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EXTRA,I,TS DU CODE
SPORTIF INTERNA-TIONAL

'Les membres de la CSI, dès la mise en place de cet organisme. considérèrent
comme leur pr.!)mlère',tâche I'élabor-atlon',d\me charte intennationale elu Sport
Automobile qui devait devenir I~ Code Sportif InternationaL
Après une pérlode de dtseusslons, préllmlnalnes, la 'CSI pr.1tconnalssance en

mai 1~25d'un projet étill1l1par l'Automobile-Club de France.
Du prolst francels 10n:g!JemeAtdlscuté 'e~,çonfronté av.ec .de ,nombreuses

contre propositions anglaises, sortit le premier Code. Sporti! lnternattonal qui
fut adopté en octobre li925,!lt rnls en "igueur- au ter [anvler 1.926.Depuis cette
date, il n'a cessé d'être complété et mis à jour.
Le Gode ~per.tif Internatlenal 'Ii!re,pnementdit cernprend des déûnltlons géné

rales cie la terminologie sportive et lès règles fondamentales régissant la corn
pétition autemeblle sur le plan génér-al.
Cet ouvrage de base ëst complété par plusieurs annexes, dont chacune traite

plus en détail d.'un,Elquestjpll ,pilrtjcpllère: la RèQlemeAta~lo,n.des .Recerds, le
Calendrier Spor-tif International, la signalisation en course, la classification des
voitures par catéqorles et grpup!),S,etc.
Ce document dans sa forme complète peut être obtenu auprès des ACN

ainsi qu'aupr-ès 9U Secré_tar[àtde la FIA (voir bon ,!!lecommande).

I-L'ANNEXE J
la div~rsité de 'types de veitures QUel'on peut voir habituellement dans les
courSElsautomQbiles donne lieu ~ penser q,u'jl dolt y avoir une certaine classi
fication par catégories ou par groupes, les cempétltlons étant généralement
organisées entre vQitures similaires. la .CSI s'es~ dçmc l},ffor<:;éed'Introduire
une distinction entre ces catégories ou groupes en établi~sant un règlement
général: l'Annexe J.
Cetté Annexe J est certainement un des documents sportifs les plus célèbres

et les plus cl)ntrove~sés, slnoD le mieux cqnnu" patfois même plus que le Code
'Sp.ortlf International don"t,pourtant, elle fait partie.

L'importance pa~tipulière qIJe r!,!vêtc,edocument; pour la gral)de majorité des
pratiquants du sport automoolle a amené la FIA à lé publier in extenso dans 'cet
Ann,uaire (~oir page~ 27-101-vert).
II-RECORDS DU MONDEET RECORDS!NTERNAT!ONAUX
Ce domaine du s'port automeblle, bien quo'lln'ait pas connu le développement
spe.ctaculaire des àutres actlvi,téssporti~e!;, jouit néanmoins d'un intérêt cO[lstant.
C_ontralrement aux pilotes, de courses automobiles pr.oprement dits, les

conducteurs qui s'attaquent à des records établis le font seuls et à un moment
choisi par eux-mêmes.

Les Recor!!s dl! Monde llui, comme' Illur cyppellation,I'indiqu,e, sont des records
absolus réalisés avec une automol1l1ë,Quelque soit sa cylindrée, sonf divisés
en 2 catégori~s:

'Records de distance.
Re,c.ords'detemps (,de1 heurelusqu'à).

Les records internationaux connaissent en plus de la distinction entre records
de temp.s et. r,eG.ords,de distance, un.e division en types de motew~s utilisés
(avec ou sans suralimentation;' pistons alternatifs ou rotatifs, diesel, 'turbine ou
électrique) e,t,au besÇ)inune division eD classes 'ciecylindrée.

II y deux ans, la' CSI a accepté d'homologuer des records pour véhicules, Qui
contrairement à la défin,ition d'un"e automQ,bile, SOl'lt mu,S,autrement que par
leurs roues: voitures équipées de moteurs ,à réaction et véhieules à effet de sol
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EXTRACTS FROM THE
INTERNATIONAL SPORTING CODE

From its b~ginriing"othe.ÇSI considered as its, ~e~y,f)(st task the drawing, w,Pof
an lntematlonal charter of mdtoring sport, which was to become the International

. Sporting Code,
AfteF a period of preliminary discussions, the CSI got acoualnted, in May 1925,

with a graft established by the Automoblle.~,Club de France,
T'he f'reneh d'raft was diseussed at length and confronted with severalEnglish

counter-proposals. Out of this came the first InternatioQal.&porting ,Codewhich
was' adapted in October 1925and 'became valid as from January 1 1'926.Since
that date it has never ceased.being cornplatadandbrought up tQ date.
'this International Sporting Code Includes the general sporting terminology

and the,tundamental rules governing motoring spart on, a ,g,ener,,1basts,
This 'basic book Is completed by several appendices, each of which deals In a

more detailed way with one particular cuestlcn: ~egulati.ons (or atternats <It
Ree,ords,the Irit.llr'1àtional Sporting Calendar, race signalling, classification of
cars In s;ategoriell and groups, etc.
This C'omplete'docwment may be ob'tained fr,om the ACNs 'as well as from th,e

FIA Secretariat. (See order card.)

I-APPENQIX J
The great va'riety of types of cars whl.ch may usually be séen on race tracks
undoubtedly leads one to think t.hat ther(l must be some clasl!iflcation, info
c.ategorles or grQuPS. as 'the competitions are generally organized between
similar cars. The CSI thus tried, to,make a distinction betwee'1 thlilse categories
and groops by drawin'g up general regulations: AppendiX J•.
This Appendix ,J is certainly one. of the most famous and mos_!-pbjected, to,

If not the best known, of the sporting dQcuments, sometimes even betier known
than the International Sporting Code, of which it Is. after-all, (lar!.

The particular Importance presented 'by tnis docul}lent for a great majority of
motor sportsmen has led the FIA tl) pUQllsh It Ifl full in this 'edition of the Vear
Boeok(se!) 'paQes27-1'Ol-gré'en).

II-W.ORLD ,AND INirERNATIONA,L RECORDS'
This field of motoring .spoct, althouf,lh it did not pevelo,p in such.<I spectacular
way as tile other sporting activi~ies, enjoys nevertheless a con,tinuQus interest.

Contrary to the purely racing drive~s, those,wh,o trytp beat records ..,ake their
attempts on their owh and at a time chosen by themSèlves.
The WÇlrid Rec,ords,which are, as their n"me indica~es, absolute re~9rds

,reall:ted with an aotombi)ile, regardless cif cylinder capacity, are divided into two
categories:

Distance Records.
Time ~ecords (from 1 hour),.

Besides the distinction between distance and time records, the internatiÇlnal
rec,ordsare dlvidedoaceording to.the,types ef,engines ùsed'~sup.ercnargedor not,
with reciprocating Cilrrotating pistons. diesel, turbine or electriçal engines), and,
if nee!! be, further dividlld into «lasses ascor,ding 'Ie cylin'der capacity.
'Two years ago, the CSI agreed to recognize records eslablillhed by vehiGles

which', contrary, to the deflnitlerl of an automobile, are propellèd1 oth'e~wiseth"n
through their own wheels: cars equipped with jet engines and ground-effect
vehicles.(hover~raft). 'ris cafegor.y is,kAewnas Internationijl Re:cordsfor SpeeiaJVehicles. .



Hovercraft). Cette catégorie est appelée: Records tnternattonaux pour Véhicules
Spéciaux.

A partir du ter Janvier 1970,ser.a i,"troduile une catéqerle de records peur
voit'ures de Tourtsrne de Série, her,nolpgu"ées par I~' 'FIA dans le groupe tde
l'AAAeXie ""J". Cette catéqorle de' ,re,e;:or-dsèst s,ùj~tte ~ certalnes 'presçrlptlons
supplémentalres ré'glssànt le chotx 'de 'll01tufes, etc.
le document qui régit les'tentatlve,s.de records et leur homologation 'par la

FIA est l'Annexe D au Code 'Sportif International.
Les personnes qui s'Intéressent '!'larticuHèrement aux Records peuvent

obtenir de la FIA un Livre Général des Records en Automobile. Ce livre est
périodiquement rnls à jour et contient tous les Records Mondiaux, Internationaux
et pour Véhicules Spéciaux actuellement détenus, (Pour informations, voir le
bon de commande."

III-PROCEDURES DERECLAMATIONS ET D'APPEL
la FIA a constaté que trop souvent les concurrents qui veulent protester contre
une décision des officiels d'une épreuve voient que, malgré leurs efforts, leur
protestation est déclarée Irrecevable pour une question de forme avant même
que le fond ait été étudié. II apparaît dans trop de cas qu'en dépit des "bons
conseils" des "amis sportifs" que l'on trouve detouttemps sur un circuit, on arrive
troptard à la bonne porte ou bien il manqué l'indispensable et ultime signature.

Pour cette raison, il a été estimé utile-de publfer in extenso les articles les plus
importants du Code Sportif International régissant les procédures de réclamation
et d'appel,
t, Réclamations
1'68.Droit de réclamation-le droit de réclamation n'appartient qu'aux con
currents; toutefois, les Officiels peuvent toujours agir d'office, même dans le cas
où ils ne sont pas saisis d'une réclamation.
1'69.Présentation de la réclamati\:tn-Toute reclamation devra être pré'sentée
par écrit et accompagnée dl~ne cal!Jti6n,~ont III n,ontant s'er,! fixé"chaque amnée'
par I'ACN, et qui ne sera remboursji que 'si le,bien-fondé, d'ela réclamation a été
reconnu, ou sur décision de la CS!!Ie I'ACN.
170.Direction des réclamations,Les réclamations se rapportant à une
compétition doivent être adres,séesau Directeur de la Course ou à son Adjoint,
s'il en existe.
A défaut du Directeur ou du Dirêcteur adjOint de la Course, ces réclamations

devront être adressées aux Commissaires Sportifs de la Compétition ou à l'un
d'entre eux.
171.Délais de réclamation
(a) Les réclamations contre l'engagement ~es concurrents ou des conducteurs,
contre la distance annoncée pour un parcours doivent être présentées au plus
tard deux heures après la fermeture du contrôle de vérification, SI ce contrôle a
lieu dans un pays étranger à celui de l'organisateur, tout représentant de I'ACN
est habilité à recevoir la réclamation et à la transmettre d'urgence aux Com
missaires Sportifs de l'épreuve, avec a'lis motivé s'il le juge utile.
(b) Les réclamations contre un handicap, contre la composition des séries
doivent être présentées au plus tard une heure avant le départ de l'épreuve.
(c) les réclamations contre une décision prise par un Commissaire technique
ou un Contrôleur au pesage doivent être' présentées immédiatement après leurs
décisions par le concurrent intéressé.
(d) les réclamations contre une erreur 00 une irrégularité commise au cours
d'une compétition, contre la non-conformité' des véhicules avec les règlements
les régissant, cORtre le cl,assement établi en fin cl'ecompétition doivent être pré-
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Asfr!ilm',January 11970,there will be a category of reconds forserles preduçtlon
tQuflng' cars recoçnleed by the FIA In group 1 of Appendix J. This çategory of,
records will, be the subject of supplementary preserrptlons 9,Qv.er.l1iPQthe-cholee
of.'~n'gil1tes,'etc.. -
'F.R,e.clo(lurtlent ,gove,nl'lln'gthe recorë attempts, and thelr rcl'lc:m;j"itlonb¥ the

f'L),i.~LsAp!'len!!li~ IDto the International '$'pdrtin'g Code. -
Those -"vho are particularly Interested In records maY,obtain from the 'FIA

a Gen'eral Book of Autornoblle Records. This beok is periodically updated and
inëlud"è's all World and International Records and those for-speclal vehlclas
current at the moment. (.Fordetails, see order card.)

III-PROCEDURES FORPROTESTSAND APPEAL
The FIA has noted that all too often competitors who want to lodge a protest
aqainst.a decision bythe officials of a particular event see. in spite ofthelr efforts,
their protest declared as unacceptable on a question of procedure, before the
substance itself has even been studied. In too many cases, in spite of the "good
advlces" of the "sporting friends" one always finds on a race track, one comes
too late and at the wrong door or the protest lacks the last and necessary signa
ture.
For this reason, it has been deemed necessary to publish In full the main

articles oHhe International Sporting Code governing the-procedures for protests
and appeal.
1. Pr9tests
168.~i.Dht to Protests-The right to protest lies only wltha competiter: never
theless, an Official acting in his official capacity may even in-the absence of a,
protEl!!ttake such official action as the case warrants.
169. ':odgiOg of Protest-Every protest, shall be in writing and accornpanled by
a-teethe amount ef which shall be speclfled oy·tl~eACN annually.,which' fee sliall
onl¥' be:.r.!ltu~nedIf the protest was deemed to have been 'well foyncle.d:o,r If'110
dirèctedlby the CS.o~an AüN.
no'. To whom addressed-Pretests arising out of a c;oîhpetitit'Hl shall 'be
addFe~fsedto the Clerk of the Course dr his assistant if any.

In iJ'l'ea'bs,enceof the Clerk of'the Course or of his assistâllt, such protests
should_be addressed to any of the Stewards of the meeting.
171.ql~im tjme limit
(a) A protest against !lntry of a competitor or driver, against the length of the
course. must be presented, at the latest, two hours after the c!O'!!ingtime for the
official examination of the vehicles.
Should this control occur in another country than that of the organiser. any

offiêial from the ACN of this other country is entitl.ed to acceptthe protest and
forward it as soon as possible to the Stewards of the Meeting, with his iustified
OPinion if he deems it necessary.
(b) P'rotests relative to a handicap or make up of the heats must be presented at
the latest one hour before the start of the competition.
(c) A protest against a decision of a Scrutineer or Assistant Scrutineer shall be
lOdged forthwith after such decision by the interested competitor.
(d) Protest against any mistake or Irregularity occurring during a competition,
referring to the non-compliance of vehicles with their recOgnition form and
concerning the classification laid down at the' end of the ~vent shall, exc.ept in
circumstances which the Stewards of the Meeting eonsider as physically Impos
si_~le,be-made within dne hour of the official publicatien of th~ results.

Entrants- must have previously been advised of place an~ ti.mê 6f such a
publicatiim either by the Supplementary Regulations 'or one of,their aRpepdices
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