


28. Prq,g.ral)'lme: Document offlclel .0.1:>lig,àtoire élab.oré par le ccrnttë
d'organlsatl;pn .d'une cernpétltlon (v.oit .Np'25) et contenant toutes indications, de'
nature.à renseigner le'p'u)JlI~ sur lesdétalls.d'exécuttcn de cette Compétition.
29. Pa~cou'rs:" Le trajet à sulvre par le.'sconcurrents.
30. Piste: Parcours utilisé soit eu-permanence, soit temporairement pour les

Compétitions ou les Recouds. .
31. Autodromes: Certaines pistes permanentes, notamment celles com

portant des virages relevés pouvant être parcourues à g'rande vitesse. sont
dénommées autodromes.
32. Mille, kilomètre: Pour toules conversions de mesures anglaises en

mesures françaises, ou inversement, le mille sera compté pour 1,609,34rn et-le
kilomètre sera compté 0 mille, 62137.
33. Record: Le résultat maximum obtenu dans des conditions spéciales

déterminées par les Règlements (voir ci-après: Annexe D, réglementation des
Records).
34. Record local: Un record établi sur une piste permanente ou temporaire,

approuvée par I'ACN. quelle que soit la natLonalité du concurrent.
35. Record national: Un record établi ou battu conformément aux règles

établies par un ACN sur son territoire, ou bien sur le territoire d'un autre ACN,
avec l'accord préalable de ce dernier (Art. 35). Un record national est dit "de
classe" s'il représente la meilleure performance réalisée dans l'une des classes
dans lesquelles sont subdivisés les types' de voitures admls pour la tentative, ou
bien "absolu" s'il représente la meilleure performance, compte non tenu de la
classe.
36. Record International: Par Record International, on entend, la meilleure

performance réalisée dans une classe ou un groupe déterminé (voir Art. f99).
II existe des Records Internationaux pour Automobiles ainsi que des Records

Internationaux pour véhicules spéciaux et pour véhlcules à Effet de Sol. (voir
Art. 199).
37. Record du monde: Un record reconnu par la FIA comme la meilleure

performance réalisée par une automobile sans tenir compte de la catégorie,
classe, groupe ou autre moyen de subdivision.
38. Détenteur de Record: S'il s'agit d'un Record établi au cours d'une

tentative individuelle, le détenteur en est le concurrent titulaire du permis de
tentative, signataire de la demande d'autorisation.
S'il s'agit d'un Record établi au cours d'un Meeting, le détenteur en est le

concurrent (voir No 44) titulaire de l'engagement du vëhtcule avec lequel la
performance a été établie.
39. Départ: Le départ est l'instant où l'ordre de départ est donné à un con

current isolé ou à plusleurs concurrents partant ensemble (voir aux Nos 89 à 96,
la réglementation des départs).
40. Ligne de contrôle: C'est une ligne au passage de laquelle un véhicule est

chronométré.
41. Ligne de dèpart: C'est la ligne de contrôle initial, avec ou sans chrono

métrage (voir No 90).
42. Ligne d'arrivée: C'est la ligne de contrôle final, avec ou sans chrono

métrage.
43. Handicap: Moyen prévu par le Règlement particulier d'une Compétition et

ayant pour but d'égaliser le plus posstble les chance des concurrents.
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39: T~ack:.CA.permanent or temporary course used..for ,c6mp'~,titiensjOr,record
àJt~mpt§~ ,< ' " " . '. ~" "'~ .,~. '
, '3', ,~~io.dromlls: C.ertain permanent tracks, especially.' tho§.e hàV:ing:raised
bends,'àryd fac!l(fatin'g high speeds, are called '~aufoar6,mes":' ' " ,v';-
32: Nlii~~;'ndKilometre: FOI':all conversions of Englî~h·.toFrench measure

ments..and vice versa, the mile shall be taken as 1.60934kilomètre, and the kllo
rnetreshall be taken as 0.6213. mile.
33. Record: A best result obtained In particular conditloris-prescrtbed by the

regulations (see hereafter, Appendix D, reçulatlons for records). '
34. Local Record: A record established on a permanent or-temporary track

approved by the A.CN whatever the nationality of the competitor. -c
35. National Record: A record established or broken in cenformity with the

rules established by an ACN on its territory or on the .terrttory of another ACN
with the prior authorization of the latter (Art. 35). A natlonàl record is said to be
a "class record" if it is the best result obtained in one of tlie classes trite which
the types of cars eligible for the attempt are subdivided, or "absolute record" If
it is the best result, not taking the classes Into account .:
36. International Record: By International Record is meant the best per

formance accomplished In a determined class or group (see Art. 199).These are
International Records for Automobiles, Special Vehicles and Ground Effect
Vehicles (see Art. 199). -
37. World Record: A record recognized by the FIA as the best performance

irrespective of class.
38. Holder of Record: If the record Is one established in the course ef an

individual attempt, the holder Is the person to whom permission to. make the
attempt was .granted and who made'formal application for such pèrmlsslon.
If the record Is one established In the course of a Meeting tbs holder Is the

competttor (see No 44) in whose name entry was made.of the vehicie with Which
the" performance was achieved.

39. St:art: The start is the moment when the order to start is given to a com
petitor or to several competitors starting together (see Nos 89.to 96 which give
starting regulations).
40. Control line : is a line, at the crossing of which a vehicle is timed.
41. Starting line: Is the first control, witli or without timing (see No 90).
42. Arrival line : Is the final control line, with or without timing.
43. Handicap: A method laid down In the "Supplementary Regulations" of a

competition with the object of equalizing as'far as possible. the chances of the
competitors.
44, Competitor: Any person or body accepted for any competition whatso

ever, and necessarily holding a competitor's licence Issued by the FiA (see No
108).
45. Driver: Person driving an automobile In any competition whatsoever and

necessarily holding a FIA driver's licence (see No 108).
46. Passenger: A person, other than the driver, conveyed on an automobile

and weighing with personal equipment not less than 60 kgs.
47, Licence: A licence is a certificate of registration issued to any person or

body Wishing to participate, in any capacity whatsoever, in éompetltions ~r
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augmenter les pénalltés cl-dessus ou en ajouter d'autres, mais seulementdans
les limites fixées d'avancepar ces Règlements; ,
95. Judes au départ: Un (JU, plusieurs Juge's pourront être habilit,éspar les

organisafeurs (l'une Compétition'pour surveltlerlesdéparts, lesjuges au départ
'signaleront Immédiatement au Directeur de. la Course les faux départs qu'ils
auront constatés.
96. Séries: Une Compétition peut comporter des départs en séries dont la

composition doit être déterminée par le Comité d'organisation et, publiée au
programme. la composition des séries peut étre modifiée si nécessaire,mals
seulement par les Commissaires Sportifs.
97. Dead-heats: En cas,de,dead-heat, au bien les concurrents "ex aequo"

devront se partager le prix attrÎbué à leur plàce dans le classement et le ou les
prix suivants disponibles, ou bien, si tous les concurrents intéressés sont
d'accord,lesCommissairesSportifs pourrontaùtoriser une nouvelleCompétition
entre les seuls concurrents en question, et imposer les conditions de cette
nouvelle Compétition; mais, en aucun cas, la première Compétition ne devra
être recommencée(voir No 175),

CHAPI'T'REVII
RECORDS-GÉNE'RALlTÉS
98, Juridiction: Chaque ACN se prononcera sur les demandesd'homologa

tion de Recordsaccomplis sur sonterrttotre.
la FIA se prononcera sur les demandes d'homologation' de Records inter

nationauxou mondiaux, lesquelles demandes devront lui être,soumises par les
ACN intéressés.
.99. Véhicuies terrestres qualifiés pour établir des Records: Chacun des

. Recor.dsInternationaux ne pourra être établi qu'avec un véhicule terrestre ré
pondant à la disposition de I'Art. 13 (voir aussl Art. 199).
100. Records reeonnuse Les seuls Racor-ds reconnus, sent les Records

locaux(voir No34),lesRec'ordsnationaux(voir No~5),lesRecords internationaux
par classes (voir No 36), les Records du mônde (voir No 37), et le Record du
monde de vitesse absolu. ' -
Un mêmeRecord peut être reconnu dans plusieurs des catégories énoncées

cl-dessus,
Aucune distinction n'est faite entre les Recordsétablis sur piste.ou sur route,
101. Records pour automobiles réservés à la etasse r Uneautomobile ayant

établi ou battu un Recorddans sa classe peut battre le Recorddu mondecorres
pondant, mais ne peut pas battre le même Record dans la ou les classes
supérieures. I

102. Temps et distance reconnus: II ne sera reconnu, pour les Records
natlonaux,les Records internationauxet les Recordsdu monde,que les ternps.et
distances'énumérésdans l'Annexe D.
les ACN sont libres de reconna1tretoutes espècesde Records·locaux.
II est interdlt,d'orga!l(ser, S9US te nom d' "épreuve,du kilomètrev-eu "du mille",

ou-sous une appellation similaire, une course égntrs la montre qui ne serait pas
couruesuivant les prescrtptrons'du présent Règlementpour les Becordssur ces
distances.
103. Records établis pendant une course: II ne sera homologué aucun

Record établi pendant une course.
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102. Periods and distances recognized: Only such periods and.dlstances
for natlcnal reçords, for Internàtlpnal class records-and for world records shall
be recoqnlzed as are laid down-In Appendix D.

ft.n ACN is permitted to rec0gnlzeany kind of local record.
Nb competition against trre watch under the name9f "~I,lometreSpeedTrial"

or "Mile SpeedTrial" or any,slrnllar appellation shall be authorized unless all the
conditions laid down in these Rules for attempts at record for these distances
are fu lIy observed, ,

103. Records established during a Race: No record made during a race
shall be recognized.

104. Attempts at Records: Conditions under which Record attempts s~all •
be madeare mentioned10 detàllïh Appendix D., '.
105. Conditions for the Recognition of International or World Records:

An International Record or a World, Record cannot be recognized unless the
attempt has taken place In a country representedon the FIA, or bywayof excep
tion, in a country not representedbut with the special permit mentioned in No 54.
The performance must represent, In comparison with the old record, an im

-provement of at least 1 per cent of the average speed expressed in miles per
hour or kilometres per hour.
In no case mayan International'reeord or-aworld record be ~eco:gniz~dunless

ths attempt has taken place on.a course approved by the FlA.
106, Registration of Records:' EachACN Shall-keepa register of all records

,establishedor broken within its territory and shall on request issue certificates
of national or local records for which a fee will be payableto the ACN.
The FIA will keep a register. of Jnternatlonal Records in each class and a

register of World Recordsandwill on request issue certificates of thoserecords
for which a fee'lo/ilibe payableto the FlA. ,
The amountof fees payablelo'tl'l,eACN or to the FI~,wlll be fixed eachyearby

~eRA •

107. Publication of Records: Petfdlng the formal,recognition of a claim to a
record, the result of an attempt maynot be advertised (see No 128) unless the
fOllowingwords areadded,ln easily readablecharacters: "SubJect to confirma
tion". Disregard of this rule shall automatically entail the non-recoanltton of a
claim to record without prejudice to an¥ further penalty that maybe inflicted by
the appropriate ACN. '

CHAPTER VIII

COMPETITORS AND DRIVERS

108. Registration of Competi~ors and Drivers: Any person desirous of
qualifying as a competitor or as'a'driver, as defined in RulesNos42and 415,shall
makea formal application for a licence to the ACN of his country (see No'47).
If the drlver~entersthe car, he Is aise the competitor and.must hold the two

correspondfnp' licences (see No 1'09). "
109. Grant of Licence: Certificates of Registration drawn up in accordance

with a model approved by the FIA, bearing the name of the ACN and termed
either "licence for a Track", "Competitor's Licence" or "Driver's Licence" may,
be Issued by an ACN (No 112);


