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ART.1

GENERALITES



Cerèglements'appliqueauxvoituresprenantpartauxCourses de These regulations relate to cars taking part in hill climbs or speed
Côte ou épreuves de vitesse sur routes en asphalte. Ces voitures eventsonasphaltroads.Thesecarscompetesinglyonthecourse.
roulentlesunesaprèslesautres.

GENERAL

1.1

Admissibilité:

Eligibility:



Catégorie1
LesvoituresadmissiblesdanslaCatégorie 1doiventprovenird'un
modèle ayant un toit et comportant au moins 2 sièges. Elles sont
définiessoitauparagraphe1del'Article251Ͳ2.1.1del'AnnexeJsoit
àl'Article251Ͳ2.1.2del'AnnexeJetauparagraphe6'SH'del'Article
277Ͳ1del'AnnexeJ.

Category1
VehicleseligibleforCategory1mustbederivedfromcarswitharoof
andatleasttwoseats.TheyaredefinedeitherbyAppendixJArticle
251, Article 2.1.1 paragraph 1, or by both Appendix J Article 251Ͳ
2.1.2andAppendixJArticle277Ͳ1paragraph6‘SH’.







ART.2

RèglementTechniquespécifiqueàlaCoursedeCôte

SpecificHillClimbTechnicalRegulations

2.1

Dimensions

Dimensions



Longueur

Length



LalongueurhorsͲtoutdelavoiturenedoitpasdépasser5200mm.

Theoveralllengthofthecarmustnotexceed5200mm.



Empattement

Wheelbase



L'empattementpeutêtremodifiéde+/Ͳ75mmparrapportàcelui
dumodèled'originedelavoiture.
Note:Toutevoituredontl’empattementestsupérieurà75mmpar
rapportaumodèled’origineresteéligible.Cetteconfigurationdoit
être spécifiquement renseignée dans la Fiche Technique Pf et
impacteralavaleurdu"FacteurdePerformance"delavoiture.

Thewheelbasemustbewithin+/Ͳ75mmofthebasemodelofthe
carused.
NB:Anycarwhosewheelbaseislongerthan75mmcomparedwith
the base model remains eligible. This configuration must be
specifically indicated on the Pf Technical Sheet and will have an
impactonthe“PerformanceFactor”valueofthecar.



Largeur

Width



LalargeurhorsͲtoutdelavoitureycomprislesrouescomplètesne Theoverallwidthofthecarincludingthecompletewheelsmustnot
doitpasdépasser2100mm,lesrouesdirectricesétantdirigéesvers exceed2100mm,whenthesteeredwheelsareinthestraightahead
l'avant.
position.



PorteͲàͲfaux

Overhangs



Libredanslalimitedelalongueurmaximale.

Freewithinmaximumlength.



Hauteur

Height



Lepointleplushautdelavoiturenedoitpasexcéderunehauteur The highest part of the car must not exceed the height measured
mesuréede150mmmesurésverticalementdepuislepointleplus 150mmverticallyfromthehighestpointonthewindscreen,except
hautdupareͲbrise,exceptépourl'armaturedesécurité.
asregardstherolloverstructure.



Gardeausol

GroundClearance



Lagardeausolestlibre.

GroundClearanceisfree.
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2.2

Carrosserie

Bodywork

2.2.1

Portes

Doors

Toute voiture fermée doit avoir des portes similaires à celles du
modèle dont elle est issue. Au moins une ouverture par côté est
nécessaire afin de permettre l'accès à l'habitacle et à ses occupants.
L'habitacle doit être conçu de telle sorte que le pilote assis en
position de conduite normale puisse en sortir en 7 secondes par
l'ouverture côté pilote, et en 9 secondes par l'ouverture côté
passager.

All closed cars must have doors similar to the base model of the car.
At least one opening (door) is required on each side, in order to allow
access to the cockpit and its occupants.
The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out
from his normal driving position in seven seconds through the
driver's opening and in nine seconds through the passenger's
opening.

Carrosserie

Bodywork

2.2.2

Les roues alignées pour aller en ligne droite, la partie de chaque roue With the front wheels aligned to proceed straight ahead, the part of
complète et de ses fixations située au‐dessus du plan passant par each complete wheel and its fixings situated above the plane passing
l'axe d'essieu, ne doit être visible ni de dessus ni de l'arrière.
through the axle centreline, must not be visible from above or from
the rear.
2.2.3

Pare‐brise

Windscreen

La forme, la dimension et l’inclinaison au centre du pare‐brise
doivent être celles du pare‐brise du modèle de la voiture d'origine.
Le pare‐brise doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate ou en
PMMA assurant la même transparence que le verre d’origine.
S’il est en polycarbonate ou PMMA, l’épaisseur de celui‐ci ne doit pas
être inférieure à 4,75 mm.
Les pare‐brise en verre teinté ne sont autorisés que s’ils sont
d’origine pour la voiture en question.
Les pare‐brise en verre feuilleté comportant des impacts ou des
fêlures qui gênent sérieusement la visibilité ou qui les rendent
susceptibles de se casser davantage pendant la compétition ne
seront pas acceptés.

The shape, size and angle on the centreline of the windscreen must
be that of the windscreen of the base model of the car. The
windscreen must be made of laminated glass or of a polycarbonate
or PMMA, to ensure the same transparency as the original glass.
If made of polycarbonate or PMMA, the thickness must not be less
than 4.75 mm.
Tinted glass screens are only permitted if they are original for this
car.
Windscreens which are damaged to such an extent that visibility is
seriously impaired, or that there is a likelihood of their breaking
further during the competition will be rejected.

Un essuie‐glace en ordre de marche est obligatoire.
Un système fonctionnel de désembuage est obligatoire.

A windscreen wiper in working order is mandatory.
An efficient windscreen demisting system is mandatory.

2.3

Moteur

Engine

2.3.1

La cylindrée du moteur est calculée conformément à la définition de
l’Article 251.2.3.1.
Les formules d’équivalence de cylindrée entre les différents types de
moteurs sont définies aux Articles 252.3.1 à 252.3.5.

The engine capacity is calculated in accordance with the definition of
Article 251‐2.3.1.
The cylinder capacity equivalence formula between the various
types of engines are defined in Articles 252‐3.1 to 252‐3.5.

La cylindrée maximum du moteur est de 6500 cm3.

Maximum engine capacity is 6500 cm3.

Le type de moteur est libre à condition qu'il soit à Combustion Engine type is free but must be Internal Combustion.
Interne.
Le type d'alimentation est libre.

Induction type free.

L’emplacement du moteur doit être celui de la voiture d'origine. Sa Engine location is as in the base model of the car. Position and
position et son orientation sont libres.
orientation are free.
2.3.2

Tuyauterie d’échappement

Exhaust system

La partie terminale de l’échappement doit se trouver à l’intérieur du The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter
of the car and less than 10 cm from this perimeter.
périmètre de la voiture et à moins de 10 cm de ce périmètre.
Les gaz d’échappement ne peuvent en sortir qu’à l’extrémité du Exhaust gas may only exit at the end of the system.
système.

2.4

Récupérateur d'huile

Oil catch tank

2.4.1

Le récupérateur d'huile doit avoir une capacité minimale de 2 litres
pour les voitures d'une cylindrée moteur inférieure ou égale à
2000 cm3 et de 3 litres pour les voitures d'une cylindrée supérieure
à 2000 cm3.
Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou doit
comporter un panneau transparent.
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du
moteur (capacité maximale 1 litre), selon le Dessin 255‐3.

The oil catch tank must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic
capacity equal to or below 2000 cm3, and 3 litres for cars with a cubic
capacity of over 2000 cm3.
This container must be either made out of translucent plastic or must
include a transparent window.
An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255‐3.
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255‐3
2.4.2

Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers
le moteur que par gravité.
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de
l'huile moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique.

The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine by
the force of gravity alone.
A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no
aerodynamic effect.

2.5

Orifices de remplissage et bouchons

Tank fillers and caps

Les bouchons des orifices et reniflards doivent être conçus de All filler and vent caps must be designed to ensure an efficient
manière à assurer un blocage effectif réduisant les risques locking action which reduces the risks of accidental opening
d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou d'une fausse following a crash impact or incomplete closing after refuelling.
manœuvre en le fermant.
Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne doivent pas The tank fillers, vents and caps must not protrude beyond the
saillir de la carrosserie.
bodywork.
Les orifices de remplissage et reniflards doivent être placés dans des The tank fillers, vents and breathers must be placed where they are
endroits où ils ne sont pas vulnérables en cas d'accident.
not vulnerable in the event of an accident.

2.6

2.6.1

Suspension et direction

Suspension and steering

La suspension est libre.

Suspension is free.

Bras de suspension

Suspension Arm

Tous les bras de suspension doivent être faits d’un matériau All suspension members must be made from an homogeneous
métallique homogène.
metallic material.

2.6.2

Le chromage de tout élément de suspension en acier est interdit.

Chromium plating of any steel suspension components is forbidden.

Modification de la direction

Steering modifications

Les modifications de la direction doivent être conformes à Steering modifications must be in accordance with Appendix J Article
l'Article 253‐4 "Direction" de l'Annexe J.
253‐4 'Steering'.

2.7

2.8

Transmission aux roues

Transmission to the wheels

Le type de transmission et la position sont libres.

Transmission type and position are free.

Le nombre de rapports est libre.

Number of gears is free.

Marche arrière

Reverse gear

Toutes les voitures doivent comporter une marche arrière qui puisse All cars must have a reverse gear which, at any time during the
à tout moment pendant la compétition être sélectionnée lorsque le competition, can be selected while the engine is running and used by
moteur est en marche et être utilisée par le pilote assis the driver when seated normally.
normalement.

2.9

Rétroviseur

Rear view mirror

La visibilité vers l'arrière doit être assurée par au moins un Rearward visibility must be ensured by a least one external rear‐view
rétroviseur extérieur.
mirror.
Le rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante d'au moins The rear–view mirror must have a reflecting surface of at least 75
75 cm².
cm².

2.10

Roues et pneus

Wheels and Tyres

Les pneus sont libres.

Tyres are free.

Toutes les roues doivent être faites de matériaux métalliques All wheels must be made from homogeneous metallic materials.
homogènes.
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Poids minimum

Minimum weight

Il s'agit du poids réel de la voiture, sans équipage ni son équipement. This is the real weight of the car with no crew or their equipment. At
A aucun moment de la compétition, la voiture ne doit peser moins no time during the competition may the car weight less than the
que les poids minimums suivants.
following minimum weight.

2.12

Jusqu'à 1000 cm3

525 kg

Up to 1000 cm3

525 kg

Entre 1000 cm3 et 1400 cm3

575 kg

Between 1000 cm3 and 1400 cm3

575 kg

Entre 1400 cm3 et 1600 cm3

605 kg

Between 1400 cm3 and 1600 cm3

605 kg

Entre 1600 cm3 et 2000 cm3

670 kg

Between 1600 cm3 and 2000 cm3

670 kg

Entre 2000 cm3 et 3000 cm3

750 kg

Between 2000 cm3 and 3000 cm3

750 kg

Entre 3000 cm3 et 4000 cm3

855 kg

Between 3000 cm3 and 4000 cm3

855 kg

Entre 4000 cm3 et 5000 cm3

935 kg

Between 4000 cm3 and 5000 cm3

935 kg

Au‐delà de 5000 cm3

1035 kg

Beyond 5000 cm3

1035 kg

Eclairage arrière

Rear lights

Tous les équipements d'éclairage doivent être en état de All lighting equipment must be in working order throughout the
fonctionnement durant la compétition, même si elle se tient competition, even if the competition is run entirely in daylight.
entièrement de jour.
Toutes les voitures doivent être équipées de deux feux stop rouges All cars must be fitted with two red brake lights and two red rear
et de deux feux arrière. Ils doivent être disposés symétriquement de lights. They must be located symmetrically on either side of the
chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture et être montés à un longitudinal axis of the car and must be mounted in a visible position.
emplacement visible.
Batterie(s)

Battery(ies)

Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à Each battery must be securely fixed and covered to avoid any short‐
éviter tout court‐circuit ou fuite de liquide.
circuiting or leaks.
La(les) batterie(s) doit(vent) être de type "sèche" si installée(s) dans The battery(ies) must be of the dry type if installed in the cockpit.
l’habitacle.

2.13

Influence aérodynamique

Aerodynamic influence

Toute partie spécifique de la voiture ayant une influence sur sa Any specific part of the car influencing its aerodynamic performance
performance aérodynamique (à l’exception des couvercles non (with the exception of non‐structural shrouds protecting wheel
structurels protégeant les câbles de retenue des roues qui sont tethers which are being used solely for this purpose):
utilisés uniquement dans ce but) :
a) doit respecter les règles relatives à la carrosserie ;
b) doit être fixée rigidement sur la partie entièrement suspendue de
la voiture ("être fixée rigidement" signifie n’avoir aucun degré de
liberté) ;
c) doit rester immobile par rapport à la partie suspendue de la
voiture.

a) must comply with the rules relating to bodywork;
b) must be rigidly secured to the entirely sprung part of the car
(rigidly secured means not having any degree of freedom);
c) must remain immobile in relation to the sprung part of the car.

Tout dispositif ou construction conçu(e) pour combler l’espace entre Any device or construction that is designed to bridge the gap
la partie suspendue de la voiture et le sol est interdit(e) en toutes between the sprung part of the car and the ground is prohibited
circonstances.
under all circumstances.

ART. 3

Prescriptions de sécurité

Safety requirements

Carburant

252‐9

Fuel

252‐9

Tuyaux de carburant,
pompes et filtres

253‐3.1 et
253‐3.2

Fuel pipes, pumps
and filters

253‐3.1 and
253‐3.2

Sécurité du système de
freinage

253‐4

Brake system safety

253‐4

Harnais de sécurité

253‐6

Safety belts

253‐6
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Extincteurs

253‐7.1.2

Extinguishers

253‐7.1.2

Armatures de sécurité

253‐8

Safety Cages

253‐8

Anneau de remorquage

253‐10

Towing eye

253‐10

Coupe‐circuit

253‐13

Circuit breaker

253‐13

Réservoir de sécurité

Spécification FT3, FT3.5 ou FT5
obligatoire, conformément aux
prescriptions de l’Art. 253‐14
ou
Voitures de type GT : Réservoir 257A
6.3 et ventilation 253.4

Safety tank

Specification FT3, FT3.5 or FT5
compulsory, in compliance with the
prescriptions of Art. 253‐14
or
GT‐type cars:
Tank 257A 6.3 and
Ventilation 253.4

Cloison pare‐feu

253‐15

Firewall

253‐15

Sièges

253‐16

Seats

253‐16
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