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!il2: [){!pàrh.r"rêtlt,:.Un p:éPfirtë~tdlf--arrêtéI;QÏ;!iq"!'E!'le:v~hl¢!!I,~-g§Hffi'~'1pne'.u
m(:)meritoÙ I'or;(ir,e'de.partir est donné. -, , - -
\à.l Po~r.-unete~tâtiv~ de R'eeord,çlépar.tarr'êt6;,levé,hlcule'!m:mobll,i!;t>:

,de telle serte que SI! p.a[:~ieaestin~e à M:elencller' I'<ippa!eil,de
métr'agaau passade de la ligne (le départ Setrouva à 10centtmètre
en amont-de cette ligne. Le moteur du véhicule sera mis"en'mar€
le départ. - - ,

b) Pour les autres Compétitions, départ arrêté, .Ies Règlements part1
devront indiquer si, avant le signal de départ, te. moteur du véhleu
être en marche ou arrêté. -

c) Pour les véhicules partant isolément ou de front sur un même rang: ""
-Sile~ temps sont pris par des appareils enreelstreurs automatlqueéi,.t\f!9u

las véhicules seront placés-avant le départ comme il est dit c1-dess_ll's'p,oûr
,unetentative de Record, départ arrêté; ;_. '

-Si les temps sont pris à la montre ou avec des' appareils enre,g
sans déclenchement automatique, le ou l'es véhicules serdnt"
avan't le départ. de teile $orte.que la p<'\rti,ede le~fs ~QLlell-AV, en
"Iliac le SQI.soit sur la ligne de départ.

(Ù ,~l:Iels que 891entles emPlacements assignés aux véhicules pafrap
Iign,ede départdans les Regle_mentsparticuliers, leS temps c;o'mp
partir'd,l-! moment où le sign:itl de départ aufa été donné, mals ensu
s'agll: d'U1Îecourse en circuit fermé, dès- la fin du premier tour,;
véhlcûle sera chronométra à ~on passage sur la ligne de CQntrOle
devant le poste de chronométrage, à moins que le Rè'glement ,pa
nien décide autrement,

eJ Pour les épreùves de Fl 'et de F2, un-pilote ayanfccl1angéde.voiture,al-!cour,a
des essais, conservera sa place d'originé sur la grille à'condÎtÎdn,~ïiè1a
niârque, Ji! type, le gFoupeet la calégorle de la voiture restent inchiln~,~s,
Dans; le cas contraire, II devra se placer enfin de grille. ' -'"

f) Après la pUbli,cation de la grille de départ,la place de touFpjiotè se tr-ëù,ia'i\'t,
dans,I'in'capacité de prendre le départ sera laissée vacante, el les"aufieS'
'concurrents r.etlendront lèwr position d'orl!iline_sùr la €jrille. '

~3. Ordres d!) Starter: .Lesconducteurs et véhicules :;;ont sous I~s ord
-Starter depuis Ie moment où le' drflpeau est levé Jusqu'à celui où il est a
Les rnouvèments du drapeau p_euverttêtre accompagnés ou remplacés p,
autres signaux conventionnels. ,
Tout conducteur qui ne sera pas mis à,temps avec son véhlçule, SQus_Nli.S

ondres du Starter sera considéré comme n'ayant pas pris le départ, -'
pqur to,l-!te~preuve de vlte.sseinternatlonalè dont le'départ'e$t,donnÎ~"_

le Star-ter.devr.aobllgatoirementêtre le·Di~ecteur de la Courllo. -.•••
94; PimaÜtés ,pour faux dcèpa:rt: II 'y a f~uX départ lorsque, avapt

convenu, un concurrent sous les Qrdr!1sdu Starfer quitte la posltlQn' q
assignée.

En cas de départ en groupe, tout conducteur ayant pris' ,un faux d~
obligatoirement périàll'sé de 1 mlnljte qui sera ajoutée au temps qu'II
pour effectuer le p;;rcours de_la-cQurse. CEltte·'pénalisatlon sera Imrnédi
notifiée à son poste de r'avitaillement.
En cas d.1ldépart Isolé ne comportant pas de chronométrage <l4tomatl _

c'oncur-rent:ayant prts Lm faux départ ser" obligatoirement-pénalisé de 1~Sl -
,qui sera aj,Outéeau tel1'lPsqu'il aùta mis pour effectuer le parco!1fs pr~s¢rlt. ,; - '

Slles R?~glementsparticuliers le prévoient, les'Commlssaires Sporllfl> pou)rprit-
D ~

,tartèr!s'Qrdf;i's: Dtiv,ers:andNéhlcles 'lire,urider-the orders of the st;trter
e mgm~i\t when the flag [s raised until .the moment when the ,flàg is
d. The' :movements of tJi'ë 'flag may' be accompanied or replaced by any
pprç'prlaie s'ignal. -, .Ô '

driver n,at C;orriing,under Sta'rter's orders with his car in time shall be
j to be a non-starter.'YIntern"t1onal speed event with a lined-up start, the starter shall be the

,_;;,ofthe Course.
~:~;:;PenaIW for false start: A false start occurs when, before the appro
plial'èsignalls given, a driver under the Starter's orders moves forward from the
Pt~,~é:ribedposition. . ,lji;,çase of grouped start, any drive_rwho makesa false start shall be penalised
,by t!:ieaddition of one minute added to the time taken by him to complete the

, of the race. This penalty shall be immediately notified to his replenish,~ .

eof single start wlt,hout automatic timing, any competitor having made a
lrt sl-lall be penalised by one second added to the time taken by him to
te the prescribed course.d down in the Supplementary'Regulations, the Stewards of th,e Meeting
_avepower to Increase,the abovementioned penalties. or to add othèrs, b,ut

• I the limits previously fixed In said regulations.
'.~ -~I;,,,',Q5i'"Starting Jut!gej;: One or several Judges may be,appointed by the Or-

Ig Comlpittee of a race to supervise the starts. Starting Judges shall
iately point out to the Clerk of the Course any false starts whlch may have

rred;
:.~ll;leats: A c-ompetition may be started in Hèats, the composition of which
mù"sf'oe determined by the Org;'lnizing Commlt,tee and jYublished in the Pro

flljl. T,hèCOTnpositi9nof these Heats may be moc,jified, if 'required, but only
_e;Stewa,ds.
-,D,ead-Heat: In-case of a dead-heaHhe competitors shall either share,the

tted (0 their place in the classification, and the following,available prize
,or, if all the competitors'agree the Stewards-may -authorize a re-run by

,,,petitors concerned !lnly,-and-Impose.conditions therefore, but in no case
"ever,shall the tirst Competition be re-l'un (~ee No 178). -



104.- Tentatives de Record: Les conditions dans- lesquelles peuvent être
faites les tentatlves de Records sont Indiquées en détail à l~Annexe D.

105. Conditiolls d'homolo~ation des Records inter,natiônaux-, mon
dlaux: un Recard International ou un Record-du m'onde ne pourra être homo
logué que slla tentative a eu lieu dans un pays-représenté à la-FIA, ou exception
nellernent, dans un pays non représenté, -rnalsavec le permis spécial prévu au
No 54.
la performance devra présenter, par rapport à l'anclen Record, une améliora

- lion minimum de 1pour cent de la vitesse moyenne, exprimée en miles par heure
ou en.kilomètres par heure.
Dans tous les cas, un Record International ou un Record du monde ne pourra

être homologué que slla tentative a eu lieu sur un parcours approuvé par la FIA.
106. Enregistrement des Records: Chaque ASN tiendra un registre des

Records établis ou battus dans son pays et pourra délivrer, sur demande, des
certificats de Records nationaux ou locaux pow lesquels une redevance sera
payée à I'AS N.
La FIA tiendra un registre des Records Internationaux pour chaque classe et

des Records du monde, et délivrera, sur demande, des certificats de Records
pour lesquels une redevance lui sera payée.
le montant des redevances à I'ASN ou à la FIA sera fixé chaque année par la

FIA.
107. Publication des Records: Enattendant I'homologation,aucune publicité

commerciale ne pourra être faite par les Intéressés (voir No 131)sans la mention
"Sous reserve d'homologation", en caractères facilement lisibles.
La non-observation de cette prescription entraTneraautomatiquement le refus

d'homologation, sans préjudice des pénalités pouvant être prononcées par la
Commission S.portlve,de I'ASN Intéressée.

CHAPITRE VIII

CONCURRENTS ET CONDUCTEURS
108. Enregistrement des concurrents et conducteurs: Toute personne

désirant obtenir la qualité de concurrent ou de conducteur, d'après les défini
tions données aux Nos 44 et 45, devra adresser sa demande de licence à I'ASN
de son pays (voir No 47).
SI le conducteur engage la voiture, il a également la qualité de concurrent et

dolt être muni des deux licences correspondantes (voir No 109).
109. Delivrance de la licence: Un certificat d'enregistrement, établi suivant

un modèle approuvé par la FIA, portant le nom de I'ASN est appelé "Licence de
piste", "Licence de concurrent" ou "Licence de conducteur" et sera délivré
facultativement par ladite ASN (voir No 113).

II est prévu trois sortes de licences Internationales de ia FIA (voir Annexe Al
à savoir:
-licence de piste:
-licence de concurrent;
-licence de conducteur.
Chaque ASN est habilitée à délivrer ces licences comme II est dit au No 110.
Une ASN peut aussi délivrer des licences nationales d'un modèle de son choix.

Elle peut utiliser à cet effet les licences de la FIA en les surchargeant d'une In
scription qui en limitera la validité à son seul pays, ou à une catégorie particulière
d'épreuves.
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- Three different kinde of International licences of the FIA nave~Dellnlor ..s..en
(~ee Ap~endlx Nie:, -
-licence-fof·a track;
-cilfi1pet_ltor~s;licence;
~drivèr)slIÎGence. '
Each ASN Is.authorlzed to issue these llcences as specifled under.No tI.o.
An ASN may also issue Natiomllllcènces, the model of which may be chosen

by that ASN. 'It-may use for that purpose the FIA licences by adcji(lg al) inscrip
tion which wlll'restrict the validity to Its country only, or to a specific category of
sporting events.
110. Right of issuing licences: Each ASN shall be entitled to Issue licences:
1) To Its nationals:
2) To the nationals of other countries represented on the FIA, aftsr having

received authority from the appropriate ASN to do so.
No person authorized by his own ASN to apply for a Ucencefrom some other

ASN shall hold a licence from his own ASN valid for the current year. Further no
such person may obtain a new.llcence in 'his own country except after expiry of
the current year.
An ASN may also grant a licence to a foreigner belonging to a country not yet

represented on the FIA but only on condition that the FIA Is Immediately in
formed of the intention to do so, in which case the FIA wili at once state if there
Is any reason why such licence should not be granted. An ASN shall advise the
FIA of a_nyrefusal on its part to comply with a request of this nature.
111. Issue of licences to political refugees: An ASN will be allowed to

issue a ltcence to a political refugee, without permission of his country-of origin,
on condttton that his sltuatlon conforms with the laws of his country of adcêtion.
.112.Nationality of a competitor or driver: In all which relates to the-appli

cation. of the Code, every competitor or driver who nas obtaine!i-His Ilcence from
an ASN take,sthe.nationality of that ASN for the period aT validity. of that ücence.

11-3.Refusal ôf Licence: An ASN may refuse to issue-a lIt:èn'ce without
stating.-any'reason fbr such refusal.
114. Period.during which Licence is valid: Licences shal] expire on the 31st

day of Oecemller each year. -
115. Fee chargeable for Licence: A fee may be charged by,an ASN' for the'

issue of a licence, and that fee shall be fixed each year by the ASN-wlth the
approval of the FlA.

116. Validity of Licence: A competitor's or driver's licence issued by an
ASN shall be valid In all countries represented In the FIA and shall entitle the
holder to enter for a drive In all competitions organized under the control of the
ASN which issued the licence, and also in all competitions appearing In the
International Calendar, subject to the reservations mentioned in Nos 70 and 74
concerning the approval of the ASN.
For restricted competitions, moreover, the holder shall have to observe the

special conditions formulated in the supplementary regulations.
11'7.Produ-ction of Licence: A competitor or a driver at a Meeting shall

produce his licence, signed by the holder, on the request of a duly authorized
official of that Meeting.
118. Withdrawal of Licence: Any person who shall enter for, drive in,

officiate .at, or in any manner whatsoever take part In a prohibited competition
will be suspended by the ASN which has Issued him his licence.
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'Règlerltentation des records

CH.A:PITREI

Art. 216.-Déflnition générale et objet.,
Par Record,on' entend la meilleure 'performanceréalisée dans-des condillpns

particulières, définies par le présent règlement {art. 33).Ces cenolnons s': '
quent -aux modalités de déroulement, à la juridiction relative au. contrë
l'homoloaatlon de la tentative, au type de voiture employé, à la distance,
durée des records. Eette annexe spécifie ces corïdttlons ainsI que les,règliis,
régissant les tentatives (art. ,104),l'homologation, j'enreg,lstrerrtentet la pub.li~:à't'
tlon des records, '

Art.,217.-TYpes de records reconnue.
Les_!Elulsrecords reconnus sont l'esrecords devitesse établis ihdlffér\lrî1r\1~nti

.surplsfe ou sur route (art, 100)et correspondant aux définitions aûlvantese '\
a) Rec,o,rdI-ocal! un record reconnu par I'ACN comme la meill~ure:pèrfor;.

,mance réalisée sur un circuit approuvé par ce-même ACI'l, quelle que soit{li!
nationalité-du concurrent et du (des) conducteur(s) (art. 34);
b) Record national: un record établi ou battu conformément aUXrègl~~

-établles par un ACN sur son territoire ou bien sur le territoire d'un autre A:CNi
avec l'accord préalable de ce dernler (art. 35). Un record national ~st !lit "d~
classe" s'il représente la meilleure performance réaliséedans l'une des clasS'ès'
'dans lesquelles sont subdtviaésIes types,de voitures admises pourla tel)tativ'~;
.Oubien "absolu" s'il représente la meilleure performance, compte non ,tenu.'dê,
.Iaclasse; ,- , -~
c) Re,cord' internat.ional par catégorie, groupe de voitures" ~Iassè.de

cylindrée ou :autre moyen ,de subdivision: un record reconnu par I:a.FI~ l'
,co_m.mela meill~ure 'performance réalisée dans Punedes èatégories, l'un d;ià'
groU,pes;I'uné,des <!:lassesde cylindrée, ou toute <lutresubdivision ,des typèS-
de voitures IIdmls·pour la tentative (art. 36); ,
dl Rec;\)rd iilternlltionaLpour véhicules spéciaux: un record reconnu p,~

la"HA comme la meilleure performance réalisée par un véhicule.répo'ndant.~
la d~finition de I'lirt 13du Co,deSportif International. ",
e) Record dù monde: un recard reconnu par la FIA comme ia meIÎfêù~è\

performance"réalisée par un véhicule, 'compte non tenu d,ela Classe,catég'o'ri~
ou grOupe(art. 37),à conditiqn qu'il appartienne 'à ,unde'stypes admls,--pou'rÙn~
tentàtivè'de record national ou international (art. 218c). 'j\~~

NB: Si elle ne satisfait pas aux conditions requisesalJxa!lneas li),1),), C):é' -
,aucune performance, de \fitesse ou autre, ne paurra prendr.e·l'app,eliatli;>,
'''record'' (art. 1'02)';les records établis pe'ndant une course, à l'exception
records locau){,ne seront pas homologués (art. 103).

Art, 2t8.:-,Catég~:lries.,groupes et élàsses de véhicules, admis.
a) Seuls les véhicules des catégories, groupes et 'Clàsses ,c,onformas>àùX!

a.lln~asp), c) et d):"d~cet article pou,rronts'attaquer aUltdivers tYPE!s:de~e:co(d'(
reconnus'(srt. 99et 123).
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'~Art.216.-General definition and subject.
èy Record, Is to be understood, the best performance obtained under the.
tlcular conditions prescribed in the present regulàtions (art. 33). These
1;ç1itions,apply to the method of the running of the attempt, the jurisdiction
Icerning the control and homclouatlon of the attempt,the typeof car used, the
tanceand duration of the records. This Appendix specifies these .condltlona
well as the regulations concerning the attempts (art. 104), homologation,
'(jing and publication of records.

'J,
_~·Art.217.-Types of records recognized.
~"~The only records recagnized are speed records establlshed either on circuit
'fir_onopen road (art. 100)and tnaccordance with the following definitions:
,afLocal record: a record recognizedby an ACN as the best result obtalned

cm'a circuit approved bythe ACN in question, whatever the nationality of the
~tÏtrant and of the driver(s) (art. 34); , ' '

!?) National rec,ord:.a record established or broken in conformity,with the
IM!llll established by an ACN on its territory. or on thé territory of another ACN
',with,the prior authorization of the latter (art. 35).A national record is said to-be a
~Iiilla'ssrecord" if it is the best result obtained in one of the classes Into which the
.,tYp'es of cars eligible for the attempt-aresubdlvided, or "absolute record" if it Is'
!tJi'~'bestresult, not taking the classe,sI~to account;
.:!i) !nte~national record per category, group of cars, cylinder-capacity

i,,!asses or other $ubdivisions: a record recognized by the FIA as the best
!t~sult'obtained In one of the categories, group,s,cylinder-capacity classes or
';anyother subdivisions of the types of cars eligible for the attempt (art. 36j;
·.';d) Inlemational record for speciàl vehicles: a record recognized by the,
fiA as the best result obtained by a vehicle complying with the definition given
under art. 13;paragrl'lphC, oUlie International Sporting Code;
',ll)"Wdrl<l record: a record recognized by the FIA as the best result obta.ined
. an,_automobile,not taking the class category,br group ofthe car Into aceount
37), provided the car belongs to fhe,types eligible fo'ran attempt ala national

iQf Interhational record (art. 218c). .
~'-NB:'lf it does not comply Withthe conditions speci'fiei:lunder-paragraphs il),
'tù, c) ànd d), no performance,of speedor anyother type, maytakethe appellation
M, ')record" (art..102); re,cordse~tabllshed during a race, with the exception of
~1.ocalrecords, will not be recognized (art. 103),' -

"Art. 21B.-Categories, groups and classes of eligible vehicles.'
,a) "OnlYvehicles of categories, grOllf:lSand classes in conformity with para

,g(aplrs-b), c) and' d) 'of the present article may attempt to break the different
'f:YP,\l,!!_,c;>frecognized records (art. 99and 123).
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Dans tous les cas, les voitures devIant être conformes aux prescriptions de
l'art. 13 du Code Sportif International, avoir au mains une place aménagée pour
le conducteur, ne pas être de censtructlon considérée' comme dangereuse
(art. 1-24),être équipées d'un écran protégeant le conduçteur de façon efficace
en cas d'Incendie (art. 125), ne pas êtrè sous le coup d'une suspension ou d'une
disquallflcatlon (art. 126) et en ce qui concerne la publicité, être en conformité
avec le règlement national du pays où a lieu la tentative (art. 127).
b) Pour les records nationaux et locaux, les ACN sont libres de choisir les

catégories, groupes et classes en fonction de leur Règlement Sportif National,
selon les prescriptions des Annexes B et J du Code Sportif International.
c) Les records Internationaux ne pourront être établis qu'avec les catég,ories

suivantes: -~ ,

Catégorie A:
- Voitures automobiles spéciales répondant uniquement aux normes fixées

dans le deuxième alinéa du paragraphe a) de cet article, utilisant du carburant
libre et divisées en groupes et classes selon l'Annexe B.
Catégorie B:
- Voitures automobiles de série, en' cours de production à la date de la'

demande de tentative et homologuées, ainsi que toute variante ou évolution
existant à cette date pour le modèle eh question, dans la catégorie A, groupe 1
dé l'Annexe J;
- Voitures-automobiles de série d'un modèle pour lequel a été déposée une -

demande d'homologation et dont plus de 2.500 exemplaires ont été construits à
la date de la demande de tentative.
Dans ce dernier cas,le record ne deviendra officiel quJ lorsque l'homologation

:du modèle concerné aura été prononcée. '
Avant le déroulement de la tentative, trois voitures seront choisies au hasard

par un Commissaire désIgné par I'ACN du pays constructeur, en accord avec la
CSI. Ces voitures seront rôdées sous la supervision constante du Commissaire
et, après le rôdage, le concurrent pourra choisIr parmi elles la voiture qu'il
retIent pour la tentative. Seront seûles autorisées, et toujours sous le contrôle
du Commissaire, les opérations de rôdage des voitures y compris le remplace
ment de pièces défectueuses.
Pour le rMage et la tentative, le carburant employé sera, du type commercial,

ayant des caractéristiques n'on supérleures au carburant du pays constructeur
ou du pays où a llsu la tentative.

Les voitures de cette catégorie seront divisées en classes conformément aux
prescriptions de l'annexe B.

Catégorie C :
- Véhicules spéciaux répondant à la définition quI en est donnée à l'Art. 13.

Ces records peuvent au besoin être subdivisés selon le type de moteur utilisé
(moteur à, réaction, fusée, etc).

Catégorie D:
- Véhicules à effe_tde sol, subdivisés, au besoin selon lés critères que la CSI

estimeraient appropriés.
d) Les records nationaux absolus et les records du monde doivent être réalisés

74

In all cases, the vehicles must be In compliance wIth the pr&acrlptlons"of
article 13of the International S'porting Cède, must have àtleaatone,seatequlppe:d
for tha dr-Iver,must netbe of a,dangerous construction (art. 124j, must be,equlp..
ped with a screen pr-oteètlng ,effièlently-,_thedrIver In the ease, of flre '(art. '':25),
must not be subject.to a suspension or disquallflcatlon (art. 126),and, as'regards
advertising, must beln compliance with the national regulations of the couritry
where the attempt takes place (art. 127).
b) For national and local records, the ACNs are free -te elect categories,

groups and classes according to their national sporting regulations, In com
pliance with the prescripfions of AppendIces Band J of the International
Sporting Code. ,
c) lnternatlcnal records can only be established by vehicles of the foll,owl_nO,

categories: ,

i

I
I Category A:

_ Special automobiles answering exclusively to the standards flxed In the
second paragraph of section a) of the present article as well as to the definition
of an automobile given in art. 13, using free fuel and dlvlded Into groups and
classes according to Appendix B;

Category B: '
_ Series-production automobiles In prçductlon at the tlme of the apPllea!lon

for the attempt and reco.gnlzed by the FIA, as well as any variant or evolution in
existence at that date for the model In question, In category A, group 1 of
Appendix J;
~ Series-production automobiles of a model for which recognition has been

requested and of which more than 2,500 units have been manufactured at the
daté of the attempt. "

Before ~herunning of the attempt; three automobiles will b,echosen at random
by a SteWard nomlnatëd b.y the ACN of the, man,ufacturlng country and In agr,tl,9"
ment with the CSI. These automobiles will be run In under constant supervision
of the Steward and once the running in 'Is completed, the entrant will chClose
from amongst the three automobiles the one which he will retain for the attempt.
The sale operations' allowed, under the constant control of the Steward, will be
those required by the running In of the automobiles, InclUding the replacement.
of defective parts. , -
For the running in and the attempt, the fuel used will be of the commercial typé,

the characteristics of which shall not exceed those of the eommarclal fuel Qf the
manufacturlnq country 'or df the country wl\e~e the event takes place. 0

Automobiles ofthis-category shall be divided Into classes, In conformity with
the' prescriptions of Appendix B.
Category C:
~ Special vehicles complying with the deflnition given at art. ta, These records

may be subdivided if necessary according to the type of engine used (turbo-jet,
rocket).

Category!D :
_ Ground effect vehicles, subdivided If necessary, according to the criteria the

CSI wouid judge appropriate.
d) Absolute na!lonal- 'retards and world records must be established with

Vehicles belonging to one of the types specifled In paragraph c) of this article,
regardle8s of category, group or class, - '
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~V!l;edl!s yé~lc,~le". ~ppartellarft ,à l!lII1 dea ~ypé~ $.p:éçlfiéslà1'àllnéa ç) d~,cef
article, Indépendammenfâe :toutejcat~gprll'!, grpupe'ou èla$se. . .

Art;· 2t9•.:....Temps·.et,dl.stances reconnus.
a) Potit les recor~s nationaux et locaux, ,les ACN concernés 'fixeront lea

distances et temp-s, ainsi, que toute autre règle qu'n.s estimeraient appro·prlée,.
b) Pour les reco~dB,lnternatlonaux et mondiaux, les temps et distances recon-

nus seront les sulvantsr _.' '
- Records de distance. départ lancé': 1 km, 1 mile.
- R~cords d'accélération, départ arrêté:· 1/4 mile, 0',5km, 1 km:
- Records .de distance, départ arr.êté,: km 10, 10'0,500',1.000,5.QOO, ,0,~00,

25.000,50,000,100.000";miles 10,100,500',1.000,5.000',10'.000,25.000,50',OC!!,100.000;'
- Recor"s de temps, départ arrêté: heures 1, 6, 12,24.
NB:, Pour les vettures-des groupes II, IV etVI del'annexe B, seuls les records

ju'squ~à1.000mlles et 6 heures de durée pourront être établls,

CHAPITRE II

TENTATIVES DE RECORD

Art. 220.-Conditions générales de·dérou~ement.
L'organisation d'un ensemble dll tentatives de records sera consldérée comme

une épreuve sportive avec tous les.dro,its et devoirs (lue cela implique. .
"En vue de leur classement parmi les compétitions, les tentatlves de records

nationaux ou locaux seront considérées comme compétitions nationales
Indépendamment de là nationalité des concurrents ou conducteurs (art. 18):
les tentativ.es de records lnternatloMuX ou mondiaux seront considérées comme
c.0mpMitioils. Internationales (art. 17).
En ce qui-concerne la réglementation, les tentàuves de recards nattonaux

ou I.ocaux sont régiés par le Règlement Sportif Natio'nal sauf spécification du
Ca.de et prescriptions de la présente Annexe les concernant particulièrement.
Les ten.tatives de records nationaux ou mondlaux seront régies par le Cpde et
par la présente Annexe. .
,,"estentatives de record's peuvent avoir lieu au cours ,d'une épreuve (dans ,ce

cas, le permis ,d'organisation doit eXr>ressémentl'alJtoriser) ou .en dehor.~ d'on.
meeting (auquel cas, selon l'art. 61, le permis de tentative sera exigé conformé.
ment à I'iut. 222au lieu dù permis d'orgpnlsatlon).'
Toutes les tentatives de records sont soumises aUl(dispositions relatives aux

compétitions en général, dans la mesure où elles sont applicables et non en
contradiction avec la présente Annexe. .
II est notamment précisé:
a) Qu'il est Interdit d'utiliser l'appellation de "rscord" dans la dén.omlnatlon

de·taute compétltlen non effectuée en conformité avec la présente réglementa
lion (art.102).

~) Que les. conourrents et conducteurs participant aux tentatives devront
être munis de I.eurs licence's respectives, en cours de validité, du typa re~onnu
par I'ACN pour tes records locaux ou du type Interné!tlonal (art. 109) pour lès
récords nationaux, Internationaux et mondiaux. Les concurrents et les conduc
teurs 'seronl tenus de présenter leurs licence!!, sur simple demande, il un Officiel
7f>
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- Distance: r~c!lrd.~ f!y!ng, start: 1 km,1.mile:
~ ACt:,Eilera.iim r,e'c,ôrd~,slanding,start: 1/4 mile, 0.5 km" 1 km:
~ ~j§tapce recprd~, >standing start: km 19, iQ9,.Ô:500, 1,0'00,'~,opO,,10,0Q(lj

,25,PQO,50,pOO,too,OCO.:MI]es',1Q.100,500,1;000',5iOPO,10,0'00',2S;ll9P,50;000,100,;0',0\);
_ "ime,;rJ~c!lrds, stan!li~g ~tart: Hours 1, 6,' 12,24.
NB: For cars of groups II"IV, and VI of.Appendlx B;, enly. recor.ils up·t01"OOO'

miles and.6 hours of duratlon can be established. .

CHAPTER II

RECORD ATTE.MPTS

!'.~

Art. 220.~Ceneral runnlng,conditlons.
The organlz.'!Itlon.!i!fa group.of r,ecord'attempts wlll'be ccnstdersd as alPortln" '

ei/ent with·all Hie,tights and dutlesthereof, . ' .~. "
In view ,0Hlreir' classification a,mongst'cdmpetitions, a\ÎlllTfpts"at "atjonal ar

Joc;;jl r,e.èord~'Will I>f! ç,dhsldered as, n'!ltional ev·ants, Indepen'd~nt.lYff6m\Jthe, .
nationality of,tH~e..~ntrànts'9r d~ivers (~rt: 18)'; âtteritpts â}lntematio,iii:iI,or world
recaf9s will be con$ldered as Inter!la~lonal ~om,petltions.(art. 1,7). . .",

As regards tnll regulatlons,:,!ttempts at natIonal ~rlocal re,c,on;lsWIll ~e go~e~n".
ed QY the Natiol;'lal Spartlng Regulatlons,.except tf speclfie'd 'other,Wlse',bythe
Code and' pre$,crlptlons' af .tl1'epre.sehtAppendix concerning them· partlcular.IY.,
Attempts ~t IntEirnaiional or wa'rld recards are,governed by tne.,Co·de.'and'JiY
present ARpeildlx. .

Recore:!àttem~tsmay take' pliicg in the ceurse of an èvent (In whlèh Gaaé~lie
permlt,of .organlzation,musl mention the express authorization) or not (in whleh
GIISethe permlt'for the attempt'will b'ere'CjuiretlIn conformity with art. 222'insJ~ad
,cHhe !lermillo o~ganlzèan evenU. '

All attempts at records. will b.e.SubJectto the prescrlptlons'cencernlng com·
. petitlons'ln general, In so far·às they can be applied and are ndUn contradlc:tlçn
wlttl,t'he pre$ent Ar>pen,dlx. . . ,

In P!lrtiç:ùlar, It Is speclfled that:
!il) .It Is forbldden.,·to·use,the appelratlon of "record" In tha. name pf any event

which III nohun In compliance with tha'present·regulatlons (art.··102).
b) Competitors and drlvéls talillig· part In attempts muilt have·the.lr respective

valid Hc.ences,of the type' recognl~ed by the ACN for'local rElcords,or of the~
Internatlon~l'typé for rational, IhternationaLand world records. Competitors 'and
,!rlvars,shall pr.esenttheir,licences, an request, to any qualified Officlal.(art; 116l
and at any time durifig tM'attempt. SlIspended .or dl~qualiflE!d competitor!> (arti

"17
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qualifié (art. 116) et à tout moment de ta tentative de record. Les concurrents
suspendua ou disqualifiés (art. 51 et 52) ne' peuvent pas participer à des tenta
tives: les étràngers doivent être en possession de l'autorisation de leur ACN
,(art.70).

c) Que les tentatives effectuées dans un pays non représenté au sein de la
FIA sont sujettes à l'obtention d'une autorisation spéciale qui sera délivrée
facultativement par la FIA (art. 54). '
d) Que les tentatives effectuées au cours d'un meeting sont soumises à

toutes les règles qui régissent les compétitions, dans la mesure où ces règles
sont appllcables, les tentatives effectuées en dehors d'un meeting sont organi
sées par le titulaire du permis délivré par I'ACN (art 222d), par I'ACN lui-même
directement, ou par l'intermédiaire d'un autodrome en possession d'une autorisa
tion permanente de I'ACN (art. 64, alinéa 2): elles ne sont pas tenues d'être
inscrites au Calendrier (art. 17 et 18) ef d'observer les règles qui régissent les
compétitions (chapitres III et IV), à l'exception de celle de l'art. 54 précité et de
l'article 58 (connaissance et respect des règlements).

Art. 221.-Parcours.
le parcours utilisé pour des tentatives de records, peut être une piste à

caractère temporaire ou permanent, ou celle d'un autodrome (art. 30 et 31).
En application de I'Annexe e, la longueur du parcours doit être mesurée avec

une approximation de 1/10.000,en ligne droite pour des distances Jusqu'à un
mille, et te long de la ligne des records pour les distances supérieures.
En ce qui concerne les pistes permanentes et tes autodromes, cette ligne,

ainsi que sur les lignes de départ et d'arrivée et l'indication de la longueur
doivent être marquées sur la piste.
Pour ies records locaux, on peut omettre la ligne des records, la longueur

pouvant être mesurée selon ies normes de l'art. 83, et l'approbation du parcours
par l' ACN 9at aufflsante (art. 82).
Pour les autres records, la piste doit toujours faire l'objet d'une licence en

vigueur, du type national pour les records nationaux et du type International
pour ies records Internationaux et mondiaux, en conformité avec les prescriptions
des art. 84 à 88. Sauf s'il s'agit d'un record local, iors d'une tentative de record
de durée Jusqu'à 24 heures, aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur la piste,
en dehors de ceux participant à la tentative et, en cas de nécessité, les véhicules
des Officiels déSignés et les véhicuies de secours.

Le parcours peut être du type ouvert, avec une ligne de contrôle à chaque
extrémité de la distance mesurée, ou bien-du type fermé, avec une seule ligne
de contrôle. Un tronçon de piste ou de route ouvert, parcouru sans Interruption
avec Inversion du sens de marche à chaque extrémité de la distance mesurée,
après passage de la ligne de contrôle relative, sera considéré comme parcours
fermé.

Pour les records Jusqu'à 1 mille, le parcours sera du type ouvert, avec une
déclivité maximum de 1%; dans le cas d'un départ lancé, cette limite de déclivité
s'applique au trajet total du vél\icule, c'est-à-dire la distance mesurée plus les
deux prolongements même non rectilignes, de ses extrémités,' qui sont part
effective du parcours lors du lancement: le trajet devra en tout cas être parcouru
dans les deux sens.

Pour les records de 10 km et 10 miles, le parcours pourra être du type ouvert
ou fermé et la durée de ia tentative ne devra pas excéder 1 heure.
Pour les records au-dessus de 10 miles et pour les records de temps, le

parcours devra être.du type fermé. le sens de marche est libre.

,
51~l1d52)ma~ I)ot partlclpate,ln attempts: foreigners must hav¥theauthodzation
of.tljeir ..own AWN (art, 70). • ,
c): Attempts taking place in a country which is Ilot represented at the FiiA'

must obtain a special authorization which Will' be delivered optionally bythe F.IA
(art. 54).

d) Attempts taking place in the course of an event will havé to comply with
all the relilliations concerning competitions, In so far as these regulations can be
appiie'd. Attempts taking place at a time other than during an event will be
organized by the holder of a permit delivered by the ACN, (art. 222d), or by the
ACN itself or through a circuit holding a permanent authorization of the ACN
(art. 64, paragraph 2): It Is not compulsory tb enter them on the Calendar (art.
17 and 18) nor to comply with the rules governing competitions (Chapters III
and IV), except the above-mentioned rule of art. 54and those of art. 58(Acqualn-
·tance with and submission to rules). '

t

Art. 221.-Courae.
The course used for attempts at records may be a track of either permanent or

temporary character, or that of a circuit (art. 30 and 31).
In compliance with Appendix E,the length of the course must be measured to

an approximation of 1/10,000,on a straight line for distances up to 1 mile, and
along the record line for greater distances.
As regards permanent tracks and circuits, the record 'line, as well as the start

and finish lines, and the indication of the length must be marked on the track.
For local records, the record line may be omitted: the length may be measured

according to the prescriptions of art. 83. The prior approval of the course by the
ACN Is sufficient (art. 82).

For other records, the track must always be the subject of a valid ljcance, 'of'
the flatiqnljl type for national records, and international type for. international
and world records, In compliance with the prescriptions of art. S,No'88. Except
if the record Is a local one, during an attempt of a duration of upto 24 hours no
vehicle Is allowed,to use the track besides those taking part.ln the attempt, and,
excepting of necessity; the vehicles of the Officials who have' been nominated
and the service vehicles. -
The course 'may be of the' open type, with a control line at each end of the

measured distance, or of the closed type, with a'slnqle control line. A section
of track or open road. covered without stopping, with inversion of the direction
of running at each end of the measured distance, after passaue over the control
line, will be considered as a closed course.

For records up to 1 mUe,the course will be of the open type with a maximum
gradient of 1%: Inthe case of a flying start, this gradient limit will apply to the whole
run of the vehicie, Ie, the measured distance plus the two extensions at the
beginning and end even if they are not straight and which form al) actual part
of the course during the flying start: In any case, the course must be covered in
both directions.

For records of 10 km and 10 mUes, the course may be ofthe open or closed
type. The duration of the attempt may not exceed 1 hour.

For recorda over 10mUesand fortime records, the course must be of the closed
type. The direction of the running Is free.

For records over 5,000km and records of 24 hours taking place en a circuit
where'all curves are in the same direction the dtrectton oOhe'ru.nnlng may be
revarsed eVery 5,0,()Okill during the attempt, by passing thé control line at the
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Pour les records au-dessus de 5.000 km et les reoords de 24 heures.effectués
sur un circuit où toutes les courbes sont dans le même sens, II est permis
d'Invertir le sens. de la marche tous les 5.000 km pendant la tentative, en passant
la ligne de contrôle à la fin d'un tour et en la repassant en sens inverse au
commencement du tour suivant, sans Interruption.

Art. 222.-Permis de tentative de record.
Pour les tentatives ayant lieu au cours d'un meeting, les personnes qui désirent

s'engager peuvent s'inscrire comme concurrents audit meeting, dans les
conditions prévues par le règlement particulier, lequel doit être conforme à la
présente réglementation, sans formalités supplémentaires.

Pour les tentatives ayant lieu en dehors d'un meetln.g,toute peraonne'(physlqus
ou morale) qui a 1~lntention d'effectuer une tentative doit se conformer aux
prescriptions suivantes:
a) Se mettre au préalable en rapport avec I'ACN dont dépend le parcours

choisi, afin de fixer la date et d'obtenir la disposition de la piste pendant la durée
du permis, en s'engageant à prendre toutes les mesures nécessaires en-vue de
l'exécution de la tentative et à verser les sommes fixées pour l'utilisation de Ia
piste et la collaboration des Officiels nécessaires.
A ce sujet, I'ACN établira des tartts, mis à lour chaque année, pour la location

de la piste et les honoraires des Officiels.
b) Se munir, s'il n'en est pas titulaire, de la licence de concurrent délivrée

par son propre ACN et, s'II est étranger, de l'autorisation dudlt ACN pour Ia
tentative.

c) Adresser, en temps utile, à I'ACN dont dépend le parcours choisi, sa
demande de permis de tentative (sur formulaire approuvé, s'il en existe un),
signée et portant les mentions suivantes:
1) Parcours: nom et longueur de la piste ou de l'autodrome choisi;
2) Concurrent: nom, prénom, ou raison sociale, adresse, numéro et date de

la licence, nom de I'ACN qui l'a délivrée (et visa d'autorisation dans le cas d'un
étranger);
3) Véhicule: Caractéristiques permettant de le classer suivant les normes

de l'art. 218 et de l'Annexe B (catégorie, groupe, classe, cylindrée, poids à vide,
éventuellement marque du chassis et du moteur); si la voiture appartient à la
catégorie B, on dolt Joindre la fiche d'homologation; , .
Pour les moteurs à turbine, on devra spécifier Ia section du passage $, la

cylindrée C et le rapport du passage T tels qu'ils sont définis dans la formule
d'équivalence prévue pour la formule 1;
4) Nature des records tentés: type (art. 217),temps et distances (art, 219);
5) Horaire et dilrée: date et heure du début de la tentative, durée du permis

demandé, durée qui pourra être prolenaée en fonction des règles établies par
. chaque ACN;

8) Conducteur.: POUJ chaque conduoteur (officiel et réserve),.nom, prénom"
numéro et date de la licence, nom de I'ACN qull'a délivrée.
NB: Pour les étrangers, la présentation de l'autorisation délivrée par I'ACN

dont ils dépendent est exigée avant la tentative. .
d) Verser à I'ACN à qui la demande a été' adreesée le droit facultatif et la

caution éventuelle pour frais d'organisation fixés par I'ACN en question.
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end of a [ap and then turn!ng back and passing over It again Iii the opposite
direction at the beginning of the following lap, without stopping,

Art. 222.-Permitfor an attempt at a record.
For attempts taking place during an event applicants may enter as competitors

for the said event, under the conditions provided for in the particular regulations,
which must be In compliance with, the present regulations without -further
formalities.' ,

For attempts taking place at a time other than at an event, any person or body
(whether corporate or not) wishing to make at attempt must comply with the
following prescriptions:

a) Firstly, contact the ACN to whom the chosen course belongs In order to
fix the date and to secure the disposal of the course during the validity Of the'
permit, undertaking to take all necessary measures In view of the execution of
the attempt and ~(),paythe sums due for the use of the track and for the partiel- ,
pation of the necessary officials.
As regards this point, the ÀCN will establish price-lists, to be updated each

year, for the renting of the track and for the fees Of the Officials.
b) Obtain, if he does not possess one, a competitor's licence d_eliveredby his

own ACN and, if he happens to be a foreigner, the authorization of the ACN In
question for the attempt.
c) Send, in due time, to the ACN to whom the chosen course belongs, his

application for a permit for attempt (on an approv.edform,lf there i~ one), signed
and bearing the following details:
1) Course: name and length of the track or circuit chosen;
2) Competitor: name, surname, or company name, address, number and

date of the licence, name of the ACN having delivered It (and visa of authorization
in the case of a foreigner); ,
3) Vehicle: characteristics which allow Its classification according to the

rules of art, 218 and of Appendix B (category, group, class, cylinder-capacity,
weight of the empfyvehicle and when applicable makeof the chassis and engine);
if the vehicle belongs to category B, the recognition form must be appended; for
turbine engines, the section S of the passage, éylinder capacity C and passage
ratio T such as they are defined In the equivalence formula provided for Formula
1, must be stated: .
4) Natùre' of the attempted records: types (art. 217), times and distances

(art. 219);
5) Time and duration: date and time oHhli beginning of the attempt, duration

of the validity of the permit applied for, a duration which may be extended accord
Ing to the regulations established by each ACN;
6) DrIvers: For each drlv.er (official and reserve): name, surname, number

and date of the licence, and the name the ACN having delivered It.
NB: For foreigners the presentation of the authorization delivered by. tl)elr

own ACN is required before the attempt.
d) Pay to the ACN to whom the application has been sent the optional ,fee

and possibly the guarantee for organization charges, as fixed by the said ACN •
81
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Pour tesrecords au-dessus de 5.000 km et les records de 24 heures effectués
sur un circuit oô toutes les courbes sont dans le même sens,- il est permis
d'Invertir le sens de la marche tous les 5.000 km pendant la tentative, en passant
la ligne de contrôle à la fln d'un tour et en la repassant err sens Inverse au
commencement du tour suivant, sans Interruption.

Art. 222.-Permis de tentative de record.
Pour lestentatives ayant lieu aucours d'un meeting,les personnesqui désirent

s'engager peuvent s'inscrire comme concurrents audit meeting, dans les
conditions prévues par le règlement particulier, lequel doit être conforme à la
présente réglemenfatlon, sans formalités supplémentaires.
Pour lestentatives ayantlieu endehors d'un meeting,toute personne(physique

ou morale) qui a I~intention d'effectuer une tentative doit se conformer aux
prescriptions suivantes:
a) Se mettre au préalabie en rapport avec l'ACN dont dépend le parcours

choisi, afin de fixer la dateet d'obtenir la disposition de la piste pendant la durée
du permis, en s'engageant à prendre toutes les mesures néeesselres en vue de
l'exécution de la tentative et à verser les sommes fixées pour l'utilisation de la
piste et la collaboration des Officiels nécessaires.
A ce sujet, l'ACN établira des tarifs, mis à jour chaqueannée,pour la location

de la piste et les honoraires des Officiels.
b) Se munir, s'il n'en est pas titulaire, de la licence de concurrent délivrée

par son propre ACN et, s'il est étranger" de l'autorisation dudlt ACN pour I a
tentative.
c) Adresser, en temps utile, à I'ACN dont dépend le parcours choisi" sa

demande de permis de tentative (sur formulaire approuvé, s'il en existe un),
signée et portant les mentions suivantes:
1) Parcours: nom et longueur de la piste ou de l'autodrome choisi;
2) Concurrent: nom, prénom, ou raison sociale, adresse, numéro et date de

la licence, nom de I'ACN qui l'a délivrée (et visa d'autorisation dans le cas d'un
étranger);
3) V éhic:ule: Caractéristiques permettant de le classer suivant les normes

de l'art. 218et de l'AnnexeB (catégorie, groupe, classe, cylindrée, poids à vide,
éventuellement marque du chassis et du moteur); si la voiture appartient à la
catégorie Bi on doit joindre la fiche d'homologation;
Pour les moteurs à turbine, on devra spécifier la section du passage 5" la

cylindrée C et le rapport du passage T tels qu'ils sont définis dans la formule
d'équtvalence prévue pourIa formule 1j
4) Nature des records tentés: type (art. 217),temps et distances (art. 219)j
5) Horaire et durée: date et heure du début de la tentative, durée du permis

demandé, durée qui pourra être prolongée en fcnctlon des règles établies par
, chaqueACN;

6) Conducteurs: pour chaque conducteur (offlclel et réserve), nom, prénom"
numéro et date de la licence, nom de I'ACN qull'a délivrée,
NB: Pour les étrangers, la présentation de l'autorisation délivrée par I'ACN

dont Ils dépendent est exigéeavant la tentative.
d) Verser à I'AGN à qui la demande a été adressée le droit f,aculllltif et la

caution éventuelle pour frais d'organisation fixés par I'ACN en question.
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end cfa lap and then tur'nlng back and passing over It again in the opposlte
direction at the beginning of the following lap, without stopping.

Art. 222.~Pentllt for an attempt at a record.
For atfempts taking place during an eventapplicants mayenter as competitors

forthe said event, under the conditions provided for in the particular reguliltlons,
which must be in compliance with the present regulatIons without further
formalities.

For attempts taking place at a time other than at an event, any person or body
(whether corporate or not) wishing to make at attempt must comply with the
following prescriptIons:
a) Firstly, contact the ACN to whom the chosen course belongs In order to

fix the date and to secure the disposal of the course during the validity of the'
permît, undertaktnu to take all necessary measures In view of 1h,eexecution of
the attempt and to pay the sums due for the use Of the track and for the partici
pation of the necessaryofficials.
As regards thljl point, the ACN will establlsh price-lists, to be updated each

year,for the renting of the track àndfor the fees Ofthe Officials:
b) Obtain, If he does not possess one, a competitor's licence delivered b.yhis

own ACN and, If he happens to be a foreigner, the authorization of the AÇN In
question for the attempt.
c) Send, In due time, to the ACN to whom the chosen course belongs, his

application for a permit for attempt (on an approvedform, If there is one), siqned
and bearIng the following details:' '
1) Course: nameand length of the track or circuit chosen;
2) Competitor: name, surname, or company name, address, number and

dateof the licence,nameof the ACN havingdeliveredIt (andvisa of authorlz.ation
In the case of a foreigner); ,
3) \i'ehicle: charactertstlcs which allow its classification according to the

rules of art. 218_andof AppendlxB (cateaory, group. class, cyllnder-cacaclty,
weight of the emptyvehicleandwhenapplicable makeofthe chassis andengine);
if the vehicle belongs to category B, the recognition form must be appendéd; for
turbine engines, the section 5 of the passage, cylinder capacity C and passage
ratio T such asthey are defined In the equivalenceformula provided for Formula
1, must be stated; ,
4) Nature of the attempted rf!çords: types (art. 217),times and distances

(art. 219)j - '
5) Time and duration: dateand time ofthê beginning ofthe attempt, duration

ofthe validity of the permlt.applledfor, a duration which maybeextendedaccord-
ing to the regulations established by each ACN: ' '
6) Drivers: For each driver (official and reserve): name, surname, number

and date of the licence, and the name the ACN having delivered It.
NB: For foreigners the presentatlon of 'the authorization delivered by, their

own ACN Is required before the attempt.
d) Pay to the ACN to whom the application has been sent the optlonal -fee

and pOSSiblythe ,i'uaranteefor organization charges, as fixed by the said'.ê.CN.
81



Ap~~s a-volr yérlf1é quelles con,(jJt!ods, pr~vues,pCj)u'r I',jilxél<utltinc'de·la tetltat!v,e
SOl1t remplies, _I'ACN',en rœera le~ ,modalité", d'oruarrlsatlcn (poste de contrôle,
mesures de sécurlté, etc), dé,signera:Ie,S'Offi,clels charqés' dé Ja:,sulilerlilsIo-n',ét
pélivrera le per.mls', lequel 'devia. p'orter toiltas ces données ainsi que celles
contenues .dans.Ia demande. L'ACN 'remettra copie d'a ce.document au Corn
mlssalre Sportif déléqué, conformément à l'art. '223"et, s!il $'agit d'un record
"interrrationalou mondial, en Informera la FIA de rnanlèrs àceque la notiflcatien
lui parvienne au moins 48 heures avant le débj,li-de la tentative, si,le Commissaire
-est désigné par I'ACN, ou autrement (art. 218 c),:,au niolns un mols.avant cette;
date.

Pourtout<;l_tentativedépassant une'durée d'une heure et slla tentative n'est pas
,organisée directement par I'ACN ou par un Autodrome autorisé, le permis' ne
sera déll"ré qu'à un Comité d'or,g;lnlsation réunissant au moln5,3 personn~!>.'
Sf'le parc,ours se fait sur une piste nOntitulaired'une licel'1cerégullere,l'ACN,

après mensuration, en déiivrera une (s'i! s'agit d1ün record national) ou en
,demandera une à la FIA (s'il s'agit' de records internationaux et mondl,aux),
licence dont la validité sera équlval,enteà .Iadurée du permis.

Un même concurrent peut'effectuer avec des voitures différentes, à condition
q)J'ell!)s splent,de' c~tégÇlrie, groupe et classe identiqL(es, plusieurs tentatives
de records,simultanées, avec toutefois, un maxHnumde trois. Dans ce cas, il doit
d'emander un permis Séparé pour chaque tentativ,/~ La s~bstltutlon de conduc
t'eurs au cours de la.tentatlve<'estégalement admise, avec autorisation préalable
de I'ACN et dllns les mêmes èonditlol1s ,que celles stip'ulées a,uparagraphe c-6.
Aueune,autre modification du p'rQgramme établi par I,epermis n'est autorlsé,e.

Art. 223.-0ffiçiels neçessaires.
La supervision d'une tentative comprend' le contrôle du déroulement, la

vérification de la voiture et le chronométrage; les Officiels attachés à la ,super
vision doivent être qualifiés et en nombre ,suffisant pour s'assuter que I'exéc~tlon
de la tentative se fait conformément à la présente réglementation. Peur les
tentatives qul'ont lielll!u' cours d'une épreuve, les Offièiels Indispensables sont
ceux prévus à l'art. ~31 et seront Intégrés par lel organisateurs suivant les
exigences de,stentatives.
Pour lestentatives qui ont lieu en dehors d'une épreuve, I'ACN nommera les

Ofnciél~' suivants:
- un commissaire sportif délégué qui, en tant que representant-de I'ACN sera:

r.esponsable totalement du déroulement de la tentative, avec pouvoir, entre
a"tres, de l'arrêter, la suspendre ou en modifier le programme pour d'es raisons
sérieuses de sécurité; il participera, aux opérations de contrôle, conformément
à l'art. 224, et, à la fin de la tentative, enverra à I'ACN, en double exemplaire,
un rapport de cl'Oturecomplet et détaillé, comme prévu à l'art. 137,en y annexant
le prQcès-verbal.de chronométrage, la Ii,stedes pièces remplacées et le procès
verbal de la vérification. Le rapport de clôture ne ser.avalable que s'il est,signé
par le Commissaire Sportif Délégué;
- des Commissaires Sportifs Adjoints, choisis, par I'ACN parmi les Offiéiels

qualifiés, en nombre tel que le relalscétabli entre eux et le Commissaire Sportif
Délégué garantisse la continuité du contrOle effectué conformément,à l'art. 224;
- un Commissaire Technique qUi proéédera àux'vériflcations, conformément-

à I'art. 226; ,
- des chronométreurs officiels en nombre suffisant pour-que soit garantie la

continuité du chronométrage, conformé'ment à l'art, 228.
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Atf~r, '~avJngâS'Pértallr~çthâfthe, Qôhdli19tl,,'p~pvi(l.ed'for'th'it,~;ej;",t!èn,èf tit,
'attempt have,been f1Jl.fililtd;tJJ.e'ACN )Viii e)ita~lIst1,tlie dOl'\dltiQ:nlJ'OftHë"C)!gal'!J,'
z,a~lp!)~çOf1ttoI.Pdl!1ts,_safety'mèas.ures,-Eitc)and nOinin"tethe'Offi¢lal.s:in'èil\argè
ilf:the s!iperVrsien, 'ànd-wÎII' dellvsr tj)'e p~nJllt which will hi!X~to include 'all this,
lrifotma~io."1as-welt as thatenter.eg oh 'the appllcatlen, The .A;GNwill g_iliea CI),PY
of :this docUlnent to thé- dele,QatedcSporiihgSteward. In çonfo~mity with art.2.23,_
and, if the record is an Iritematlcjralor wodel on'e,wlll- riotify th!! FIA so that ft
may ~e;Informed at'Ièast <ill 'hours~befÜre the date, of the' attempt, If fh,!h~tèwàfd'
Is nornlnated by the ACNo otl:l'érwis,e'(art. 218 cl, at feast one month before thàt
date, "

Forany,attemptexc<;!,edli)g1h9ur'ln,duçation, and iUhe atter,nptis"n,ot'organiled
directly liy the ACN or by an':authorlzed. circuit, the permit will only be delivered
to an organizin'g,OQmrnlttl!é'6f at least ~ persons. ' ,

l(the àtlempftakes place"on a traçk which dO,asnot have'l! reguliu'licence, t~e
ACN., after meallurlng the-track, will d,eliverone (in the case of a'l)atiohal record)
or ask the FIA, fO'r'ohé '(in the cilse of an infernational Or world 'f.eco~d~,the
validity of whi,ch-will b.eequivalent"to the_,duration of the permit.

Using dlffefentvehh,les, provided they are 'of identlcah,ategorl'es, grouPs',ang
'classes, ,a Same competitor -may rnake several simultaneous attempts, limited
neverth,elesiH~: a ,maxln\u.tn 6f three, in this case, he mu,st ap,ply for 'separate
permits for each ,attempt,.A chang.eO,fdriver during the attempt i~ also allowed,
with tj'le pr-19raut,hprization ofttle ACN ijlnd under the,same"condition,s 'as:t,h9S9
specified unde.r paragraph c) ,6);, no other ,rnodification of the 'programme, as
esfablisheél by,the PerinIt,being Il.l)owed.

, Art. 223.-<)mçials requiu~d;
The ,supervision 6f a recor.d attempt ,inciudes the control of the running of.-the

attempt, the sCrutin ;~fin" oU~_e ,vj!h~c~~,and tlmekeepln'g. The_ 9fficraJs~In
charge at J~,esUJ;ler~lslon'rnust b!,!,quililfied ones and be In sufficient number to
en'sure tliaHhê realization of the attempt Is made In'conforrnlty with tne present
regulations.' For attempts faking plaéé during events the nècessary Officials
are those provided for under art. 1lu anô S,hallbe pl!')cedby the organizets;açcorâ,
ing to the requirements ,of the atter'n'pts. '
For,attempts oJJtsldean event, the ACN ,will n,omlnate tl1e-fo.UowingOffilll~!,s:
- A, Delegate Sporting:Steward who, as the,representative of the ACN, will be:

totally re,sponsible for the rU,nnlngof the event,with, among other rights; power
to,stop it, suspend it l'ir mOdify,the programm'e thereof for seJious safety reason;
he will take parUn control operations, in conformity with art:.,224 and, at the
attempt, will send to the ACN, ir;!two copies",a complete and detailed conclusive
report, as 'provided for under art 137,appending to this report the repor.t of the
tlmecke,epers.the Jist-of the parts replaced and the report on the scrutineerliig.
The conclusive report will only be'valid If it Is Signed I:!y the Delegate Sportil)g
Steward.
- Assistant -Sporting Stewards, chosen, by the ACN froni amongst qualified

Officials, in s)Jch number that the relay established between them and the
Delegate Spolting Steward ,roayensure 'the cpntinulty of the contror-carried- out
in compliance wIth art. 224; ~', ,
- a Technical Steward who will proceed to the scrutineerlng, In compliance

with art. 226;
- Ol;flclal tinie-keepers> In sufficient nuinber to, el)sure the continuity 6f time-

ke'eping, In c'omplianee with' art. 22a. ,
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, Art. 224.-Contr6I, ••
Les Cornmlsaalres préposés au contrOle d'une tentative procéderont de la

rnanlère suivante:
- a) avant le début de la tentative: illi. devront s'assurer que le concurrent
rempUt bien toutes les conditions stipuléèa à l'art. 222, contrôler sa licence et
celles des conducteurs, ainsi que leurs identités. Si, à la demande du concurrent,
une vérification préliminaire a eu lieu (art. 226), Ils devront s'assurer que ie
rapport du Commissaire Technique donne un avis favorable, contrOler la liste
du matériel et instruments de bord présentée par le concurrent (art. 227 a) et
l'ajouter aux rapports; enfin, Ils devront s'assurer que le parcours et toutes les,
Installations sont-prêts pour le début de la tentative.

b) durant le déroulement de la tentative: Ils devront s'assurer que chaque
départ et chaque opération ou manoeuvre sont effectués conformément aux
prescriptions et s'assurer en particulier de l'identité des conducteurs à chaque

-chanaemeat de pilote; ils devront, en outre, surveiller la conduite de la voiture
sur le parcours, en intervenant sur place lin cas d'arrêt le _long du parcours
pour s'assurer de la raison de celui-cl etsurvelller les opérations et manoeuvres
'suecessives accomplies par le conducteur: enfin, s'assurer de l'Intervention,
en cas de nécessité, des engins de secours (vehicule de lutte contre l'(ncendle,
ambulance, dépanneuse):

c) dès l'apparition de conditions dimgeureuses:, dues aux conditions
atmosphériques, brouillard, état de la piste, de la voiture ou des conducteurs,
ete., ils devront en Informer lmrnédlatement les Commissaires Sportifs (ou le
Commissaire Sportif délégué, dans (e cas de tentatives se déroulant en dehors
d'une épreuve) qui décideront de l'arrêt de la tentative, de sa suspension ou de
la modification du programme;
d) à la fin de la tentative (ou après suspension sur demande du concurrent):

ils devront remettre la voiture au Commissaire Technique pour vérlflcation, ou
bien, en cas d'absence de ce Commissaire, appossr les scellés de sorte
qu'aucune des parties à vérlfler ne puisse être modifiée, ou garer le véhicule
dans un local sur lequel des scellés seront apposés, jusqu'à ce que le Com
missaire Technique puisse Intervenir. Tous les postes de contrôle seront
occupés en permanence par un Commissaire et un système de reiève sera établi.
A la fin de son tour de garde, chaque Commissaire passera les conslçnes .à

celui qui Ie remplacera et rédigera un bref rapport sur les faits qui auront pu se
produire pendant son tour de ga~deet le transmettra aux Commissaires Sporti'fs
(ou au Commissaire Sportif délégué) en vue de la rédaction du rappor! de
clOture (art. 223).

Art. m.-Postes de contr6les.
Les postes seront placés le long du parcours, en bordure de piste, et munis

des installations nécessaires pour recevoir et protéger le personnel et le matériel
destiné à chaque poste. Les postes r.églementalres sont les suivants: un près
de la ligne de départ, un près de la ligne d'arrivée (ou un poste unique si ces
deux lignes colnctdentl, les postes Intermédiaires en nombre suffisant répartis
à un Intervalle maximum de 5 km (2,5 km en cas de tentative. Simultanées),
afin de permettre un contrôle efficace sur tout le parcours; de toute façon, la'
voiture ne devra pas être hors de vue pendant plus d'une minute au cours de
sa course. Le poste situé près de la ligne de départ sera Ie poste principal oCl
devra être effectuée toute opération autorlsêe (art. 227 a). Sur demande du
concurrent, d'autres postes réglementaires pourront faire office de postes de
8.

Art. 224.-Control.
'I.,' The s~ewards In charge,~f the control-of an attempt will proceM ,Inthe follow-

Ing manner: ',- "I Ii) before the beginning ofthe aHempt: they will ensure thatthe competitor
, fulfils all the conditions specified under art. 222, control his licence and thO.II'

of the drivers, as well as their Identities. If, on request of the competitor, a
preliminary scrutlneerlng has been carried out, (art. 226) they wlll ensure that
the report of the Technical Steward Is favourable; they will control the list of all
material and Instruments submitted by the competitor (art. 227a) and add it to
the reports; finally, they must ensure that the course and all Instaüattons are
ready for the beginning of the attempt;

, I
b) during the attempt:'they will make sure-that each start and each operation

or manoeuvre Is In eornpllanee with the prescrlptlons and will particularly
ascertain the Identity ot the arlvers at each change of driver; moreover, they must
supervise the driVing of the car along the course, and Intervene,on the spot in the
case of a stop along the course to enquire of the reason thereof, and supervise
the successive operations and manoeuvres carried out by thedrlver: finally they
must ensure the Intervention, if necessary, of aid vehicles (fire-protection vehicle,
ambulance, breakdown vehicle);

c) should dangerous èonditlons appear: due to atmospheriC condltJonli.
fog, s'tate of the track, onhe car or of the driver's, etc, they shall Immediately
Inform the Sporting Stewards (or the Delegate Sporting Steward, in the case of
attempts taking place outside an event) who will decide upon the advislbillty of,
stopping the attempt, suspending It or modifying the programme;
,d) at the end of the aHempt (or a~er It has been suspended on request of

the competttcr): they ,wili hand the vehicle over to the Technical Steward for
verlflcatlon, or, If this Steward Is absent, they will affix the seals so that none of
the parts to be verified can,be modlfled, or the,ywill have the vehicle parked In a
room where seals shall be affixed until the Technical Steward may Intervene.
All control posts will be permanently occupied by a Stewàrd and a system of
relief will be established. At the end of his duty each Steward will pass the
Instructions to the person replaCing him and will draw up a short report on
the facts which may have occurred during his watch, and he will give this report
to the Sporting Stewards (or the Delegate Sporting Steward) In view ofthe draw
Ing up of the conclusive report (art. 223).

Art. m.-Control stations.
The stations shall b'eloèated aleng tile course, on the side of the track, and be

equipped with the necessary Installations to receive and protect the staff and
materia! provided for each station; the prescribed stations are the following ones:
one next to the start line, one next to the finish line (or a single station If these
_two lines colnclde), intermediate stations in sufficient number to be placed at a
maximum interval of 5 km (2.5km In the case of simultaneous attempts), in order
to permit an efficient control along the whore length of the course; In any case
a car shall not be out of sight for more than one minute during Its travel, The
station near the .tart lina will be the main,station wh.ra any operation allowed
will becarried out(art.227 a). On request ofthe competitor, some of these stations
may be used as refuelling stations (art. 227 b) and supplementary stations may
also be created. Nevertheless, the maximum number of refuelling stations may
not be more than 2 for 5 km of track. The main station and refuelling stations
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ravitaillement (art. 227 b) et des postes supplémentaires pourront également
être créés, le nornbremaxlmum de costes-de ravltalllementne pourra cependant
.dépasser le chiffre de 2 par 5 km de parcours. le poste principal et les postes
de ravitaillement disposeront -de l'Installation nécessaire, pour effectuer les
Opérations autorisées. Ces dernières devront se dérouler en bordure de.piste,
dans.une zone n'excédant pas 40 m de longueur.

Art. 226.- Vérifications.
le Commissaire Technique chargé des vérifications à effectuer sur la voiture'

Interviendra obligatoirement à la fln de la tentative, et facultativement, à la
demande.du concurrent, avant le début de la tentative ou en cas de reprise de
celle-cl après suspension.

la vérification sera effectuée de manière à s'assurer que la voiture est con
forme aux caractéristiques portées sur le permis, afin de classer le véhicule
selon l'art. 218 et I' AnneSte B. la mensuration de la cylindrée en particulier,
lorsqu'elle est prescrite, sera effectuée sur chaque cylindre et en tenant compte
de la moyenne entre le diamètre maxlrnurn et minimum de chaque cylindre. la
course et l'alésage seront mesurés avec une précision de 1/10ème de mm, le
poids sera mesuré à vlde,la voiture étant complète avec toutes ses pièces, avec
une précision de t'ordre de 1 kg. Pour les voitures de la catégorie B (Annexe B),
la vérification du poh:jssera faite au préalable selon les prescriptions de l'Annexe
il en vigueur au moment de la tentative, la voiture devant correspondre à la fiche
d'homologation jointe au permis (art. 222 c-a) et être complète avec toutes ses
pièces, au départ comme à la fin de la tentative.
Avant de procéder à la vérification obligatoire de fln de tentatlve et dans le

cas où le Commissaire Technique ne pourrait prendre la voiture en charge à son
arrivée, on devra s'assurer de l'Intégrité des scellés apposés par les Commis
saires chargés du contrOle (art. 224 dl.

le concurrent devra lalsser la voIture àIa disposition du Commissaire Tech
nique, pendant tout le temps nécessaire à la vériflcatlon et, le cas échéant, la
faire transporter à ses frais, sous contrôle du Commissaire en question, jusqu'à
l'atelier le plus proche et spécialement aménagé pour cette vérification.
A la fin de chaque vérification,le Commissaire Technique rédigera un procès

verbal et le transmettra aux Commissaires Sportifs (ou au Commissaire Sp'ortlf
délégué).

Art. 2~7.-Modalitês d'exêcutlon.
les· opérations autorisées au cours d'une tentative de record devront être

effectuées la voiture étant arrêtée et sont les suivantes:
a) Opêratlons autorisêes au poste principal: A ce poste pourront être

effectuées toutes les opérations de ravitaillement, nettoyage, réglage, ajustage,
remplacement des roues, bougies, pneumatiques, les réparations, même celles
comportant une soudure, à l'exclusion de la soudure des canalisations, du
réservoir de carburant et le remplacement des pièces du système de carburation.
Toutes ces opérations pourront être effectuées avec l'aide du personnel, des

matériaux auxiliaires et ja l'outillage du poste même. Pour le remplacement de
plèces,'à l'exception des roues bougies etpneurnatlques, on ne pourra utiliser
que les pièces de rechange emportées à bord.
Toutes les pièces de rechange, matériaux auxiliaires, produits de ravitaille

ment et outillage que le concurrent désire emporter à bord devront figurer sur
une liste qui sera remise aux Commissaires pour contrOle avant le début de la
tentative.
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will be egulpped with the necessary Installations to carry out ,all operations
allowed. T:he latter must be carried out on the slde'of.thetrack"withlil a section
which shdll'not exceed 40 metras-ln len,gth: '

Art. 226;-Scrutlneering.
The Technical Steward in charge of the scrutlneerlng to be carried out on the,

vehicle shall compulsorily Intervene at the end of the attempt and optionally,
on request of the competitor, before the beginning of the attempt or the resuming
thereof In case of suspension of the attempt.

The scrutineerlng shall be carrled.out In such a way as to ascertain that the car
Is In conformlty-wlth the characteristics mentloned on the permit, in order to
classify the car according to art. 218and Appendix B. The measurement of the
cylinder-capacity In particular, whenever It be required, shall apply to each
cylinder taking Into account the average betweèn the maximum and minimum
diameter of each cylinder. Stroke and bore shall be measured to a precIsion of
1/10 mm. The vehicle shall be weighed empty, complete with all its parts, to a
precision of 1 kg. For automobiles of category B (Appendix B), the verification of
the weight shall be made beforehand, according to the prescrtottons- of·the
Appendix J, then in,force at the time of the attempt. the automobile complying
with the recognition form appended tc the permit (art. 222,c) 3) and beinQ com
plete with' all Its parts, at the beginrilng as well as at the 'end of theattempt,
Before the compulsory scmtineerlng at the end of the attempt, and If the

Technical Steward Is unable to take the vehicle over at Its arrival, the integrity
of the seals affixed by the Steward. In charge .of the control (art. 224 d) shall be
ascertained.
The competitor shall leave the vehicle at the disposal of the Technical Steward

during all the time necessary for the scrutineerlng and, If neeessarv, have it
transported, at his own expense, under control of the Steward In. question, to
the nearest work-shop SJ:leclallyequipped for thls verification. .f .

Atthe endef each verification, the Technical Stew<lrdwill draw uj) a report and
will forward It to the Sporting Stewards (or the Delegate Sporting Steward).

r

Art. m.-Conditions governing the running of the attempt._
The operations allowed In the course of an attempt at a record must be carried

out, the car being at a stationary position, and they are as follows:
ai AutH~rlzed operations at tlyl main station'( at this .statlon ,may take

place,all operations concerning refuelling, Cl:eanlng,tuning, fitting, replacement
of wheels, sparking plugs, tyres, repairs, even those Including welding, to the
exclusion of welding of pipes, of the fuel tank and the replacement 'of parts
belonging to the carburation system. •

All these operatlons may be carried out with the assistance of the staff, of
the auxiliary materials and tools of the station itself. For the replacement of
parts, wIth the exception of wheels, sparking plugs and tyres, only those spares
on board the vehicle may be used.

All spares, auxiliary materials, replenishment products which the driver wishes
to take on board with him must be entered on a list which shall be handed to the
Stewards' in order to be controlled before the beginning of the attempt. /
In no case shall the total weight of the spares, auxiliary materials and tools

exceed 5% of the total weight of the empty car, ie, in starting order, plus 20 kg.
The weight of the replenishment material (sparking plugs, Injectors for Diesel
engines, spare wheels and tyres, oil, fuel, etc) fs free. The spare fuel, If It must
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Le poids total des pièces de rechange, matériel,auxillalre et out!lIage ne devra ~
en aucun cas dépasser 5% dupolds de Iii voiture a vide, c'est-à-dlre'telle qu'elle J~
'prend le départ, plus 20 kg. Le poids du matériel deravltalllernent (bougies, ~.
injecteurs pour moteurs Diesel, roues et pneus de secours, lubrifiant, carburant,
etc.) est libre. Le carburant de secours, s'II doit être du type commercial (voiture
de la catégorie B), devra se trouver dans un récipient scellé par les Commissaires
avant le début de la tentative, afin de permettre sa vérification. L'outillage du
poste devra être Identique à celui d'une station service routière, c'est-à-dire
matériel prévu pour soulever le véhicule, pour lavage, lubrification, ravitaille
ment (en carburant.Jubrlflant, eau, liquides pour organes à commande hydrau
lique, eau distillée), équilibrage des roues, vérification géométrique du train
avant et du châssis, gpnfleurs pour pneumatiques et tout le matériel nécessaire·
à l'exécution de petites réparations mécaniques et électriques, soudures
comprises.
A ce poste pourront égale,ment se faire les changements de pilotes, limités

aux conducteurs préalablement autorisés (art. 222).

b) Opérations autorisées aux postes de ravitaillement: A ces postes
(art. 225) ne pourront se faire que des opérations de ravitaillement en eau,
carburant, huile, bougies, roues et pneus, avec l'aide du personnel, du matériel
et de l'outillage prévus à cet effet à chaque poste. D'autres ravitaillements et
réparations éventuels ne pourront être faits que par le pilote seul, à l'aide de
l'outillage et du matériel transporté à bord de la voiture, et sans aucune aide
sxtërteure,

ç) Opérations autorisées le long du parçeurs : Le long du. parcours ne
seront autorisées que les opérations effectuées par le pilote à l'aide de l'outillage
et du rnatérlelde bord, sans aucune aide extérieure. En cas de panne, le pilote
pourra rechercher la cause de la panne et effectuer les réparations nécessaires
pour pouvoir reprendre sa marche.
En ce qui concerne ie carburant, si celui-ci est conservé dans un récipient

scellé conformément à l'alinéa a -, les scellés ne pourront être retirés que par le
Commissaire. .
Au début de la tentative, le départ se fera suivant les prescriptions de l'art. 91

(départ lancé, pas de voiture-pilote) ou de l'art. 92 (départ arrêté), sous contr.ôle
d'un Commissaire. Aucune pénalisation n'est prévue pour les faux départs
(art. 94). La voiture devra se déplacer par ses propres moyens de, propulsion.
En cas d'arrêt le long du parcours, le pilote pourra pousser la voiture, sans aide
et éventuellement dans le sens opposé au sens dans lequel se déroule la tenta
tive, jusqu'au poste le plus proche où toutes les opérations nécessaires auto
risées pour remettre le véhicule en marche pourront être effectuées.
Au poste principal et aux postes de ravitaillement, la voiture pourra être

poussée avec l'aide du personnel du poste, dans les limites de celui-cl (art. 225).
Dans ce cas, la voiture devra être à l'arrêt avant le départ, le moteur étant éven
tuellement en marche, et elle devra partir par ses propres moyens sous contrôle
d'un Commissaire. Si le départ s'effectue après un arrêt au cours de ta tentative,
il devra se faire par les propres moyens de ia voiture, à partir d'un point du
parcours qu'elle aura atteint ou déoassé..

Dans le cas de tentatives 'multiples, ou lorsqu'une voiture aura été admise sur
le parcours, le véhicule exécutant la téntative ne pourra pas rester dans le
sillage de l'autre voiture à moins de 100mètres. Lors de la tentative, la voiture
ne devra être occupée que par le conducteur, lequel devra observer tout règle
ment de sécurité rendu obligatoire par le Règlement Sportif National.
sa

)9 of.the c;;omll)erclàl type (car of category B), shall be.stocked In-a can which
shai!~Ii1s,sèaled:Il>' the Stewardsbefore the beginning of t!le attempts, in ertjer.,to
allow its verification. Thé station's set of tools shall be at the most Identical to
that of a road service station, that is to say the matartal-neceseary, to ilft the
vehicle, to clean It,'lubricate it, replenish It with fuel, all, water, liquids for hy
draulic operated org-ans, distilled water, to balance the wheels for the geo
metrical veriflcatlon al the front axle-and chassis, Inflate the tyres and all neCe,S
sary material for the execution of small mechanlcai and electrical repairs, welds
included. ,

At this station may also take place the change of drivers; limited fa the drivers
previously allowed (art. 222).
b) Authorizea operations at refuelling stations: at these stations only

replenishments with water, fuel, oil, sparking plugs, wheels and tyres, with the
assistance of the staff and the material and tools provided for at each station,
may be carried out. Possible replenishments and repairs which might be neces
sary outside those provlded for at the station may only be made ·by the driver
alone, by means of the tools and materials carried on board the car, and without
any extra asslstance.
c) Operations authorized along the course: along the course the sale

,operatlons .authorlzed are those carried out by the driver by means of the tools
and materials carried on board, without any exterior. assistance. In the case of a
breakdown, thedrlver may endeavour to discover the reason thereof and he may
make the necessary repairs in order to resume his course. .
As regards fuel, if it Is stocked in a sealed can, in conformity with paragraph a),

the seals may only be broken by the Steward himself.
At the beginning of the àttempt, the start will be given in compliance with the

prescriptions of art. 91(flying start, no pilot car) or art. \12(standing start), under
the control of à steward. No penalties are provided for In the case of a false
start (art. 94).The car shall be moved by its own means of propulslcn.jn the case
of a halt along the track, the driver may push his car, without help and if necessary
In the opposite direction to that of the running of the attempt, to the nearest,
station where all necessary and authorized repairs may be made In order te
enable the vehicle to resume its course. .
At the main station and refuelling stations, the car may be pushed with the

help ofthe staff, within the limits of the station-Iart, 225).'In such a case, the car
must be at a standstill before restarting the engine possibly running, and it must
start by its own means under the control of a Steward. If the car starts after
stopping during the attempt, it shall start by its own means from any point of
the course which has been reached or run past.

In the case of several attempts, or whenever a vehicle has been admitted on
the track, the car running for the attempt shall not keep a distance of less than
100metres from the other car. During the attempt, there shall only bethe driver
aboard the car and he will have to comply with any security rule prescribed as
compulsory by the National Sporting Regulations,

Art. 228.-Timekeeping.
The timekeepers nominated for the timekeeping operations of the attempt will

proceed as follows:
a) The devices used for recording times will be of the FIA approved type,

with an official certificate of verlflcation In contormtty with Appendix F, issued
less than 2~ears before. . .
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Art. '228.-~hronométrage.

Les chronométreurs désignés pour les opérations de chronométrage de la
tentative devront procéder de la manière suivante:

a) Les appareils utilisés pour relever les temps seront du typeapprouvé par la
FIA et munis du bulletin officiel de vérification conforme à l'Annexe F et datant
de mains de2 ans.
Pour les records Jusqu'à 100miles ou 1 heure les appareils devront être du

type automatique à 1/100èmede seconde, dont le déclenchement est provoqué
directement .par le passaae de la voiture, sans aucune Intervention humaine.
Pour les autres records, ils pourront être du type automatique, semi-automatique
ou manuel (chronométrage à aiguille dédoublante), gradués à 1/10ème de
seconde pour les records jusqu'à 1.000miles ou 6 heures, ou à la seconde pour
les records de distance et temps supérieurs.
b) Les temps doivent être relevés au passage effectif de la voiture sur la ligne

de départ et celle d'arrivée si le parcours est ouvert ou sur l'unique II_gnedépart
arrivée si le parcours est fermé. Dans ce dernier cas, les temps seront relevés
tour par tour.
Dans le cas où plusieurs appareils seraient utilisés, les temps seront relevés

sur la même ligne par tous les appareils.
Pour les records qui impliquent un parcours dans les deux sens; pour les

records Jusqu'à 10 miles, quel que soit le nombre (art. 221), les temps seront
relevés au passage de la ligne de départ et de la ligne d'arrivée du parcours
dans chacun des deux sens; pour les records Jusqu'à 10miles, quelque salt le
nombre d'ailer-retours, on concédera un temps maximum de 60 minutes pour
effectuer la tentative.
c) le calcul des vitesses s'effectuera comme suit:
fl Pour les records jusqu'a 10miles effectués sur parcours ouvert (art. 221),

la vitesse moyenne valable pour l'établissement du record sera calculée sur la
base de la moyenne des temps relevés sur les deux parcours consécutifs en
sens inverse:
2) Pour les records dedistanceeff9"ctuéssur parcours fermé(100kmet au-delà),

la voiture devra passer la ligne d'arrivée à la fin du tour au cours duquel elle
aura couvert la distance du record. Une fols la moyenneV de ce tour calculée,
oh ajoutera le temps nécessaire pour couvrir, à la vitesse V, le tronçon requis
pour atteindre la distance du record aux temps mis pour parcourir les tours
précédents.
Si les circonstances le permettent, ce tronçon peut être mesuré suivant les

normes de l'Annexe Eet le temps effectif mis pour le parcourir sera relevéà la
fin de ce tronçon. " sera alors ajouté aux temps mis pour couvrlr les tours
précédents pour calculer la vitesse moyenne du record.
3) Pour les records de temps (qui ont lieu sur parcours fermé), la voiture

devrapasser la ligne d'arrivée à la fin du tour au cours duquel ietemps du record
à homologuer se sera écoulé. On calculera la vitesse moyenne V de ce dernier
tour et l'on ajoutera la distance supplérnentatre nécessaire pour atteindre, à la
vitesse V, la durée du record à la distance parcourue pendant les tours précé
dents. lorsqu'on peut prouver que la voiture se trouvait arrêtée sur le parcours
à l'heure limite du record et que le point d'arrêt peut être déterminé, sur demande
du concurrent, on pourra mesurer Ia distance du point d'arrêt à celui d'arrivée
(distance supplémentaire) suivant les normes de l'Annexe E et l'ajouter à la
distance parcourue pendant les tours précédents, De toute manière, la perfor
so

, For records up to 100miles or 1 hour, the macblnes must be of the automatlc
'type with an accuracy of 1/100of a second, the recording being produced dlrec.tly
by the passage ofthè vehicle without any human lnterventlon, For other records,
they may be of the automatic, semi-automatic or manual typ,e,(split-second
chronometer), graduated to 1/10 of a second for records up to 1,000miles or 6
hours, or to 1 second for records of superior distances and times.
b) TImes must be registered,at the actual passage of the car over the start

and finish lines In the case of an open course, or over the single start-finish
line In the case of a closed course. In the latter case, times will be recorded
lap after lap.
Should several devices be used, times will be registered on the same line-by

all devices. ,
For records Including travel In both directions, with a break at the end of the

first course (art. 221),times w.iII be recorded at the passage over the start line
and finish line In both directions; for records up to 10miles, a maximumtime of
60 minutes will be allowed for the attempt whatever the number of return runs.
e) The computation of speeds will be made as follows:

\
1) For records up to 10miles on an open course (art. 221),the average speed

retained for the establishment of the record will b'ecalculated on th!! basis of the
averageof the times registered on both consecutive runs In opposite directions.
2) For distance records on a closed course (100km and over), the car must

cross the finish line at the end of the lap during whiçh the record distance has
been covered. Once the average speed "V" of this last lap has been calculated,
the time required to cover, at this spE!ed"V" the section of traêk necessary to
reach the distance of the record, will be addedto the times recordèd to coverthe
previous laps.
If circumstances allow it, this section may be measured according to the

prescriptions of Appendix E and the actual time taken to cover ,it will then be
recorded at the endof the section In question. It will then ,beaddedto the tlmes
recorded for the previOUSlaps In order to allow the computation 'of the average
speed of the record. ~
3) For time records (on a closed course), the vehicle must cross the finish

line at the end of the lap during which the time of the record to be recognized,
has elapsed, The average speed "V" of this last lap will tlien be-calculated and
the extra distance.necessaryto reach, at a speed "V", the duration' of the record
will then be added to the distance covered during the previous laps. Whenever
it can be proved that the car had stopped on the course at the time limit for the
record, and at the competitor's express request the distance between the point
of stopping andthe finIsh line (extradlstence) may be measured In compliance
with the prescriptions of Appendix Eand added to the distance cçvered during
the previous laps. In any case, the performance will only be recognized as valid
if the car has actually been running during a period of.tlrna at least equal to 90%
of the record duration j the average speed of the record then being calculated
on the basis of this duration.
d) Whatever the-reason may be, It Is not authorized either to correct, square

up or modify the times actually recorded, or to use other time-recording appara
tus or other means of computing speeds than those prescribed above.
e) At the end of theattempt, the timekeepers will establlsh a report and hand

It over to the Sporting stewàrds (or Dele'gateSporting Steward) togethèr with
the genuine records of times, in conformity with art. 141and Appendix F.'
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manee ne sera reconnue valable pour l'homologation qui si la voiture ft été
éffectlvement en marche pendant un temPS au moins é'gal à ,90% de la durée
du record, et la vitesse moyenne du record sera calculée sur la base dé cette

, durée.
d) II n'est pas permis, quel qu'en salt le motif, d'apporter des corrections,

d'arrondir ou de modifier les temps effectivement relevés, ni d'utiliser des
méthodes de prise de temps et de calcul de vitesse autres que celles prescrites
ci-dessus.
e) A la fin de ia tentative, les chronométreurs rédigeront un proces-verbal et

le transmettront, accornpaqné des feuilles originales de chronométrage, aux
Commissaires Sportifs (ou au Commissaire Sportif Délégué), conformément à
l'art. 141et à l'Annexe F.

CHAPITRE III
HOMOLOGATION, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION

Art. 229.-Juridietion et conditions d'homologation.
Chaque ACN se prononcera sur les demandes d'homologation des records

établis sur son territoire; la FIA se prononcera sur les demandes d'homologation
de records internationaux et mondiaux qui lui seront soumises par les ACN
intéressés (art. 98).
Un même record peut être homologué dans tous les types de records reconnus

(art. 217) effectués sous la même règlementation (art. 100).
,Un record ne peut pas être homologué dans des catégories, groupes etclasses

de voitures (art. 2'18)différents de ceux auxquels appartient la voiture utilisée
pour l'établir (art. 101).Un record national declasse,peultoutefois être homologué
comme record national absolu, et un record international peut être homologué
comme record mondial.

De toute façon, l'homologation d'un record est soumise aux condItions sui-
vantes (art. 105): '

a) La tentative doit avoir été faite conformément aux prescriptions des art. 220
à 228;
b) La performance doit représenter une amélioration d'au moins 1% de la

vitesse moyenne du record précédent, s'il existe.
Le détenteur du record (art. 38), dont le ncim figurera sur le certificat d'homo

logation est ie concurrent (art. 222), tituialre de l'engagement (sl.la tentative a
lieu au cours d'une épreuve) ou du permis de tentative (si la tentative a lieu en
dehors d'une épreuve).

Art. 230.-Modalités d'homologation.
A la fin d'une tentative, l' ACN s'assurera, d'après le procès-verbal de clôture

et, éventuellement, enquêtes supplémentaires, que celle-ci a eu lieu conformé
ment au règlement. II procèdera alors comme suit:
a) Pour les records à homoloçuer en tant que records locaux ou nationaux

sur demande du concurrent, il homologuera ceux qui ont été établis ou battus,
les enregistrera, les publiera dans le cadre national dans un délaI de 15 Jours à
dater de la demande et délivrera au concurrent le certificat d'homoiogatlon;

b) Pour les records à homologuer cernrne records Internationaux de classe ou
mondiaux sur demande du concurrent, il en informera la FIA par télégramme et
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,CHA~fÊR; III

RECOGNITION, RECORDING AND PUBLlCA·TION

Art. 229.-JQrisdiction and conditions of recognition.·
Each ACN will make a decision as regards applications for recognition of

records established on its territory; the FIA: will make a decision as regards
applications. for recognition of International and world recordasubrnlttedby the
ACNs concerned (art. 98).
The same record may be recognized In all types of records admitted (art. 217)

and ru_nunder the same regulations (art. 100). .
A record cannot be recognized In categories, groups and classes of vehicles

(art. 218) different from those to which the car used for the attempt belonçs
(art. 101).A national class record may, nevertheiess, be recognized as an abso
iute national record, and an international record may be recognized as a world
record.
In any case, the recognition of a record is subject to the following. conditIons

(art. lOS):
a) The attempt must have been made in compliance with the prescriptions of

art.220 to 228;
b) The performance must represent an increase of at least 1% of the average

speed,of the previous record, if there is one.
The holder of the record (art. 38) and whose name will be mentioned 0'1 the

centlflcate of recognition will be the competitor, (art, 222) holder of the engage
ment form (if the attempt takes place during an event) or orthe attempt permit
(If the attempt, takes place outside an event).

Art.,230.-Recognition elauses

At the and of an attempt, the ACN will ascertain, according to the conciusive
report and, if need be; after. further inquiries, that the attempt was run In com
pliance with the regulations. The procedure will then be as follows:
a) For records to be recognized as local records or national records: on

request of the competitor, the ACN will recognize the records established' or
broken, will register them and have them published at a nationai level withIn
15 days after the application and will deliver to the competitor the certificate of
recognition; .

b) For records to be recognized as International class records or world
records: on request of the competitor, the ACN will inform the FIA by telegram
and by letter which shali be sent at the same time within 48 hours following the
reception of the application for recognItion. Moreover, and within 10 days after
the application. the ACN will forward to the FIA a copy of the conciusive report
and àll information concerning possible further InquirIes.

As soon as the documents required under paragraph b) are received and
after study thereof, the FIA will recognize the records which have been establish
ed or broken, will register them and announce them to all ACNs within the month
following the applicatIon; the FIA will then deliver to the ccrnpetttor, through the
iip.plylng ACN, and with ft copy to the ACN for registration pur.filoses,a.cèrtlflclIte
of recognition.
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"par.ll1~tre qui. devront piu!(( simultanément, dans l.e,s.:.48heui;es qlil' lI.ulvfnt'I,a·
~éèeption.'de Ia: demande d'homolOgation. 'E,n outœ, ilt dans ·Ies,1.0 j'!'Ufscqui,
sulverit la dernandè; II 'devra transmettre à là FIA la,cppie du rapport.da clÔfuf.e
.ettoutes lnforrnatlens relatives à d'ëventueues enquêtes supplétnèntalres,
'Dès réception d'e la documentation demandée à l'allnéa b. et après examen

de celle-ci, ta ·EIA homologuera les records qui ont été établis ou battus, les
enrealstrera et les communiquera à tous les ACN dans le mois qui sulvraIa
demande: la FIA délivrera' ensuite au concurrent, par l'Intermédiaire de I'ACN
demandeur, et avec copie de ce dernier aux fins d'enregistrement, un certlftcat
'd'honiofogatlon.

Art..·23f.-Certificat,d'homologation.
Le certlflcat pour records nationaux, internationaux et mondiaux devra cam

perterles ,données'suivantes:
1) Type du record et, ·sauf pour les records nationaux absolus et moncliaux,

son dasserne,ntsulvaht la catégoire, groul?e et classe du véhicule.
2) Date et lI'eu dé la tentative.
3) Noms' et prénoms ôu concurrent et du (des,) conducteur(s).
4) Marque et type dli véhicule et du moteur déclarés.
5) Liste des records établis ou battus. avec Indication de 'la distance ou durée,

du 'temps et de'la vitesse moyenne. .
6) .Llste !les p.lèces, autres que les bougies et ies p,nellS, remplacés au cour$

de la tentative.

Art.·232,~Enregistrem.ent des records. .
:C!laque ACN jlendr,a à·Jour un registre des Tecords établis ou battus s'ur son

. territoire. La FIA tiendra à Jour un wgisfte des records intèmationaux et mon
,<llau)! (art, 106). Lés records nationaux. i~terniitionaux 'et m1:>nçllauxse,ront
enregliltr,é's.par"type·s·derecords,reconnus, conformément<à.I'alt. 217.A t'excep-

, tlon :i!e.- records nationaux' absolus et mondlauxi chaque 'type sera divisé.
confo,rni~ment à l'Annexe B, par c,atégorieet groupe de,v:é,lÏicules'clîaquegroupe
ét!!nt divisé 'en c,lassés.. Enfin, Chaque, r.ecord sera p,orié' sur ia liste; avec les
Indltations mentionnées.aux alinéas 2, 3, '4et5' de l'art. 230,en,ordre\cr,oiàsa:nt
do,dist<jnce et de,d.urée(art. 219).

Art. 233•....,Publlcation.des records.
D~ns l'a1;tènte!lé l'homologation, le concurrent ne pourra, pas (art. 1'07et1.08)

.publier,ou falr.epublie.r, diffuser- ou faire diffuser, les résultats d'une tentative de
record national, internatlonal.ou mondial. sauf ayeê autorisation éc'rlte de I'ACN
du pays ot) la t'entative a'eu lieu.
Même avec cefte autorisation, les résultats:né pourront être p.ubliés ou diffusés

qu'avec la mentl,on "'sous, réserve, d'homologation" en caractères nettem'ent
visibles.' .,
I.a non-obs,ervation de cette prescription paurra 'entrainer le'refus d'homologa

tion, s"ns préJudiçe'des pén'alités pouvant être prononcées par'I'ACN.

Art. 234.-l)ipI6mes et médailles. ' .
Sur proposition d'un ACN, la FIA pourra décerner des diplômes officiels ou

pes médailles aux conducteurs qul-aurorit. établi '1u battu au cours·de I'anné.e.
des reeords autres que ceux de la catégorie B. ,
L'attrlb.litlon de ~E\SdiplOmes ou médàilles fera l'objet d'un règlemenl sépa~é.
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,Art:·231.... c:e'dificàtè ;o.f recogrtition,
-Fire c~r'tlfii;ate ~or.natlona], Internatlcnal ,an.dworjcl·r,Sèord~Sl:l'lJ1incl\l.dEj'the

foii(!wing.lntprmati.06: ' .' '" ..'
1) Type .,of recerèl·'and, except for .absolùte national and warte recerds, Its",

classifiaatlcn according to.the 'category. group and 'class-ot the car,
2): Date a~-aven,uaolthe attempt. . , . . .
3) Name:and surname ,cifthe competitor and of the drive.r(s).
4)'Make and tYReof.th~ declaree carand engine.

'.~) List orthe r.ecords,es~aplishedor broken, wlth'Jndlcatton oftheldlstan'ce:an(l: '
duratlon.rttme and av,ërilge'spèed.
6) Lis'! of parts other than' sparl(lIig-plugs and tyres replaceq during the

attempt.

Art. ~32.-Regili,tr'àtion of records.
Each ACf'J' shall keep an up-to-datll' register of all records estabUshe'd or

broken 00 ils owr,teHitory. The;l'IAwili keep,an',up-to-date,regi!1ter pf allln.ter
natlorial and,world- record,s (a~b106). National, International and world reewçls
wiJI be registered by tYPllS of recagni~ed 'records, in' conformity Y'(ith,art...21,1'.
Excepting 'ajJse!ut~ national !'Ind world record~, each type shall bé dlvldec:!.,Ih
compliance' with A;ppendix, B',.intp categories a!)d groups of cars, eaçh group
being .subdi,vlded Into classes •.Finall~, each r,ecord will be·entered on th'o:.(iSi;
:wIth ,t~e indlcatiàrjs ment.!ohed under paragraph, 2, 3; 4 and ,5 of aft. 230, ,Ih
Inqre.llslng o.rder of dlstanée ,arid'duration. (art, 219).

Art. 233.~Publicatibl1 MreCClrds.
Whlls.t !îwaltlng recognltlqn"the complltltor ahall not (art. 107and to~ P!Jblish•

or halle pùbllshed",distribute"or have,.dlstrlbuted"the resul,ts of an atfenip't it'iI
'nàtlonal.ln*èrli'!itlonal'pT.w,ofld fecôrd 'exeept :wilh the,autharizatiQri".of;the ACN
'OUhé cOJ,llitr-Y'w!lé~!!,fhe.a,*èmP't;w,astun. " . '
'EY~n wlfh this alitho~lzc!tlon, the re~ults mily n!)t ~!'l p,ul,il1sh'eçl'6r elr,êulat~d:

without thé mention "subjecUo"rec9gnltion" in elearly irisibJe letters.
Non-compll~nçe with thispr"éscription may entaif.ttle,réfusàl of th~ r~cognlti,(m,

in adtlltlçm to the p.èti~ltieswhich the J\'CI\I may inflict.

Art. 234.-c;Einificate.s llnl;! medals. . ..'
Q.i:I'.theprôP,osalof an ACN, the FIAmay g~àlit official certific~tes'or mèdals

to the' drivers liavlng establlshèd' or :bro.ken during the .current year recorà\l
otller than'those of category 'B; . "
:f.he granting of these èértificates or medals will be subjeet to,sepa,rate regula-,

tians. .

CHAPTER IV

Art. 235•.....,Date·of applicàtion and updating of ,existing records.
This ..edltlon of Appendix 0 will become valid as from ,1st Janul\ry 1.970.At

thls'datei Appendix B and other, artl.c;lesof the Gode concerned will be upq<ited
accordingly. At the sanie. time, the 9fficiaillsts of,all n~tlonal.lnfern~tianaland
world records'will b~ updated as:'follows:

a) 6,f the absolute national arid world reeor.ds·exlsting ori the 1st January 1:910



<;HAPITRE IV,

NORMES TRANSITOIRES

Art. 235.-Date d'application et mise à iour des records existants.
Cette édition de I'Annexe 0 entrera en vigueur le 1er janvier 1970.A cette date,

seront mis conformément à jour l'Annexe B et les autres articles du Code
Sportif concernés. . '
En même temps seront mises à jour les listes officielles de tous les records

nationaux, Internationaux de classe et mondiaux d'après le système suivant;
a) parmi les records nationaux absolus et mondiaux existants au 1er Janvier

1970,on ne conservera que ceux établis sur les distances et les temps spécifiés
par l'art. 219.

b) parmi les records nationaux et Internationaux existants au 1er janvier 1970,
on ne conservera, comme records de la catégorie A, que ceux établis sur les
distances et les temps spécifiés par l'art. 219 et qui, après avoir été reclassés
selon I'Annexe S, s'avéreront valables. Le reclassement implique;
1) Pour les records jusqu'à 1.000miles et 6 heures, leur repartition dans les

groupes II, IV et VI;
2) Pour les records au-dessus de 1.000miles et de 6 heures, leur répartition

dans les groupes I, III et V. ,
Aucun record de classe existant ne peut être considéré comme un record .de

la catégorie S (voitures de Tourisme de Série).

Art.235 bis.-Permanence des records de la catégorie B.
Les records de la cateuorle S, établis ou battus au cours de la validité de cette

Annexe avec.dee voitures de série I\omologuées selon tes normes de l'Annexe J
en vigueur au 1er janvier 1970, seront valables jusqu'au 31 décembre 1972,
Indépendamment des modifications' éventuelles qui pourraient être apportées
à l'Annexe J au cours de cette période •

./
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o,rily r~co,ds established f,or the distances and times spèclfled under art.' 219
wUrlie, ré.ta!ned. '
ti) Ofthè natlenalend Inter.natlonal class records existing on 'the 1st danuary

11l10~will' only 'be retained, as category A records, the records established fOJ
the dl~tances and times' sp.eclfled under art. 219 and which, after re-clasalflca
tien according to Appendix s, will remain valld. This re-classification means:

1)' For records up to 1',000miles and 6 hours, their distribution In groups II, IV
and VI;
2) For records over 1,000miles and 6 hours, their dlstributlon.In groups I, III

and V.

. Art. 23$ bis.-Per,manenc:e of category B records.
Categ'ory S records, established or broken, during the validity of this Appendix,

with series-production automobiles recognized according to the specifications
of the Appendix JIn force on the tst January 1970,will remain valid until the
31st December 1972,Independently from possible modtflcatlona to the Appendix
J In force during this period of time.
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Annex~ "E"
Règles pour la mensuration des pistes et autodromes

CHAPITRE PREMIER

RAPPEL DES DÉFINITIONS
(N083O et 31 du Code Sportif International)
80. Piste.-Parcours utilisé, sail en permanence, salt temporairement, pour

des compétitions ou des Records.
31. Autodromes.-Certaines pistes permanentes notamment celles compor

tant des virages relevés pouvant être parcourus à grande vitesse, sont dénom
mées eutodromes,

CHAPITRE II

MENSURATIONS
236. Ligne des Records.-Toute piste permanente devra comporter une

ligne, dite ligne des Records, marquée sur la surface du sol d'une manière très
apparente et indélébiie.

Cette ligne devra avoir, dans toute sa longueur, une largeur uniforme de
0,15 m BU minimum.
237. Tracé et mensuration de la ligne des Records sur plafe permanente.
Premier cas: Toutes les courbes de la piste sont dans Ie même sens!
La ligne des Records sera tracée parallèiement au bord Intérieur de la piste,

à une distance de ce bord qui ne devra pas être inférieure à 0 m 90, nisupérieure
à ia demi-largeur de la piste, mesurée dans sa partie la pius étroite.
En outre, Ia longueur de cette ligne des RecGrds, mesurée par un Géomètre

Expert sur le bord extérieur de la ligne, ne devra en aucun cas être supérieure à
1,02 m de la longueur de la ligne idéale passant à 0 m 90 du bord intérieur de la
piste. ,
Deuxiènie cas: La piste comporte des courbes de sens inverse:
Dans les courbes et entre deux courbes consécutives de même sens reliées

par une ligne droite, le tracé et la mensuration de la ligne des Records se fera
comme dans le premier cas cl-dessus.
Entre deux courbes consécutives de,sens inverses reliées par une ligne droite,

le bord extérieur de la ligne des Records à la sortie de la première courbe sera
raccordé en ligne droite avec son bord intérieur à l'entrée de la courbe suivante,
et pareillement son bord extérieur à la sortie de la première courbe avec,son bord
extérieur à i'entrée de la deuxième. La longueur de la ligne des Records entre
deux courbes consécutives de sens inverses sera mesurée par un Géomètre
Expert suivant l'une des diagonales de la bande rectangulaire formée par le
tracé de cette ligne ainsi effectuée.

En outre, la longueur de cette ligne des Records, mesurée comme il vient
d'être dit, ne devra en aucun cas être supérieure à 1,02mde celle de la ligne idéale
tracée suivant la même méthode à 0,90 m des bords intérieurs de la piste dans
ses parties en courbe, et suivant les tangentes communes .des deux courbes
consécutives, dans ses parties droites.
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Appendix liE"
Regulations,for.-lhe measurement of tracks and autodromes

CHAPTER I

RECALL OF DEFINITIONS
(Nos 30 and 31 of the International Sporting Code)
30. Traok.-A permanent or temporary ecurse utilised for competitions or

record attempts.
31. Autodrome.-Certaln permanent tracks, especiallY those having raised

bends, and facilitating high speeds, are calied "autodromes".

CHAPTER II

MEASURING
236. Record Line.-Every permanenttrack shall have a line, called record line,

traced on the ground Indelibly and very conspicuously.
This line shall, throughout It!! lengt.h, have a uniform width of at least 15 em.
237. Marking and Measuring of the Record Line on a Permanent Track.
ht case: All the bends ofthe track are in the same direction:(
This line shall be drawn parallel to the inner edge of the track at a distance

from this edge which must not be less than 90 em (app. 37,& in) and not more
than half,the width of the track measured at Its narrowest point. -

Furthermore,. the length of this record line, measured by a certlfled surveyor
on the outer ed'geof the line, shall nowhereexceed 1.02 of an Ideai IIl)e drawn
at 90 cm from the Inner edge of the track; ,
2nd case: The track has bends in opposite directions:
In bends, and between two consecutive bends In the same direction JOined

by a straight line, the marking and measuring of the record line shall be done 'as
In the 1st case above. \
Between two consecutive bends In an opposite direction joined by a straight

line, the outside edge of the record line at end of the first bend shall be joined
In a straight line to Its inner edge at the begin,nlng of the second bend and In the
lame manner the outer edge at the exit of the flrst bend to the inner edge at the
beginning of the second. The length of the record line between two consecutive
bends In opposite directions shall be measured by a certifled surveyor, along
one of the diagonals of the rectangular band formed by the tracing of the line
thus obtained. .

Furthermore, the length of this record line, measured as explalned above,
, shall In no case be longer than 1.02metre of the ldeal llne drawn in the same way at
90cm from the Inner edgea of the track in the bends, and following the common
tangent of two consecutive benda, for the straight portlons.

In every case, the measurementa must have been accepted by the ACN before
the permit Is Issued.
238. Measuring of the length of temporary track.-Whether the track be an

open or a closed one, its length shall be measured by a certifled surveyor, as
explained under No 237 for the record line. ,


