REGLEMENT 2020

YOUNGTIMERS GTI CUP
Préambule :
Seul HVM Racing peut se prévaloir de ce présent Règlement Sportif et du Règlement Technique
de la « Youngtimers GTI Cup » et/ou organiser des manifestations ou des courses se référant à
ces règlements. De même l’agrément des voitures par la « Youngtimers GTI Cup » n’a de valeur
que pour les courses de la « Youngtimers GTI Cup » et ne peut pas être utilisé par d’autres
organisateurs dont l’action serait alors parasitaire.
Le nom « Youngtimers GTI Cup » ainsi que le logo associé sont des marques déposées.
Ce texte est écrit sous forme d’autorisation, tout ce qui n’est pas écrit est interdit.

REGLEMENT SPORTIF 2020
1 – Organisation et Calendrier
1.1 – Organisateurs
1.1.1 – La Youngtimers GTI Cup 2020 est organisée par
HVM Racing SARL
3 Place des Ecoles - 92100 – BOULOGNE,
sous la tutelle de la Fédération Française du Sport Automobile.
Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des
prescriptions générales de la FFSA, du Règlement Standard des Circuits « asphalte » ou
figureront dans le règlement particulier de chaque épreuve.
1.1.2 - Le présent règlement a été enregistré par la FFSA sous le permis d’organisation n° C462020 en date du 13/02/2020.
1.1.3 - Le commissaire technique de la Youngtimers GTI Cup pour la saison 2020 est M. Christian
ALLOIN licence n° 13706/1610.

1.2 – Calendrier
La Youngtimers GTI Cup 2020 se déroulera sur les épreuves suivantes :
17-18-19 avril
Historic Tour Albi
8-9-10 mai
Historic Tour Dijon
30-31 mai
Grand Prix de Pau Historique
19-20-21 juin
Historic Tour Charade
11-12-13 septembre Historic Tour Nogaro
25-26-27 septembre Historic Tour Val de Vienne
La FFSA et HVM Racing se réservent le droit de modifier ce calendrier.
2 – Assurances
Voir Article R 331.10 et A 331.32 du Code du Sport.
Il vous est conseillé de consulter votre assureur et votre ASA.
3 – Concurrents et Pilotes
3.1 – Licences et conditions d’admission
3.1.1 – La Youngtimers GTI Cup est accessible, uniquement sur invitation, aux pilotes titulaires
d’une licence nationale ou internationale en cours de validité délivrée par la FFSA ou par une
ASN étrangère (pays assimilés par la FIA).
Les pilotes étrangers peuvent avoir à présenter une autorisation de participation à une épreuve
nationale organisée dans un pays étranger délivrée par leur ASN.
3.1.2 - La FFSA ainsi que le promoteur HVM Racing, se réservent le droit de refuser toute
candidature dans le but de préserver l’esprit du Trophée, sans avoir à justifier leur décision.
Les inscriptions et engagements ne sont officiels qu’après avoir été confirmés par l’organisateur.
3.1.3 - Par le seul fait de s’inscrire à la Cup et/ou à l’une de ses épreuves, le pilote et le
concurrent acceptent les termes du présent règlement et s’engagent à le respecter dans la
forme comme dans l’esprit.
3.2 - Inscription à la Youngtimers GTI Cup
3.2.1 - Tout pilote désirant participer à la Youngtimers GTI Cup devra envoyer à HVM Racing une
demande d’inscription, avant le 15 février 2020. Cette demande pourra être faite en ligne sur le
site www.hvmracing.fr
La demande devra être accompagnée d’un règlement à l’ordre de HVM Racing, représentant le
montant du droit d’inscription de 200€ TTC pour le premier pilote de la voiture.
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Un pilote désirant partager le volant de la voiture d’un autre concurrent, sans inscrire lui-même
une autre voiture, devra s’inscrire comme deuxième pilote. Montant d’inscription « 2ème
pilote » : 50€ TTC pour la saison.
3.2.2 - Toute nouvelle inscription à la Youngtimers GTI Cup en cours d’année reste possible. Elle
devra être reçue au moins 6 semaines avant la première épreuve que le concurrent souhaite
disputer.
3.2.3 – Pour découvrir la Youngtimers GTI Cup, un pilote peut s’engager à une épreuve une fois
dans la saison sans s’inscrire à la Cup. Il devra alors acquitter un droit spécial de 50€ TTC en sus
du cout de l’engagement.
Dès le deuxième engagement, le solde de l’inscription annuelle à la Cup sera exigé.
3.3 – Engagements aux épreuves
3.3.1 - Tout pilote désirant participer à une épreuve devra envoyer à HVM Racing une demande
d’engagement avant la date de clôture des inscriptions. Cette demande pourra être faite en ligne
sur le site www.hvmracing.fr. Le règlement des droits d’engagement pourra se faire par carte
bancaire sur le site Internet (sécurisé).

3.3.5. – Parrainage : Un pilote (le parrain) peut parrainer un nouveau pilote (le filleul) pour
participer à une ou plusieurs course de la Youngtimers GTI Cup (Le filleul étant un pilote n’ayant
jamais roulé dans le Trophée depuis l’existence du Trophée).
Lors de la première inscription du filleul à une épreuve, il n’aura pas à payer le droit spécial de 50
€ en sus du coût de l’engagement (cf art. 3.2.3), et le parrain bénéficiera d’une remise de 20% sur
le montant de l’engagement de l’épreuve à laquelle participe le filleul.
A chaque participation du filleul à une épreuve durant la même saison, le parrain bénéficiera
d’une remise de 20% sur le montant de l’engagement de l’épreuve à laquelle participe le filleul.
3.3.7 - Si le format des courses d’un meeting est modifié, les droits d’engagements peuvent aussi
changer. Le concurrent devra alors s’acquitter du nouveau montant. S’il refuse ce changement,
il peut annuler sa participation en prévenant de son refus dans les 24 heures suivant la
notification.
3.4 – Diffusion des informations
Tous les documents, inscriptions, règlements et informations seront expédiés par internet
exclusivement.
Il est donc obligatoire de disposer d’une adresse internet pour s’inscrire et participer à la Cup.
Les concurrents seront seuls responsables du bon fonctionnement de leur boite e-mail.

Deux pilotes peuvent partager la voiture, un des pilotes disputant la course 1 et l’autre la course
2.
Dans ce cas les deux pilotes doivent s’engager en même temps avec un formulaire d’engagement
unique.
Le pilote engagé comme premier pilote disputera la course 1 et le pilote engagé comme
deuxième pilote disputera la course 2.

4 – Véhicules et Equipements
4.1 – Véhicules
4.1.1 – Véhicules admissibles
Voir aussi article 1 du Règlement Technique

La réception d’une facture générée automatiquement par le site internet ne constitue pas une
confirmation d’engagement.

La Youngtimers GTI Cup est ouverte aux voitures de type GTI, d’une cylindrée inférieure à 2000
cm3, Homologuées par la FIA en Groupe N ou Groupe A avant le 31/12/1990.
et désignées sur la liste des voitures éligibles. (En annexe 1)

3.3.2 - Aucun remboursement d’engagement ne sera effectué après la date de clôture des
engagements. Même en cas d’accord spécifique basé sur une raison de force majeure, une
retenue minimum sera appliquée : 30% pour les demandes d’annulation reçues plus de 20 jours
avant l’épreuve, 50% pour les demandes d’annulation reçues plus de 10 jours avant l’épreuve,
100% pour les demandes d’annulation reçues moins de 10 jours avant l’épreuve.
3.3.3 - Des pilotes « invités » pourront être acceptés sur la grille à la seule discrétion de
l’opérateur. Ils ne marqueront pas de points au classement.
3.3.4 - Date de clôture : Elle est indiquée sur les bulletins d’engagements de chaque épreuve. Des
engagements peuvent être acceptés après la date dite de clôture, à la demande expresse du
concurrent, s’il reste des places disponibles. Après cette date de clôture le tarif des engagements
sera majoré de 50€ TTC.
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Les seules extensions autorisées sont celles homologuées par la FIA en groupe N ou A avant le
31/12/1990.
D’autres voitures de catégories et/ou de périodes proches, présentant un intérêt particulier,
pourront être admises individuellement sur dossier.
Le promoteur se réserve la possibilité d’accueillir des concurrents « Invité » hors classement
avec des voitures proches des voitures éligibles. Classe « Invité ».
4.1.2 – Divisions et classes
Le Trophée comporte les 4 classes suivantes :
N1 – Groupe N jusqu'à 1 600 cm³
N2 – Groupe N de 1 601 à 2 000 cm³

-

A1 – Groupe A jusqu'à 1 600 cm³
A2 – Groupe A de 1 601 à 2 000 cm³

4.1.3 – Conformité
Les voitures doivent être dans leur spécification de période, conformes à leur fiche
d’homologation FIA et correspondre soit aux règlements d’un des groupes N ou A de l’annexe J
de 1990 soit à un règlement d’une Coupe de Marque agréée en période.
4.1.4 – Vérifications et contrôles
4.1.4.1 - La présentation de la voiture aux contrôles préliminaires sera considérée comme une
déclaration implicite de conformité de la part du concurrent.
Tout concurrent s’engageant dans une épreuve, doit être en possession
du passeport technique 3 volets FFSA de la voiture qu’il engage (ou de son
équivalent étranger pour les concurrents étrangers).
De la fiche d’homologation FIA originale de son véhicule en version papier. (les
photocopies sont interdites)
Il doit présenter ces documents lors des vérifications techniques.
4.1.4.2 – A la demande du Directeur de course et/ou du Collège des commissaires sportifs ou à
l’initiative du Délégué technique de la FFSA, les Commissaires techniques peuvent vérifier la
conformité d’une voiture à tout moment d’une épreuve selon l’art V.C et V.E de la
Réglementation générale FFSA.
4.1.4.3 - Le concurrent accepte par avance tous les contrôles de conformité aux règlements
même s’ils entraînent pour lui des travaux et des frais à sa charge exclusive. Tout concurrent qui
refuserait de se soumettre aux contrôles techniques sera exclu du meeting et de la Youngtimers
GTI Cup.
4.1.4.4 - Les frais de démontage et de remontage sont entièrement à la charge du concurrent
dans le cas ou la demande de contrôle est diligentée par l’autorité sportive.
Toutefois, si la conformité est constatée, et afin d’aider les concurrents, il sera accordé une
allocation de :
- Stade 3 : remontage culasse : 250 euros TTC tout compris
- Stade 5 : remontage intégral du moteur complet : 500 euros TTC tout compris
Remontages d’autres éléments : pas d’allocation
Dans le cas d’un démontage suite à une réclamation l’Article VII.A de la Réglementation
Générale FFSA sera appliqué.
4.1.4.5 - Des scellés pourront être posés par le Commissaire technique à tout moment d’une
épreuve. Une fois installés, leur présence et leur état sont sous la seule responsabilité du
concurrent. Ils devront dès lors rester intacts jusqu’à l’autorisation du Commissaire de les retirer.
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Ils pourront permettre, entre autre, au Commissaire de différer si besoin et à sa seule initiative,
toute opération de contrôle.
L’absence des scellés posés par le Commissaire technique pourra, sur décision du Collège des
Commissaires, entrainer la disqualification du concurrent et son renvoi devant la Commission de
discipline
4.2 – Equipements et Pneumatiques
4.2.1 – Pneumatiques
Type : voir le Règlement Technique
Le changement de roue est interdit en pré-grille. Seule une décision du Directeur de course peut
l’autoriser.
Le changement de pneus est interdit sur la grille de départ sur la piste.
4.2.2 – Equipements
4.2.2.1 – Equipements de sécurité du pilote
Se référer au tableau “Equipement Sécurité Circuit VHC“.
4.2.2.2 - Transpondeurs
Chaque voiture doit être équipée d’un transpondeur TAG/Chronelec agrée FFSA permettant le
chronométrage électronique. Le concurrent est responsable de son montage et de son bon
fonctionnement.
4.2.2.3 - Numéro de course
Se référer à l’Article 4.3 “Règlement Standard des Circuits Asphaltes“ et « Règlement
Championnat de France Historique des Circuits ».
4.2.2.4 – Echappement
Se référer à l’Article 4.2.3.1 du règlement du Championnat de France Historique des Circuits.
5 – Publicité
5.1 – Publicité sur les voitures :
Se référer à l’Article 5.1. du règlement du Championnat de France Historique des Circuits.
Des surfaces pourront être réservées exclusivement à la signalétique de la Youngtimers GTI Cup
et à ses partenaires sans que le concurrent puisse s’y opposer.
Le plan de signalétique établi par l’organisateur devra être respecté. Les stickers seront fournis.
Les publicités alcool et tabac sont interdites par la loi française.
5.2 – Publicité sur les combinaisons des pilotes :
Deux surfaces seront réservées exclusivement à la signalétique de la Youngtimers GTI Cup et à
ses partenaires sans que le concurrent puisse s’y opposer.
5.3 – Les concurrents veilleront au bon aspect général de leur voiture afin de donner une image
valorisante de la Youngtimers GTI Cup.

5.4 – Droits d’exploitation : HVM Racing et les partenaires de la Youngtimers GTI Cup se
réservent le droit d’exploiter à des fins publicitaires les noms et résultats des concurrents et
pilotes ainsi que toute photo, vidéo et image sans autorisation préalable et sans avoir à payer de
droits ou honoraires à quiconque.
6 – Sites et Infrastructures épreuves
Se référer au Règlement standard des circuits asphalte de la FFSA
7 – Déroulement de l’épreuve épreuves
7.1 - Organisation
Les courses sont organisées par des ASA dans le cadre des règlements de la fédération
concernée (FFSA en France) et sous leur autorité et leur responsabilité.
7.2 – Participation
7.2.1 - Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur à la capacité d’un circuit, les
engagements seront retenus selon l’ordre de réception par HVM Racing.
7.2.2 - Pour répondre à des contingences d’organisation, le format des courses pourra être
modifié sans que le concurrent puisse s’y opposer.
7.3 – Courses
Le format standard des courses de la Youngtimers GTI Cup est :
1 séance d’essais qualificatifs de 25 minutes + 2 courses de 25 minutes.
Le tarif d’engagement aux meetings 2020 pour le format standard ci-dessus sera, selon les
circuits, à partir de 535 €.
Néanmoins le format des courses, la durée et le tarif d’engagement peuvent varier selon les
épreuves. Ils seront alors indiqués aux concurrents par note interne et sur le formulaire
d’engagement.
Selon le nombre de concurrents, la Youngtimers GTI Cup pourra partager la grille d’un autre
Trophée.
Dans le cas d’un meeting à deux courses, la grille de départ de la deuxième course pourra, selon
les épreuves, être déterminée soit par les temps des essais, soit par le classement de la première
course.
8 – Pénalités, Réclamations et Appels
Consulter le Règlement Standard des circuits asphalte FFSA 2020 et le règlement du
Championnat de France Historique des Circuits.
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8.1 - Toute infraction au présent Règlement Sportif de la Youngtimers GTI Cup, au Règlement
Technique de la Youngtimers GTI Cup, au Règlement Particulier de l’épreuve concernée, au
Règlement Standard des circuits asphalte de la FFSA, à la Réglementation Générale de la FFSA,
au Code Sportif International de la FIA, sera soumise au jugement du Collège des Commissaires
Sportifs.
8-2 - Aucun comportement agressif, anti-sportif ou dangereux ne sera toléré.
Un pilote dont le comportement sera jugé agressif, anti-sportif ou dangereux pourra être exclu
de l’épreuve et/ou de l’épreuve suivante par les Commissaires Sportifs, sans remboursement des
droits d’inscription.
Tout contact entre deux véhicules sur la piste fera l'objet d'une enquête de la Direction de
Course, laquelle pourra, à sa discrétion, demander ou non une sanction à l'encontre du pilote
jugé fautif, au Collège des Commissaires Sportifs.
Un pilote impliqué dans un accident ne pourra quitter le circuit (sauf impératif d’urgence
médicale dument certifié par le médecin du meeting) qu’après avoir rendu compte des
circonstances de celui-ci au directeur de course.
Nonobstant ces décisions sportives, les sanctions prévues à l’article 8-4 ci-dessous peuvent aussi
être appliquées
8.3 - Réclamations – Appel
En matière sportive relative aux épreuves FFSA, Le concurrent dispose d’un droit d’appel des
sanctions et d’un droit de réclamation – Consulter les prescriptions générales de la FFSA.
8. 4 - Sanctions disciplinaires :
Nonobstant la décision du collège des commissaires ou celle de la commission de discipline de la
FFSA si elle était amenée à se prononcer, des sanctions internes à la Cup pourront être prises
notamment et sans que cette liste soit limitative, pour provocations ou menaces de toutes
natures, verbales ou autres, comportement antisportif ou non conforme à l’esprit de la Cup,
manquement à l’éthique sportive, nuisance aux intérêts de la Cup, tricherie, non-conformité,
etc...
La Youngtimers GTI Cup étant une épreuve sur invitation, l’organisateur peut ne pas renouveler
une invitation précédemment accordée sans avoir à motiver sa décision.
8.5 – La non-conformité du moteur et/ou des valeurs définies à l’article 4 du règlement
technique entrainera les pénalités suivantes :
- à l’issue des essais qualificatifs : annulation des temps et départ de la course en dernière
position uniquement si la remise en conformité a été réalisée et contrôlée par le commissaire
technique.
- à l’issue de la course : déclassement de la voiture pour la course.

Nonobstant ces pénalités, des mesures complémentaires pourront être prises.

Pour les pilotes autres que les 3 premiers, les ex-aequo ne seront pas départagés.

9 – Classements
9.1 – Podium : A l’issue de chaque course seront appelés sur le podium, les 3 premiers de chaque
classe. Si une classe comporte moins de 3 partants, seul le premier de la classe sera appelé sur le
podium.

9.4 – Courses prises en compte
Le classement final sera établi comme suit :
Nombre de courses organisées
Plus de 10
De 6 à 10
Moins de 6

9.2 – Attribution de points pour chaque course :
A - Points de classement à la classe.
Seuls les pilotes des véhicules ayant parcouru au moins 75% de la distance de la course seront
classés et recevront les points de classement ci-dessous.
Place dans la classe
Points

du

1er

30

2ème

25

3ème

20

4ème

16

5ème

13

6ème

11ème

à

12ème

au dernier

11, 9, 7, 6, 5, 4,
3

Dans le cas où la même voiture serait conduite par plusieurs pilotes, l’un dans une course, l’autre
dans une autre course distincte, chaque pilote marquerait uniquement les points acquis par son
résultat personnel.
B - Points de participation
1 point à tout pilote non classé (= moins de 60% de la distance) ayant pris le départ au
moins d’une séance d'essais qualificative ou de la course 1
1 point à tout pilote non classé ayant pris le départ de la course 2
C - Points Pole position
- 1 point sera attribué à la pole position de chaque classe
Il sera ajouté à la course 1, même si le pilote n’est pas classé dans la course 1.
9.3 – Classements
9.3.1
Un classement de chaque classe (N1, N2, A1, A2) sera établi.
Si parmi les 3 premiers du classement final, plusieurs pilotes totalisent le même nombre de
points au classement final, ils seront successivement départagés sur le nombre de 1ère place
obtenu, le nombre de 2ème place obtenu, le nombre de 3ème place obtenu, leur meilleur
résultat non retenu, leur 2ème meilleur résultat non retenu, leur 3ème meilleur résultat non
retenu. Si ces critères ne permettent pas de les départager, ils resteront ex-aequo.
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Nombre de courses retenues
Totalité organisées moins 2
Totalité organisées moins 1
Totalité organisées

9.5 – Championnat de France Historique des Circuits
La Youngtimers GTI Cup participe au Championnat de France Historique des Circuits FFSA.
Ce Championnat classera ensemble tous les pilotes de tous les Trophées participants aux
épreuves du Championnat de France selon un règlement qui lui est propre.
Les pilotes titulaires d’une licence nationale ou internationale en cours de validité délivrée par la
FFSA ou par une ASN étrangère (pays assimilés par la FIA) seront automatiquement inscrits au
Championnat de France Historique des Circuits sans droits supplémentaires.
Si un pilote désire ne pas participer au classement du Championnat de France Historique des
Circuits, il devra formuler son refus officiellement lors de son inscription à la Youngtimers GTI
Cup.
Les pilotes marqueront des points pour le classement « GT / Tourisme » du Championnat de
France Historique des Circuits. Les points seront attribués à partir du classement scratch de
chaque course sans distinction de classe. Les pilotes de la catégorie « Invité » ne marqueront pas
de points au Championnat de France Historique des Circuits.
Voir le Règlement du Championnat de France Historique des Circuits pour les modes
d’attribution des points.
La Youngtimers GTI Cup participe au Championnat de France Historique des Circuits FFSA.
10 – Prix
Aucun prix ne sera distribué à l’issue des courses ou du championnat.

HVM Racing
3 Place des Ecoles
92100 – BOULOGNE - France
Tel : 01 41 22 20 10
E-mail : contact@hvmracing.fr
Site web : www.hvmracing.fr

YOUNGTIMERS GTI CUP
REGLEMENT TECHNIQUE 2020
Ce texte est écrit sous forme d’autorisation, tout ce qui n’est pas écrit est interdit.
1 – Définition des Véhicules Autorisés
1-1 - Véhicules admissibles
La Youngtimers GTI Cup est ouverte aux voitures désignées sur la liste des voitures éligibles (En
annexe 1) :
Voitures de type GTI, d’une cylindrée limitée à 2000 cm3, Homologuées par la FIA en
Groupe N ou groupe A avant le 31/12/1990.
Voitures issues d'une coupe de marque non homologuées FIA, avant le 31/12/1990
d’une cylindrée limitée à 2000 cm3.
D’autres voitures de catégories et/ou de périodes proches, présentant un intérêt particulier,
pourront être admises individuellement sur dossier.
1.2 – Agrément
Les voitures doivent disposer d’un passeport technique FFSA.
Toutes les voitures doivent être préalablement agrées par le Commissaire technique de la Cup
avant de pouvoir participer à une épreuve.
Le simple fait d’engager un véhicule est une déclaration de conformité de la part du concurrent.
En cas de demande, c’est au concurrent d’apporter la preuve de la conformité de sa voiture
avec le règlement.
1.3 – Conformité
Les voitures doivent être dans leur spécification de période, conformes à leur fiche
d’homologation FIA et correspondre soit aux règlements d’un des groupes N ou A de l’annexe J
de 1990 soit à un règlement d’une Coupe de Marque agréée en période.
Dans ce cas, le règlement de la coupe de marque doit être fourni au commissaire technique par
le concurrent.
Les seules extensions autorisées sont celles homologuées par la FIA en groupe N ou A avant le
31/12/1990.
2 – Modifications et adjonctions autorisés ou obligatoires
Deux niveaux de préparation sont acceptés :
1 – préparation de type Groupe N
2 – préparation de type Groupe A ou Règlement « Coupe de Marque » de l’époque
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Les Règlements Groupe N et A applicables sont en Annexe 3 du présent règlement. Ils
déterminent toutes les préparations autorisées sauf précision contraire ci-dessous.
Le Règlement « Coupe de Marque » revendiqué doit être fourni par le concurrent.
Le concurrent devra préciser le niveau de préparation de son véhicule (N, A).
3 – Poids minimum
Voir valeurs comme suit en fonction du groupe :
Groupe N = Fiche d’homologation FIA
Groupe A = Annexe J 1990
Coupe de Marque = Règlement particulier de la discipline.
Le contrôle du poids peut être effectué à tout moment d’une épreuve sans pilote et son
équipement à bord, (sauf prescriptions différentes pour les coupes de marques), avec la
quantité restante de liquide dans les réservoirs (étant entendu qu’il est interdit d’ajouter de
l’huile, ou tout autre liquide ou solide avant la pesée). En cas de doute les Commissaires
Technique devront faire vidanger le réservoir d’essence celle-ci ne pouvant pas être considéré
comme du lest.
Afin de respecter le poids minimum, du lest peut être utilisé à condition qu’il soit fixé
solidement au plancher, en lieu et place du siège passager exclusivement et de telle façon que
des outils soient nécessaires pour le retirer. Des scellés doivent y être posés par le
commissaire technique.
L’organisateur peut imposer en cours de saison un poids modifié dans le but d’équilibrer les
performances.
4 - Moteur
4.1
Préparation autorisée strictement conforme à la fiche d’homologation FIA et/ou aux
règlements de l’annexe J 1990 spécifiques aux groupes concernés.
Ligne d’échappement libre mais caractéristiques et norme de bruit conforme au règlement
standard des circuits asphaltes. Silencieux obligatoire
Si la voiture en est équipée, le modèle de compresseur / turbo doit correspondre à sa fiche
d'homologation FIA.
Allumage : Le système doit être identique au système d’origine.
Le distributeur doit conserver son positionnement.

4.2 – Cas particulier de R5 GT TURBO groupe N
4.2.1 – La pression de suralimentation ne doit pas dépasser celle d’homologation soit 650
millibars.
La géométrie de la capsule, de son support, de la tige de commande du clapet de décharge et
le clapet de décharge lui-même devront rester rigoureusement d’origine.
La canalisation reliant la capsule du clapet de décharge au carburateur (durit de commande
d’actuateur de waste-gate) ne doit pas être calibrée, pincée, liée ou fuyarde. Elle doit être
transparente, avoir un diamètre intérieur de 6,3 mm et une longueur maximum de 1200 mm.
4.2.2 – Lors des vérifications de conformité au cours des épreuves, la mesure sera effectuée
avec le matériel de contrôle suivant :
Pression : Manomètre 1,6 bars, classe 0,5
Course : Micromètre type montre-comparateur.
Aucune correction de la valeur relevée ne sera effectuée. Seuls les instruments utilisés par le
commissaire technique feront foi.
Le début d’ouverture du clapet de décharge sera contrôlé à l’aide de la touche d’une montre
comparateur placée sur le levier et non sur la tige de commande.
A la valeur de pression maxi d’ouverture de 650 millibars, le déplacement minimum du levier
doit être de 0,4mm.
A la pression de 820 millibars (+30 millibars de tolérance) la tige de commande du clapet doit
avancer au minimum de 5mm.
Voir schéma en annexe 4.
Plombage du moteur :
Le plombage du moteur doit pouvoir être exécuté dans le cadre des contrôles techniques. A
cet effet les vis doivent être percées pour permettre la pose de scellés dans le but
d'empêcher la dépose de la culasse (vis du cache arbre à cames ou cache culbuteurs) et du
carter inférieur. Le concurrent est responsable des scellés posés sur son moteur.
5 - Transmission
Boite - Transmission
Voir préparation autorisée en fonction du groupe.
6 - Suspension
Voir préparation autorisée en fonction du groupe ; fiche homologation FIA, annexe J 1990.
Les amortisseurs et les ressorts sont libres dans la mesure où ils respectent la technologie
existante à l’époque. Leur nombre doit être conservé. Les amortisseurs équipés de réservoirs
additionnels sont interdits ainsi que tout capteur sur tout élément de la suspension, y compris
les amortisseurs.
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7 - Roues et pneumatiques
Voir dimensions autorisées en fonction du groupe en annexe 3.
Dimensions autorisées en Groupe A :
Les roues complètes (roue complète = flasque + jante + pneu) sont libres à condition de
pouvoir se loger dans la carrosserie d'origine, c’est-à-dire que la partie supérieure de la roue
(flanc de la jante et du pneu), située verticalement au-dessus du centre du moyeu, doit être
couverte par la carrosserie lorsque la mesure est effectuée verticalement.
En aucun cas, la largeur de l’assemblage jante-pneu en fonction de la cylindrée de la voiture
ne doit excéder les valeurs suivantes :
Jusqu’à :
- 1 000 cm3 : 6 ,5”
- 1 300 cm3 : 7”
- 1 600 cm3 : 8 ,5”
- 2 000 cm3 : 8 ,5”
Pneumatiques
Seuls les pneumatiques homologués route E ou DOT référencés en annexe 2 sont autorisés.
Pneus slicks interdits.
Sur la totalité de la bande de roulement et uniformément, la hauteur des structures doit être
d’au moins 1.6 mm. Le commissaire technique peut demander à tout moment d’une épreuve
à un concurrent de changer tout pneu qu’il jugerait dangereux ou trop usé sans qu’il ait à
motiver sa décision (usure prononcée, arrachement de caoutchouc…).
8 - Système de freinage
Voir impératif en fonction du groupe : annexe J 1990, Fiche FIA.
Le système d’assistance de frein peut être déconnecté ou supprimé.
9 – Carrosserie - Extérieur
Garde au sol / Carrosserie
Voir impératif en fonction du groupe en annexe 3.
Groupe N :
Rappel : Seules les bananes des pare-chocs peuvent être enlevées, pas les pare-chocs.
Groupe A :
Avec l’accord préalable du commissaire technique responsable, les pare-chocs pourront être
enlevés.

10 – Intérieur du véhicule
Habitacle - Accessoires
Voir impératif en fonction du groupe en annexe 3.
Groupe N :
par dérogation, il est possible de supprimer les sièges arrière et le siège passager.
par dérogation, il est possible de supprimer les tapis de sol.
Rappel : la roue de secours est obligatoire en groupe N (sauf si définition contraire dans la
Fiche d’homologation)
11 – Accessoires additionnels
Les voitures doivent être équipées d’un silencieux et respecter l’article 4-1 du présent
règlement.
12 - Système électrique
Démarrage
Démarreur obligatoire avec source d’énergie à bord et pouvant être actionné par le pilote assis
à son volant.
La mise en marche peut s’effectuer dans les stands avec l’appoint d’une source d’énergie
extérieure connectée provisoirement à la voiture.
Les batteries embarquées au lithium sont proscrites
13 - Système d’éclairage
Les voitures doivent être équipées au minimum de
2 phares à l’avant, 2 feux rouges à l’arrière, 2 feux stop à l’arrière actionné exclusivement par
pression sur la pédale de frein
1 Feu de pluie à LED de haute intensité homologué installé dans l’axe médian, à l’arrière,
fonctionnant de façon indépendante du système d’éclairage de la voiture

Ces dispositifs peuvent être de type anneau métallique ou sangle homologuée FIA.
Ils doivent :
‐ Etre clairement visibles et peints en jaune, rouge ou orange.
‐ Permettre le passage d'un cylindre de 60 mm de diamètre.
‐ 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 rapport à
l’axe longitudinal de la voiture.
‐ Ce contrôle doit être effectué en bloquant la rotation des roues au moyen du système de
freinage principal. La voiture doit être équipée de pneumatiques d’un type identique à celui
utilisé lors de la compétition. Il peut avoir lieu lors des vérifications techniques préliminaires.

Annexes au Règlement :
Annexe 1 : Voitures Eligibles
Annexe 2 : Pneumatiques Autorisés
Annexe 3 : Annexes J fin 1990 de la FIA (pour Groupe N et A)
Annexe 4 : Schéma Turbo

Liens pour l’annexe K de la FIA et les annexes J de période:
Disponibles sur le site de la FFSA
http://www.ffsa.org/pages/SecuriteReglementationHomologation/Reglementatio
nTechnique/VHC/AnnexeKEnCours.aspx?TermId=1d67c1d1-e238-49b4-b52e9ca546dc7efb

Tous les équipements doivent être en état de fonctionner durant toute l’épreuve
14 – Circuit de carburant
Carburant : Type de carburant du commerce conforme à l’art 252-9 de la réglementation en
vigueur, disponible dans une station service ordinaire. A des fins de contrôle, il est obligatoire
que le réservoir de carburant contienne toujours un minimum de 3 litres de carburant.
15 – Sécurité du véhicule
Sécurité : conforme aux exigences de l’article 5 de l’annexe K en cours de validité.
Arceaux :
Pour les groupe N et A, voir les annexes V (schémas) et VI de l’annexe K de la FIA.
Anneau de remorquage
Des dispositifs de remorquage avant et un arrière sont obligatoires.
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LISTE DES VOITURES ELIGIBLES A LA YOUNGTIMERS GTI CUP 2020
ANNEXE 1 REGLEMENT YOUNGTIMERS GTI CUP 2020
Version 17/12/2019
Cette liste peut évoluer. Consultez toujours la dernière version en ligne sur le site www.hvmracing.fr.
Voitures homologuées en Groupe N et A avant le 31/12/1990 + Complément
Liste indicative, non exhaustive de voitures éligibles. Interrogez l'organisateur pour toute autre voiture

Fiche FIA Groupe Marque
5062
5038
5134
5039
5133
5041
5064
5034
5079
5107
5365
5347
5095
5288
5159
5191
5181
5001
5105
5104
5103
5021
5189
5406
5208
5234
5207
5278
5097
5035
5036
5026
5237
5404
5065
5258
5403
5320
5338
5369
5253
5315
5254
5170
5268
5400
5356
5099
5388
5319
5152
5161
5243
5242
5073
5074

A et N
A
A
A
A et N
A et N
A et N
A
A
A
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
N
A et N
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A
A
A et N
A
A et N
A
A

Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
Autobianchi
B.L.
B.L.
B.L.
Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
Honda
Honda
Honda
Honda
Mitsubishi
Nissan
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

Modèle

x

xx

Romeo
Romeo
Romeo
Romeo
Romeo
Romeo
A
Metro
MG Metro
MG Metro Turbo ( 1275)
AX
AX
Visa
Visa
127
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Ritmo
Tipo
Uno
Uno
Uno
Uno Turbo IE (1300,9)
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Opel
Opel
Opel
Vauxhall
Vauxhall
Vauxhall
Opel
Civic (AT) + CRX
Civic (EF9) + CRX
Civic (EF3) + CRX
Civic
Mirage Colt
Pulsar/Sunny
Kadett
Kadett
Kadett
Kadett
Kadett
Kadett

Alfasud
Alfasud
Alfasud
Alfasud
Alfasud
Alfasud

Sprint
Sprint
Sprint
T.I.
TI
TI

112

Abarth

1.3

1275

Cylindrée

Date

ASN

1.5 veloce
1300
Veloce 1,3
1300 5
1.3
1.5

1490
1287
1351
1287
1351
1490

01.10.1983
01.06.1982
01.04.1983
01.06.1982
01.05.1985
01.06.1982

I
I
I
I
I
I

70 HP

1050

01.01.1984

I

1,4

1275
1275
1784

01.06.1982
01.10.1982
01.02.1983

GB
GB
GB

1361
1294
1360
1580

01.05.1988
01.01.1988
01.03.1984
01.02.1986

F
F
F
F

1049
1585
1585
1585
1116
1302
1499
1995
1995
1756
903
1116
1302
1821

01.01.1984
01.01.1984
01.01.1984
01.01.1984
01.02.1983
01.02.1983
01.02.1983
01.04.1982
01.01.1984
01.04.1990
01.04.1984
01.07.1984
01.04.1984
01/10/1985

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1597
1993
1993
1597
1297
1392
1599
1599
1599

01.01.1984
01.06.1982
01.06.1982
01.11.1984
01.07.1984
01.02.1990
01.09.1982
01.02.1985
01.02.1990

D
GB
GB
GB
D
GB
GB
D
GB

1998
1998
1998
1297
1297
1196
1297

01.01.1987
01.08.1987
01.01.1989
01.02.1985
01.04.1987
01.02.1985
01.09.1983

D
D
D
GB
GB
GB
D

1590
1595
1590
1355

01.11.1986
01.01.1990
01.07.1988
01.01.1983

J
J
J
J

GT
Sport
GT
GTI
Sport
105
105
105
60
65
75
Abarth
Abarth
IE
45
55
70

70
TC
TC
TC
L
L
L
125
130
16V
S
S
S

HP

127

138
138
138
138
TC
TC

A2/SP
A/3/5
A1/3/5
A2/3

RS
RS
RS
XR3
1.3
1.4S
1.6
XR
XR

1600
2000
2000

Kadett
Kadett
Kadett/Astra
Astra
Nova
Nova
Corsa

E
E
E
1.3
1300
Saloon
A

GSi
GSi
Gsi/GTE
B
(Mod

3 Doors
3 Doors
3 Doors
SL

3ème Gen.
4ème Gen.
4ème Gen.

Jap + Europe
Jap + Europe
Jap + Europe

1600

C53A

138A9/A

1,4

2
2i

3 Doors
1.3
1.6

AUS

C
D
E
E

2.0
2.0
16V
87)

1.3
125cv
150cv
130cv

1596

01.05.1989

J

(EN13)

1598

01.01.1987

J

GT/E
1.8
1.3
GSI

1979
1796
1297
1796
1297
1598

01.07.1983
01.07.1984
01.11.1984
01.11.1984
01.10.1982
01.10.1982

D
D
D
D
D
D

Fiche FIA Groupe Marque
5101
5375
5213
5301
5325
5366
5332
5419
5123
5177
5198
5211
5342
5003
5019
5262
5267
5407
5418
5382
5030
5029
5157
5054
5274
5354
5076
5075
5190
5255
5192
5249
5212
5337
5028
5295
5096
5172
5031
5139
5314
5175
5734

A
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A et N
A
A et N
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A et N
A
A
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A et N
A et N
A
A et N
A et N
A
A

Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Suzuki
Talbot
Talbot
Talbot
Talbot
Toyota
Toyota
Vauxhall
Vauxhall
Vauxhall
Vauxhall
Vauxhall
Vauxhall
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

Modèle

x

xx

Kadett
Nova
205
205
205
205
309
309
104
11
11
11
11
5
5
5
5
R19
R19
Swift
Samba
Samba
Samba
Sunbeam
Corolla
Corolla
Astra
Astra
Astra
Astra
Nova
Nova
TYP 19
TYP 19
86
Golf
Golf
Golf
Polo
Polo
Scirocco
Scirocco
Scirocco

1.6
GTE

D
Corsa

AGREMENTS COMPLEMENTAIRES
Voitures non homologuées mais éligibles
Alfa
Romeo
Honda
CRX EF8 / EF9

GTI
GTI
GTI
Rallye
GTI
GTI
ZS

115cv
1900

16

GTS
GTX
Turbo
Turbo
Alpine
Alpine
GT
TSE
GTR
16S

"
(
C
Turbo122
Type R1223
Turbo 405
Type
C53105
Type

1300

(AA34S)

GL
GLS
Rallye
TI

1.6

Hatchback
Hatchback

3 Door
3 Door

1.3
1.6
1.8
1.8
1.3
Swing

Gsi

GTE
GTE

Golf
Golf
GTI
GTI
GTI
Coupé
53
GTI
53

GTi
Syncro
Polo
16V
Typ
Typ
86
GT
16V

Alfasud

Sprint

1401)
1397.2)
-1397
-1401
403
C539

373
Coach
1.4
1.4
1.4
2 portes
2 portes

1299

GT
GT

AE82
AE92

84

17
17

1.7 QV 8 v

1712

Cylindrée

Date

ASN

1598
1598

01.02.1983
01.01.1989

D
D

1580
1580
1905
1294
1905
1905
1360

01.04.1984
01.05.1986
01.02.1987
01.07.1988
01.04.1987
01.10.1990
01.05.1984

F
F
F
F
F
F
F

1397
1734
1961
1956
1956
1397
1961
1397
1397
1764

01.01.1984
01.02.1984
01.04.1984
01.10.1987
01.01.1984
01.03.1982
01.04.1985
01.04.1985
01.04.1990
01.10.1990

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1299

01.04.1990

J

1124
1360
1219
1598

01.05.1982
01.05.1982
01.12.1983
01.08.1982

F
F
F
GB

1587
1587

01.07.1985
01.02.1988

J
J

1297
1598
1796
1796
1297
1196

01.10.1982
01.10.1982
01.01.1984
01.04.1985
01.01.1984
01.12.1984

GB
GB
GB
GB
GB
GB

1781
1781
1093
1781
1781
1588
1272
1272
1781
1781
1588

01.07.1984
01.07.1987
01.05.1982
01.05.1986
01.01.1983
01.07.1984
01.05.1982
01.05.1983
01.11.1986
01.11.1983
01.01.1979

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1987 / 1989

groupe A/N

Utiliser Fiche homologation 5400 sauf pour la carrosserie (qui doit malgré tout rester strictement d'origine)

Aucune Mini BL, Innocenti ou Rover n'est éligible même si certaines homologations groupe 1 et 2 ont été reprises en Groupe A ou N.
HVM Racing – 3 Place des Ecoles - 92100 Boulogne – France – contact@hvmracing.fr

Liste de Pneumatiques Autorisés - Youngtimers GTI Cup 2020
ANNEXE 3 REGLEMENT
YOUNGTIMERS GTI CUP 2020

Version 12/12/2019

Liste de pneumatiques autorisés sur piste sèche et humide.
Seuls les pneumatiques homologués route E ou DOT référencés ci dessous sont autorisés.
Interdiction de retailler les pneumatiques. Pneus slicks interdits.
Interrogez l'organisateur pour tout autre type de pneumatiques.
Cette liste peut évoluer. Consultez toujours la dernière version en ligne sur le site www.hvmracing.fr.

Marque

Modèle

ACCELERA

651 Sport

FEDRAL

RS PRO

MRF

ZTR

NANKANG

AR-1

NANKANG

NS2-R

SYRON

Street Race

TOYO

R888R

YOKOHAMA

AD08R

YOKOHAMA

AD08RS

AVON

ZZR

AVON

ZZS

HANKOOK

Z205 W

HVM Racing – 3 Place des Ecoles - 92100 Boulogne – France – contact@hvmracing.fr
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A nnexe " I ”
au Code Sportif International, 1990
(classification, définitions et
spécifications des voitures)
En cas de divergence d'interprétation entre les termes des diverses tra
ductions des règlements officiels de la EISA, le texte français fera seul fol.

LES TEXTES DES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS ETA
BLIES PAR LA FISA (Code Sportif International et ses Annexes
et Règlements des Championnats Internationaux de la FIA)
FIGURANT DANS CET ANNUAIRE SONT CEUX ETABLIS AU
15 OCTOBRE 1989.
TOUTE MODIFICATION PARAITRA A PARTIR DE CETTE DATE
DANS LE BULLETIN OFFICIEL MENSUEL DE LA FISA.

A p p e n d ix “ l

##

to the Internationai Sporting Code, 1990
(classification, definitions and
specifications of cars)
In the' case ot differences of Interpretation as regards the terms used In
the various translations of official FISA regulations, only the French text
will be considered authentic.

TEXTS OF THE VARIOUS REGULATIONS DRAFTED BY THE
FISA (International Sporting Code and Its Appendices and regu
lations ot the FIA International Championships) APPEARING IN
THIS YEAR BOOK ARE THOSE DRAWN UP ON 15 OCTOBER
1989.
ANY AMENDMENTS WILL BE PUBLISHED AFTER THIS DATE
IN THE OFFICIAL FISA MONTHLY BULLETIN.

) 1990 Fédération Internationale de I'Automoblle

Annexe " J " ■ ^/oitures d e P ro du ction -N

Art. 254 - R èg le m en tatio n spécifique a u x v o i

tures d e production (G ro u p e N)
1) DEFINITION

Voitures de tourisme de grande production de série.
2) HOMOLOGATION

Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 5000 exemplaires entiè
rement identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FISA en Voi
tures de Tourisme (Groupe A).
Les Variantes-Option (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Groupe A) ne
seront pas valables en Voitures de Production (Groupe N), sauf si elles portent
sur :
— volant-moteur pour boîte de vitesses automatique ;
— réservoir à carburant ;
— boîte de vitesses automatique ;
— toit ouvrant ;
— arceau de sécurité ;
— 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’Artiole 5.9.2 du règlement
Tourisme (Groupe A), et l’Article 254.6.8.
De même, les évolutions du type (ET) homologuées en Groupe A ne sont
pas valables en Voitures de Production (Groupe N).
Les Voitures de Production (Groupe N) doivent provenir de voitures homolo
guées en Voitures de Tourisme (Groupe A).
La FISA n'accordera son homologation qu'à un modèle ne présentant pas
de différences par rapport à la fiche de base du pays de fabrication, qui tou
cheraient aux caractéristiques essentielles.
3) NOMBRE DE PLACES

Ces voitures doivent comprendre au moins 4 places, selon les dimensions
définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A).
4) MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES

Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Les seuls tra
vaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entre
tien normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par acci
dent. Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiés ci-après.
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par acci
dent ne peut être remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce
endommagée.
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par les don
nées précisées par les articles de la fiche d'homologation.
5) POIDS MINIM UM

Les voitures devront avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homologa
tion, plus le poids des dispositifs de sécurité.
En ce qui concerne les cages ou arceaux qui ne peuvent être retirés de la
voiture et qui sont réalisés selon l'Article 253.8.2, 8.3 et 8.4 de l'Annexe J,
on prendra pour base les poids suivants :
— Arceau réalisé selon les
dessins 1/2
15 kg
—

Cage réalisée selon les

dessins 3 /4 /4 a /5 /6 /7 /1 1/12

25 kg

— Cage réalisée selon les
dessins 8/9/10
30 kg
C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sanspersonnes ou bagages
à bord), sans outillage, cric. Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de
refroidissement, de freinage, de ohauffage s'il y a lieu), sauf le réservoir de
carburant, doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à l'excep
tion des réservoirs de lave-glaoe ou de lave-phares, de système de refroidis
sement des freins, de carburant et d'injection d'eau qui seront vides. Les pha
res supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doivent
être retirés avant la pesée.
6)

6.1)

MOTEUR

_

Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de I accélé
rateur par un autre provenant ou non du constructeur.
— Allumage : liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur
de régime et pour les câbles H.T.
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— Système de refroidisse m e n t : le therm ostat est libre, ainsi que la tem 
pérature et le système de commande du déclenchement du ventilateur. On peut
prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur.
— Alimentation : Il est permis de modifier les éléments du(des) carburateur(s)
ou dispositifs 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 chan
gés pour des injecteurs identiques, à l’exception de la taille de l’embout de
sortie. Les concurrents utilisant des voitures àavec un systèm e quelconque
de levée de soupapes hydraulique devront être en mesure de fournir aux Com
missaires Techniques un poussoir mécanique pour pouvoir effectuer les mesures
de levées de soupapes.
'
— Le matériau élastique des supports de moteur est libre, mais pas le nombre.
— Les résistances électriques situées dans le boîtier électronique peuvent
être modifiées,
— Echappem ent (Rallye seulement) :
Il sera possible ;
• soit de retirer l’intérieur des silencieux d ’origine :
• soit de modifier l ’échappement à partir du premier pot vers la sortie, les
dimensions maximales du conduit étant celles du tuyau situé en amont du pre
mier silencieux (Voir dessin n° 254.3. page 272). Dans le cas où deux entrées
dans le premier silencieux existent, la section du conduit modifié devra être
inférieure ou égale au total des deux sections d ’origine. Un seul tuyau devra
être présent en sortie. La sortie devra s ’e ffe ctu e r au même endroit que pour
l ’échappement d ’origine.
Ces libertés ne doivent pas entraîner de m odifications de carrosserie et doi
vent 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.
Si un silencieux d ’échappement e st ajouté, il doit être du type original et doit
contenir du matériau absorbant le bruit.
— C ontrôleur de vitesse de croisière : ce contrôleur peut être déconnecté.
— En rallyes seulement : La cylindrée est limitée comme suit, pour les
moteurs atmosphériques ;
— 3 I maximum pour deux soupapes par cylindre.
— 2.5 I maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.
En cas d ’u tilisa tio n de m oteurs suralim entés :
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Le diamètre maximum de l’entrée d ’air du compresseur devra être de 40 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 à 50 mm maximum en amont d ’un
plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir
dessin n° 254-4).
Les compresseurs respectant les dimensions définies ci-dessus devront être
conservés. Les autres devront com porter une bride fixée au carter de com
presseur et respectant les dimensions définies ci-dessus. Cette bride ne devra
pas faire partie intégrante du carter de compresseur, elle devra être une pièce
rapportée. Dans le cas d'un moteur à deux com presseurs en parallèle, chaque
compresseur sera limité à un diamètre maximum d'entrée de 28 mm.
6.2) TRANSMISSION
— Embrayage : Le disque est libre, y compris le poids, sauf en ce qui con
cerne le nombre et le diamètre.
6.3) SUSPENSION
— Ressorts :
Ressorts hélicoïdaux ;
La longueur e st libre, ainsi que le nombre de spires, le diamètre du fil. le dia
mètre extérieur, le type de ressort (progressif ou non) et la forme des assiet
tes de ressort.
Ressorts à lames ;
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure verticale.
Barres de to rsio n :
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).
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— Amortisseurs : libres, pour autant que leur nombre, leur type (télescopi
que, à bras. etc...), leur principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte,
etc...) et lès points d ’attache soient conservés.
. . ^ .
Les amortisseurs à gaz seront considérés à I égard de leur principe de fonc
tionnement comme des amortisseurs hydrauliques. ,
Au cas où pour remplacer un élément de suspension type Me Pherson ou
d’une suspension fonctionnant de manière Identique, il serait nécessaire de
changer l’élément télescopique, les nouvelles pièces devront être mécanique
ment équivalentes aux pièces d ’origine et avoir les mêmes points d attache.
Les formes des assiettes de ressort dans les suspensions Mac Pherson sont
libres.
6.4) ROUES ET PNEUMATIQUES
,
^
Les roues sont libres dans le respect du diamètre homologue (Article d ü ia )
et de la largeur homologuée (Article 801b) qui est considérée comme un
maximum.
.
*•
Elles devront être couvertes par les ailes (meme système de verification qu en
Groupe A, Article 255.5.4), et la voie maximale indiquée sur la fiche d ’homolo
gation devra être retenue.
Les pneus seront libres à condition de pouvoir etre montes sur ces roues.
La roue de secours pourra être déplacée à l’intérieur de l’habitacle, à condi
tion d ’y être solidement fixée et de ne pas être installée dans l’espace réserve
au conducteur et au passager avant.
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 atta
che et le diamètre des parties filetées, comme figuré sur le dessin n 254.1
(page 272).
.
Les extracteurs d’air ajoutés sur les roues sont interdits,
6.5) SYSTEME DE FREINAGE
.
Les garnitures de freins sont libres, de même que leur fixation (rivées, col
lées, etc.), à la condition que la surface de frottement des freins ne soit pas
augmentée.
Les tôles de protection peuvent être démontées ou pliees.
Dans le cas de véhicules équipés d ’un servo-frein, ce dispositif peut etre
déconnecté. Il en est de même pour les systèmes anti-blocage de freins.
Les canalisations de frein pourront être changées pour des canalisations de
type aviation.
6 6) CARROSSERIE
6.6.1) 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 condi
tion qu’elles soient effectivement des protections qui respectent la garde au
sol qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifique
ment afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension,
boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, bonbonne d extincteur.
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de reservoir
d ' essence
SI la roue de secours est fixée sous la carrosserie (c ’est-à-dire si elle est
léchée par les filets d ’air) ou dans le compartiment moteur, elle pourra etre dépla
cée à l’intérieur de l’habitacle, à condition d ’être solidement fixée, et de ne
pas être installée dans l’espace réservé au conducteur et au passager avant^
Le montage de rétroviseurs extérieurs est autorisé, ainsi que le changement
de balais d ’essuie-glace, avant et arrière.
6 6 2) HdbitdclG
Sont autorisés sans restriction, tous les accessoires qui sont sans effet aucun
sur le comportement du véhicule, tels ceux concernant l’esthétique ou le con
fort intérieur (éclairage, chauffage, radio, 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.
Tous les sièges des occupants doivent être munis d un appuie-tete.
Toutes les commandes doivent être celles prévues par le constructeur, y
compris leur rôle, mais II 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.
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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 carac
tère dangereux.
2) On peut changer l’avertisseur ou en ajouter un supplémentaire éventuel
lement à la disposition du passager.
3) Le mécanisme du levier de frein à main peut être adapté afin d'obtenir
un déblocage instantané (“ fly-off handbrake” ).
4) On peut m odifier les supports des sièges et on peut ajouter toutes sortes
de couvre-sièges, y compris ceux formant siège-baquet.
5) Les sièges baquets sont autorisés à condition de peser au minimum le
poids des sièges d ’origine ou à condition de com porter un lest qui les amène
au poids du siège d ’origine.
6) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires à la boîte à gants
et des poches supplémentaires aux portières.
7) Le volant de direction est libre.
8) Il est autorisé de changer les léve-vitres électriques en lève-vitres manuels.
6.6.3) Renforts
Des barres anti-rapprochement et anti-écartement peuvent être montées à
l'avant 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 fjxer ces barres.
Ces barres pourront aussi être montées à l’arrière dans les mêmes conditions.
Ces barres peuvent être fixées, de chaque côté, en deux points maximum.
La distance entre ces deux points devra être inférieure à 10 cm. La distance
entre un de ces points et la fixation de la suspension est au plus de 10 cm.
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.
6.6.4) Lorsque la roue de secours est placée d ’origine dans un logement
fermé, et lorsque cette roue est changée par une plus épaisse (voir Article 6.4).
située dans ce t 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 n° 254.2, page 272).
6.7) SYSTEME ELECTRIQUE
— Batterie : marque, capacité et câbles de batterie sont libres.La tension
et rem placem ent de la batterie doivent ètreconservés.
— Générateur : le remplacement par un générateur de plus grandepuissance
est autorisé. Une dynamo ne peut être remplacée parun alternateur et vice-versa.
— Système d ’éclairage : Des phares supplémentaires, y compris lesrelais
correspondants, sont autorisés à la condition de ne pas dépasser un total de
huit phares (non compris les lanternes oufeux de position), dans la mesure où
les lois du pays l’acceptent.
Ils ne pourront pas être montés par encastrement. Le nombre de phares et
de feux divers extérieurs devra toujours être pair. Les phares d ’origine peu
vent être rendus inopérants, et peuventêtre couverts par du ruban adhésif. Ils
peuvent être remplacéspar d'autres, dans le respect de cet article. Le niontage d ’unphare de recul est autorisé à la condition qu’il ne puisseêtre utilisé
que lorsque le levier de changement de vitesse estsur la position “ marche AR
et sous réserve de l’observation des règlements de police à ce sujet. Il est permis
d ’ajouter des fusibles au circuit électrique.
6.8) CIRCUIT DE CARBURANT
Si le réservoir d'origine était équipé d ’une pompe électrique et d ’un filtre inté
rieur. il est possible en cas d ’utilisation de réservoir FT3. de placer à l'e xté 
rieur un filtre et une pompe de caractéristiques identiques à celle homologuée.
Ces pièces devront être protégées de façon adéquate.
Dans le cas d'utilisation d ’un réservoir FT3, le règlement Groupe A pourra
être utilisé pour le montage de l’orifice de remplissage.
Les canalisations d ’essence doivent être changées pour des canalisations
de type aviation si un réservoir FT3 est utilisé, le parcours de ces canalisa
tions étant libre. En cas d ’utilisation de réservoir de série, ce changement est
facultatif.
. . . ^
La capacité totale des réservoirs ne doit pas excéder celle indiquée dans
l’Article 401 d de la fiche d'homologation Groupe A.
6.9) CRIC
Le cric est libre à condition que ses points de levage sur la voiture ne soient
pas modifiés.
166

A nnexe " J ” ■ V o itu re s d e Tourism e-A

Art. 255 - R é g le m e n ta tio n s p é c ifiq u e a u x v o i
tu re s d e T o u ris m e (G ro u p e A )
1) DEFINITION
Voitures de tourism e de grande production.
2) HOMOLOGATION
Ces voitures devront avoir été fabriquées à au moins 5000 exemplaires iden
tiques en 12 mois consécutifs.
3) NOMBRE DE PLACES
Les voitures de tourisme devront com porter au moins 4 places.
4) POIDS
Les voitures sont soumises à l ’échelle suivante de poids minimum en fonc
tion de la cylindrée ;
Jusqu’à
1 000 cm^ : 620 kg
1 300 cm^ : 700 kg
1 600 cm3 : 780 kg
2 000cm 3;
8 6 0 kg
2 500 cm3 ; 940 kg
3 000cm 3 ; 1 020 kg
3 500cm 3 : 1100 kg
4 0 00 cm 3 : 1180 kg
4 500 cm3 ; 1260 kg
5 0 0 0 c m 3 ; 1 340 kg
5 5 0 0 c m 3 : 1 420 kg
Au-dessus de 5 5 0 0 cm^ : 1 500 kg
C ’est le poids minimum réel de la voiture, sans pilote ni co-pilote, ni leur équi
pement. A aucun moment de l ’épreuve, une voiture ne devra peser moins que
ce poids minimum. En cas de doute, les Commissaires Techniques pourront
vidanger les réservoirs pour vérifier le poids.
L ’utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l’Article
2.2 des “ Prescriptions Générales V oitures de Production (Groupe N), Voitu
res de Tourisme (Groupe A), Voitures de Sport (Groupe B)“ .
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 pro
pulsion, suspension, ainsi que tous accessoires nécessaires à leur fonctionne
ment normal, et à l’exclusion de toute pièce de direction ou de freinage, ayant
subi toutes les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la pro
duction 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 rectifiée, équilibrée, ajustée, réduite ou changée
de forme par usinage. De plus, les traitem ents chimiques et thermiques sont
autorisés. Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus sont auto
risées. à condition de respecter les poids et dimensions mentionnées sur 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 com porter toute sorte de blocage
(rondelle, contre-écrou, etc.).
Adjonction de matière : toute adjonction de matière ou de pièce est inter
dite. sauf si elle est spécifiquem ent autorisée par un article de ce règlement.
Le matériau retiré ne pourra être réutilisé.
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 ce tte opération est la fermeture.
Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à l’alésage d ’ori
gine, pour autant que cela n’entraîne pas un franchissem ent de classe de
cylindrée.
Le rechemisage du moteur est permis dans les mêmes conditions que le réa
lésage, et le matériau des chemises peut être modifié.
Le planage du bloc-cylindre est autorisé.
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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 e t d ’échappement dans le bloc sont
libres.
Culasse : planage autorisé.
5.1.2) Rapport volumétrique ; libre.
5.1.3) Joint de culasse : libre.
5.1.4) Pistons : libres, ainsi que les segments, les axes et leur verrouillage.
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 traitem ent th e r
mique. chimique ou mécanique différent de celui prévu pour les pièces de série.
5.1.6) Paliers
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 "G énéralités” ci-dessus,
sous réserve q u ’il soit toujours possible de reconnaître le volant d'origine.
5.1.8) Alimentation
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquilisation sont libres.
Le filtre à air ainsi que sa boîte peut être enlevé, déplacé dans le com parti
ment moteur ou remplacé par un autre. (Voir dessin n° 255-1. page 273).
Le tuyau entre le filtre à air et le(les) carburateur(s) 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 systèm e de suralimentation, est libre.
L ’entrée d ’air peut être grillagée.
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent ê tre 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 devra
être efficacem ent protégée.
Des filtres à essence d ’une capacité unitaire de 0,5 I pourront 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.
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l’intercooler et le collec
teur sont libres, mais leur seule fonction doit être de canaliser l’air.
L ’injection d ’eau doit être homologuée ; elle ne peut être modifiée.
L ’utilisation d ’autre substance ou dispositif destiné à réduire la température
du mélange est interdite.
Les dessins de la page 14 de la fiche d ’homologation doivent être respectés.
Les dimensions internes des lumières sont libres dans les chambres de rotor
pour les moteurs rotatifs ainsi que pour les moteurs 2-temps.
5.1.8.1) Carburateur
Il est permis de modifier les éléments du(des) carburateur(s) qui règlent le
dosage de la quantité d ’essence admise au moteur, mais pas le diamètre du
diffuseur et le carburateur doit rester à sa place d ’origine.
5.1.8.2) Injection
Le système original et son type, comme spécifiés dans la fiche d ’homologa
tion du véhicule en question (par exemple K-Jetronic) doit être retenu ainsi que
son emplacement.
Il est permis de modifier les élém ents 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 fonctionnem ent.
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) Brides pour rallyes
La cylindrée est limitée comme suit, pour les moteurs atmosphériques :
— 3 I maximum pour deux soupapes par cylindre.
— 2,5 I maximum pour plus de deux soupapes par cylindre.
170

Ann e xe " J " ■ V oitu re s de Tourisme-A

En cas d’utilisation de moteurs suralimentés :
Le système de suralimentation doit être celui du moteur homologué.
Le diamètre maximum de l'entrée d'air du compresseur devra être de 40 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 à 50 mm maximum en amont d'un
plan passant par les extrémités les plus en amont des aubages de la roue (Voir
dessin n° 254-4 page 273).
Les compresseurs respectant les dimensions définies cl-dessus devront être
conservés. Les autres devront comporter une bride fixée au carter de com
presseur et respectant les dimensions définies cl-dessus. Cette bride ne devra
pas faire partie Intégrante du carter de compresseur, elle devra être une pièce
rapportée. Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, ctiaque
compresseur sera limité à un diamètre maximum d'entrée de 28 mm.
5.1.9) Arbre(s) à cames
Llbre(s) (sauf le nombre et le nombre de paliers) ; 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. 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.
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 devront être respectées.
5.1.10) Soupapes
Le matériau et la forme des soupapes sont libres, mais leurs dimensions carac
téristiques (Indiquées sur la fiche d'homologation) doivent être conservées, (y
compris les angles respectifs des axes de soupapes). La levée des soupapes
est libre.
Les coupelles, les olavettes et les guides (même s'ils n'existent pas d'ori
gine) 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. Les poussoirs sont libres à condition d'être Inter
changeables avec ceux d'orIgIne.
il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage.
5.1.12) Allumage
La(les) boblne(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 ie vliebrequin, ie volant ou la poulie
de vilebrequin pour lesquels une modification limitée aux adjonotlons néces
saires 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 modifiée. Celui des bobines est libre.
5.1.13) Refroidissement
Sous réserve d'être monté dans l'emplacement d'orIgIne, le radiateur et ses
fixations sont iibres, ainsi que ses canalisations le reliant au moteur : le mon
tage d'un écran de radiateur est autorisé. Le ventilateur peut être changé libre
ment, ainsi que son système d'entraînement, ou être retiré. Il est autorisé d'ajou
ter un ventilateur par fonction. Aucune restriction ne s'applique au thermostat.
Les dimensions et le matériau de la turbIne/du ventilateur sont iibres, ainsi
que leur nombre.
Le montage d'un réoupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. Le
bouchon de radiateur peut être verrouillé.
Les dispositifs d'injection d'eau peuvent être déconnectés, mais non enlevés.
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 hulle-eau, tubulures, thermostat, carter d'huile, crépi
nes libres.
Toutefois, 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.
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Le montage d'un radiateur d'huile de cette façon ne peut donner lieu à l'addi
tion 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.
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la sou
pape de décharge.
SI le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, Il devra être équipé
de telle manière que les remontées d'hulle s'écoulent dans un récipient
récupérateur.
Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres pour les voitures d'une cylin
drée moteur inférieure ou égale à 2.000 cm^ et de 3 litres pour les voitures
d'une cylindrée supérieure à 2.000 cm^. Ce récipient sera en matière plasti
que translucide ou comportera un panneau transparent.
Il est possible de monter un séparateur aIr/huile à l'extérieur du moteur (capa
cité maximale 1 litre), selon le dessin n° 255,3, page 274.
Il ne peut y avoir de retour de i'huile du récipient récupérateur vers le moteur
que par gravité.
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huiie
moteur, mais sans que cela Implique d'effet aérodynamique.
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 5,7.1 et 5 - Généralités soient respectées. Les supports
pourront être soudés au moteur et à la carrosserie et leur position est libre.
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 stric
tement aux parties nécessaires à ce montage (voir dessin n° 255.6, page 275),
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.
5.1.16) Echappement
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(s) pays traversé(s) par l'épreuve, 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 3,6).
Pour les voitures à moteur turbocompressé, l'échappement ne peut être modi
fié qu'après le turbo-compresseur.
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'échappe
ment, le turbocompresseur et le dispositif d'écfiappement, mais leur seule fonc
tion doit être la protection thermique.
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 cour
roies 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 fonc
tionnement 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'Artlcie 5.1.19 et l'Article 5 - Généra
lités. La connexion entre la capsule et la waste-gate pourra être rendue régla
ble 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 res
ter électrique, etc.
5.2) TRANSMISSION
5.2.1) Embrayage
L'embrayage est libre, mais le carter homologué doit être conservé, ainsi que
le type de commande.
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5.2.2) Boîte de vitesses
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d ’huile est auto
risé dans les mêmes conditions que pour l'A rticle 5 .1 .1 4 (pompe de circula
tion. radiateur et prises d ’air situées sous la voiture), mais le principe de la lubri
fication d ’origine doit être conservé.
Toutefois une boîte de vitesses homologuée comme supplémentaire avec
une pompe à huile peut être utilisée sans ce tte pompe.
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissem ent de l’huile de
boîte de vitesses, mais sans que cela implique d ’e ffe t aérodynamique.
Il est autorisé de changer les engrenages de la boîte de vitesses supplémen
taire de la fiche d ’homologation, à condition de respecter les Indications de
c e tte fiche.
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 deux 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 q u ’il
puisse se loger dans le carter d ’origine, sans aucune autre modification que
celles prévues au paragraphe “ Généralités” ci-dessus. Il est également per
mis de bloquer le différentiel d ’origine.
Le principe de lubrification d ’origine du pont arrière doit être conservé. Cepen
dant, un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissem ent 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.
Les supports de différentiel sont libres.
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.
5.3.1) Des barres anti-rapprochement ou anti-écartement peuvent être mon
tées entre les points d ’attache de la suspension à la coque (ou châssis). La
distance entre un point de suspension de la fixation et le point d ’ancrage de
la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s ’il s ’agit d ’une barre trans
versale homologuée avec l ’arceau et sauf dans le cas d ’une barre supérieure
fixée à une suspension Mac Pherson ou similaire. Dans ce dernier cas. la dis
tance maximale entre le point d ’ancrage de la barre et le point d ’articulation
supérieure sera de 150 mm (dessin n® 255.4, page 274).
En-dehors de ces deux points, ce tte barre ne doit pas posséder d ’ancrage
sur la coque ou les éléments mécaniques.
Une même barre ne peut être fixée q u ’à deux de ces points situés sur le
châssis (coque) d ’origine (dessin n® 252.2, page 270).
5.3.2) Le renforcem ent, par adjonction de matière, des points d ’ancrage et
du train roulant est autorisé.
5.3.3) Barre anti-roulis
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être rempla
cées ou supprimées, à condition que leurs points de fixation au châssis demeu
rent inchangés.
Ces points d ’ancrage peuvent ê tre utilisés pour la fixation de barres anti
rapprochement et anti-écartement.
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 peu
vent être changés :
— par utilisation d ’une articulation "U n ib a l” ;
Le bras d ’origine peut être coupé et un nouveau siège pour l’ “ Unibal” peut
être soudé.
Des entretoises seront utilisées à côté de l ’ “ Unibal” même.
— par utilisation d ’une vis de diamètre supérieur ;
— par renforcem ent du point d ’ancrage par adjonction de matériau.
La position du centre de l’articulation ne peut être changée (Voir dessin
n° 255.5, page 274).
5.3.5) Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, mais
non le type ; les plateformes 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 soient entièrement interchan176
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geables avec celui d ’origine et qu'iis puissent être installés sans modification
autre que celles spécifiées dans cet article.
5.3.6) Amortisseurs
La marque est libre, mais pas le nombre, le type (télescopique, à bras, etc ),
ie principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte, etc.), ni les supports.
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l’égard de leur principe de fonc
tionnement comme des amortisseurs hydrauliques.
Au cas où pour rempiacer un élément de suspension type Mac Pherson, ou
d ’une suspension fonctionnant d ’une façon identique, ii serait nécessaire de
changer l’élément télescopique, les nouvelles pièces devront être mécanique
ment équivaientes aux pièces d ’origine, hormis l’élément amortisseur et la cou
pelle de ressort.
5.4) ROUES ET PNEUMATIQUES
Les roues complètes (roue complète = flasque + jante + pneu) sont libres
à condition de pouvoir se ioger dans la carrosserie d'origine, c ’est-à-dire que
la partie supérieure de ia roue (flanc de la jante et du pneu), située verticale
ment au-dessus du centre du moyeu, doit être couverte par ia carrosserie lors
que la mesure est effectuée verticalement. L’utilisation de pneumatiques des
tinés aux motocyciettes est interdite. En aucun cas, la largeur de l’assemblage
jante-pneu en fonction de la cylindrée de ia voiture ne doit excéder ies vaieurs
suivantes :
Jusqu’à :
1 000 cm^
6 ,5 ”
7”
1 300 cm^
7 ,5 ”
1 600 cm^

2 000 cm^

8 .5 ”

2 500 cm^
9”
3 000 cm^
9”
3 500 cm^ 10 ”
4 000 cm^ 10 ”
4 500 cm^ 1 1 ”
5 000 cm^ 1 1 ”
5 500 cm^ 1 2 ”
Au-dessus de 5 000 cm^ 1 2 ”
Le diamètre des jantes peut être augmenté ou diminué jusqu’à 2 ” de la dimen
sion d'origine.
Ii n’est pas nécessaire que toutes ies roues soient du même diamètre.
En cas de fixation de roue par écrou centrai, un ressort de sécurité doit être
en piace sur i’écrou pendant toute i'épreuve et doit être rempiacé après tout
changement de roue. Ces ressorts doivent être peints en rouge "Dayglo” .
Des ressorts de rechange doivent être disponibles à tout moment.
Les dispositifs aérodynamiques situés sur les roues sont limités comme suit
(voir dessin n° 255-9, page 275) :
— diamètre maximai inférieur au diamètre intérieur de ia jante.
— déport maximal 4 0 mm.
— fixation par boulon/écrou ou vis, non uniquement par pression.
5.5) SYSTEME DE FREINAGE
5.5 .1) Garniture de freins
Le matériau et le mode de fixation (ex. rivé ou collé) sont libres à condition
que ies dimensions des garnitures soient conservées.
5.5 .2) Servo-freins, régulateurs de force de freinage, dispositifs antiblo
cage (limiteur de pression)
Ils peuvent être déconnectés, mais non enlevés. Le dispositif de réglage est
libre. Les régulateurs de freinage ne doivent pas être déplacés du comparti
ment où iis se trouvent d ’origine (habitacle, compartiment moteur, extérieur,
etc ...).
5.5.3) Refroidissement des freins
Ii est permis d ’enlever ou de modifier ies tôles de protection des freins, mais
sans adjonction de matière.
Une seule canalisation flexible pour amener i’air aux freins de chaque roue
est permise, mais sa section intérieure doit pouvoir s ’inscrire dans un cercle
de 10 cm de diamètre. Les canalisations d ’air ne peuvent dépasser du périmè
tre de la voiture vue du dessus.
5.5.4) Disques de freins
La seule opération permise est ia rectification.
5.5.5) Le dispositif de frein à main peut être démonté, mais uniquement pour
ies courses sur parcours fermé (circuits, courses de côte).
5.5.6) Il est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des cana
lisations de qualité aéronautique.
178
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5.6) DIRECTION
Il est permis de déconnecter un système de direction assistée.
5.7) CARROSSERIE - CHASSIS
5.7.1) Allégements 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 n“ 255.8, page 275.
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 ie châssis/la car
rosserie 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 moteur et
bagage, et dans les ailes. La fermeture peut être réalisée par de la tôle métalli
que 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.
5.7.2) Extérieur
5.7.2.1) Pare-chocs
Les "bananes " peuvent être enievées.
5.7.2.2) Couvre-roues et enjoliveurs de roues
Les couvre-roues peuvent être enlevés. A l'inverse, 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 ie dis
positif lave-phares. La capacité du réservoir de iave-glace peut être augmen
tée, et le réservoir peut être déplacé dans l'habitacle selon l'Article 252.6.3.
5.7.2.4) La suppression des baguettes décoratives extérieures est autori
sée. Seront considérées comme telles, toutes parties suivant le contour exté
rieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 25 mm.
5.7.2.5) Les points de ievage 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 exciusivement 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, i'emplacement et le type des plaques d'immatriculation peuvent être libre
ment choisis.
5.7.2.8) La suppression des supports des piaques d'immatriculation est auto
risée, 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 qua
lités aérodynamiques de ia voiture.
5.7.2.10) Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye,
à condition qu'elies soient effectivement des protections qui respectent la garde
au sol, qui soient démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifi
quement afin de protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspen
sion, boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, bonbonne
d'extincteur.
5.7.2.11) Il est autorisé de rabattre les bords de tôle ou de plastique des
ailes lorsqu'ils font saillie à i'intérieur du logement des roues. Les pièces d'inso
norisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des passages de roues.
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en alumi
nium, de même forme.
Il est possible de monter dans les ailes des pièces de protection en piastique, au même titre que ceiles en aluminium.
5.7.2.12) Il est permis d'utiiiser des crics pneumatiques démontabies. mais
sans la bouteille d'air comprimé à bord (circuits seulement).
5.7.2.13) Les "jupes” sont interdites. Tout dispositif ou construction, non
homologué, et qui est conçu de façon à combler complètement ou partielle
ment l'espace entre la partie suspendue de la voiture et le sol est Interdit en
toutes circonstances. Aucune protection autorisée par l'Articie 255.5.7.2.10
ne pourra jouer un rôle dans l'aérodynamique de ia voiture.
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5.7.2.14)
Il est autorisé d'enlever ou de remplacer les supports qui existent
entre la carrosserie et le châssis, mais il n'est pas possible de changer les empla
cements ou d'en ajouter.
5.7.3) Habitacle
5.7.3.1) Sièges
Les sièges des occupants et leurs supports sont libres, mais ils doivent com
porter un appule-tète. Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas audelà du plan vertical défini par l'arête avant du siège AR d'orIgIne.
Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que les sièges arrière (y
compris leurs dossiers).
5.7.3.2) Au cas où le réservoir serait Installé dans le compartiment à baga
ges et lorsque les sièges arrière seraient 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 remplacement du réservoir.
5.7.3.3) Tableau de bord
Les garnitures situées en-dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peu
vent être enlevées.
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le
chauffage, ni les Instruments (selon dessin n° 255.7, page 275).
5.7.3 4) Portières
Il est permis :
— d'en enlever les matériaux d'insonorisation, à condition quel'aspect des
portières n'en soit pas modifié.
— de remplacer un lève-glace électrique par un lève-glace à manivelle.
5.7.3 5) Plafond
Il est permis d'enlever tous les matériaux de garnissage et d'insonorisation
du côté intérieur du toit.
5.7.3.6) Plancher
Il est permis d'en enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures.
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés.
5.7.3.7) Autres matériaux d’insonorisation
Peuvent être enlevés.
5.7.3.8) Système de chauffage
L'appareil de chauffage d'orIgIne peut être remplacé par un autre, également
prévu par le constructeur et mentionné dans son catalogue comme livrable sur
demande.
Il est permis d'obturer l'approvisionnement en eau de l'appareil de chauffage
Intérieur, afin d'empêcher l'aspersion d'eau lors d'un accident, si un système
de désembuage électrique ou similaire est disponible.
5.7.3.9) Dispositif de climatisation
Peut être ajouté ou enlevé, mais le chauffage doit être assuré.
5.7.3.10) Volant de direction
Libre : il est permis d'en enlever le dispositif antivol. La position du volarit
de direction peut être indifféremment à gauche ou à droite, à condition qu'il
s'agisse d'une simple Inversion de la commande des roues directrices prévue
et fournie par le constructeur, sans autre modification mécanique que celles
rendues nécessaires par l'Inversion
5.7.3.11) Le montage d'un arceau est autorisé (voir Article 253.8).
5.7.3.12) Il est permis de démonter la plage arrière amovible dans les voitu
res à deux volumes.
5.7.3.13) Canalisations pour fluides
Le passage des canalisations de liquide est autorisé dans l'habitacle, mais
ces canalisations ne doivent pas présenter de connexions dans l'habitacle.
Le passage des canalisations d'air n’est permis que dans la mesure où il est
destiné à la ventilation de l'habitacle.
5.7.4) Accessoires additionnels
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le compor
tement 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 utilisa
bles ou plus facilement accessibles, comme par exemple un levier de frein à
main plus long, une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, etc.
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Est permis ce qui suit
1) Le pare-brise d’origine peut être remplacé par un pare- brise de verre feuil
leté avec chauffage-dégivrage incorporé.
2) Des insfruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou rem
placés, 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 l'épreuve l’en empêche.
3) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur sup
plémentaire à la portée du passager.
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire.
4) Les interrupteurs électriques peuvent être changés librement, soit en ce
qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas d'acces
soires supplémentaires.
5) Le mécanisme du levier de frein de stationnemenf peuf êfre changé de
façon à obtenir un déblocage instantané ("fiy-off handbrake” ).
6) La(Les) roue(s) de secours ne sont pas obiigatoire(s). Toutefois, s'il y en
avait, elles devraient 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.
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'appli
quent 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 ELECTRIQUE
5.8.1) La tension nominale du système électrique, y compris celle du cir
cuit 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
La marque et la capacité de la (des) batterle(s) sont libres. Chaque batterie
doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou
fuite de liquide. Leur emplacement est libre, mais elles ne doivent pas être dis
posées dans i'habitacle.
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être maintenu.
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.
Leur fixation devra utiliser des boulons de fixation d'étriers de 10 mm mini
mum 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 cm^ de
surface.
La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant
sa propre fixation, il sera possible de placer la batterie dans i'habitacie, uni
quement derrière les sièges avant. Dans ce cas, la boîte de protection devra
comporter une prise d'air avec sortie en-dehors de l'habitacle (voir dessins
n° 255-10 et 255-11, page 276).
5.8.4) Générateur et régulateur de tension
Libres. Mais ni la position, ni le système d'entraînement du générateur ne
doivent être modifiés. Le régulateur de tension peut être déplacé, mais pas
dans I'habitacie s'il n'y est pas d'origine.
5.8.5) Eclairage - Signalisation
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes aux règle
ments administratifs du pays de l'épreuve ou à la Convention Internationale sur
la circulation routière. Compte tenu de cette remarque, il est permis de modi
fier 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 fonc
tionnement, à ce qu'a prévu le constructeur pour le modèle considéré.
Cependant, 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 con
dition que le nombre total de tous les phares équipant la voiture n'excède pas
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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.
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 AR” 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 + éclairage) peut être retiré. En circuit, l’éclai
rage de plaque n’est pas obligatoire.
Le règlement particulier d’une épreuve pourra 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 :
Voitures jusqu’à 700 cc de cylindrée-moteur :
60 I
Voitures de
700 cc à 1 000 cc de cylindrée-moteur : 70 I
Voitures de 1 000 cc à 1 300 cc de cylindrée-moteur : 80 I
Voitures de 1 300 cc à 1 600 cc de cylindrée-moteur : 90 I
Voitures de 1 600 cc à 2 000 cc de cylindrée-moteur : 100 I
Voitures de 2 000 cc à 2 500 cc de cylindrée-moteur : 110 I
Voitures de plus de 2 000 cc de cylindrée-moteur :
120 I
5.9.2) Le réservoir peut être remplacé par un réservoir de sécurité homolo
gué par la EISA (spécification FT3), ou un autre homologué par le constructeur
de la voiture. Dans ce cas, le nombre de réservoirs est libre et ils devront être
placés à l’Intérieur du compartiment à bagages ou à l’emplacement d ’origine,
mais un orifice d’évacuation de l'essence éventuellement répandue dans ce
compartiment doit être prévu.
Les réservoirs collecteurs d ’une capacité Inférieure à 1 litre sont de cons
truction libre.
On peut également combiner les différents réservoirs homologués (y com
pris le réservoir standard) et des réservoirs FT3, 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 voi
tures dont le réservoir a été placé par le constructeur à l’intérieur de l’habita
cle 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 la placer dans le coffre à bagages et, si besoin est. de modifier ses acces
soires annexes (orifices de remplissage, pompe à essence, tubulure d’écoule
ment). En tous cas. ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu
à d ’autres allégements ou renforts que ceux prévus par l’Article 5.7.1, mais
l’ouverture laissée par la suppression du réservoir d’orIgIne peut être otiturée
par un panneau.
L ’emplacement et la dimension de l’orifice de remplissage ainsi que du bou
chon de fermeture, peuvent être changés à condition que la nouvelle Installa
tion ne fasse pas saillie hors de la carrosserie et présente toute garantie con
tre une fuite de carburant vers un des compartiments intérieurs de la voiture.
Ces orifices peuvent être situés dans les vitres.
SI l’orlflce de remplissage est situé dans la voiture, il doit être séparé du cockpit
par une protection étanche.
Il est possible de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité
maximale un litre).
5.9.3) L ’utilisation d’un réservoir de carburant de capacité accrue pourra
être autorisée par l’ASN avec accord de la EISA pour des épreuves organisées
dans des conditions géographiques spéciales (parcours en pays désertique ou
tropical par exemple).
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