3.4 Châssis 
Il est autorisé de renforcer les triangles et le châssis à condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la 
forme d'origine et en contact avec celle-ci. Les tubes constituant les triangles pourront être changés par 
des tubes plus épais en acier, mais la forme et les dimensions extérieures de ceux-ci devront être 

 

 
La largeur maximale hors tout du véhicule est limitée 1m85 hors rétroviseurs.  
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4.3.5 Carrosserie 
Les ailes doivent recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues 
(située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté). Si nécessaire, il faudra ajouter soit des extensions 

telles que représentées sur le dessin N°1 (fixation libre). Ces ailes  
pourront également servir à fixer les bavettes obligatoires (voir article 7.2) 

4.3.6 Système de freinage 
Le frein de parking est obligatoire Un frein à main supplémentaire pourra être ajouté, auquel cas  le 
verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces métalliques,  

4.3.7 Roues et pneumatiques 
Voir article 7.1 

4.4 VEHICULE SSV MODIFIE  A MOTEUR ATMOSPHERIQUE (CLASSES 3 - 5) 
4.4.1 Moteur 

mécaniques complétant le bloc moteur et la culasse ainsi que les servitudes sont libres (boitier cdi, 
  , toute forme de suralimentation est interdite. 

4.4.2  Suspension 
a) Les ressorts sont libres 

b) Les amortisseurs sont libres mais le nombre .

Le réglage 

 connexion entre les amortisseurs est 
 

Barres antiroulis : 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être remplacées à condition que leurs 
points de fixation au châssis demeurent inchangés. 

Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisés.

La raideur anti- stème exclusivement

mécanique. Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est interdite

4.4.3 Transmission 
Boite à vitesses de type CVT (Variateur) 
Libre, marche arrière mécanique obligatoire. Les canalisations du variateur sont libres, des ventilateurs 
pourront canalisations. 

Boite à Vitesse manuelle 
Celle-

le nombre de rapports devront être conservés. Un rapport  de marche arrière mécanique est obligatoire. 
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Les arbres de transmission sont libres en dimensions (longueur, diamètre) mais leurs connexions côté 
moyeu et côté boite/pont doivent être interchangeables 
transmission doivent être faits en acier. 

4.4.4 Châssis 

renforcement du châssis. Si changées, les triangles /bras tirés sont libres de forme, mais doivent être 
faits en acier. L

rtées. 
- 1%) La largeur maximale hors 

tout du véhicule est limitée à 1m85 hors rétroviseurs. 

4.4.5 Direction 
Les biellettes de direction sont libres. 

4.4.6 Carrosserie 
Les ailes doivent recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues 
(située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté). Si nécessaire, il faudra ajouter soit des extensions 

telles que représentées sur le dessin N°1 (fixation libre). Ces ailes 
pourront également servir à fixer les bavettes obligatoires (voir article 7.2). 

4.4.7 Système de freinage 
Le frein de parking est obligatoire. Un frein à main supplémentaire pourra être ajouté, auquel cas le 
verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces métalliques. 

4.4.8 Roues et pneumatiques 
Voir article 7.1 

4.5 VEHICULE SSV  DE BASE DE 1000cm3 MAXI AVEC MOTEUR 
SURALIMENTE (CLASSE 6) 

Véhicule SSV strictement de série,   : 

4.5.1 Moteur 
Les poulies et les courroies pour l'entraînement des servitudes sont libres. 
Les composants internes du boitier CDI pourront être modifiés, mais non les connecteurs, les entrées 

le système doit être entièrement  interchangeable avec le 
-à-dire que le véhicule doit 

de série).Les boitiers additionnels et toute modification du faisceau sont strictement interdits. 

 
Le coefficient de suralimentation est égal à 1. 
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4.5.2 Suspension 
a) Seuls les ressorts référencés et régulièrement commercialisés par le constructeur devront être

b) Les amortisseurs pourront être modifiés sous réserve de conserver le corps, la tige et le

.

4.5.3 Transmission 

a) Boite à vitesses CVT (variateur): Le variateur est libre, 
courroie qui devront rester strictement de série.
Les canalisations du variateur sont libres, des ventilateurs pourront 
ces canalisations.

b) Boite à vitesses mécanique: Celle-ci doit figurer sur le catalogue constructeur du véhicule SSV
concerné régulièrement produit et commercialisé à 1000 exemplaires minimum par an et devra
rester strictement de série.

c) Le diamètre des arbres de transmissions  peut être modifié mais leurs connexions côté moyeu
et côté boite/pont 
Si ainsi changés les arbres de transmission doivent être faits en acier.

4.5.4 Châssis 
Il est autorisé de renforcer les triangles et le châssis à condition qu'il s'agisse d'un matériau épousant la 
forme d'origine et en contact avec celle-ci. Les tubes constituant les triangles pourront être changés par 
des tubes plus épais en acier mais la forme et les dimensions extérieures de ceux-ci devront être 

 

 
La largeur maximale hors tout du véhicule est limitée 1m85 hors rétroviseurs.  

4.5.5 Carrosserie 
Les ailes doivent recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues 
(située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté). Si nécessaire, il faudra ajouter soit des extensions 

telles que représentées sur le dessin N°1 (fixation libre). Ces ailes  
pourront également servir à fixer les bavettes obligatoires (voir article 7.2). 

4.5.6 Système de freinage 
Le frein de parking est obligatoire Un frein à main supplémentaire pourra être ajouté, auquel cas le 
verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces métalliques. 

4.5.7 Roues et pneumatiques 
Voir article 7.1 
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4.6 VEHICULE SSV   DE BASE DE 1000cm3 MAXI AVEC MOTEUR 
SURALIMENTE (CLASSE 7) 

4.6.1 Moteur 
 : 

Les poulies et les courroies pour l'entraînement des servitudes sont libres. 
Les composants internes du boitier CDI pourront être modifiés, mais non les connecteurs, les entrées 

le système doit être entièrement interchangeable avec le 
-à-dire que le véhicule doit 

de série). Les boitiers additionnels et toute modification du faisceau sont strictement interdits. 

 
Le coefficient de suralimentation est égal à 1. 

4.6.2  Suspension 

a) Les ressorts sont libres 

b) Les amortisseurs sont libres mais  le nombre .

rdit. Il ne doit être 

. 

Barres antiroulis : 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être remplacées à condition que leurs 
points de fixation au châssis demeurent inchangés. 

Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisés.

La raideur anti- stème exclusivement

mécanique. Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est interdite.

4.6.3 Transmission 

a) Boite à vitesses de type CVT (Variateur)
Libre, marche arrière mécanique obligatoire. Les canalisations du variateur sont libres, des
ventilateurs pourront 

b) Boite à Vitesse manuelle
Celle-ci doit figurer sur le catalogue 
commercialisé à 1000 exemplaires minimum par an. 
ainsi que le nombre de rapports devront être conservés. Un rapport  de marche arrière
mécanique est obligatoire.
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Les arbres de transmission sont libres en dimensions (longueur, diamètre) mais leurs connexions côté 
moyeu et côté boite/pont doivent être interchangeab Les arbres de 
transmission doivent être faits en acier. 

4.6.4 Châssis 
tion du 

renforcement du châssis. 
Si changées, les triangles /bras tirés sont libres de forme, mais doivent être faits en acier. La voie du 

rra être augmentée que de 150mm maximum. 
. 

- 1%). La largeur maximale hors 
tout du véhicule est limitée à 1m85 hors rétroviseurs. 

4.6.5 Direction 
Les biellettes de direction sont libres. 

4.6.6 Carrosserie 
Les ailes doivent recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues 
(située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté). Si nécessaire, il faudra ajouter soit des extensions 

telles que représentées sur le dessin N°1 (fixation libre). Ces ailes  
pourront également servir à fixer les bavettes obligatoires (voir article 7.2). 

4.6.7 Système de freinage 
Le frein de parking est obligatoire Un frein à main supplémentaire pourra être ajouté, auquel cas  le 
verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces métalliques. 

4.6.8 Roues et pneumatiques 
Voir article 7.1 

4.7 VEHICULE SSV PLUS 2 OU 4 ROUES MOTRICES (CLASSE 8) 
4.7.1 Moteur 
Atmosphérique 

 
Le moteur pourra être suralimenté, auquel cas la cylindrée nominale sera affectée du coefficient 1.3.  
Pour les moteurs atmosphériques, la cylindrée pourra être augmentée sous réserve de ne pas dépasser 
1050cm3, il en est de même pour les moteurs suralimentés coefficient de turbo inclus. 
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 ou dont la fiche technique du véhicule présente une variante/kit 
suralimentation. Dans ces 2 cas la cylindrée de base maxi est fixée à 1000cm3, et le coefficient de 
suralimentation est égal à 1. 

 : 
Les poulies et les courroies pour l'entraînement des servitudes sont libres. Les composants internes du 
boitier CDI pourront être modifiés, mais non les connecteurs, les entrées (senseurs act
les sorties, -à-dire que 

 Les boitiers 
additionnels et toute modification du faisceau sont strictement interdits. 

 

4.7.2 Suspension 

a) Les ressorts sont libres mais limités à 2 ressorts par roue

b) Les amortisseurs sont libres mais le nombre .

Le  
 

. 
Toute connexion entre les amortisseurs est interdite. 

 

Barres antiroulis : 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être remplacées à condition que leurs 
points de fixation au châssis demeurent inchangés. 

Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant mécaniquement sont autorisés.

La raideur anti-roulis stème exclusivement

mécanique. Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est interdite.

4.7.3 Transmission 
a) Boite à vitesses de type CVT (Variateur)

Libre, marche arrière mécanique obligatoire. Les canalisations du variateur sont libres, des
ventilateurs pourront 

b) Boite à Vitesse manuelle
Celle-
commercialisé à 1000 exemplaires minimum par an. 
ainsi que le nombre de rapports devront être conservés. Un rapport de marche arrière
mécanique est obligatoire.
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c) Les ponts et les différentiels sont libres, mais les carters 
mécanisme du différentiel ne doit pas être actif.

d) Les arbres de transmissions sont libres  mais doivent être faits en acier.

4.7.4 Châssis 

- 1%). 
Les triangles /bras tirés sont libres de forme mais doivent être faits en acier. 

 
La largeur maximale hors tout  du véhicule est limitée à 1m85 hors rétroviseurs. 

4.7.5 Direction  
Les biellettes de direction sont libres. 

4.7.6 Carrosserie 
Les ailes doivent recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie supérieure des roues 
(située au-dessus de l'axe de roue en vue de côté). Si nécessaire, il faudra ajouter soit des extensions 

ailes en plastique rigide telles que représentées sur le dessin N°1 (fixation libre). Ces ailes  
pourront également servir à fixer les bavettes obligatoires (voir article 7.2). 

4.7.7 Système de freinage 
Le système de freinage est libre à condition : 

ctivé et contrôlé par le pilote

de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale
(entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables
séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition)

que la pression soit identique su  
pression générée par le frein à main

Le frein à main est obligatoire
Le verrouillage du frein à main devra être exclusivement effectué au moyen de pièces

pourra être acceptée.

4.7.8 Roues et pneumatiques 
Voir article 7.1 
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4.8 APPLICABLE AUX VEHICULES DU GROUPE SSV 

4.8.1  
4.8.1.1 Classes 2  3 - 4  5  6  7 
Le r  : 

a)

b)
hors tout arrière du véhicule, 

100mm de haut maxi fixée sur
le toit du véhicule, 

  Une
vers un caisson recouvrant le radiateur. Ce caisson sera

4.8.1.2 Classe 8 
 : 

a)

b)
hors tout arrière du véhicule, 
refroidissement du mm de haut maxi fixée sur
le toit du véhicule, 

 Une
 un caisson recouvrant le radiateur. Ce caisson sera

ipage de toute fuite de liquide.

c) Un radiateur supplémentaire pourra être ajouté mais devra respecter les cond
4.8.1.2.b).

4.8.2 Véhicule SSV équipe de Benne 

APPLICABLE AUX CLASSES 2-3-4-5-6-7-8 
-ci pourra être modifiée ou enlevée, mais dans tous 

les cas la surface plane initiale de la benne devra être remplacée par une plaque en plastique rigide ou 
 

 

5.1 CLASSES 2-3-4-5-6-7-8 
Pour les véhicules dont le modèle de base a été régulièrement produit et commercialisé à au moins 
1000 exemplaires en 12 mois consécutifs, 

- ède pas 40 litres.  
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Exception -ci pourra être 

cette position ne présente aucun danger pour un usage du véhicule en compétition automobile. 
-ci se situe 

en avant des sièges. 

 devra être remplacé par un réservoir FT3 homologué FIA 

-ci, ou à 
 

3.3. 

-ci est en plastique il est recommandé de la remplacer  par une 
ou 5mm en aluminium fixée sous le châssis de manière 

à protéger celui-ci de toute projection de pierres ou en cas de choc. 
Tout réservoir d'huile, et tout réservoir de carburant, doit être situé dans la structure principale du 
véhicule. 

5.2 CLASSES 1A-1B 

principal ou bien sous les sièges, ou derrière ceux-ci

. 

ARTICLE 6. ARMATURES DE SECURITE 

6.1 CLASSES 1A-1B 

Véhicule T3 FFSA 

Véhicule T3 FIA à la règlementation FIA T3

véhicules légers (voir articles FIA 283.8 et 286.2).

6.2 CLASSES 2-3-4-5-6-7-8 
devra être soit : 

a) Une armature de sécurité de substitution. A cet effet un schéma type  en fonction du châssis
utilisé est disponible auprès du service technique de la FFSA. Cette armature se monte en lieu et

obligatoire dans les cas b) et c) ci-dessous.

b) Conforme à la règlementation FFSA  (voir article FFSA 283.8).

c) Conforme à la règlementation FIA T3 véhicules légers (voir articles FIA 283.8 et 286.2).
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Exception : Les véhicules participant au trophée sur glace (classe G incluse) pourront conserver 
- -dessous : 

6.3 OBLIGATOIRE POUR TOUS LES VEHICULES 

de celles-ci, un panneau de matériau dur et opaque fixé sur les croix de portes, tel que représenté sur le 
dessin N° 2 est obligatoire. 
Un toit devra être présent. Si celui-
libre dur (fibre, aluminium ou acier) devra couvrir 

 pour la fixation de ce panneau, ou de souder des 
pattes de fixation sur ceux-  
Une structure tubulaire horizontale anti-encastrement située entre les roues complètes avant et arrière 
et  

ARTICLE 7. EQUIPEMENTS DES VEHICULES 

7.1 ROUES 

APPLICABLE A TOUS LES GROUPES 

Le diamètre maxi des roues (jantes ou flasque +jante) est fixé à 14 pouces. 
Le diamètre extérieur des roues complètes est fixé à 30 pouces. 
La largeur maximale des roues complètes est fixée à 10 pouces. 
Exception 
largeur maximale de 10 pouces pourront co  

Pneumatiques 
Seuls les pneumatiques issus de Quad ou SSV et de Compétition conformes aux conditions ci-dessous 
seront acceptés : 
Les pneus à crampons ou à tétines sont interdits. 
Ne sont pas considérés comme pneumatiques à crampons ou à tétines, les pneumatiques répondant 
aux caractéristiques suivantes : 

a) Pour les pneus issus de quad ou SSV
Aucun intervalle entre les deux pavés mesurés perpendiculairement ou parallèlement à la bande
de roulement ne doit dépasser 15mm +5 / 0, sur au moins 90%de la surface du pneu.
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e des pavés. 
La profondeur des sculptures ne doit pas dépasser 15mm. 

pneumatique. 
Exception : En Circuit les pneumatiques issus de Quad ou SSV  pourront être utilisés sans les 

. 

b) Pour les pneus de compétition
Aucun intervalle entre les deux pavés mesurés perpendiculairement ou parallèlement à la bande
de roulement ne doit dépasser 15mm

La profondeur des sculptures ne doit pas dépasser 15mm.
Ces mesures 

pneumatique.

Roue de secours 
La roue de secours identique à celles montées sur le véhicule est obligatoire en rallye, leur nombre est 
limité à 2. 

7.2 BAVETTES 

plastique (épaisseur minimale 5 mm) sont obligatoires derrière les roues motrices. Celles-ci doivent 
couvrir au minimum la largeur de chaque roue complète, et se trouver à 10 cm maximum du sol lorsque 

 

7.3 SIEGES (voir aussi article 283.19) 
1) Les sièges baquets homologués FIA 8855 1999 ou FIA 8862 2009 sont obligatoires pour tous les

véhicules
2) Les supports de sièges devront être rigidement fixés au châssis par soudure ou au moyen de

boulons diamètre minimum de 8mm. 
aluminium, et leur longueur de 60 mm minimum. Si la

fixation de ces supports est faite par boulons, les supports devront être renforcés au moyen de
-65)
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7.4 HARNAIS: (voir aussi article 283.6) 
Voir article 8.1 

Installation 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à leurs supports. 

 Si le montage sur ces ancrages s'avère impossible, de nouveaux 
points d'ancrage seront installés sur la coque ou le châssis, un séparé pour chaque sangle. Pour cela, une 

 40 mm sera 
rapportée par soudure ou par vissage avec des boulons de 8mm minimum  sur le châssis. Chaque point 
d'ancrage doit pouvoir résister à une charge de 1470 daN, ou 720 daN pour les sangles d'entrejambes. Si 
la fixation de ces supports est faite par boulons, les supports devront être renforcés au moyen de 

 

Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre des arêtes vives. Les sangles 
d'épaules pourront également être fixées à l'armature de sécurité ou à une barre anti-rapprochement 
par une boucle, ou s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé à l'armature de sécurité. 
(Arceau principal de préférence). , un 
insert doit être soudé pour chaque point d'ancrage (voir Dessin 253-67 pour les dimensions).  

7.5 COUPE CEINTURE 
Un coupe-ceintures par occupant doit être en permanence à bord. Ils doivent être facilement 
accessibles par le pilote ou le copilote installés dans leur siège avec leur harnais bouclé. 

7.6 FILETS 

u sommet 

 
Pour ce faire, Il est interdit de 
ceux-ci.  

7.7 EXTINCTEURS 

Celui-  
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7.8 RETROVISEURS 
La vision vers l'arrière devra être assurée de façon efficace par au moins 1 rétroviseur intérieur + deux 
rétroviseurs extérieurs (un de chaque côté du véhicule). Ils devront avoir une surface réfléchissante utile 

 

7.9 ANNEAU DE REMORQUAGE 
Un anneau de 
l'arrière (point milieu du châssis). Ils seront très solidement fixés. Ces anneaux seront clairement visibles 
et peints en jaune, rouge ou orange. Ils devront être inscrits à l'intérieur du périmètre du véhicule. 
Diamètre intérieur minimum : 60 mm épaisseur minimum : 10mm. 

 

7.10  PARE-BRISE 
Facultatif, cependant si un pare-brise est monté il devra être en verre feuilleté, en polycarbonate 
épaisseur 5mm ou remplacé par un grillage métallique faisant office de pare pierres. Les mailles du 
grillage seront au plus de 30mmx30mm et le fil de 1mm de diamètre. 

7.11 COUPE CIRCUIT 
Le coupe-circuit général est obligatoire et doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur 

brouillard et doit également arrêter le moteur. Ce coupe-circuit doit être d'un modèle antidéflagrant et 
et de l'extérieur du véhicule. 

7.12 EQUIPEMENT LUMINEUX 
Il devra être en tout point conforme à la convention internationale sur la circulation routière. 
Chaque véhicule devra être équipée d'au moins : 

1) 2 phares (Feux croisement/feux de route)

2) 2 feux de position avant

3)

4) 2 feux stop,

5) 2 clignotants indicateurs de direction AV et AR,

6) Feux de détresse.
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Chaque véhicule doit être équipé à l'arrière des feux suivants : 

minimum) placés symétriquement par rapport à l'axe  du véhicule.
Ils devront être situés à au moins 120 cm du sol et / ou + / - 10 cm du point le plus haut du

feux devra assurer une résistance adaptée aux conditions de course.

Un feu rouge dit "de brouillard", de type à LED (hauteur ou diamètre minimum de 50 mm/ 36
diodes minimum) situé en position centrale du véhicule au même niveau que les deux feux
"stop" additionnels. Ce feu branché directement sur la batterie et non sur le coupe-circuit, sera
actionné par un interrupteur et devra être allumé à tout moment (y compris lorsque le véhicule

Des phares supplémentaires à LED, y compris les relais correspondants, sont autorisés à la condition de 
ne pas dépasser un total de quatre phares  (non compris les lanternes ou feux de position). 

7.13 AVERTISSEUR SONORE 
Chaque véhicule  devra être équipé d'un avertisseur sonore puissant en état de marche pendant toute la 
durée de l'épreuve. Les avertisseurs à plusieurs tonalités sont interdits. 

7.14 FIXATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Les objets importants transportés à bord de la voiture (tels que roue de secours, trousse à outils, etc.) 
doivent être solidement fixés. Il est interdit d'utiliser des sandows. 

7.15 BRUIT 
. 
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7.16 POIDS MINIMUM 

Poids minimum des véhicules équipements de sécurité inclus

C'est le poids du véhicule  sans carburant à tout moment de la compétition. Les niveaux du liquide de 
refroidissement et d'huile de lubrification moteur ainsi que du liquide de frein doivent être à leurs 
positions normales. 

Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être vidangés et les éléments suivants retirés de 
la voiture : 

- Occupants, et leurs équipements
- Outillages, cric de levage et pièces de rechange

Véhicule SSV de série 2 ou 4 roues 
motrices 
à moteur atmosphérique  

 

Véhicule SSV modifié  2 roues motrices 
 à moteur atmosphérique 

 

Véhicule SSV modifié  4 roues motrices 
à moteur atmosphérique 

de cylindrée inférieure  à  880 cm3 650kg 

Véhicule SSV modifié  4 roues motrices 
à moteur atmosphérique 

de cylindrée supérieure à 880 cm3 700kg 

Véhicule SSV de série  2 ou 4 roues 
motrices 
à moteur suralimenté  

De  cylindrée de base de 1000cm3 maxi 800kg 

Véhicules SSV plus 2 ou 4 roues motrices 
1050cm3 maxi ou si ajout de  suralimentation 

780kg 

Véhicules SSV modifié 2 ou 4 roues 
motrices à moteur suralimenté  

De cylindrée de base de 1000cm3 maxi 850kg 

Véhicules SSV plus 2 ou 4 roues motrices 
à moteur suralimenté de base de 1000cm3 maxi 

850kg 

Véhicule T3 FFSA  2  roues motrices de cylindrée inférieure à 880 cm3 600kg 

Véhicule T3 FFSA  2  roues motrices de cylindrée supérieure à 880 cm3 650kg 

Véhicule T3 FFSA  4  roues motrices de cylindrée inférieure à 880 cm3 650kg 

Véhicule T3 FFSA  4  roues motrices de cylindrée supérieure à 880 cm3 700kg 

Véhicule T3 FIA Poids  FIA 750kg 
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Si une roue de secours est utilisée (obligatoire en rallye uniquement) le poids indiqué dans le tableau ci-
dessus sera majoré de 10 kg. 

poids minimum indiqué dans le tableau 7.17 a) majoré de 5 kg.

De plus le poids minimum défini dans le tableau 7.17 a) devra également être respecté. 

Poids minimum spécifique Trophée sur Glace : A définir.

ARTICLE 8. EQUIPEMENTS DE SECURITE DES PILOTES 

8.1 EQUIPEMENT ET CASQUE 

Pour les épreuves inscrites à la coupe de France SSV. 

Les pilotes devront être équipés de combinaisons homologuée FIA 8856 2000 (Norme 1986 acceptée) 
avec la possibilité de mettre par-dessus des tenues de moto ou ininflammables. 

Les chaussures homologués FIA 8856 2000 sont obligatoires

Les casques devront être :

- Soit de motocross FIM ou FFM avec masque de protection et lunettes de
motocross

- Soit énumérés dans la règlementation casques FFSA articles 1, 2 et 3. En
-brise, les

lunettes de motocross sont obligatoires

Les gants homologués FIA 8856 2000 sont obligatoires.

Minerve obligatoire, le port du système « RFT » est recommandé pour les
épreuves en Coupe de France.

Rappel : les harnais 4 points correspondant à la norme 8854-98 sont tolérés pour
 RFT » seuls les harnais 5 ou 6 points

correspondant à la norme 8853-98 sont acceptés

Tout SSV devra être équipé de 1 gilet de sécurité

ARTICLE 9. IDENTIFICATION DES VEHICULES 

9.1  IDENTIFICATION DES SSV 

véhicules SSV 
véhicule véhicule. Le numéro d'identification 

véhicule, le numéro 
d'identification oite du véhicule 
coté passager. 
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A l'avant du véhicule
du pare- -dessous). Pour 

arceau avant ou de souder le support de N° sur celui-ci, la fixation 
recommandée étant effectuée au moyen de brides. 

De chaque côté du véhicule, 
s.  

Les 4 numéros devront respecter les points suivants : 
 : 

Hauteur de chiffre   :   12 cm 
Largeur du trait       :     3 cm 
Dimensions minimales de la plaque ou de la surface blanche sur laquelle sont apposés ces numéros : 
21 cm x 14 cm  

Numéros situés de chaque côté : 
 Hauteur de chiffre     :    22 cm 
 Largeur du trait         :      3 cm 

Dimensions minimales de la plaque ou de la surface blanche sur laquelle sont apposés ces numéros : 
25 cm x 45 cm 
Les chiffres seront de couleur noire sur fond blanc : 
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ANNEXE 

ELEMENTS DE SECURITE OBLIGATOIRES POUR UN VEHICULE SSV REGULIEREMENT ENGAGE A UNE 
EPREUVE DE LA COUPE DE FRANCE SSV 

Ce qui suit est un tableau récapitulatif et uniquement informel concernant les modifications minimales à 
apporter sur un véhicule SSV de série participer à une épreuve de la Coupe de France 
SSV. Toutes les précisions concernant ces modifications sont énumérées dans la REGLEMENTATION 
TECHNIQUE COUPE DE FRANCE ET TROPHEE SUR GLACE SSV et T3 FFSA ci-dessus qui seule fera foi en 
cas de contestation. 

ELEMENTS DE SECURITE OBLIGATOIRES 

Réservoir et canalisations de 
carburant conservé (-  

  

Armature de sécurité Une armature de sécurité FFSA ou FIA est obligatoire.  Voir article 6 

Bavettes Les bavettes sont obligatoires. Voir article 7.2 

Sièges Les sièges doivent être homologués FIA. Voir article 7.3 

Harnais de sécurité Des harnais de sécurité aux normes FIA sont obligatoires. Voir articles 7.4 et 8.1 

Coupe ceinture 1 coupe ceinture par occupant est obligatoire. Voir article 7.5 

Filets de protection Des filets de protection pour le pilote et le copilote son ob

Extincteur Au moins 1 extincteur de 2kg est obligatoire. Voir article 7.7 

Rétroviseurs 1 rétroviseur intérieur et 2 rétroviseurs extérieurs sont obligatoires. Voir article 7.8 

Anneau de prise en remorque 1 anneau de  

Pare-brise Un pare-brise ou un grillage pourront être ajoutés. Voir article 7.10 

Coupe circuit Un coupe circuit antidéflagrant est obligatoire. Voir article 7.11 

Equipement lumineux E
brouillard doit être ajouté. Ces feux devront être de type à Led. Voir article 7.12 

Avertisseur sonore Un avertisseur sonore est obligatoire. Voir article 7.13 

Roue de secours Une roue de secours est obligatoire en rallye. Voir article 7.1 

CLASSIFICATION DES VEHICULES SSV 

Les véhicules SSV sont classés en SSV de série, SSV modifiés ou SSV Plus en fonction de la préparation du véhicule. Ces 
préparations sont limitées et strictement règlementées par les articles 4.3 à 4.7 du présent règlement. 
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