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TITRE 1— CLASSIFICATION DES VOITURES
Art 251—Catégories et Groupes: Les automobiles utilisées en com pétition 

sont réparties dans les catégories et groupes suivants:
Catégorie A: Voitures de production homologuées (le nombre entre paren

thèses indique le nombre minimum de voitures construites en 12 mois con
sécutifs, sauf pour le Groupe 4 pour lequel la période de production est de 24 
mois consécutifs):

Groupe 1 : Voitures de Tourisme de Série (5.000)
Groupe 2: Voitures de Tourisme (1.000)
Groupe 3: Voitures de Grand Tourisme de Série (1.000)
Groupe 4: Voitures de Grand Tourisme (400)
Groupe 5: Voitures de Production Spéciales (provenant des Groupes 1 à 4) 
Catégorie B:
Groupe 6: Voitures de Course bi-places
Groupe 7: Voitures de Course de Formule internationale
Groupe 8: Voitures de Course de Formule Libre'

TITRE 2— DEFINITIONS
Art 252— Définitions:
a) Voitures de Production Homologuées: Voitures au sujet desquelles a été 

constatée la fabrication en série d'un certain nombre (voir Art 251) de voitures 
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Art 252: Définitions

identiques (voir ce mot) dans une période de temps donnée, et destinées à la 
vente normale à la clientèle (voir cette expression).

b) Voitures de course: Voitures conçues uniquement pour la course de 
vitesse en circu it ou en parcours fermé. Ces voitures sont en général définies 
par les formules de course internationales dont les spécifications sont fixées 
par la FIA pour une période déterminée. Les voitures de Course qui ne corres
pondent à aucune formule Internationale de la FIA sont dites voitures de 
course libre'. Les prescriptions les concernant doivent être précisées par 
l’organisateur et être mentionnées au règlement particulier de l'épreuve.

c) Voitures Identiques: Voitures appartenant à une même série de fabrica
tion et qui ont la même carrosserie (extérieure et intérieure), les mêmes parties 
mécaniques et le même cfiâssis (étant entendu que ce ctiâssis peut être partie 
intégrante de la carrosserie dans ie cas d 'un ensemble monocoque).

Les 'parties mécaniques' comprennent toutes celles nécessaires à la propul
sion, la suspension, la d irection et le freinage, ainsi que tous accessoires 
mobiles ou non qui sont nécessaires à leur fonctionnem ent normal (tels par 
exemple les accessoires électriques).

(ca) Cliassis: Structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties 
mécaniques et la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de ladite struc
ture et qui se trouve placée audessous du plan tiorizontal passant par le centre 
du moyeu des roues.

(cb) Modèle de voiture: Voiture appartenant à une série de fabrication qui 
se distingue par une conception et une ligne générale extérieure déterminées 
de la carrosserie, et par une même conception mécanique du moteur et de 
l'entraînement des roues.

Un modèle de voiture peut exister en plusieurs variantes (par exemple puis
sance ou cylindrée moteur différentes) qui peuvent éventuellement faire l'objet 
d'hiomologations séparées.

d) Minimum de fabrication: Ce minimum de fabrication s'entend pour des 
voitures toutes identiques dont la construction est entièrement terminée à 
l'issue de la période définie par l'Art 251.

e) Vente normale: Il s'agit d 'une d istribution à la clientèle particulière par le 
service commercial du constructeur normalement prévu à cet effet.

0 Homologation: C'est la constatation offic ie lle faite par la FIA qu'un mod
èle de voiture déterminé est construit en série suffisante pour être classé dans 
l'un des Groupes 1, 2, 3 ou 4 du présent règlement. La demande d'fiom ologa- 
tion do it être présentée à la FIA par l ’ACN du pays de construction du véfiicule 
et donner lieu à l'établissement d'une ficfte d 'hom ologation (voir ci-après).

Elle do it être faite en conform ité avec un règlement spécial d it 'règlement 
d 'hom ologation ' établi par la FIA, et tout constructeur désirant faire 
homologuer son ou ses modèle(s) de voitures devra s'engager à en respecter 
les prescriptions.

L homologation ne sera accordée que pour des modèles encore en con
struction au 1er janvier 1977 ou dont la construction a été commencée après 
cette date. Toute homologation d'un modèle constru it en série devient cadu
que 5 ans après l'abandon dé fin itif de la construction en série dudit modèle.

L ’homologation d 'un modèle ne peut être valable que dans un seul groupe. Il 
s ’ensuit donc que le passage dans un second groupe d'un modèle déjà 
homologué dans un premier annule l'e ffe t de la première homologation.
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Abandon dé fin itif de ia production de série; La production de série est con
sidérée comme abandonnée à partir du moment où la production annuelle 
tombe en-dessous de 10% du minimum de production du groupe considéré.

g) Fiches d'Homologation: Tout modèle dé voiture homologué par la FIA 
fera l'objet d'une fiche descriptive dite fiche d'hom ologation sur laquelle ser
ont indiquées les caractéristiques permettant d 'identifier ledit modèle.

La présentation des fiches au contrôle de vérification e t/ou avant le départ 
pourra être exigée par les organisateurs qui seront en d ro it de refuser ia par
tic ipation du concurrent en cas de non-présentation.

Au cas où comparaison d ’un modèle de voiture avec sa fiche d'homologation 
laisserait subsister un doute quelconque, les commissaires techniques 
devraient se référer au manuel d'entretien édité à l'usage des concessionnaires 
de ia marque ou bien au catalogue général com portant la liste des pièces de 
rechange.

Au cas où cette documentation ne se révélerait pas suffisamment précise, il 
sera possible d 'effectuer des vérifications directes par comparaison avec une 
pièce identique disponible, chez un concessionnaire.

Il appartient au concurrent de se procurer ia fiche d'hom ologation et, le cas 
échéant, ia ou les fiches annexes concernant sa voiture, auprès de l'ACN du 
pays de construction de son véhicule, ou auprès de la FIA.

Lorsque la vérification technique d'une voiture révèle la complète confor
mité avec la fiche d'hom ologation présentée, dans la mesure requise pour le 
groupe dans lequel elle est admise, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de son annéfe 
de fabrication.

Par conséquent, les numéros de châssis et de moteur éventuellement men
tionnées sur la fiche d'hom ologation ne sont pas à prendre en considération.

A) Description
D'une manière générale, une fiche se décompose de la façon suivante:
1) Une fiche de base (12 ou 15 pages selon son ancienneté) décrivant le 

modèle de base.
2) Eventuellement un certain nombre de feuilles supplémentaires décrivant 

des 'extensions d 'hom ologation ' qui peuvent être des 'variantes', des 'errata', 
ou des 'évolutions'.

a) Variantes: Ce sont soit des variantes de fournitures (2 fournisseurs livrent 
au constructeur une même pièce et le client n'est pas en mesure de choisir), 
soit des options (livrables sur demande et disponibles chez les concession
naires).

b) Erratum; Il remplace et annule un renseignement errone fourni pré
cédemment par le constructeur sur une fiche.

c) Evolution: Caractérise des m odifications apportées à titre dé fin itif au 
modèle de base (abandon complet de la fabrication du modèle sous son 
ancienne forme).

B) Utilisation
Le numéro de la fiche d'hom ologatioh de base du véhicule renseigne sur le 

groupe dans lequel ce véhicule est homologué.
Groupe 1 : n ' entre 5000 et 5999
Groupe 2: h° entre 1000 et 1999
Groupe 3: n'' entre 3000 et 3999
Groupe 4: n° entre 500 et 999
Un véhicule homologué en Groupe 1 peut courir en Groupe 2.
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Un véhicule homologué en Groupe 3 peut courir en Groupe 4.
Les extensions sont repérées par 2 numéros et une lettre, E ou V (ex 8/5 V 

9/3 E).
Le premier numéro indique l ’ordre dans lequel cette extension a été enregis

trée. La lettre E indique qu 'il s'agit d'une évolution ou d ’un erratum, la lettre V 
indique une variante. Le second numéro indique l'ordrë d enregistrement de 
l'évolution ou de la variante.

1) Variantes
Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d une variante, à 

sa convenance, qu'à la condition que toutes les données techniques du véh
icule ainsi conçu se trouvent conformes à celles qui sont décrites dans la fiche 
d'hom ologation applicable à la voiture, ou expressément autorisées par 
('Annexe J. Par exemple, le montage d'un piston défini sur une fiche variante 
n'est possible que si le rapport volumétrique, le volume de la chambre de 
combustion, etc, ainsi obtenus se trouvent indiqués sur une fiche applicable à 
la voiture concernée.

Il faut noter que certaines variantes portent un tampon 'valable en Groupe 2 
seu lem ent, ou valable en Groupe 4 seulement'. Elles ne peuvent alors être 
utilisées que dans ces groupes.

2) Evolution
La voiture do it correspondre à un stade d 'évolution donné (indépendam

ment de sa date réelle de sortie d ’usine), et donc une évolution do it être appli
quée intégralement ou ne pas l'être du tout. En outre, à partir du moment où le 
concurrent aura choisi une évolution particulière, toutes les évolutions pré
cédentes doivent également être appliquées, sauf s'il y a incom patib ilité entre 
elles: par exemple si deux évolutions sur les jantes ont lieu successivement, on 
utilisera uniquement celle correspondant par la date au stade d évolution de la 
voiture.

Cette fiche d'hom ologation définit la série telle que l'ind ique le constructeur. 
Selon le groupe dans lequel courent les concurrents, les limites des m odifica
tions autorisées en com pétition internationale, par rapport à cette série, sont 
indiquées par l'Annexe J.

h) Classes de cylindrée: Les voitures seront réparties d'après leur 
cylindrée-moteur, dans les 15 classes suivantes:

1. Cylindré Inférieure ou égale à 500 cc
2. ,, supérieure à
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.

10.
1 1 .
1 2 .

13.
14.
15.

à 500 cc et inférieure ou égale à 600 cc
.. 600 cc .............................................. 700 cc
.. 700 cc ...................................... .. 850 cc
.. 850 cc .............................................. 1.000 cc

1.000 cc 1.150 cc
1.150 cc ...............................................1.300 cc
1.300 cc .. 1.600 cc
1.600 cc ................................. 2.000 cc
2.000 cc ..............................................2.500 cc

„  2.500 cc ,, 3.000 cc
.. 3.000 cc ............................  „  4.000 cc

4.000 cc „  5.000 cc
5.000 cc .............................................. 6.000 cc
6.000 cc
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Les règlements particuliers des épreuves pourront prévoir une ou plusieurs 
subdivisions de la classe 15. Aucune autre classe ne pourra être subdivisée. Le 
classement ci-dessus comprend seulement les voitures à moteur non 
suralimenté.

Sauf dispositions contraires, éventuellement Imposées par la FIA pour une 
catégorie d'épreuves déterminée, les organisateurs ne sont pas tenus de faire 
figurer toutes les classes dans les règlements particuliers et de plus restent 
libres de réunir deux ou plusieurs classes consécutives suivant les circons
tances propres à leurs épreuves.

ti/a) Suralimentation: Augmentation de la masse du mélange air-carburant 
dans la ctiambre de combustion (par rapport à la masse Induite par le pression 
atmospfiérique normale, le ram-effect’ et les effets dynamiques dans les sys
tèmes d ’admission e t/ou d'échappement) par tout moyen, quel qu 'il soit.

L 'Injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme 
suralimentation (voir Article 255 I).

i) Formules d'équivalence entre moteurs à pistons alternatifs et moteurs 
spéciaux:

Moteurs à piston(s) rotatit(s): Les voitures avec moteurs à piston(s) rotatif(s) 
du type couvert par les brevets NSU-Wankel seront admises sur la base d'une 
équivalence de cylindrée. Cette équivalence est de 2 fois le volume déterminé 
par la différence entre la capacité maximale et la capacité minimale de la 
Chambre de travail.

Moteurs à turbine: Les voitures propulsées par un moteur à turbine seront 
admises en vertu d'une formule d'équivalence avec les moteurs à pistons 
alternatifs. Cefte formule est la suivante;

S ((3,10 X  T) — 7,63)
C = -

0 ,0 9 6 2 5

S = Sectlon de passage — exprimée en centimètres carrés — de l'a ir haute 
pression à la sortie des aubes du stator (ou à la sortie des aubes d u 1er étage si 
le stator comporte plusieurs étages). Cette section est la surface minimale 
mesurée entre les aubes fixes du 1er étage de la turbine haute pression. Dans 
le cas où l'angle d'ouverture de ces aubes serait variable, on prendra leur 
ouverture maximale afin de présenter la plus grande surface possible lors de la 
déterm ination de la section de passage S. La section de passage est égale au 
produit — exprimé en cm^ — de la hauteur par la largeur et par le nombre 
d'aubes.

C = Cylindrée du moteur à pistons alternatifs exprimée en cm^.
T = Taux de pression, c'est-à-dire celui relatif au compresseur du moteur à 

turbine. Ce taux de pression est obtenu en m ultip liant entre elles les valeurs 
correspondant à chaque étage du compresseur, comme Indiqué ci-après: 

Compresseur axial de vitesse subsonique: 1,15 par étage 
Compresseur axial de vitesse transsonique: 1,5 par étage 
Compresseur radial: 4 ,25  par étage
Exemple d'un compresseur à un étage radial et 6 étages axiaux:

4 ,2 5  X  1.15 X 1,15 X 1,15 x  1 ,15  x  1,15 x  1 ,15 ou 4 ,25  x  1,15*^.
La FISA se réserve le d ro it d ’apporter des m odifications aux bases de com 

paraison établies entre moteurs de type classique et m oteurs de type nouveau 
en donnant un préavis de 2 ans partant du 1er Janvier qu i suivra la décision 
prise.
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j) Carrosserie: Par carrosserie, il faut entendre:
—à l'extérieur; toutes les parties de la voiture léchées par les filets d 'a ir et 

situées au-dessus d'un plan passant par le centre du moyeu des roues. 
(Monoplaces Groupe 8: Toutes les parties de la voiture léchées par les 
filets d'air.)

—à l'intérieur; toutes les parties visibles de l'habitacle.
La mesure de la carrosserie par rapport à ce plan s’effectuera pilote à bord, 

quelques soient les conditions.
Il convient de d istinguer les groupes suivants de carrosseries;
1), carrosserie complètement fermée;
2) carrosserie complètement ouverte;
3) carrosserie transformable; à capote souple, rigide, manoeuvrable ou à 

dôme amovible.
k) Emploi de dispositifs aérodynamiques sur les voitures des groupes 6 et

8: Seront considérées Indiscutablement comme carrosseries toute parties 
extérieures de la voiture dépassant en hauteur le point le plus élevé des roues 
équipées de pneumatiques, à l'exception de l'arceau de sécurité et des élé
ments qui sont Indiscutablement en rapport avec le fonctionnem ent du moteur 
et de la transmission.

Toute partie spécifique de la voiture ayant une Influence aérodynamique sur 
la stabilité du véhicule devra être obligatoirem ent montée sur la partie 
entièrement suspendue de la voiture et devra être fermement verrouillée lors
que la voiture se déplace.

I) Roue: Le flasque et la jante; par roue complète, on entend le flasque, la 
jante et le pneumatique.

Mesure de largeur des roues: La roue étant montée sur la voiture et repos
ant sur le sol. le véhicule étant en étad de course, pilote à bord, la mesure de la 
largeur de roue sera effectuée en n ’importe quel point de la circonférence, du 
pneu, sauf dans la zone en contact avec le sol.

En aucun cas la largeur Intérieure de la jante, mesurée à l ’accrochage des 
talons ne peut dépasser la largeur extérieure du boudin du pneu. (Pour tous les 
Groupes, sauf 7.)

m) Surface de frottement des freins: Surface balayée par les garnitures sur 
le tambour, ou par les plaquettes sur les deux faces du disque lorsque la roue 
décrit un tour complet.

n) Bloc cylindre: Le carter de vilebrequin et les cylindres.
o) Collecteurs:
Collecteur d’admission: Capacité recueillant le mélange air-carburant à la 

sortie du(des) carburateur(s) et allant jusqu ’aux orifices d'entrée de la culasse, 
dans le cas d ’une alimentation à carburateurs, et la capacité recueillant l ’air à 
la sortie du dispositif contrôlant le débit d ’air et allant jusqu’aux orifices 
d'entrée de la culasse, dans le cas d'une alimentation à Injection.

Collecteur d’échappement: Capacité recueillant les gaz à la sortie de la 
culasse et allant jusqu'au premier plan de jo in t le séparant de la continuation 
du système d'échappement.

p) Mise en marche: Démarreur obligatoire, avec source d'énergie électrique 
ou autre à bord et pouvant être actionné par le pilote assis à son volant.

q) Marche arrière: Toutes les voitures devront avoir une boîte de vitesses
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Dessin/drawing No 1
Orifice de remplissage standardisé pour voltures/Standardlsed car fuel filler

Alliage recommandé/Recommended material: AU4G
{aluminium, cuivre/copper, magnesium)

Usinage/Machining \Ç \  ^  ~  Micron, Ra = Rugosité admise!
'-P  p ,  average roughness of a surface.

Toutes cotes en mm/AII dimensions 
in mm.

A: Position du clapet au repos/position o f ttie released valve.
Clapet normalement fermé et étancfie à la pression de 100 m. bar (1.5 
psi)/Valve normally shut and leak proof under 100 m. bar o f pressure (1.5 psi).

B: Ouverture du clapet/valve lift (20±2 mm).
C: Plan de jo in t; tolérance de surfaçage: 0.05 mm/Gasket facing plane, 

unswerving tolerance: 0.05 mm.
D: Chanfrein 1 + 1 à 45° ou arrondi (rayon 1 mm)/

+  0
Bevel cut 1 + 1 at 45°, or rounded at 1 mm radius.

+ 0

L'attention des fabricants de l'accoupleur (côté-stands) est attirée sur le fait 
que la partie en contact avec la surface C de l'o rifice  de remplissage do it être 
munie d 'un jo in t Vitton. Aussi, il est recommandé de ne pas dépasser un gu id
age initial, avant l'ouverture des soupapes, de 18 mm, de telle sorte qu'à 
l’ouverture maximale autorisée de la soupape (22 mm) la pénétration totale ne 
dépasse pas 40 mm, laissant ainsi 5 mm minimum de tolérance.

The attention of the manufacturers of the coupling (pit-side) is drawn to the 
fact that the part in contact w ith the area C of the fille r must be provided with a 
Vitton jo int. It is advised not to exceed an initial locating penetration of 18 mm, 
before the opening of the valve, so that, with the valve open to the authorised 
maximum (22 mm), the total penetration does not exceed 40 mm, leaving thus a 
minimum of 5 mm tolerance.
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com portant obligatoirement un rapport de marctie AR en dtat de fonctionne
ment lorsque la voiture prend ie départ d 'une épreuve, et pouvant être engagé 
par le pilote assis à son volant.

s) Lest: Il est permis de parfaire ie poids de la voiture par un ou plusieurs 
lests incorporés aux matériaux de la voiture à condition qu 'il s'agisse de blocs 
solides et unitaires, fixés au moyen d 'ou til et offrant la possibilité d'apposer 
des sceaux si les commissaires le jugent nécessaire.

Le lest amovible est interdit.
Une roue de secours peut être utilisée comme lest, dans les conditions ci 

dessus.

Application: Voitures des Groupes 2, 4, 5, 6, 8.
Aucune sorte de lest n'est permise sur les voitures des Groupes 1 et 3.
Toutefois, en rallye, il sera permis de transporter outillage et pièces de 

rectiange adaptables à la voiture, dans les conditions prévues par l'Art 253
a)—Tout objet présentant des dangers (batterie, produits infiammabies, etc.) 
do it être transporté en detiors de l'habitacle.

Pour les voitures des Groupes 2 et 4, le lest éventuellement utilisé devra être
placé sur le sol de l'habitacle être visible et plombé.

t) Périmètre de la voiture vue du dessus: Il est précisé qu 'il s'agit de la
voiture telle que présentée sur la grille  de départ, pour l'épreuve considérée.

u) Procédure de ravitaillement:

Accoupleur standardisé:
— Dans le cas d 'un système centralisé fourni par les circuits ou d'un système 

fourni par les concurrents, ie tuyau de remplissage devra être muni d'un 
accoupleur étanche s'adaptant sur l'o rifice  standardisé monté sur la voiture. 
Les normes de cet orifice sont données dans ie croquis de la page 110.

— Toutes les voitures doivent être munies d 'un orifice de remplissage con
forme au croquis de la page 110. Cet orifice  de remplissage étanche obéit au 
principe de l'homme mort et ne do it donc incorporer aucun dispositif de 
retenue en position ouverte (billes, crabots, etc).

— La (ou les) mise(s) à l ’a ir libre doivent être équipées d 'un (de) clapet(s) 
antiretour et de soupapes de fermeture conçues selon le même principe que 
les orifices de remplissage standards, et d ’un diamètre identique. Lors d'un 
ravitaillement les sorties des mises à i’air libre doivent être raccordées, à l'aide 
d'un accoupleur approprié, soit au réservoir d'approvisionnement principal, 
soit à un récipient transparent portable d'une capacité m inimale de 20 litres, 
muni d ’un système de fermeture le rendant totalement étanche. Les bidons de 
dégazage doivent être vides au début de l'opération de ravitaillement.

Dans les cas où les circuits ne pourraient mettre un système centralisé à 
disposition des concurrents, ceux-ci ravitaillement selon la procédure ci- 
dessus. En aucun cas le niveau de la réserve de carburant qu 'ils  utiliseront ne 
pourra se situer à plus de 3 mètres au dessus du niveau de la piste à l'endroit 
du ravitaillement, et ce pendant toute la durée de l’épreuvre.

Application: Se référer aux prescriptions générales des Championnats FIA.
V ) Moteur ‘Stock Block’:
v1) Cylindrée maximum: 5.000 cm“.
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v2) Moteur dont la FIA aura constaté la production en série d'au moins 5.000 
exemplaires, et équipant une (des) voitures(s) produlte(s) en série.

»3) Moteur à soupapes commandées par culbuteurs et tiges de culbuteurs.
v4); Utilisation de la culasse d'orig ine. Le nombre et l'emplacement de l'(des) 

arbre(s) à cames d 'orig ine ne peuvent être modifiés. Le nombre des soupapes 
d'orig ine ne peut être modifié. L'axe des soupapes, des conduits d'admission 
et d'éctiappement ne peuvent être ctiangés par rapport â l'axe des cylindres.

v5) Utilisation du bloc cylindre d ’orig ine. Le nombre de paliers ne peut être 
changé.

v6) Suralimentation interdite.

TITRE 3— PRESCRIPTIONS DE SECURITE
Art 253— Dispositifs de sécurité pour toutes les épreuves automobiles 

inscrites au calendrier sportif de la FIA
Une voiture dont la construction semblerait présenter des dangers pourra 

être exclue par les Commissaires Sportifs du meeting.
Si un dispositif est facultatif, il do it être monté de façon conforme aux règle

ments.
a) Fixations supplémentaires: Une (des) fixation(s) suppiémentaire(s) pour 

le capot moteur, le capot du coffre à bagages et autres objets importants 
transportés à bord du vétiicuie (tels que roue de secours, trousse à outils, etc).

Application: Obligatoire pour les voitures des Groupes 1-2-3-4-5.
b) Protection supplémentaire des tuyauteries: Une protection supplémen

taire des tuyauteries d'essence et des canalisations du système de freinage, à 
l'extérieur de la coque contre tout risque de détérioration (pierres, corrosion, 
bris de pièces mécaniques, etc) et à l'in té rieur de i'fiabitacie contre tou t risque 
d'incendie (tuyaux de carburant uniquement).

Application: Obligatoire pour les voitures des Groupes 1-2-3-4-5-6.
Toutefois dans les Groupes 1 à 4, si le montage de série est conservé, aucune 

protection suplémentaire ne sera nécessaire.
Conduits, canalisations et équipements électriques: Sauf si les conduits, 

canalisations et équipements é lectriques tels que batteries, pompes à essence, 
etc. sont en conform ité avec les prescriptions de l'aviation en ce qui concerne 
leur emplacement, leurs matériaux et leurs raccordements, ils doivent être 
placés ou installées de telle façon qu'une fuite quelconque ne puisse résulter 
en:

— une accumulation de liquide,
—  l'entrée de liquide dans i'tiab itacie du pilote,
— le contact entre liquide et une canalisation ou un équipement électrique 

quelconque.
Dans le cas où les conduits, canalisations ou équipements électriques pas

seraient par, ou seraient installés dans l'habitacle du pilote, iis doivent être 
isolés de l'habitacle par une couverture supplémentaire d 'un matériau étanche 
et non inflammable.

Toutes les canalisations de carburant extérieures au cockp it, à l'exception 
de celles installées en permanence sur le moteur devront être de construction 
renforcée, attachées par des connexions à vis". Elles devront pouvoir résister à 
une pression de 70 kg/cm^ (1.000 psi) et à une température de 230° G.
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Tous les circuits électriques seront enfermés dans une gaine résistant au feu.
Application: Obligatoire pour les voitures des Groupes 6-8.
c) Ceintures de sécurité: Port d ’une sangle diagonale et une sangle 

abdominale; points de fixation à la coque: 3.
Application: Obligatoire pour toutes les voitures des Groupes 1-2-3-4 par

tic ipant aux rallyes.
Port de deux sangles d'épaules et une sangle abdominale; points de fixation 

à la coque; 2 pour la sangle abdominale; 2 ou bien 1 symétrique par rapport au 
siège pour les sangles d ’épaule.

Application: Obligatoire pour toutes les voitures des Groupes 1-2-3-4 sauf 
dans les rallyes.

il est permis de pratiquer un trou dans un siège de série pour permettre le 
passage d ’une ceinture de sécurité.

Port de deux sangles d ’épaules, une sangle abdominale et deux sangles 
d ’entre-jamtjes; points de fixation à la coque; 2 pour la sangle abdominale — 2 
ou bien 1 symétrique par rapport au siège pour les sangles d'épaules —  2 pour 
les sangles d'entre-jambes.

Application: Obligatoire pour toutes les voitures des Groupes 5-6-8.
d) extincteurs — systèmes d’extInctIon: devront avoir les caractéristiques 

suivantes;

Groupes 1 à 4 
(quantités minimales)

Groupes 5 et 6 
(système installé) 
(quantités minimales)

RALLY 4kg Haion 1211 ou 1301, 
poudre ou équivalent' 
(en 2 bouteilles maxi.)

CIRCUIT 4kg Haion 1211 ou 1301, 
poudre ou équivalent* 
(en 2 bouteilles maxi.)

Voiture fermée 
com partim ent passager

2.5 kg
com partim ent moteur 5 kg 
Voiture ouverte 
com partim ent passager 5 kg 
com partim ent moteur

2.5 kg
Haion 1211 ou 1301

SLALOM idem que pour c ircu it Idem que pour c ircu it

COURSE DE COTE Idem que pour c ircu it idem eue oour c ircu it

AUTOCROSS 1 kg Haion 1211 ou 1301 
ou poudre ou équivalent' 
(en 1 seule bouteille)

1 kg Haion 1211 ou 1301

RALLYCROSS Idem que pour Autocross Idem que pour Autooross

'equivaient: produit dont l ’efficacité et la non toxicité est au moins égaie à celle 
du Haion 1211.
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d 1.1) Fixation: Chaque bonbonne d ’extincteur do it être montée de telle 
manière qu ’elle soit capable de résister à une accélération de 25 g, quelle 
q u ’en soit la d irection d ’application.

d 1.2) Fonctionnement — Decienchement:
Groups 1 à 4: Le (les) extincteur(s) devra (devront) être facilement access- 

ible(s) au pilote et au co-piiote.
N.B. Dans le cas d ’un système installé, voir ci-après sous Groupes 5-6.
Groupes 5 & 6: Les deux systèmes doivent se déciencher simultanément. 

Tout moyen de déclenchement est autorisé, toutefo is pour un système de 
déclenchement qui n ’est pas exclusivement mécanique, une source d ’énergie 
ne provenant pas de la source principale do it être prévue.

Le pilote assis normalement à son volant avec son harnais attaché do it être 
capable de déclencher le système manuellement de même qu ’une personne 
extérieure. Le moyen de déclenchement de l ’extérieur do it être situé près du 
coupe-circuit ou combiné avec lui et d o it être indiqué par une lettre “E”  rouge 
dans un cercle blanc à bordure rouge d ’au moins 10 cm de diamètre.

Le déclenchement automatique par des sondes de température est recom
mandé.

Le système do it fonctionner dans toutes les positions de la voiture, même 
lorsque les bonbonnes sont renversées.

d) 1.3 Verifications: Le type de produit extincteur, le poids total de la bon
bonne et la quantité de produit extincteur devront être spécifiés sur la (les) 
bonbonne(s).

d 2) Voitures des Groupes 1, 2, 3, 4. (Circuit ou Raiiye): Les voitures des 
Groupes 1 à 4 doivent être équipées d ’une ou deux bonbonnes contenant au 
minimum 4 Kg de produit extincteur Halon 1211 ou 1301 (BCF — BTM) ou de 
poudre, ou equivalent.

Un système d ’extincteur tel que prévu au point d 3 est autorisé.
d 3) Voitures des Groupes 5 et 6 (Circuit): Capacités m inimales du système 

d ’extinction:
Voitures fermées: Habitacle 2,5 Kg 

Moteur 5 Kg
Voitures ouvertes: Habitacle 5 Kg 

Moteur 2,5 Kg
L’agent extincteur sera du Halon 1 211 ou 1301 (BCF— BTM) exclusivement.
Les équipements d ’extinction doivent résister au feu et être prémunis contre 

les chocs.
Les ajutages du système d ’extinction doivent être montés de telle façon 

qu 'ils  ne visent pas directement le p ilo te  (risque de brûlures occasionnées par 
le froid).

Temps de décharge:
Habitacle: 30 secondes pour Halon 1211 

60 secondes pour Halon 1301
Compartiment moteur: 10 secondes
d 4) Voitures du Groupe 8: Les système d ’extinction des formules 

nationales est laissé à l’initiative des ASN. Toutefois, les directives décrites en 
d 3 sont fortement recommandées.

e) Arceaux de sécurité:
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Remarques générales
1) Le premier but de ces d ispositifs est de protéger ie conducteur en cas de 

tonneau ou d'accident grave, li ne fau t pas perdre de vue ce but.
2) Lorsque des boulons et des écrous sont utilisés, les boulons doivent avoir 

un diamètre minimal suffisant en fonction du nombre utilisé. Ils doivent être de 
la meilleure qualité possible (de préférence type avion). Il est déconseillé d 'u til
iser des boulons ou des écrous à tête carrée.

3) Pour la structure principale, il faudra utiliser des tubes d 'un seul tenant 
avec des courbes régulières et de rayon constant, no présentant aucun signe 
dé gaufrage ou de défectuosité des parois.

4) Toutes les soudures devront être de la meilleure qualité possible et d'une 
pénétration totale (de préférence, soudure à l'arc ou à l'hélium). Bien qu'une 
belle apparence extérieure ne garantisse pas forcément la qualité du jo int, les 
soudures ayant une mauvaise apparence ne sont jamais le signe d 'un bon 
travail.

5) Les entretoises doivent avoir de préférence le même diamètre que les 
tubes de la structure principale.

Leur fixation devra se situer aussi près que possible du sommet de l ’arceau, 
et en tous cas au minimum aux % de la hauteur totale de l'arceau.

6) Pour des châssis tubulaires, il est im portant que l'arceau de sécurité soit 
fixé à la voiture de manière à répartir les forces sur la plus grande surface 
possible. Il ne suffit pas de fixer simplement l ’arceau à un seul tube ou à une 
jonction dé tubes. L'arceau de sécurité do it être conçu de manière à être un 
prolongement du châssis lui même et non simplement une pièce rapportée. Il 
faut apporter un soin tout particulier au renforcement indispensable â la struc
ture du châssis par exemple en ajoutant des entretoises ou des plaques de 
renfort, afin de répartir les forces de façon adéquate.

7) Pour les châssis monocoques, il fau t adopter de préférence un arceau de 
sécurité complètement fermé dont la partie inférieure épouse ie profil intérieur 
de la coque, tenu par des plaques de fixation adéquates. Ce type d'arceau de 
sécurité dévient donc une partie intégrante du châssis.

A) Voitures fermées:
En régie générale, l'armature de sécurité do it être constituée de deux 

arceaux principaux, un derrière les sièges AV et un épousant les montants du 
pare-brise selon ie dessin n° 2. Pour certains groupes de voitures (voir ci- 
dessous) l'arceau de pare-brise est facu lta tif et l'armature peut être réalisée 
selon ie dessin n° 3. Le ou les arceaux principaux doivent être conçus de telle 
façon qu 'ils ne gênent pas l'accès aux sièges AV et n'empiètent pas sur 
l'espace prévu pour le conducteur ou le passager AV. Par contre, il est permis 
que des éléments de l'arceau ou de l'arm ature empiètent sur l'espace des 
passagers AR, traversant la garniture ou les sièges AR. Le ou les arceaux 
principaux doivent être placés le plus près possible du pavillon de façon à 
lim iter son écrasement en cas de capotage.

Afin d'éviter une déform ation importante de la carrosserie et par conséquent 
de mieux protéger ie conducteur en cas de choc latéral, il est possible de 
com pléter l'efficacité de l'arceau de sécurité grâce au montage d'un renfort 
longitudinal au niveau de la portière.

Le tul>e constituant ce renfort do it être intégré à l'armature de sécurité dont 
il relié les arceaux avant et arriére auxquels il est fixé soit par soudure soit à 
l'aidé d'une connexion amovible; il ne peut pas être fixé à la carrosserie elle- 
même.
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Dessin/drawing No 2

Groupes 1 i  S
Le montage d'un renfort dia
gonal est obligatoire. Les différ
entes variantes autorisées sont; 
MQ. MS. NP, NR. (NP est indiqué 
sur le dessin no 2 comme un 
exemple.)

Croups 1 to 5
Fitting of a diagonal strut is com
pulsory. The various authorised 
alternatives are: MQ, MS, NP 
NR. (NP is shown on drawing 2 as 
an example.)

Dessin/drawing No 3

Groupes 1 à 4
Le montage d'un renfort dia
gonal est obligatoire. Les différ
entes variantes autorisées sont: 
MO, MS, NP, NR. (MS est Indiqué 
sur le dessin no 3 comme un 
exemple.)

Groups 1 to 4
Fitting of a diagonal strut is com
pulsory. The various authorised 
alternatives are: MQ, MS. NP, 
NR. (MS is shown on drawing 3 as 
an example.)
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for example) J
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Dessin/drawlng No 4

Dessin/drawing No 5
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Dessin/drawing No 6
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Dessin/drawing No 7
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□essin/drawing No 7a: En dehors de la structure principale/Outslde the main 
structure.
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Dessin/drawing No 8 12 mm (tube <  40 mm diam. ext)— ..........    ext)
^ =  14 mm (tube S  40 mm <  50 mm diam. ext)

diam.mm

Dessin/drawing No 9 

M

Groupe 6
Le montage d'un rentort dia
gonal est obligatoire. Les 2 

N variantes autorisées sont MO et 
NP. (NP est indiqué sur le dessin 
no 9 comme un exemple.)

Group 6
Fitting of a diagonal strut Is com
pulsory. The 2 authorised alter
natives are MQ and NP. (NP is 
shown on drawing 9 as an 
example.)

Dessin/drawing No 10
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Son diamètre, son épaisseur et sa matière correspondent aux normes fixées 
par ia FiA. Son angie avec i'horizontaie ne do it pas excéder 5°.

ii do it partager ia tiauteur de i'ouverture de ia portière dans ie rapport 2:1, 
c'est-à-dire qu 'ii est fixé à l'armature à une hauteur au-dessus du seuii de porte 
égaie au 1/3 de ia hauteur totale de ia portière.

B) Voitures ouvertes:
Conception et réalisation identiques aux voitures fermées. En outre, i'arceau 

principal derrière les sièges AV do it être symétrique par rapport à l'axe lon
gitudinal de ia voiture et répondre aux dimensions suivantes (voir dessin 10):

Hauteur: Le sommet de i'arceau do it dépasser de 5 cm au moins ie casque 
du pilo te assis normalement à son volant.

Largeur: Mesurée à l'in térieur des montants verticaux de i'arceau, il do it y 
avoir au moins 20 cm mesurés à 60 cm au-dessus des sièges du pilote et du 
passager (sur la ligne perpendiculaire à ia colonne vertébrale) depuis l'axe 
longitudinal du siège vers l'extérieur.

Emplacement longitudinal: La distance longitudinale entre le sommet de 
I'arceau et le casque du pilote assis normalement à son volant ne do it pas 
dépasser 25 cm.

Seront également considérées comme voitures ouvertes les voitures qu i ne 
possèdent pas une structure portante entre le haut des montants du pare-brise 
et ceux de la lunette AR, si prévue.

G) Implantation des arceaux sur la caisse:
il est précisé que les arceaux doivent com porter deux plaques:
— une plaque en acier soudée, boulonnée ou rivetée au châssis/coque, d'au 

moins 2 mm d'épaisseur, avec une prolongation épousant un montant vertical 
de la caisse (par exemple montant de porte, vo ir dessin 4).

La surface totale de cette plaque do it être au moins de 35 cm dont un tiers 
au moins assurant ia liaison avec ie montant de caisse vertical.

—  une plaque solidaire du tube, de même épaisseur que la paroi du tube sur 
equel elle est fixée.

Ces deux plaques seront jo intes l'une à l'autre par au moins 3 boulons et 
écrous à téte hexagonale de 8 mm de diamètre minimum, ou par au moins 3 vis 
à téte Alien et écrous, à haute résistance, et d 'un diamètre d'au moins 8 mm.

Il n'est en aucun cas permis de souder directement i'arceau sur la 
coque/châssis.

Lorsque i’arceau prend appui sur un caisson, celui-ci devra être localement 
renforcé par une structure constituée soit de boulons soudés, soit de bouts de 
tubes soudés (voir dessin 5).

Au cas ou i ’arceau prend appui sur une plage arriére insuffisamment rigide, 
i ’arceau doit être consolidé en ajoutant entre cette plage et ia coque de ia 
voiture des renforts qui devront alors être conformes aux spécifications des 
arceaux (matériau, connexion, fixation).

D) Connexions amovibles:
Au cas où des connexions amovibles seraient utilisées dans ia construction 

de I’arceau, elles doivent être conform es à un type approuvé par ia FiA. Sont 
approuvées jusqu'à présent une connexion à manchon conique, une connex
ion à double chape avec axe travaillant au double cisaillement et une connex
ion à manchon, conformes aux dessins 6, 7 et 8.

La connexion à double chape ne peut cependant être utilisée que pour les 
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jambes de force longitudinales et non pas pour le cadre principal du ou des 
arceau(x).

La connexion conforme au dessin 7a peut être utilisée en detiors de la struc
ture principale.

E) Application;

Spécifications des Voitures fermées Voitures ouvertes
tubes utilisés <1200 ko 1200 ko <1200 ko 1200 ko
(Groupes 1 à 5) 0  ext. X épaisseur

Acier au carbone étiré 
à fro id sans soudure 
E~30 daN

038
x2,6

048,3
x2,6

044,5
x2,6

057
x2,9

Acier Allié
type 25 CD4
SAE 4125 etc E~50 daN

033,7
x2,3

042,4
x2,6

038
x2,8

048,3
x2,6

Ces dimensions en mm représentent les minima admissibles et correspon
dent à des tubes standardisés (Normes internationales ISO R 64).

Dans le cas des voitures de plus de 1,200 kg, on peut utiliser les dimensions 
prescrites pour les voitures de moins de 1.200 kg, pour les éléments tubulaires 
autres que l'arceau principal situé derrière les sièges AV.

Nota: La FiSA, consciente du problèm e d ’tiab itabiiité soulève par l'utilisation 
des arceaux de sécurité propose que chaque constructeur de voitures recom
mande un type d'arceau de sécurité répondant aux normes FIA, pour toutes les 
voitures des Groupes 1 à 4.

Cet arceau devra être décrit sur une fiche d'extension d'hom ologation pré
sentée à la FiSA pour approbation.

important: Le poids exact de cette armature do it faire i'ob ject d 'une déclara
tion du concurrent accompagnant le bulletin d'engagement. Ce poids doit 
venir en supplément à celui donné pour le véhicule sur la fiche d 'hom ologa
tion.

Application: Groupes 1 et 3.
Voitures Groupes 1 et 3:
Montage obligatoire pour toutes les épreuves de vitesse en circu it; facultatif 

pour les rallyes, courses de côte, slaloms. Cependant, si les organisateurs d'un 
rallye ou course de côte estiment que les conditions de conduite lors de leur 
épreuve sont comparables à celles d'une épreuve de vitesse, ils ont le d ro it de 
rendre obligatoire le montage d'un arceau ou d'une armature de sécurité, 
même pour les voitures des Groupes 1 et 3. Cette obligation do it alors être 
explicitement mentionnée dans le Règlement Supplémentaire de l'épreuve.

Voitures Groupes 2 et 4:
Montage obligatoire pour toutes les épreuves. En rallyes, la diagonale n'est 

pas obligatoire.
L'armature de sécurité à cage selon le dessin n° 2 prévue pour les voitures 

dont le poids excède 1.200 kg est ob ligato ire pour toutes les voitures de plus 
de 2 litres de cylindrée.
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Voitures du Groupe S;
Montage obligatoire sur toutes les voitures pour toutes ies épreuves de 

i’arm ature de sécurité à cage prévue pour les voitures dont ie poids excède 
1.200 kg, seion ie dessin n° 2.

Voitures du Groupe 6:
Toutes ies voitures doivent être équipées d 'un arceau de sécurité symétrique 

par rapport à l ’axe longitudinal de la voiture.
Dans ies voitures avec portières, i'arceau devra avoir une hauteur minimum 

de 92 cm, mesurée verticaiement depuis ie po in t ie pius bas de ia structure 
entièrement suspendue de la voiture.

Dans les voitures sans portières, ia hauteur minimum sera de 120 cm. En 
tous ies cas, ie sommet de i’arceau devra dépasser d ’au moins 5 cm au-dessus 
du casque du piiote assis normaiement à son voiant.

Réaiisation de i ’arceau conform ément aux dessins 9 et 10, au tabieau ci- 
après (Normes Internationaies iSO R 64 sauf 0  35 x  2), aux spécifications 
précédentes concernant les connexions amovibles et aux remarques 
générales.

Le montage d ’étais frontaux dirigés vers i’AV. destinés à protéger ie piiote 
est autorisé pour ies voitures ouvertes, à condition qu ’iis soient amovibies.

(Groupe 6) Voitures fermées et ouvertes
<700 kg £700 kg

Acier au carbone 0 42,4 0 48,3
étiré à  froid sans soudure X  2,6 X  2,6
E~30 daN
Acier Aliié 0 35 0 42,4
type 25 CD4 X  2 X  2,6
SAE 4125 etc
E~50 daN

Cependant, des constructeurs reconnus et traditionneis pourront également 
présenter un arceau de conception iibre en ce qui concerne ie matériau emp- 
ioyé, les dimensions des tubes et i ’impiantation des jambes de force, à condi
tion qu ’iis soient en mesure de certifier que ia construction résiste aux minima 
de resistance donnés ci-après.

p étant ie poids de ia voiture au départ (conducteur à bord, réservoirs pieins), 
i ’arceau de sécurité doit être capable de supporter trois forces exercées simui- 
tanément:

1.5 p latéraiement,
5.5 p iongitudinaiement dans les deux directions,
7.5 p verticaiement,

étant entendu que ces forces sont dirigées sur ia structure principaie du châs
sis.

Un certificat, signé par un technicien quaiifié do it pouvoir être soumis aux 
commissaires techniques d ’une épreuve. Il do it être accompagné d ’un dessin 
ou photo de l ’arceau considéré, et déciarer que cet arceau possède la résis
tance à l’écrasement mentionée ci-dessus.

Voitures du Groupe 8:
Dimensions: Les dimensions des arceaux de sécurité doivent être les 
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suivantes: la hauteur minimale do it être d ’au moins 92 cm (36 pouces) mesurée 
le long d'une ligne suivant la colonne vertébrale du pilote, depuis la coque en 
métal du siège jusqu'au sommet de l'arceau. Le sommet de l'arceau doit 
également dépasser le casque du pilote assis normalement à son volant d'au 
moins 5 cm. La largeur do it être d'au moins 38 cm mesurée à l'in terieur de 
l'arceau entre les deux montants verticaux form ant les côtés. Elle do it être 
mesurée à 60 cm au-dessus de la coque de métal du siège sur la perpen
dicula ire à la ligne suivant la colonne vertébrale du pilote.

Robustesse: Afin d 'ob ten ir une robustesse suffisante de l’arceau, deux pos- 
sibilitiés sont laissées aux constructeurs:

a) L'arceau de conception structurale entièrement libre do it être capable de 
supporter les forces minimales indiquées au tableau ci-dessus (§ relatif aux 
voitures du Groupe 6).

b) Le tube et la (ou les) entretoise(s) doivent être d 'un  diamètre minimal de
3,5 cm (1 3/8 pouce) et d'une épaisseur de paroi minimale de 2 mm (0,090 
pouce). Le matériau étant du chrome molybdène SAE 4130 ou SAE 4125 (ou 
équivalent en NF, DIN etc).

Il do it y avoir au moins une entretoise du sommet de l'arceau vers l'AR et ne 
dépassant pas un angle de 60° avec l'horizontale. Le diamètre et le matériau de 
i'entretoise doivent être les mêmes que ceux de l'arceau proprement dit.

Dans le cas de deux entretoises, le diamètre de chacune peut être ramené à 
20/26 mm.

Des connexions amovibles entre l'arceau principal et I'entretoise doivent 
être conformes aux dessins n° 6, 7, 7a, ou à un autre type approuvé par la FIA.

Les étais frontaux sont permis.
f) Réservoirs de sécurité approuvés par la FIA:
Les concurrents doivent utiliser des réservoirs de sécurité provenant d'un 

constructeur agréé par la FIA.
Afin d 'ob ten ir l'agrément de la FIA, un constructeur do it avoir fa it la preuve 

de la qualité constante de son produit et de sa conform ité avec ies spécifica
tions approuvés par ia FIA.

Les constructeurs de réservoirs agréés par la FIA s'engagent à ne livrer à 
ieurs ciients que des réservoirs correspondent aux normes approuvées. A cette 
fin, sur chaque réservoir livré do it être imprimé un code indiquant le nom du 
constructeur, les spécifications précises selon lesquelles ce réservoir a été 
construit et la date de fabrication.

1) Spécifications techniques:
La FIA se réserve le dro it d 'approuver tou t autre ensembie de spécifications 

techniques après étude du dossier fourni pa rie  ou ies fabricant(s) intéressé(s).
2) Spécifications FIA/Spec/FT3:
Les spécifications techniques de ces réservoirs sont disponibies au Sec

retariat de ia FISA, sur simple demande.
Vieillissement des réservoirs:
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de 5 ans une 

d im inution notabie des propriétés physiques.
Par conséquent, tout réservoir do it être remplacé par un réservoir neuf au 

pius tard 5 années après ia date de fabrication indiquée sur ie réservoir.
3) SpéclHcatlons FIA/Spec/FTA:
Les spécifications techniques de ces réservoirs sont disponibles au Sec

retariat de ia FISA, sur simple demande.
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A cause des vibrations, le réservoir, s 'il n'est pas réalisé en caoutchouc ou 
autres matériaux élastiques, devra être suspendu par rapport au châssis au 
moyen de supports élastiques. (Même type de supports que ceux habitueiie- 
ment utiiisés pour ies radiateurs d'eau.)
Nota: Au cas ou cette spécification de réservoirs serait utilisée pour ies voi
tures des Groupé 6 ie montage de structures déformabies deviendrait facui- 
tatif.

4) Liste des constructeurs agréés:
Allemagne Fédérale:
Uniroyal, 5100 Aachen, Postfach 410
Etats-Unis:
Don Allen Inc, 401 Agee Road, Grants Has, Oregon 97526.
Aero Tec Labs, Hewson Avenue, Warcick, NJ 07463.
Fuel Safe Corporation, 15545 Computer Lane, Huntington Beach, Caiifornia 

92649.
Goodyear Fuel Cell Labs, The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, 

Ohio 44316.
France:
Kléber-Coiomtjes, Division Tissus Enduits et Appiications 4, rue Lesage 

Mailie, 76 230-Caudebec-ies-Eit>euf.
Ets J. RICHÉ-BP, 14-14690 Pont-d’Ouilly.
Superflexit SA, 45, rue des Minimes, 92-Courbevoie.
Grande-Bretagne:
FTP Industries Ltd, The Airport, Portsmouth, Hants
Marston Exceisior Ltd, Wobaston Rd, Woiverhampton, Staffs.
Premier Fuei Systems Ltd, Burnaston Did Airfieid, Burnaston, Derby.
W oodviiie Rubber Company Ltd, Hearthcote Road, Swadlincote, Burton- 

on-Trent, DE11 9DX.
Italie:
Autodetta SpA (Aifa Romeo), Via Enrico Fermi 7, 20019 Settimo-Milanese
Pirelii, Viaie Rodi 15. Miiano.
Japon:
Kojima Press Ltd, 3-30 Shimoichibacho Toyota, Aichiken.
Sakura Rubber Co. Ltd, 48-14-1 Chôme Sasazuka, Shibuya Ku, Tokyo.
Sumitomo Electric Industries Ltd, 15-5 Chôme Katahama, Migashi Ku,
Osaka.

5) Application des différentes spécifications
Voitures des Groupes 5-6-8: Montage ob ligatoire de réservoirs FT3 ou FTA 

dans toutes ies épreuves.
Voitures des Groupes 1-2-3-4: Les voitures des Groupes 1 à 4 peuvent être 

équipées d'un réservoir de sécurité, tant que ies m odifications internes néces
saires n'affectent pas ies parties structureiies et ies attaches des suspensions. 

0  Coupe circuit: Le coupe circu it générai do it couper tous les c ircuits élec
triques (batterie, aiternateur ou dynamo, iumières, avertisseurs, aiiumage, 
asservissements éiectriques, etc). Ce coupe circu it do it être d 'un modèie anti- 
défiagrant, et do it pouvoir être manoeuvré de i'in térieur et de i'extérieur de la 
voiture. En ce qui concerne i’extérieur, la commande se situera ob ligatoire
ment au bas du montant du pare-brise côté piiote pour les voitures fermées, ou 
au bas du montant principai de i'arceau, à droite ou à gauche indifférem ment 
pour ies voitures ouvertes. Eiie sera ciairement indiquée par un éciair rouge
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dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base.
Application: Montage obligatoire pour toutes les voitures prenant part à des 

course de vitesse sur c ircu it ou à des courses de côte. Montage recommandé 
pour les autres épreuves.

h) Récupérateur d'tiulle: Toute voiture participant à une com pétition 
inscrite au Calendrier Sportif de la FIA et dont le système de lubrification 
prévoit une mise à l'a ir libre, devra être équipée de telle manière que les remon
tées d 'hu ile  ne puissent s'écouler librement. Le récipient récupérateur devra 
avoir une capacité m inimale de 2 litres pour les voitures d'une cylindrée- 
moteur inférieure ou égale à 2.000 cm^ et de 3 litres pour les voitures d'une 
cylindrée supérieure à 2.000 cm^. Le récipient do it être en matière plastique 
translucide ou com porter un panneau transparent.

I) Rétro-vIslon:
Voitures des Groupes 1-2-3-4-5: La vision vers l'arrière do it être assurée par 

un m iro ir ayant vue sur une lunette arrière, présentant une ouverture d'au 
moins 10 cm de hauteur verticale, maintenue sur une longueur minimale de 50 
cm. (dessin n° 13). Si toutefois, la ligne droite jo ignant les bords supérieur et 
inférieur de ladite ouverture forme un angle de moins a 20° avec l'horizontale, 
la vision vers l'arrière devra être assurée de façon efficace par d'autres moyens 
(deux rétroviseurs extérieurs ou tou t autre d ispositif assurant une rétro-vision 
d'une efficacité équivalente).

En outre, toutes ces voitures doivent être équipées de deux rétroviseurs 
extérieurs pour les épreuves en circuit.

Groupe 6-B; Les rétroviseurs doivent assurer au conducteur une visibiiité 
arriére de part et d ’autre de la voiture.

j) Sécurité de freinage: Double c ircu it commandé par la même pédale et 
défini comme suit; l'action de la pédale do it s'exercer normalement sur toutes 
les roues. En cas de fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une 
défaillance quelconque de la transmission de freinage, l'action de la pédale 
do it continuer à s'exercer au moins sur 2 roues,

Application: Montage obligatoire sur toutes les voitures des Groupes 
2-4-5-6-8.

k) Anneau de prise en remorque: Un anneau de prise en remorque devra 
être monté à l'avant et à l'arriere des voitures, pour toutes les épreuves. Cet 
anneau ne sera utilisé que dans le cas d'une voiture roulant librement. Il sera 
évité de l'u tiliser pour la soulever.

Application: Voitures des Groupes 1-2-3-4-5-6.
I) Fixations de sécurité pour pare-brise: De telles fixations pourront être 

utilisées librement pour toutes les voitures com portant un pare-brise, sans 
homologation. Elles ne sont toutefo is pas obligatoires.

m) Pare-brise: Un pare-brise constitué par un verre feuilleté (ou du verre de 
type 10/20) est obligatoire.

Application: Groupes 1-2-3-4-5.
n) Lampe rouge de signalisation: Une lampe rouge de signalisation de 15 

Watts minimum devra être montée à l ’arrière, sur l’axe longitudinal de la voi
ture, aussi haut que possible de manière à être clairement visible de l'arrière. 
Cette lampe devra être allumée sur ordre du Directeur de la Course.
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Application: Voitures du Groupe 8.
o) Orifices de rempiissage et renifiards: il est rappelé que les orifices de 

remplissage et leurs bouchons ne doivent pas saillir de la carrosserie.
Le bouchon do it être conçu de manière à assurer un blocage effectif réduis

ant les risques d ’ouverture accidentelle par suite d ’un choc violent ou d ’une 
fausse manoeuvre en le fermant.

Les orifices de remplissage doivent être situés à l ’écart d ’endroits qui sont 
vulnérables en cas de heurt. Les renifiards doivent être situés au moins à 25 cm 
à l’arrière de l ’habitacle.

Application: Groupes 6-8. 
p) Protection contre i'incendie: un écran de protection efficace do it être placé 
entre le moteur et le siège du conducteur pour éviter la projection directe des 
flammes en cas d ’IncendIe.
Appiication: Groupes 1 à 8.

TITRE 4— PRESCRIPTIONS GENERALES
Art 254 —  Modailtés de changements de groupes et regroupements auto

risés: Les voitures appartenant orig inellem ent à un groupe déterm iné mais 
ayant été l’objet de m odifications ou d ’adjonctions dûment déclârées et qui 
excèdent les limites prévues pour le groupe en question peuvent passer dans 
celui des groupes supérieurs prévus au règlement particu lier de l'épreuve avec 
les prescriptions duquel elles se trouvent en conform ité et dans les conditions 
suivantes:

Groupe 1 passe en Groupe 21 , . „ . -
G ro u ^  3 passe en G ro u ^  4 f éventuellement en Groupe 5
Groupes 2 et 4 passent en Groupe 5
Art 255 —  Prescriptions communes à toutes les voitures des Groupes 1 à 6:
a) Garde-au-soi: Aucune partie de la voiture ne do it toucher le sol quand 

l’un des pneumatiques est dégonflé.
b) Carrosserie:
Les véhicules à carrosserie transformable devront être conformes en tous 

points aux prescriptions concernant les voitures à carrosserie fermée s’ils 
prennent part à la com pétition sous cette forme, ou aux prescriptions concer
nant les voitures à carrosserie ouverte s’ils courent avec capote baissée ou 
avec to it amovible démonté.

Dimensions extérieures maximales: La largeur maximum hors-tout devra 
être de 200 cm pour toutes les voitures prenant part à des épreuves sur circuit.

Dimensions intérieures minimaies:
Nota: SI. une m odification autorisée par l’Annexe J affecte une dimension 

portée à la fiche d ’homologation, cette dimension ne pourra être retenue 
comme critère d ’élig ib ilité  d ’une voiture.

Définition du terme ‘siège': Les deux surfaces constituant le coussin de 
siège et le dos de siège ou dossier.

Dos de siège ou dossier: La surface mesurée du bas de la colonne verté
brale d ’une personne normalement assise, vers le haut.

Coussin de siège: La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de 
cette même personne, vers l ’avant,
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Ces deux parties principales du siège doivent form er un ensemble 
homogène et être entièrement couvertes par une garniture (par exemple, en 
tissu naturel ou synthétique).

Voitures à au moins 2 places (voir fig  11 et 13):
Les deux places devront être réparties de part et d autre de l'axe longitudinal 

de la voiture et de même niveau, sans préjudice des réglages normaux d ’adap
tation à la taille du pilote. Les emplacements prévus pour poser ou encastrer 
les 2 sièges AV doivent avoir une largeur minimale de 40 cm maintenue sur 
toute la profondeur du siège. Les sièges aux-mêmes doivent avoir des dimen
sions indentiques.

La hauteur protégée' sera de 80 cm entre le fond du siège écrasé par la 
masse standard (voir fig  12) et le plafond (le capitonnage, s 'il y en a, étant 
comprimé) pour les voitures à carrosserie fermée, ou entre le fond du siège 
écrasé par la masse standard (voir fig  12) et le rebord supérieur du pare-brise 
pour les voitures à carrosserie ouverte (mesure prise verticalement au centre 
de la masse standard).

La largeur intérieure aux places AV (voir mesure C) sera de 100 cm pour les 
voitures d ’une cylindrée-moteur inférieure ou égaie à 1.000 cm^, de 110 cm 
pour les voitures d'une cylindrée-moteur comprise entre 1.000 et 2.000 cm^ et 
de 120 cm pour les voitures d'une cylindrée moteur supérieure à 2.000 cm^. La 
largeur minimale pour le logement des pieds (pour chaque personne) devra 
être de 25 cm, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du châssis, à 
l ’aplomb des pédales.

La distance entre les deux axes long itudinaux des deux sièges de la voiture 
ne do it pas être inférieure à 50 cm. Au cas où les deux axes ne seraient pas 
parallèles, la mensuration do it être effectuée au creux des deux sièges.

L'espace et le siège du passager doivent rester libres durant toute la compét
ition et n ’être encombrés par aucun élément ou équipement de la voiture, sauf 
lorsque l'Annexe J le spécifie autrement. L'espace et le siège du passager 
d 'une voiture ouverte ne doivent en aucune façon être recouverts.

c) Pare-brise —  Essuie-glace: Un pare-brise constitué par un verre feuilleté 
est obligatoire, il devra être muni d'au moins un essuie-glace automatique 
balayant une surface suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, 
vo ir distinctement la route.

Le pare-brise devra répondre aux exigences suivantes:
1) Etre disposé symétriquement par rapport à l'axe long itudinal de la voi

ture.
2) Avoir une hauteur minimale de 25 cm, maintenue entre deux points situés 

symétriquement par rapport à l'axe longitudinal de la voiture dont l'un est 
déterm iné par la verticale passant par le m illieu du volant. Ces deux points 
doivent, de toute façon, être écartés l'un de l'autre d ’au moins 60 cm.

3) Avoir une largeur d'au moins 100 cm, mesurée à la corde' et à la mi- 
hauteur verticale effective.

N’est considérée comme form ant pare-brise que la partie de glace à travers 
laquelle la vision s'exerce librement vers l'AV, sans être lim itée par une pro
tubérance opaque extérieure quelconque exception faite pour le renflement 
des ailes surplombant les roues AV.

d) Ailes: Les ailes des véhicules ne devront présenter aucun caractère pro
visoire et devront être solidement fixées.

Les ailes devront surplom ber les roues de façon à les couvrir efficacement 
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sur au moins un tiers de ieur circonférence et sur au moins toute la iargeurdu 
pneumatique. Dans ie cas où les ailes seraient recouvertes en tou t ou en partie 
par les éléments de la carrosserie, i'ensemble des ailes et de la carrosserie ou 
ia carrosserie seuie devra néanmoins satisfaire à ia condition de protection 
prévue ci-dessus.

Les aiies doivent être soiidaires de ia carrosserie sans aucune discontinuité 
entre ies premières et ia seconde, sauf en ce qui concerne ies oùies d'aeration 
mentionnées à l ’Art 269 b).

®) Portières; Tous les véhicules devront être munis d'au moins une por
tière rigide de chaque côté avec d ispositif de fermeture et charnières, iesquei- 
les ne devront être placées ni sur ie montant AR ni sur le seuil de l'ouverture de 
portière. Le d ispositif d 'ouverture extérieur de portière sur ies voitures fermées 
do it être ciairement indiqué.

Les dimensions du panneau inférieur (partie normalement opaque) devront 
être telles qu 'il soit possibie d 'y inscrire un rectangie d'au moins 50 cm de iarge 
et de 30 cm de haut dont ies angies pourront com porter un arrondi d'un rayon 
maximum de 15 cm. Les voitures dont ies portières seraient à giissières ne 
seront admises que si elies com portent un dispositif de sécurité permettant en 
cas Cl accident d évacuer rapidement et facilement les occupants de la voiture

Pour ies voitures à carrosserie fermée ou transformabie, ies portières do i
vent être munies de glaces manoeuvrables d u matériau prévu par ie construc
teur pour ie modelé considéré et pouvant s 'ouvrir sur au moins un tiers de ia 
surface minimaie exigée afin de permettre i'aération et présentant, par fenêtre, 
une iargeur minimum de 40 cm et une hauteur minimum de 25 cm.

Les portières devront, en s'ouvrant, donner librement accès aux sièges.
biles devront être conçues de façon à ne jamais restreindre ia vision iatéraie 

du conducteur.
Par porte, ii faut comprendre cette partie de ia carrosserie qui s'ouvre pour 

donner accès aux sièges.
f) Emplacement à bagages: Il est spécifié que ia capacité du coffre à bag- 

ag6S des voitures homologuées par la FIA est contrôlée au moment de 
l’homologation.

En conséquence, ies Commissaires Techniques n ’ont pas à se soucier du 
voiume m inimal du coffre pour toutes les voitures bénéficiant d'une homoioqa- 
tion de la FIA en Groupes 1, 2, 3 et 4.

g) Réservoirs de carburant: La capacité des réservoirs de carburant (réser
voirs principaux et auxiiiaires) ne do it pas exceder ies iim ites suivantes:

Voitures jusqu'à 700 cc de cyiindrée-moteur: 60 i
Voitures de 700 cc à 1.000 cc de cyiindrée-moteur: 70 i 

,, 1.000 cc à 1.300 cc ,, ,, ,, : 80 i
„  1.300 cc à 1.600 cc ,, ,, : 90 I
,, 1.600 cc à 2.000 cc ,, ,, ,, :1 0 0 l
„ 2.000 cc à 2.500 cc ,, ,, ,, :1 1 0 l

Voitures au-dessus de 2.500 cc ,, ,, ,, : 1 2 0 I
Est considérée corrime réservoir toute capacité contenant du carburant qui 

soit susceptibie de s'écouier par un moyen queiconque soit vers le réservoir 
principai, soit vers ie moteur.

Le ou les orifices de remplissage (et ies renifiards) de tous les réservoirs 
doivent toujours se trouver à i'éxterieur de l'habitacie et présenter toute garan
tie contre des fuites de carburant.
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Emplacement du réservoir d'essence: L'emplacement prévu par le con
structeur pour le (ou les) réservoir(s) de carburant et leur système d'écoule
ment vers le moteur constitue l'un des éléments de la construction en série, ce 
qu i Implique qu'aucun changement ne do it y être apporté à moins d'une auto
risation explicitement mentionnée dans l’Annexe J.

Toutefois, une dérogation pourra être apportée à la règle ci-dessus pour les 
voitures dont le réservoir est placé par le constructeur à l’ intérieur même de 
l'habitacle et à proxim ité Immediate des occupants.

Dans ce cas déterminé et par souci de sécurité, il sera permis quel que soit le 
groupe de voitures, soit de monter une protection étanche entre le réservoir et 
les occupants de la voiture, soit de m odifier l'emplacement du réservoir et si 
besoin est, de ses accessoires annexes (orifice de remplissage, pompe à 
essence, tubulure d'écoulement).

h) Poids minimum: C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sans 
personnes ou bagages à bord) complètement équipée.

Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de fre in
age, de chauffage s’il y a lieu), sauf le réservoir de carburant, doivent être 
pleins, à l'exception du réservoir de lave-glace, ainsi qu'eventuellement celui 
du système de refroidissement des freins.

Par plein, on entend au niveau normal prévu par le constructeur.
Tous les éléments de sécurité normalement prévus sont compris dans ce 

poids.
Les voitures des Groupes 1 et 3 devront com porter une roue de secours 

pouvant être utilisée en lieu et place d'une quelconque roue du véhicule, ainsi 
que tous les accessoires qui se trouvent normalement sur la voiture du type le 
plus économique de la série considérée, sauf le matériel de dépannage livré en 
série (cric, trousse à outils).

Pour les voitures des Groupes 2, 4, 5, 6: Il est permis de parfaire le poids de 
la voiture par un ou plusieurs lests incorporés aux matériaux de la voiture, à 
condition qu 'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, et 
offrant la possibilité d 'apposer des sceaux si les commissaires le jugent néces
saire.

Une roue de secours peut être utilisée comme lest, dans les conditions ci- 
dessus.

Pendant toute la durée d ’une épreuve, les voitures devront remplir la condi
tion de poids minimum.

De ce fait, les commissaires pourront prendre une voiture sur la ligne 
d ’arrivée, et la peser après vidange du réservoir d'essence et remplissage des 
autres réservoirs de liquide.

I) Silencieux et tuyauterie d'échappement: Même lorsque les prescriptions 
particulières à un groupe autorisent le remplacement du silencieux d'origine, 
les voitures participant à une épreuve sur route ouverte devront tou jours com
porter un silencieux d 'échappement conform e aux règlements de police du ou 
des pays parcourus au cours de l'épreuve.

Pour les épreuves courues uniquement en c ircu it fermé, le règlement par
ticu lie r pourra autoriser la modification, le remplacement ou la suppression du 
silencieux d'échappement.

La tuyauterie d'échappement devra être orientée soit vers l'AR, soit latérale
ment.

Dans le cas d'une sortie vers l'AR, les orifices des tuyaux d'échappement 
devront être situés à une hauteur maximale de 45 cm et m inimale de 10 cm, et 
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ils ne devront pas dépasser de plus de 15 cm la longeur hors-tout du véhicule. 
Dans le cas d ’une sortie latérale, celle-ci sera lim itée vers l'avant par une ligne 
verticale passant par le m ilieu de l'empattement et elle ne devra en aucun point 
faire saillie par rapport à la tôle de la carrosserie. En outre, une protection 
efficace devra être prévue afin que les tuyaux chauds ne puissent causer des 
brûlures.

)) Equipement lumineux minimum: Pour toutes les épreuves sur c ircuit, les 
voitures non homologuées doivent être équipées d'au moins deux feux 'stop', 
ainsi que de deux feux AR rouges munis d ’une ampoule de 15 w min chacun. 
Toutes les voitures des Groupes 1 à 5 doivent être munies de deux phares 
d'une puissance équivalente à celle des phares équipant habituellement les 
voitures de Tourisme ou de Grand Tourisme. Ces phares doivent être en état de 
fonctionnem ent pendant toute la durée de la course même si cette dernière se 
déroule entièrement de jour.

Deux clignotants doivent être montés à l ’AR.
Pour les épreuves sur route ouverte (rallyes), les voitures doivent être con

formes aux règlements adm inistratifs du pays de l'épreuve, les voitures 
étrangères à ce pays devant être en règle sous ce rapport avec la Convention 
Internationale sur la circula tion routière.

k) Suralimentation: En cas de suralimentation, la cylindrée nominale sera 
affectée du coefficient 1,4 et la voiture sera reclassée dans la classe qui cor
respond au volume fic tif résultant de cette m ultip lication et la voiture sera 
traitée en toutes circonstances comme si sa cylindrée-moteur ainsi majorée 
était sa cylindrée réelle. Ceci est valable notamment pour son classement par 
classe de cylindrée, ses dimensions intérieures, son nombre minimum de 
places, etc.

I) Limite des modifications autorisées: Certaines m odifications aux élé
ments d'orig ine, certaines adjonctions e t/ou suppressions d'accessoires 
montés normalement par le constructeur sur le modèle considéré sont expli
citement autorisées par le présent règlement. Les lim ites de ces modifications 
sont indiquées avec précision pour chacun des groupes 1 à 5. Toutes celles 
non formellement indiquées comme licites pour le groupe dans lequel la voi
ture prétend être classée et qui affectent, même de façon secondaire, le 
rendement mécanique du moteur, la direction, la transmission, la tenue de 
route ou le freinage rendront la voiture inapte au classement dans le groupe 
demandé.

Si ces modifications ou adjonctions ont fa it l'ob jet d 'une déclaration préal
able du concurrent, la voiture pourra prendre part à l'épreuve dans l'un des 
autres groupes éventuellement prévus au règlement particu lier et avec les 
prescriptions duquel elle se trouve en conform ité.

Si toutefo is l'in tention frauduleuse du concurrent était patente, le concur
rent ne devrait pas être admis au départ de l’épreuve ou devrait en être exclu, 
au cas ou il en aurait déjà pris le départ, avec demande à l ’ACN compétent 
d'une pénalité d'au moins 12 mois de suspension.

m) Carburant:

1) Pour tous moteurs à piston (alternatif ou rotatif): Par l'expression car
burant commercial' à employer dans les com pétitions automobiles, la Fédéra
tion Internationale de l'Autom obile entend désigner un carburant 'auto' fabri- 
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qué par une compagnie pétrolière et distribué couramment par les stations 
service d'un même pays.

Pourront donc être utilisés dans toutes les épreuves pour iequeiles est pre
scrit i'empioi obligatoire du ‘carburant com m ercia l’, tous les carburants com
merciaux du pays où se dérouie l'épreuve, sans autre adjonction que celle d ’un 
produit lubrifiant de vente usuelle n'augmentant pas l'ind ice d'octane, ou 
d'eau.

Pourront être également utilisés, dans les mêmes conditions celui ou ceux 
des carburants commerciaux qu i — en Allemagne, France, Italie, Grande- 
Bretagne — présenteront l'ind ice d'octane le plus élevé (déterminé par la 
Research Method). A défaut de pouvoir être facilem ent importé dans le pays où 
se déroule l'épreuve, ce dernier carburant pourra être remplacé par un autre de 
qualité sim ilaire ayant le même indice d'octane'(RM ) — avec tolérance de -r 1 
— spécialement fabriqué par une compagnie pétrolière.

Lors de l'in troduction sur le marché en Allemagne, France, Italie ou 
Grande-Bretagne, d'un nouveau carburant commercial à indice d'octane plus 
élevé que ceux existant précédemment, la compagnie pétrolière productrice 
devra en aviser la FIA par lettre recommandée et ce nouveau carburant com
mercial (ou son équivalent comme il est d it ci-dessus) pourra être utilisé dans 
les courses à partir du 30ème jo u r qui suivra la date d'envoi de la lettre recom
mandée. Les compagnies pétrolières fournissant directement du carburant 
aux concurrents d'une course devront faire parvenir aux organisateurs les 
caractéristiques et un échantillon du carburant fourni en quantité suffisante 
pour procéder aux analyses nécessaires, ainsi qu 'une attestation spécifiant 
que ce carburant est conforme aux prescriptions ci-dessus.

2) Pour véhicules propulsés par un moteur à turbine; Kérosène utilisé par 
les compagnies d 'aviation commerciales pour les moteurs à turbo-propuiseurs 
ou réacteur ou l'essence utilisée par les voitures à moteur classique et corres
pondant à la définition du carburant com mercial' donnée ci-dessus.

n) Comburant: Les moteurs ne doivent aspirer que de i'a ir ambiant.
Application: Groupes 1 à 6.
o) Application des prescriptions générales: Les prescriptions générales 

doivent être observées au cas où les spécifications du groupe des voitures des 
groupes 1 à 6 n'en font pas mention ou ne prévoient aucune prescription plus 
stricte.

p) Législation antl-pollutlon: Il est précisé que le liberté accordée pour les 
modifications de systèmes anti-pollu tion n'est valable que dans la mesure où 
ces modifications ne vont pas à rencontre de la législation nationale du pays 
parcouru.

VOITURES DE TOURISME DE SERIE (Groupe 1)
Art 256 —  Définition:
Volturés de tourisme fabriquées en grande série: Les seuls travaux qui 

peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires à son entretien 
normal ou au remplacement des pièces détériorées par usure ou par accident. 
Les lim ites des m odifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après à 
l'A rt 258. En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou 
par accident ne peut être remplacée que par une pièce d ’orig ine identique à la 
pièce endommagée.
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Art 257 — Fabrication minimaie et nombre de pieces: Les voitures de 
tourisme de série devront avoir été fabriquées à au moins 5.000 exemplaires 
identiques en 12 mois consécutifs et com porter au moins 4 places, sauf lors
que leur cylindrée-moteur est inférieure ou égaie à 1.000 c m ' auquel cas leur 
constructeur peut les livrer en version 2 places.

Art 258 — Montages et modifications autorisées:
a) Appareiis d'éciairage: Tous les appareils d ’éclairage et de signalisation 

doivent être conformes aux règlements adm inistratifs du pays de l'épreuve, les 
voitures étrangères à ce pays devant être en règle sous ce rapport avec la 
Convention internationale sur la c ircula tion routiere.

Les appareiis d'éclairage faisant partie de l'équipement normal doivent être 
ceux prévus par le constructeur et doivent rester conformes quant à leur fonc
tionnement à ce qu'a prévu le constructeur pour le modèle considéré. Ainsi, 
lorsque le passage de l'état ‘feux de route' à l'état ‘feux de croisement' est 
obtenu par une simple m odification de i'angie du faisceau à l'in térieur d'un 
même réflecteur, ce système ne pourra pas être changé.

Toute liberté est laissée en ce qui concerne le verre de protection du phare, 
le réflecteur et les ampoules. Le montage de phares supplémentaires est auto
risé à condition de ne pas dépasser un total de six phares (non com pris les 
lanternes ou feux de position), iis pourront au besoin être montés par 
encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, mais les 
ouvertures qui y seraient pratiquées à cet effet devraient être complètement 
obturées par les phares.

Le nombre de phares et de feux divers extérieurs devra toujours être pair. Est 
considéré comme phare toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau 
de profondeur dirigé vers i'avant (phare route-code, phare longue-portée, 
phare anti-brouiiiard).

Le montage d'un phare de recul est autorisé, au besoin par encastrement 
dans la carrosserie, mais à la condition qu 'il ne puisse être utilisé que lorsque 
le levier de changement de vitesse est sur la position marche AR' et sous 
réserve de l'observation des règlements de police à ce sujet.

Le montage des phares de to it ou autres phares orientables est interdit.
Des dérogations pourront être apportées aux prescriptions ci-dessus à con

dition qu'eiies soient explicitement prévues dans le règlement particulier de 
l'épreuve.

il est permis de modifier l'emplacement des feux de signalisation et de posi
tion. La marque des appareils d'éciairage est libre.

Il est précisé que le règlement particu lier d 'une épreuve peut autoriser le 
montage de plus de 6 phares, dans le cadre des prescriptions du présent 
article.

b) Réservoirs de carburant et de lubrifiant: Doivent être ceux normalement 
homologués par le constructeur sur le modèle considéré et dont la capacité est 
mentionnée sur la fiche d 'hom ologation (Art 252 g).

Un réservoir de sécurité d'une spécification homologuée par la FIA 
(FT3-FTA) (réf Art 253 f) ou que le constructeur de la voiture considérée aura 
fa it homologuer sans minimum de production par la FIA pourra être monté à 
deux conditions:

— Sa capacité sera inférieure ou égaie au réservoir d 'orig ine.
— Le com partiment d 'orig ine sera le même. Toutefois, il pourra également 

être monté à l'in térieur du coffre à bagages.
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Aucun trou ne pourra être pratiqué dans le plancher de la voiture pour le 
montage d'un réservoir de sécurité.

Il sera permis d 'utlllser un orifice de remplissage avec tuyau vertical tant 
pour le réservoir de série que pour l'éventuel réservoir de sécurité. Toutefois, 
aucune modification de carrosserie ne sera autorisée et l'ouverture de l'ancien 
orifice de remplissage devra être totalement obturée.

Au cas où le réservoir et son orifice de remplissage seraient montés dans le 
coffre, un orifice d'évacuation d'essence éventuellement répandue dans ce 
compartiment doit être prévu.

Pour les courses se déroulant sur c ircu it et com portant un ravitaillement. Il 
est permis d 'utlllser l'orlflce de ravitaillement préconisé par la FISA, même au 
cas où ceci Impliquerait une m odification de la carrosserie, pourvu que la 
partie de l'accouplement fixée sur la voiture ne dépasse pas la ligne de la 
carrosserie.

L 'utilisation d 'un réservoir de carburant de capacité accrue pourra être auto
risée par l'ACN ave accord de la FIA pour des épreuves organisées dans des 
conditions géographiques spéciales (parcours en pays désertique ou tropical 
par exemple).

Le réservoir de série doit être enlevé lorsqu'un autre type de réservoir est 
utilisé.

G ) Circuit de r e f r o i d i s s e m e n t :  SI pour ledit modèle II est normalement prévu 
des radiateurs de capacités d ifférentes, ne seront admis que ceux homologués 
pour ce modèle. Le montage d'un écran de radiateur est autorisé. L'utilisation 
d'un radiateur de capacité accrue pourra être autorisée par l'ACN, avec 
l'accord de la FIA, pour des épreuves organisées dans des conditions géo
graphiques spéciales.

La marque et le type du thermostat sont libres. Celul-cl peut être également 
supprimé.

L'écran de radiateur peut-être une plaque rigide fixée derrière la grille.
d) Alimentation: Le(s) carburateur(s) ou pompe(s) à Injection normalement 

monté(s) sur le modèle homologué et Inscrlt(s) sur la fiche d'homologation ne 
doivent pas être changé(s) ni modlflé(s). Il est cependant permis d'en changer 
les éléments qui règlent le dosage de la quantité de carburant admise au 
moteur, mais non celle de l'air. A condition que la boîte d'orIgIne du filtre  à air 
soit conservée. Il est permis d'en enlever l'élément filtrant.

Dans le cas d'une voiture suralimentée, le système de suralimentation doit 
rester strictement conforme à la série.

e) Système électrique: La tension (voltage) du système électrique ne doit 
pas être changée. Dans le cas d un c ircu it électrique alimenté sous 12 volts, 
cette tension peut être obtenue Indifférement par une batterie de 12 volts ou 
plusieurs batteries de voltage Inférieur, à condition que ces batteries soient 
maintenues dans l'emplacement d'orIgIne, c'est à dire le compartiment de 
carrosserie où elle est montée à l'origine.

La marque et la capacité de la batterie, ainsi que la marque et le débit du 
générateur, sont libres.

La bobine d'allumage, le condensateur, l'a llum eur et le régulateur de tension 
sont libres sous réserve que le système d'allumage reste le même que celui 
prévu par le constructeur pour le modèle considéré.

Cependant, Il est précisé que le montage d'un allumage électronique est 
autorisé sur les voitures de série, à condition qu'aucune pièce mécanique 
autre que celles mentionnées cl-dessus ne soit modifiée ou remplacée.
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Bougies; Marque et type libres.
f) Boîte de vitesses— Couple final
L'adjonction d'un d ispositif de surm uitip iication à ia boîte existante est auto

risée.
L'empioi d'une boîte automatique est autorisé à condition que cette boîte 

soit prévue par ie constructeur et mentionnée sur ia fiche d'homologation.
Cependant ie rapport de couple final prévu pour ia boîte automatique sur ia 

fiche d ’homologation peut seul être utilisé à l'exclusion des rapports prévus 
pour la boîte manuelle.

Le levier de commande de ia boîte de vitesses devra occuper l'emplacement 
ou les emplacements prévus par ie constructeur et mentionnés sur ia fiche 
d'hom ologation. Sa forme et sa longueur sont libres.

Chaque combinaison de rapports de boîte de vitesses figurant à ia fiche 
d 'hom ologation do it être considérée comme une unité.

g) Amortisseurs: La marque et ie type sont libres. Toutefois, aucun éiément 
quelconque ne pourra y être ajouté, et il n'est pas permis de changer quoi que 
ce soit à ieur destination originaie prévue par ie constructeur, à leur nombre et 
à ieur principe de fonctionnement. Par principe de fonctionnement, on doit 
entendre; amortisseur hydraulique ou à friction, téiescopique ou à bras. Les 
supports originaux ne devront subir aucun changement.

Au cas où pour remplacer un éiément de suspension type McPherson il 
serait nécessaire de changer l'élément téiescopique, ies nouveiies pièces 
devront être exactement sembiabies aux pièces d'orig ine, hormis l'élément 
amortisseur.

Dans ce cas ia géométrie de ia suspension do it rester inchangée et ies angles 
caractéristiques de la suspension et de ia roue doivent demeurer conformes à 
ceux d'origine.

h) Roues et pneumatiques: Les roues sont définies par ieur diamètre, ieur 
largeur de jante et ia voie qu ’elles déterm inent ies quatre roues d'une voiture 
doivent toujours appartenir à un même jeu de roues bénéficiant d'une 
homologation pour ie modèle considéré.

Les pneumatiques sont libres (marque et type) à condition qu 'il s'agisse de 
pneumatiques prévus par ieur fabricant pour pouvoir être montés sans pièce 
intermédiaire sur ies roues.

Toutefois, iis devront se conform er aux règlements en vigueur dans ie pays 
où se déroule l'épreuve, pour des épreuves sur routes ouvertes, et seront 
laissés au choix des organisateurs pour ies autres épreuves.

Sont autorisés tous ies d ispositifs spéciaux ou additionnels anti-dérapant 
pour neige ou glace.

Cependant, ia FiSA se réserve ie do it d 'in terd ire l'usage des pneus à clous 
pour ies épreuves courues sur routes ouvertes.

Les voitures devront com porter au moins une roue de secours disposée en 
un emplacement spécialement prévu à cet effet et n'empiétant pas sur l'espace 
minimal exigé pour abriter ies bagages.

La roue devra être garnie d'un pneumatique de même circonférence 
nominale de roulement que ceux équipant au moins deux roues de ia voiture et 
être utilisable en toute circonstance.

i) Freins: Doivent être ceux prévus par ie constructeur. Le remplacement 
des garnitures usées est autorisé et ieur mode de fixation est libre à condition 
qu 'il n'y ait aucune augmentation des surfaces de frottem ent (Art 252 m).
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Les freins assistés et les répartiteurs ne sont permis que s'ils sont couverts 
par une tiom ologation portant sur une série d'égale importance à celle requise 
pour l'hom ologation de base. Si un système de freinage assisté est normale
ment prévu sur une voiture, le d ispositif d'assistance peut être déconnecté.

il est permis de monter un double c ircu it de freinage à condition que ce 
système provienne du même fabricant que celui du maître-cylindre hydraulique 
d ’origine ou soit fourni par le constructeur du véhicule et homologué sans 
minimum de production.

Le matériau et le mode de fixation des garnitures de fre in est libre.
)) Embrayage: Le matériau et le mode de fixation de la garniture 

d'embrayage sont libres.

k) Accessoires supplémentaires non couverts par l’homologation: Sont 
autorisés sans restriction tous ceux qui sont sans effet aucun sur le com
portement du véhicule, tels ceux concernant l'esthétique ou le confort 
intérieur (éclairage, chauffage, radio, etc) à la condition expresse qu'ils 
n'affectent pas, même de façon secondaire, le rendement mécanique du 
moteur, la direction, la transmission, le freinage ou la tenue de route. Toutes 
les commandes doivent rester celles prévues par le constructeur y compris leur 
rôle, mais il est permis de les aménager pour les rendre mieux utilisables ou 
plus accessibles; par exemple, adjonction d'une rallonge de la commande de 
frein à main, d'une semelle supplémentaire sur la pédale de frein, etc.

La position d u volant peut être indifféremment à gauche ou à droite, à condi
tion qu 'il s’agisse d ’une simple inversion du système de commande des roues 
AV prévue et fournie par le constructeur sans autre modification mécanique 
(tuyauterie etc).

Est permis ce qui suit:
1) Le pare-brise d ’origine peut être remplacé par un pare-brise de même 

matière mais avec chauffage-dégivrage incorporé.
2) L'appareil de chauffage d 'orig ine peut être remplacé par un autre prévu 

par le constructeur et mentionné dans son catalogue comme livrable sur 
commande.

3) Toute liberté est laissée en ce qui concerne le montage ou le remplace
ment de tous les appareils de mesure, compteurs, etc. Ce montage ne devra 
présenter aucun caractère dangereux.

4) On peut changer l'avertisseur ou en ajouter un supplémentaire éventuel
lement à la disposition du passager.

5) Le mécanisme du levier du frein à main peut être adapté afin d 'ob ten ir un 
déblocage instantané (fly-off handbrake).

6) Les interrupteurs électriques peuvent être changés librement, tant en ce 
qui concerne leur destination, leur position ou — en cas de montage d'acces
soires supplémentaires —  leur nombre.

7) Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles du circu it électrique, 
d 'allonger les câbles de batterie, de remplacer le câble de commande de 
l'accélérateur par un autre, provenant ou non du constructeur.

8) On peut modifier les supports des sièges et on peut ajouter toutes sortes 
de couvre-sièges y compris ceux formant siège-baquet.

9) On peut renforcer les points d 'appui du cric, les changer de place ou en 
ajouter d'autres.
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10) On peut monter des protège-ptiares qui n'aient d ’autre but que de couv
rir le verre du phare, sans influer sur l ’aérodynamisme de la voiture.

11) Toute liberté est laissée en ce qui concerne l’emplacement et le système 
de présentation des plaques d ’immatriculation en raison de la diversité d ’un 
pays à l ’autre des règlements de police à cet égard.

12) Il est permis d ’aménager le coffre pour un meilleur logement des objets 
transportés (courroie de fixation d ’un coffre à outils, protection d ’un réservoir 
d'essence de réserve, d ’une roue de secours supplémentaire, etc). Le système 
d ’attache de la roue de secours d ’orig ine peut être modifié à condition de ne 
pas changer cette dernière de place.

13) Il est permis d ’ajouter des com partim ents supplémentaires à la boîte à 
gants et des poches supplémentaires aux portières.

14) Des plaques de matériau isolant peuvent être ajoutées en tous lieux 
nécessaires pour protéger les occupants de la voiture contre un risque 
d ’incendie.

15) On peut monter un récupérateur d ’huile ou d ’eau de radiateur (Art 253
h).

16) On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur.
17) Des fixations de sécurité supplémentaires peuvent être prévues pour le 

pare-brise.
18) Le volant de direction est libre.

1) Carrosserie: Aucun élément normal de carrosserie (tableau de bord, 
toutes garnitures quel que soit leur emplacement) ne peut être supprimé ou 
changé, aucun des accessoires normalement montés par le constructeur sur le 
modèle homologué dans sa version la plus économique ne peut être supprimé.

Sont cependant permis les travaux d'adaptation nécessaires au montage des 
accessoires supplémentaires autorisés au paragraphe précédent, tels ceux 
qu ’implique l’adjonction d ’un lave-glace (percement du capot).

Toutes les parties transparentes doivent, en cas de détérioration, être rem
placées par d ’autres, du même type de matériau que celui utilisé à l ’orig ine et 
mentionné sur la fiche d ’homologation. Elles doivent être interchangeables 
avec celles montées à l ’origine. Elles doivent être montées sur les supports 
orig inaux et conserver leur système de manoeuvre original.

Les boulons et écrous peuvent être remplacés librement et com porter un 
blocage par goupille et enroulement de fil.

Les couvre-roues constituant un élément de carrosserie doivent être enievés.
m) Pare-chocs, enjoliveurs, carénage: On peut supprimer les bananes de 

pare-chocs.
Les enjoliveurs de roues doivent être enlevés. L ’adjonction de toute plaque 

de protection sous la voiture est interdite à moins qu’il ne s’agisses d ’un élé- 
rrient dûment mentionné sur la fiche d ’homologation ou encore qu ’il s ’agisse 
d ’une autorisation explicite ou d ’une obligation inscrite dans le règlement 
particulier de l ’épreuve.

n) Cotes de réalésage/tolérances de fabrication: Il sera permis une cote de 
réatésage maximale de 0,6 mm, à condition que le piston reste un piston 
d 'orig ine et qu ’il n ’y ait pas de franchissement d ’une classe de cylindrée (Art 
252 h).



Art 258: Groupe 1/Art 259-60-61: Groupe 2 

Table de tolérance;
1) Tolérances pour tous usinages mécaniques, sauf alésage et course; 

±0,2% (Articles 148, 150, 74, 75, 161, 171, 185, 186, 192, 211, 212 ainsi que les 
orifices à la page 15 de la fiche d'homologation).

2) Article 144: tolérance ±0,5%.
3) Pièces brutes de fonderie: +4% -  2%.
4) Levées de soupapes: +1% (Articles 162, 172, 205).
5) Poids (Articles 151 à 156): +7% -'3%.
6) Largeur de la voiture aux axes AV et AR: +1% -0,3% .
7) Empattement (Article 3): ±1%.
8) Voie (Art 110 et 111): ±  25mm.

Ancienne fiche d’Homologatlon:
1) Art 156-158-159-181-196-215-216-225-262-263 orifices p 8.
2) Art 146.
4) Art 182-197-255.
5) Art 160 à 164.
7) Art 1.

VOITURES DE TOURISME (Groupe 2)
Art 259 — Définition: Voitures fabriquées en série et pouvant faire l'objet 

d'aménagements destinés à les rendre plus aptes à la compétition.
La liste des modifications et adjonctions autorisées est donnée ci-après à 

l'Artic le 261.
Ce groupe recueille en outre les voitures du Groupe 1 qui ont été l ’ob jet de 

m odifications e t/ou d ’adjonctions excédant les limites autorisées pour le 
Groupe 1. Ces voitures trénéficient alors de toutes les autorisations accordées 
pour le présent groupe 2.

Art 260 — Fabrication minimale et nombre de places: Les Voitures de 
Tourisme devront avoir été construites à au moins 1.000 exemplaires en 12 
mois consécutifs et com porter au moins 4 places sauf si leur cylindrée-moteur 
est égale ou inférieure à 1.000 cm^ auquel cas le constructeur peut les livrer en 
version 'deux places’.

Art 261 — Modifications et adjonctions autorisées: Toutes celles autorisées 
pour les voitures du Groupe 1 plus celles faisant l'ob jet du présent article.

a) Poids minimum: Les poids m inima des voitures doivent être les suivants 
(voir Art 255 h):

Jusqu'à 500 cm^: 495 kg Jusqu'à 3.500 cm^: 1.050 kg
600 cm=: 535 kg „  4.000 cm^: 1.115 kg
700 cm^: 570 kg „ 4.500 cm"®: 1.175 kg
850cm^: 615kg „  5.000 cm^: 1.225 kg

1.000cm®: 655 kg „  5.500 cm®: 1.280 kg
1.150cm®: 690 kg „ 6.000 cm®: 1.330 kg
1.300cm®: 720 kg ,. 6.500 cm®: 1.365 kg
1.600 cm®: 775 kg „ 7.000 cm®: 1.405 kg
2.000 cm®: 845 kg ,, 7.500 cm®: 1.425 kg
2.500 cm®: 920 kg ,, 8.000 cm®: 1.445 kg
3.000cm®: 990 kg Au-dessusde 8.000 cm : 1 .530 kg
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b) Modifications des pièces mécaniques d'origine: Les pièces mécaniques 
d 'orig ine ayant subi toutes les phases de la fabrication prévues par la construc
teur pour la production de série, à l’exception de celles pour lesquelles le 
présent article prévoit une liberté de changement, peuvent faire l'ob jet de 
toutes les opérations de mise au point par finissage ou grattage, mais non de 
remplacement. En d'autres termes, sous réserve qu 'il so it toujours possible 
d 'é tab lir Indiscutablement l'orIgIne de la pièce de série, celle-ci pourra être 
rectifiée, équilibrée, ajustée, réduite ou changée de forme par usinage.

Cette autorisation ne s'applique toutefo is pas aux étriers de freins.
Toute adjonction de matière de manière homogène (soudure, collage, élec- 

trolyse, etc) est interdite pour tous les éléments mécaniques suivants: moteur, 
boîte de vitesses, transmission, organes de la suspension.

c) Moteur-culasses et soupapes: Outre les travaux qui peuvent être effec
tués sur la culasse comme spécifié au paragraphe b), toute liberté est laissée 
pour les soupapes, les guides, les sièges de soupapes. Le nombre de soupapes 
par cylindre ne peut pas être modifié. Il est permis d 'ajouter des rondelles aux 
ressorts de soupapes. Les ressorts de soupapes ne subissent aucune restric-, 
tlon en ce qui concerne leur nombre et leur type, à condition que les m odifica
tions restent dans les limites permises par b).

d) Moteur — système d'afimentatlon et ses éléments: Libres. Il est 
toutefois Interdit de monter un système de suralimentation s 'il n'est pas 
homologué en série.

Au cas où un système de suralimentation serait homologué en série, toute 
liberté sera laissée pour sa préparation. Il ne sera pas permis de changer le 
système de suralimentation. (Turbocompresseur reste turbocompresseur, 
compresseur mécanique reste compresseur mécanique, etc.)

e) Moteur —  rèaiésage: Aucun franchissement de classe de cylindrée n'est 
autorisé (Art 2521). Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à 
l'alésage d'orig ine. Il est autorisé de chemiser (ou rechemiser) le moteur dans 
les limites des dimensions permises. Par chemise, on entendra le manchon 
métallique à l'Intérieur duquel se déplace le piston. Cette pièce sera une pièce 
rapportée qui pourra être montée dans le bloc de différentes manières: pres
sées, soudées, etc. Le matériau en sera libre. Au cas où le bloc moteur serait 
directement alésé sans utilisation de pièces Intermédiaires, Il sera permis de 
rajouter une chemise dont le matériau sera libre.

Un apport de matière est également permis à l'Intérieur des cylindres, par 
dérogation à l'Art 261 b).

f) Moteur — échappement et ses éléments: Libre. La tuyauterie devra 
toutefo is être disposée de manière à aboutir sur l'un des cotés ou à l'arrière de 
la voiture.
■ Cependant, pour tous les types d'épreuves, les organisateurs pourront 

prévoir une restriction particulière qu i devra être mentionnée sur le règle
ment particulier de l'épreuve. D'autre part, pour les épreuves sur routes 
ouvertes, l’efficacité des dispositifs silencieux devra être conforme aux pre
scriptions légales du pays dans lequel se déroule l'épreuve.

g) Moteur — paliers: Les coussinets lisses ou roulements peuvent être rem
placés par d'autres du même type.

h) Moteur — joints d’étanchéité: Les jo ints d'étanchéité peuvent être rem
placés par d'autres ou être supprimés.
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I) Moteur — système de graissage: Le carter d 'hu ile est libre. La pompe à 
huile peut être modifiée pour autant que son corps d ’orig ine soit conservé.

Le nombre de pompes à huile prévu à l’origine ne peut être changé.
Un système de lubrification à carter sec est interdit, à moins q u ’il ne soit 

homologué (voir Art 261 bb)
Aucune restriction quant aux filtres à huile et aux radiateurs d ’huile (type, 

nombre et volume).
Le montage d'un radiateur d ’huile à l'extérieur de la carrosserie est seule

ment autorisé en-dessous du pian horizontal passant par le moyeu des roues. 
En tout cas, le montage du radiateur d ’huile de cette façon ne peut donner lieu 
à l’addition d'une structure enveloppante aérodynamique.

En outre, le radiateur d 'hu ile  ne peut dépasser le périmètre général de la 
voiture vue d'en haut, telle que présentée sur la ligne de départ.

j) Moteur — arbres à cames et système de distribution; Libres. Cependant 
la position, le nombre et le système d'entraînement du ou des arbres a cames 
ne peuvent être changés (chaîne, courroie, engrenages, bielles, etc).

La liberté prévue pour les arbres à cames ne concerne ni leurs logements, ni 
leurs carters.

k) Moteur —  piston, axe et segments: Libres.
i) Moteur — autres éièments: Aucune restriction pour les supports. Le ven

tilateur et la pompe à eau peuvent être modifiés, remplacés ou supprimés.
La pompe à essence ne subit aucune restriction en ce qui concerne le 

nombre prévu, le type, l'emplacement et le débit. Elle ne peut cependant jamais 
être placée à l'in térieur de l'habitacle.

L'inclinaison et la position du moteur à l'in térieur du com partim ent moteur 
sont libres à condition toutefo is que les m odifications que cela implique n'ail
lent pas au-delà de ce qui est permis à l'artic le 261 b, i, m, et n.

m) Transmission:
Boite de vitesses: Les rapports homologués sont mélangeables y compris 

ceux éventuellement homologués en Groupe 1, à la condition que les pignons 
ne soient pas solidaires de l'arbre sur lequel ils sont montés. Le nombre des 
rapports de la (ou des) boite(s) d 'orig ine do it être conservé. Se système de 
synchronisation d ’origine do it être conservé.

Les fourchettes de sélection pourront être renforcées par apport de matière, 
par exception à l'Art 261 b).

Aucune restriction pour les supports. L ’emplacement et le type du levier de 
commande sont libres. Le carter de la boîte de vitesses do it demeurer celui 
d'orig ine, dans la limite des transformations permises au paragraphe b). Le 
principe de lubrification d'orig ine de la boîte doit être conservé, toutefo is un 
dispositif de refroidissement d 'hu ile  pour la boîte est autorisé (pompe de circu
lation et radiateur).

Pour les voitures à boîte de vitesses automatique, toute liberté est laissée 
pour les rapports de la boîte, à condition que leur nombre soit inchangé. Le 
convertisseur de couple est libre.

Différentiel: Aucune restriction pour les supports. Le rapport du couple con
ique do it être homologué.

Un différentiel à action lim itée ou autobloquant peut être monté à condition 
qu 'il puisse se loger dans le carter sans m odification au-delà de ce qui est 
permis au paragraphe b). Tous les arbres et les jo ints de transmission entre le 
moteur et les roues sont libres.
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Le principe de iubrification d 'orig ine do it être conservé. Cependant, un dis
positif de refroidissement d ’huiie est autorisé (pompe de circulation et 
radiateur). Toute liberté est laissée en ce qui concerne les courroies et les 
poulies, pour les transmissions à courroies.

Embrayage; L'embrayage est libre à condition qu 'il ait le même nombre de 
disques que l'embrayage de série et que le carter et le volant d 'orig ine soient 
conservés.

n) Suspension: il est autorisé de m odifier les pièces d 'orig ine de la suspen
sion selon les spécifications de l'Art 261 b). L'addition ou la suppression d'une 
barre anti-roulis est autorisée.

La barre anti-roulis ne devra jouer aucun rôle dans la suspension, hormis 
son rôle de barre anti-roulis.

Le matériau et les dimensions du ressort principal sont libres, à condition 
qu ’il reste seul à exercer sa fonction.

L'adjonction de ressorts auxiliaires est autorisée à condition que le ressort 
principal d 'orig ine soit conservé dans son intégralité.

Les points d'ancrage des amortisseurs peuvent être renforcés.
Le montage d 'articulations d'un type et/ou d'un matériau différent de ceux 

d'orig ine est autorisé. Les axes de pivotage doivent rester à leur emplacement 
de série.

o) Direction: Le rapport de direction est libre à condition que le carter 
d 'orig ine soit conservé.

Il est permis de déconnecter un système de direction assistée.
p) Roues et pneumatiques: Libres, à condition que leur montage puisse 

s'effectuer en toute conform ité avec l'Art 255 d) et dans la mesure où la largeur 
des roues complètes (Art 252 I) en fonction de la cylindrée de la voiture 
n ’excède pas les valeurs suivantes:

Jusqu'à 1.300 cc: 9"
1.600 cc: 10.5"
2.000 cc: 11,5"
3.000 cc: 13"
5.000 cc: 14"
6.000 cc: 15"

Plus de 6.000 cc: 16"
En outre, les quatre roues d'une voiture doivent tou jours avoir le même 

diamètre (Art 252 i).
La roue de secours n'est pas obligatoire. Toutefoir, au cas où il y en aurait 

une, elle devra être solidement fixée, ne pas être installée dans l'espace réservé 
au pilote et au passager AV, et ne pas entraîner de modifications dans l'aspect 
extérieur de la carrosserie.

il est précisé que la voie est libre.
q) Equipement électrique —  appareils d’éclairage: Libres. Cependant, 

pour les courses sur routes ouvertes, le véhicule do it être conforme au règle
ment de police du pays de l'épreuve ou à la Convention Internationale sur la 
circulation routière (Art 255 k).

il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires 
montés sur un support aux dimensions de l'o rifice  et l'obturant complètement.

La liberté laissée pour les appareils d'éclairage concerne leur remplacement 
ou leur modification mais n'autorise pas leur suppression.
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Leur nombre devra être pair. L'équipement iumineux minimum doit rester en 
état de fonctionnement normal pendant toute ia durée de ia course et doit 
com porter obligatoirement deux feux stop.

Le(les) emplacement(s) de ia(des) batterie(s) est(sont) iibre(s). Eiie(s) ne 
doit(vent) pas toutefois être disposée(s) dans l'tiabitacie.

Au cas où une, ou plusieurs, batterie serait placée à l'intérieur de i'fiabitacie 
d'une voiture dans la production normale, elle peut y rester à condition d'être 
efficacement protégée.

Accessoires du moteur, il est permis de remplacer une dynamo par un 
alternateur et vice-versa. Ses points de fixation et ia poulie du vilebrequin sont 
libres. La génératrice peut être enlevée ou mise hors d'usage. Aucune restric
tion pour le système d'allumage pour autant que les modifications que cela 
entraînerait soient autorisées par l'Art 258 e).

Le montage d'un double allumage n'est pas autorisé, sauf homologué avec 
une production minimale égaie à celle de l'hom ologation de base.

La marque et le type du démarreur sont libres.
r) Réservoirs de carburant et radiateurs d’eau: La capacité des réservoirs 

de carburant est lim itée par l'A rt 255 g).
Le réservoir peut-être remplacé soit par un réservoir homologué en confor

mité avec l'Art 261 bb (à l'emplacement prévu par le constructeur lors de 
l'hom ologation de ce réservoir) soit par un réservoir de sécurité homologué 
par la FIA (spécification minimale FT3). Si le réservoir d ’orig ine est conservé 
son emplacement ne pourra être modifié que selon l'Art 255 g).

Au cas où le réservoir et son orifice de remplissage seraient montés dans le 
coffre, un orifice d'évacuation d'essence, éventuellement répandue dans ce 
compartiment, doit être prévu.

L'emplacement et ia dimension de l'o rifice  de remplissage ainsi que du 
bouchon de fermeture peuvent être changés à condition que ia nouvelle instal
lation ne fasse pas saillie hors de ia carrosserie et présente toute garantie 
contre une fuite de carburant vers un des compartiments intérieurs de ia voi
ture.

Toute liberté est laissée en ce qui concerne le radiateur d'eau, y compris sa 
capacité. Son emplacement peut être changé, à condition qu'aucune modifica
tion ne soit apportée à l'extérieur ou à l'in térieur (habitacle) de ia carrosserie.

s) Equipement de freinage: Le montage d'un double maître-cylindre ou 
d'un d ispositif quelconque permettant d 'assurer à la fois une action simultanée 
sur les quatre roues et une action divisée sur deux roues au moins est 
obligatoire.

Les disques peuvent être remplacés par d'autres à condition que les dimen
sions de ia surface de freinage ne soient pas changées. Il en est de même pour 
les tambours.

il n'est toutefois pas permis de remplacer des tambours par des disques, et 
vice-versa.

Les garnitures de freins sont libres. Les fiasques de support peuvent être 
modifiés et pourvus d'ouvertures de ventilation. Les plaques de protection 
peuvent être modifiées ou supprimées. Des prises d 'a ir pour refroidissement 
peuvent être ajoutées à condition de ne pas modifier ia carrosserie.

L'addition ou ia suppression d'un servo-frein est autorisée.
Il n'est pas autorisé de modifier les étriers de freins à disques qui ne peuvent 

être remplacés que par des étriers homologués par le constructeur sans 
minimum de production (réf Art 261 bb).
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Un système refroidissement des freins par un liquide additionnel pourra être 
tiomoiogué sans minimum de production.

Le liquide utilisé sera obligatoirem ent de l'eau.
t) Conduits et canalisations: Il est permis d'apporter toutes modifications à 

la disposition, aux emplacements et au matériau de tous les tuyaux et conduits 
permettant le passage d'éléments flu ides (air, eau, carburant, courant électri
que y compris le système de suspension). Les tuyaux de carburant et de 
liquides à haute température et les conduits de prise d 'a ir ne devront pas 
passer dans l'habitacle sauf si ce montage est effectué en série. Dans tous les 
cas ces tuyaux devront être efficacement protégés.

u) Ressorts: Tout ressort, y com pris ses butées, peut être modifié ou peut 
être remplacé par un autre de type analogue (ex: ressort à lames, ressort 
hélicd'idal, etc) sauf dans le cas de la suspension ou l’Art 261 n s'applique. Leur 
emplacement d 'orig ine doit être conservé.

y) Carrosserie— Chassis: Tout allégement ou m odification qu i ne serait pas 
expressément autorisé est interdit. Toute sorte de renfort est autorisée. Les 
sièges AV et leurs supports pourront être remplacés.

Il est permis d ’enlever les sièges AR ainsi que le siège du passager. Lorsque 
le(s) siége(s) AR sera enlevé, les voitures devront être équipées d'une cloison 
métallique rigide, étanche aux flammes et aux liquides, qui séparera l'habitacle 
du com partiment moteur et du réservoir. Il n'est pas permis de reculer le siège 
AV au-delà du plan vertical défini par l'arête AV du siège AR d'origine.

Il ne sera pas permis d 'insta lle r quoi que ce soit horm is l'extincteur, l'arceau 
de sécurité, et le cas échéant la roue de secours dans l'habitacle.

La suppression des baguettes décoratives extérieures est autorisée. Il est 
permis d 'ajouter les dispositifs aérodynamiques à l'avant de la voiture, endess- 
ous du pian horizontal passant par le centre des moyeux des roues. Cepen
dant, ces dispositifs aérodynamiques ne doivent pas dépasser le périmètre 
général de la voiture vue d'en haut.

Toutes les vitres et les mécanismes de levée homologués devront être con
servés. La lunette AR d 'orig ine devra également être coriservée. Du matériau 
d'insonorisation non visible peut être enlevé. Les garnitures de l'habitacle, 
panneaux de portière, etc, normalement prévus sur une voiture dans la produc
tion de série peuvent être allégés mais non enlevés. L'aspect d 'orig ine de 
l'in térieur devra être conservé. Il est perm is d'enlever le couvercle de la boîte à 
gants et les tapis de sol.

Il est permis d 'é larg ir les ailes par martelage dans les lim ites prévues par l'Art 
261 cc) extensions d'ailes.

Il est précisé que lorsque le montage d 'un élément de sécurité requis par le 
règlement (double c ircu it de freinage par exemple) entraîne la modification 
d'éléments structurels, cette m odification do it faire l'ob jet d 'une homologation 
(pas de minimum de production).

Fermetures supplémentaires: Deux fermetures (au moins) pouvant être 
actionées de l'extérieur sont ob ligatoires pour chaque capot.

Au cas où la m odification apportée serait considérée comme une modifica
tion de carrosserie, elle devrait faire l'ob je t d 'une homologation par le con
structeur, sans minimum de production.

En outre, pour toute com pétition sur route fermée, les concurrents doivent 
mettre hors service les fermetures d 'orig ine et, s'il y en a un, le crochet de 
sécurité. Sur route ouverte cette mesure est laissée à leur appréciation.
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Pare-chocs: Le changement des pare-chocs n'est plus autorisé en Rallye.
Il est permis d ’enlever les pare-chocs qui ne sont pas intégrés pour les 

épreuves se courant uniquement sur piste fermée. Toutefois, aucun support ne 
devra faire saillie en dehors de la carrosserie.

Il est permis de changer te matériau des pare-chocs intégrés à la carrosserie, 
à condition que les nouveaux pare-chocs montés aient les mêmes formes et 
dimensions que ceux d ’origine, et ne soient pas plus lourds.

w) Système de chauffage: Il est permis d ’enlever l’appareil de chauffage et 
ses annexes à condition que le désembuage du pare-brise et de la lunette AR 
soit assuré, si prévu en série.

bb) Equipement optionnel pouvant être homologué sans minimum de pro
duction:

(L application de ce paragraphe do it se faire en conform ité avec les Articles 
259, 260 et 261.)

— Eléments de suspension et essieux renforcés à condition qu 'ils  soient 
entièrement interchangeables avec la pièce d ’origine, que les axes de pivotage 
du châssis restent à leur place initiale et que la cinématique de la suspension 
ne soit pas changée.

— Tableau de bord différent.
— Freins—étriers de freins. (Ces freins pourrant éventuellement être d'un 

type diffèrent.)— Systèmes de refroidissement de freins.
— Réservoir de carburant.
— Biellettes de direction.
— Direction assistée (Art 261 o).
— Lubrification moteur par carter sec.
cc) Equipement libre ne devant pas faire l’objet d’une homologation:
— Protections inférieures.
— Extensions d'ailes; simple déflecteur d ’au moins 120°, de 5 cm de largeur 

maximum et 10 cm de hauteur maximum, dont le matériau est libre.
Ces extensions d'ailes couvriront l ’ouverture du passage de roue vers 

t'arriére sur au moins 60° par rapport à la verticale passant par le moyeu (voir 
dessin 14).

Face

Dessin No 14

Profil

Pour la mesure de la largeur maximale, on se référera à la verticale passant 
par l’axe des moyeux des roues. Il est permis de découper la partie de l'aile 
d 'orig ine recouverte par les extensions d'ailes.

Crics pneumatiques installés à demeure sur la voiture: sont autorisés sous 
réserve que leur installation respecte intégralement l ’Art. 261, et en particulier 
ne modifie pas la carrosserie ou l'habitacle.
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Art 262-63-64: Groupe 3/A rt 265-66-67: Groupe 4/A rt 268-69: Groupe 5 

VOITURES DE GRAND TOURISME DE SERIE (Groupe 3)

Art 262 — Définition: Voitures à au moins deux places construites en série 
limitée à l'usage d'une clientèle qui recrierctie les meilleures performances 
et/ou le maximum de confort.

Art 263 — Fabrication minimale et nombre de places: Les voitures de Grand 
Tourisme de série doivent avoir été fabriquées à au-moins 1.000 exemplaires 
identiques en tous points (sauf autorisation donnée ci-après à l'Article 264) sur 
une période n'excédant pas 12 mois consécutifs et com porter au moins 2 
places.

Art 264 — Modifications et/ou adjonctions autorisées: Elles sont exacte
ment les mêmes que celles autorisées pour le Groupe 1 (voir ci-avant Art 258).

VOITURES DE GRAND TOURISME (Groupe 4)

Art 265 — Définition: Voitures à au moins deux places construites en petite 
série et pouvant faire l'objet d ’aménagements destinés à les adapter plus 
spécialement à la com pétition sportive. Ce groupe recueille en outre les voi
tures dérivées de celles homologuées en Groupe 3 (GT de série) et dont les 
modifications dépassent les limites autorisées dans le Groupe 3.

Art 266 — Fabrication minimale et nombre de places: Les voitures de GT 
devront avoir été construites à un minimum de 400 exemplaires sur une 
période n'excédant pas 24 mois consécutifs et com porter au moins 2 places.

Art 267 — Modifications autorisées: Exactement les mêmes que celles du 
Groupe 2 (voitures de Tourisme — voir A rt 261) à l'exception des poids suivants 
(Art 255 h):

Jusqu'à 500 cc. 495 kg
600 cc: 535 kg
700 cc: 570 kg
850 cc: 615 kg

1.000 cc: 655 kg
1.150 cc: 670 kg
1.300 cc: 700 kg
1.600 cc: 740 kg
2.000 cc: 810 kg
2.500 cc: 880 kg
3.000 cc: 945 kg

Jusqu'à 3.500 cc: 1.005 kg
4.000 cc: 1.075 kg
4.500 cc: 1.120 kg
5.000 cc: 1.170 kg
5.500 cc: 1.225 kg
6.000 cc: 1.270 kg
6.500 cc: 1.310 kg
7.000 cc: 1.340 kg
7.500 cc: 1.365 kg
8.000 cc: 1.380 kg

Plus de 8.000 cc: 1.465 kg

VOITURES DE PRODUCTION SPECIALES (Groupe 5)

Art 268 — Définition: Voitures de production spéciales pour lesquelles 
aucune production minimale n'est nécessaire mais qui ont pour origine les 
voitures bénéficiant d'une homologation en cours dans les Groupes 1, 2, 3 et 4.

Art 269 — Modifications autorisées: Toutes les transformations permises 
pour les Groupes 1 à 4 (Art 258 et 261) ainsi que celles faisant l'ob jet du présent 
chapitre.
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a) Poids minimum: Les voitures devront peser au moins ies poids suivants 
(Art 255 ti).

re ou égaie à 500 cc: 450 kg
600 cc: 495 kg
700 cc: 525 kg
850 cc: 555 kg

1.000 cc; 585 kg
1.150 cc: 610 kg
1.300 cc: 635 kg
1.600 cc: 675 kg
2.000 cc: 735 kg
2.500 cc: 800 kg
3.000 cc: 860 kg
3.500 cc: 915 kg
4.000 cc: 970 kg
4.500 cc: 1.025 kg
5.000 cc: 1.065 kg
5.500 cc: 1.115 kg
6.000 cc: 1.155 kg
6.500 cc: 1.190 kg
7.000 cc: 1.220 kg
7.500 cc: 1.240 kg
8.000 cc: 1.255 kg

au-dessus de 8.000 cc: 1.330 kg
b) Carrosserie — châssis:
b1) Carrosserie: La forme extérieure de ia carrosserie d 'orig ine do it être 

conservée sauf pour ce qui concerne les ailes et les d ispositifs aérodynami- 
ques admis. Les joncs, baguettes, etc peuvent être enlevés. Les essuie-glaces 
sont libres, mais il do it en exister au moins un en état de fonctionner.

La valeur la plus élevée de l’article 6 de la fictie d 'homologation (Art 4 de 
l'ancienne fiche) sera prise en considération pour lim iter la longueur hors-tout 
de la carrosserie. La largeur hors-tout maximale de la voiture est limitée à 2 
mètres.

b2) Coque, châssis: Aucune m odification ne peut être apportée à la coque 
de série et/ou chassis, sauf en ce qui concerne l'allégement de la structure de 
base d'orig ine par retrait de matière e t/ou l'adjonction de renforts.

b3) Portières, capots moteur et coffre: Leur matériau est libre, à condition 
que leur forme extérieure d'orig ine soit conservée.

Les charnières des portes et leurs commandes extérieures sont libres, la 
serrure d 'orig ine do it être conservée.

Les fixations des capots, moteur et coffre, ainsi que leurs ctiarnières sont 
libres. Les fixations devront être au nombre de quatre et l'ouverture de 
l'extérieur devra être possible; le d ispositif de fermeture d 'orig ine devra être 
enlevé. Il sera permis de pratiquer des ouvertures d'aération dans le capot 
moteur, pour autant qu'elles ne permettent pas de voir les éléments mécani
ques. En toutes circonstances, les capots devront être interchangeables avec 
les capots d 'orig ine homologués.

b4) Surfaces vifrées: Sauf en ce qui concerne le pare-brise, le matériau est 
libre pour autant que les vitres soient transparentes. Toutefois, la vitre de la 
portière du conducteur et celle de la portière du passager, au cas où le règle- 
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ment particulier de l'épreuve en permet un, doivent être du matériau d'origine 
homologué. L'ouverture d ’orig ine de cette (ces) vitre(s) doit être conservée et 
être au moins égale au tiers de la surface minimale exigée par l ’Art 255 e). 
L'ouverture des vitres arrières est libre. La fixation des vitres est libre.

Des vitres coulissantes sont autorisées.

bS) Ouvertures de ventilation de l'habitacle: Des ouvertures pourront être 
pratiquées dans la carrosserie pour la ventilation de l’habitacle, à condition 
qu elles soient placées:

— sur la partie saillante en arrière du to it au-dessus de la vitre AR et/ou dans 
une zone comprise entra la vitre latérale AR et la vitre AR.

— qu elles ne forment pas saillie en dehors de la ligne d 'orig ine de la carros
serie.

b6) Ailes: Le matériau et la forme de l ’aile sont libres. Toutefois, la forme de 
l’ouverture du passage de roue do it être maintenue, mais ceci n ’implique pas 
que ses dimensions d ’origine soient maintenues. Les ailes doivent surplomber 
les roues de façon à les couvrir efficacement sur au moins un tiers de la 
circonférence et au moins toute la largeur du pneumatique.

Des ouvertures de refroidissement pourront être pratiquées dans les ailes. 
Toutefois, au cas où elles le seraient en AR des roues AR, des persiennes 
devront empêcher de voir le pneumatique de l'AR, selon un plan horizontal.

L 'intérieur des ailes est libre, il est permis en conséquence d'y installer des 
éléments mécaniques,

b7) Intérieur: Les garnitures de l'habitacle, panneaux de portières, etc. sont 
libres.

Le tableau de bord ne devra présenter aucun angle saillant. Le siège devra se 
trouver entièrement d ’un côté ou de l ’autre du plan vertical longitudinal pas
sant par le milieu de ta voiture.

Les cloisons séparant l ’habitacle du com partiment moteur et du coffre doi
vent conserver leur emplacement, forme et matériau d ’origine.

L'installation d ’éléments sera toutefo is permise contre ou au travers de l'une 
de ces cloisons, à condition de ne pas empiéter de plus de 20 cm (mesurés 
perpendiculairement à la cloison) sur I habitacle. Cette possibilité ne s'appli
que toutefois pas au bloc moteur, carter, vilebrequin ou culasse.

D'autre part, il sera autorisé de modifier te plancher à la condition que celui- 
ci ne dépasse pas la hauteur des seuils de porte. Dans ce cas, le plancher 
d 'orig ine pourra être enlevé.

Il est également permis de procéder aux modifications nécessaires en vue 
d'insta lle r une nouvelle transmission.

Les conduits, canalisations et câbles électriques traversant l'habitacle 
devront être conformes soit aux prescriptions de l'artic le 253 b). soit aux 
normes aviation.

A l’exception des éléments installés contre ou au travers des cloisons, seuls 
les accessoires suivants pourront être montés dans I habitacle: roue de sec
ours, extincteurs, air médical, équipement de communication, lest.

c) Eléments mécaniques: Aucun élément mécanique ne devra être en saillie 
par rapport à la carrosserie d 'orig ine de la voiture, sauf à l'in térieur des ailes.

c1) Moteur: Le bloc cylindre d'orig ine homologué sur la voiture de base 
devra être conservé. La cylindrée sera libre et pourra être obtenue par un 
changement de la course e t/ou de l ’alésage d'orig ine. Les chemis* 
ages/rechemisages sont libres.
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Le moteur do it être placé dans le com partim ent moteur d 'orIgIne et l'orlenta- 
tron du vilebrequin d'orIgIne, vue en plan, do it être conservée. Il n'est pas 
permis d 'utlllser plusieurs blocs moteurs.

c2) Transmission; Les roues motrices du modèle de base homologué doi
vent rester les roues motrices. Ceci Implique qu'une transmission à quatre 
roues motrices ne peut être utilisée que sur une voiture ainsi conçue à 
l'orlglne. La boîte de vitesses do it rester dans son com partiment d'origine, 
p.ex. en avant ou en arrière du moteur, au pont moteur, etc. L'adjonction de 
tout d ispositif de surm ultip llcatlon est autorisée.

c3) Autres éléments mécaniques: Libres.
d) Suspension: Le type de suspension homologué do it être conservé. Il est 

toutefois permis de rajouter ou m odifier des points d'attache, de modifier ou 
remplacer les organes de liaison du système de suspension. Le type et le 
nombre de ressorts et d'amortisseurs est libre. Par 'type de suspension' on 
ente^ndra: McPherson, pont rigide, bras oscillants, paralléllogrammes, axe AR 
De Dion, roue tirée roue poussée, etc.

L'empattement d ’orig ine do it être conservé (tolérance ± 1% selon Art 258).
e) Direction: Libre.
f) Roues: Libres. Toutefois les largeurs maximales des roues complètes 

(voir Art 252 1) suivantes seront permises en fonction de la cylindrée:
jusqu'à 1.000 cc: 11" jusqu 'à 2.000 c e  14"
jusqu'à 1.300 cc: 12" jusqu 'à 3.000 cc: 15"
jusqu'à 1.600 cc: 13" plus de 3.000 cc: 16"

g) Freins: Libres (Art 253 j).
h) Réservoirs: Les voitures devront être munies de réservoirs de sécurité 

conformes aux spécifications FIA/Spec/FT3 ou FIA/Spec/FTA, dans les condi
tions de l'Art 272 h).

L'emplacement du réservoir est libre, à condition qu 'il ne soit disposé ri 
dans l'habitacle, ni dans le com partim ent moteur, sauf si cet emplacement 
correspond à I homologation. Il est permis de découper le plancher en vue de 
l'Installation d'un réservoir.

L 'Installation d'un réservoir de sécurité n'est pas obligatoire en cas de:
“ Course de côte si la capacité totale du ou des réservoirs de carburant 

n est pas supérieure à 20 litres et s ’il n'y a pas de réservoirs, à plus de 30 cm de 
I axe longitudinal de la voiture.

— Course en circu it d ’une ou plusieurs manches de moins de 100 km.
Dans tous les cas où un réservoir de sécurité ne serait pas utilisé, Il sera 

obligatoire d 'u tlllser un véritable réservoir de carburant.
i) Dispositifs aérodynamiques: Vus du dessus, les dispositifs aérodynami

ques ne doivent pas obligatoirement suivre le contour de la forme de la voiture. 
Ceux qui ne sont pas homologués en série doivent s ’inscrire dans la projection 
frontale de la voiture.

A l'avant: Ils ne pourront dépasser de plus de 10% l'empattement de la 
voiture (mesure effectuée à partir de la lim ite hors-tout de la carrosserie) et ne 
pourront en aucun cas dépasser de plus de 20 cm la lim ite hors-tout de la 
carrosserie d 'orig ine (Art 269 b). Ils seront obligatoirem ent Installés en- 
dessous du plan passant par le moyeu des roues et pourront s ’inscrire entre la 
partie suspendue la plus basse et le sol.
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A l’arriére: Ils ne pourront dépasser de plus de 20% l’empattement de la 
voiture (mesure effectuée à partir de la lim ite tiors-tout de la carrosserie) et ne 
pourront en aucun cas dépasser de plus de 40 cm la lim ite fiors-tout de la 
carrosserie d 'orig ine (Art 269 b).

VOITURES DE COURSE BI-PLACES (Groupe 6)
Art 270 — Définition: Voitures de com pétition à deux places construites

spécialement pour les courses de vitesse sur c ircu it fermé.
Art 271 — Spécifications générales: Ces voitures devront répondre aux 

prescriptions générales concernant les voitures des Groupes 1 à 6 (voir Art 252 
et 255), sauf en ce qui concerne les points mentionnés ci-après:

a) L'emplacement pour les bagages est facu ltatif (Art 255 f).
b) La roue de secours est facultative (Art 255 i).
c) Dans le cas d'une voiture ouverte, le pare-brise ainsi que les parties

transparentes des portes, si prévues, sont facultatives et leurs dimensions 
libres.

d) Les portières sont facultatives. Au cas où elles seraient prévues, elles 
devraient avoir les dimensions prévues par l'a rt 255 e).

Art 272 — Spécifications particulières:
a) Poids minimum: Les voitures devront peser au moins les poids suivants:
Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 1.000 cc: 500 kg

de 1.000 cc à 1.300 cc: 535 kg
de 1.300 cc à 1.600 cc : 560 kg
de 1.600 cc à 2.000 cc: 600 kg
de 2.000 cc à 3.000 cc: 700 kg
de 3.000 cc à 4.000 cc: 765 kg
de 4.000 cc à 5.000 cc: 810 kg
de 5.000 cc à 6.000 cc: 840 kg
supérieure à 6.000 cc: 860 kg

b) Batterie: L'emplacement de la batterie est libre. Elle devra toutefois être 
solidement fixée et entièrement protégée par une boîte en matériau isolant.

c) Roues et pneumatiques: Le nombre de roues est lim ité à quatre. Il est 
recommandé d 'utiliser des roues com portant un dispositif pour retenir les 
pneumatiques. En cas d 'utilisation de boulons de roues ‘knock-o ff (type papil
lon), ceux-ci ne devront en aucun cas dépasser les jantes.

La largeur maximum de la roue complète est lim itée à 16".
d) Freins: Le système de freinage devra être conçu de telle sorte que l'action 

de la pédale de frein s exerce normalement sur toutes les roues. Dans le cas 
d'une fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une défaillance 
quelconque en un point de la transmission de freinage, l'action de la pédale 
doit continuer à s'exercer sur au moins deux roues.

e) Eléments de suspension: Interdiction de ctirom er les éléments de sus
pension en acier d'une résistance à la rupture de plus de 45 tonnes par sq inch.

f) Carrosserie: La carrosserie sera conçue de manière à fourn ir confort et 
sécurité au conducteur et au passager. Tous les éléments de la carrosserie 
devront être complètement et soigneusement finis, sans pièces provisoires ni 
de fortune. La carrosserie recouvrira toutes les composantes mécaniques: 
seuls pourront dépasser les tuyauteries d'éctiappement ou d'admission, ainsi 
que le haut du moteur.
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f1) Dimensions: Largeur maximale hors tout: 200 cm; longueur maximale 
hors tout: 450 cm.

Hauteur: Voitures ouvertes: Aucun élément de la carrosserie, à l'exception 
de l'arceau de sécurité ne peut dépasser en hauteur un plan horizontal situé à 
80 cm au dessus du point le plus bas de la s tructure entièrement suspendue de 
la voiture.

Hauteur: Voitures fermées: Hauteur maximale: 110 cm (même méthode de 
mesure que pour voitures ouvertes).

Prises d’air (voitures ouvertes et fermées): Aucun orifice  servant au fonc
tionnement du moteur ne peut dépasser en hauteur un plan situé à 80 cm au 
dessus de la partie la plus basse de la structure entièrement suspendue de la 
voiture.

f2) Ailes: Les ailes devront surplom ber les roues de façon à les couvrir 
efficacement sur au moins un tiers de leur circonférence et sur au moins toute 
la largeur du pneumatique. A l'arrière, les ailes devront descendre au-dessous 
de l'axe des roues AR. Des ou'Ies de refroidissement pourront être aménagées 
entre les ailes et la coque.

Les oii'ies de refroidissement dirigées vers l'AR devront être munies de per
siennes ou de tout autre dispositif empêchant de voir le pneumatique de l'AR.

f3) Ouverture de l'habitacle: Dans le cas d'une ouverte, l'ouverture délimit
ant l ’habitacle do it être symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la voi
ture.

f4) Visibilité: La carrosserie do it assurer au conducteur et au passager une 
visib ilité  frontale et latérale répondant aux conditions de course. Les 
rétroviseurs doivent assurer au conducteur une visibilité arrière de part et 
d 'autre de la voiture.

fS) Habitacle et sièges: Les dimensions de l'habitacle devront correspondre 
à celles prescrites par l'A rt 255 b) pour les voitures à deux places. Les sièges 
prévus pour le conducteur et le passager doivent être de dimensions similaires. 
Ils doivent être disposés symétriquement de part et d 'autre de l'axe longitudi
nal de la voiture et être solidement fixés. Ils peuvent cependant être ajustables 
individuellement.

g) Equipement lumineux: Les véhicules seront équipés, à l ’arrière, d ’au 
moins deux feux 'stop' ainsi que de deux feux AR rouges munis d ’une ampoule 
de 15 w minimum chacun. Ils seront placés visiblement et symétriquement de 
part et d'autre de l’axe longitudinal de la voiture.

Pour les épreuves de nuit. Ils seront équipés d'au moins deux phares d ’une 
puissance égale à celle des phares équipant habituellement les voitures de 
Tourisme et de deux indicateurs de direction montés à l’AR. Des dispositions 
plus exigeantes en matière de signalisation et/ou d'éclairage pourront être 
prévues au Règlement Particulier.

h) Réservoirs d'essence: Toutes les voitures qui participent à des courses 
de vitesse sur c ircu it d 'une ou plusieurs manches de 100 km minimum doivent 
être équipées de réservoirs de sécurité conformes aux spécifications 
FIA/Spec/FT3 ou FTA et fournis par un fabricant agréé. Les réservoirs rerriplis 
de mousse de sécurité conforme aux spécifications militaires américaines 
Mil-B-83054 (Baffle material), seront obligatoirem ent placés à l'Intérieur de la 
structure principale du véhicule.

Le circu it de carburant devra être conçu de telie façon qu 'ii ne soit pas la
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premier élément touché en cas d'accident. Si la voiture est équipée d'un sys
tème de ravitaillement standardisé, l'emmanchement sur la voiture do it être 
protégé.

Pour les courses de côtes, si la capacité totale du ou/des réservoirs de 
carburant n'est pas supérieure à 20 litres, le réservoir de sécurité ne sera pas 
obligatoire à condition que la position du réservoir ne dépasse pas 30 cm de 
part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture et qu 'il soit entouré d'une 
structure déformable de 1 cm d'épaisseur.

Dans tous les cas où un réservoir de sécurité ne serait pas utilisé, il sera 
obligatoire d 'utiliser un véritable réservoir de carburant.

I) Capacité des réservoirs: La capacité totale des réservoirs de carburant 
ne devra pas excéder les lim ites suivantes:

Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 700 cm^: 60 litres
de 700 à 1.000 cm^: 70 litres
de 1.000 à 1.300 cm®: 80 litres
de 1.300 à 1.600 cm®: 90 litres
de 1.600 à 2.000 cm®: 100 litres
de 2.000 à 2.500 cm®: I lO litre s
supérieure â 2.500 cm®: 160 litres

La capacité totale d'un réservoir ne do it pas excéder 80 litres. Le système 
do it être conçu de telle façon qu'en cas de rupture d'un réservoir, il n'y ait pas 
plus de 80 litres de répandus. Un réservoir collecteur d'une capacité maximum 
de 8 litres pourra être placé à l'extérieur du châssis principal à condition qu'il 
soit entouré d'une structure déformable agréée de 10 mm d'épaisseur.

i) Réservoirs d'hulle: Tous les réservoirs d 'hu ile placés à l'extérieur de la 
structure principale de la voiture devront être entourés d'une structure 
déformable de 10 mm d'épaisseur. En aucun cas, un réservoir d 'hu ile  qui ne 
serait pas placé à l'in térieur de la structure principale ne devra être monté en 
arrière de la boîte de vitesses ou du carter de différentiel.

k) Cloisons et réservoirs: Aucune partie des réservoirs à liquides (carbur
ant, huile, eau) ne do it donner d irectement sur l'emplacement réservé au polite 
ou au passager. Les réservoirs de carburant devront être ventilés de façon à 
prévenir l'accum ulation de vapeurs toxiques ou à empêcher ces vapeurs 
d'envahir le com partiment du conducteur ou celui du moteur.

Les réservoirs de carburant doivent être isolés au moyen de cloisons 
empêchant toute infiltra tion de carburant dans le com partim entduconducteur 
ou dans celui du moteur ou tout contact avec la tuyauterie d'échappement en 
cas d'écoulement, de fuite ou d'accident survenant au réservoir,

i) Equipement de sécurité: Voir Art 253 et 255.
Appuie-téte: Montage ob ligatoire d ’un repose-tête capable de supporter une 

masse de 17 kg sous une accélération de 5 g dirigée vers l'arriére. Ses dimen
sions seront telles qu'en aucun cas la tête du pilote casqué ne puisse être 
enserrée entre l'arceau et le repose-tête lui-même.

Structure déformable: Toute la zone des réservoirs se trouvant en contact 
direct avec les filets d 'a ir devra com prendre une structure déformable con
forme aux spécifications de l'A rt 273 B.

Une structure déformable de mêmes caractéristiques que celles des réser
voirs, d ’une épaisseur de 150 mm et d 'une hauteur de 200 mm, devra se pro
longer longitudinalement en avant des pédales sur au moins 500 mm de cha- 
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que côté de la voiture. Ces structures doivent être solidement reliées entre 
elles, ainsi qu ’à la structure de la voiture. D'autres types de structures pourront 
également être utilisés, à condition qu'e lles présentent le même coefficient 
d 'absorption d'énergie.

Paroi anti-feu, plancher: Les voitures doivent com porter un pare-flamme 
destiné à empêcher le feu de se propager du com partim ent moteur ou du 
dessous de la voiture vers l'habitacle. Les ouvertures du pare-flamme des
tinées au passage des pédales, câbles métalliques et conduites doivent être 
aussi restreintes que possible. Le plancher de l'habitacle do it être conçu de 
manière à protéger le conducteur contre tout gravier, huile, eau et débris 
provenant de la route ou du moteur. Les panneaux-planchers ou parois de 
séparation doivent permettre un système d'écoulement pour éviter toute 
accumulation de liquide.

m) Mise en route: La mise en route des moteurs des voitures du Groupe 6 
est autorisée tant sur la grille  de départ que lors d 'un arrêt au stand avec 
l’appoint d'une source d ’énergie supplémentaire qui sera connectée pro
visoirement à une prise adéquate fixée sur la voiture.

VOITURES DE SPORT (Groupe 5/75 —  Groupe 6/79)
Le panachage de ces deux règlements étant autorisé par la FISA (à condition 

de respecter l ’échelle de poids et la lim itation de la largeur des pneux du 
Groupe 6/79), vous trouverez cl-dessous le règlement applicable.

Art 270a— Définition: Voitures de com pétition à deux places construites 
spécialement pour les courses de vitesse ou d'endurance sur c ircu it fermé.

Art 271a— Spécifications généraies: Ces voitures devront répondre aux 
prescriptions générales concernant les voitures des Groupes 1 à 6 (voir Art 252 
et 255), sauf en ce qui concerne les po in ts mentionnés ci-après:

a) L’emplacement pour les bagages est facu ltatif (Art 255 f).
b) La roue de secours est facultative (Art 255 i).
c) Dans le cas d ’une voiture ouverte, le pare-brise ainsi que les parties 

transparentes des portes, si prévues, sont facultatives et leurs dimensions 
libres.

d) Les portières sont facultatives. Au cas où elles seraient prévues, elles 
devraient avoir les dimensions prévues par l'A rt 255 e).

e) Largeur maximale: 210 cm.

Art 272a— Spécifications particulières:
a) Poids minimum: Les voitures devront peser au moins les poids suivants:

inférieure ou égiaie à 1.000 cc; 500 kg
de 1.000 cc à 1.300 cc; 535 kg
de 1.300 cc à 1.600 cc: 560 kg
de 1.600 cc à 2.000 cc; 600 kg
de 2.000 cc à 3.000 cc; 700 kg
de 3.000 cc à 4.000 cc; 765 kg
de 4.000 cc à 5.000 cc; 810 kg
de 5.000 cc à 6.000 cc; 840 kg
supérieure à 6.000 cc; 860 kg
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b) Batterie: L'emplacement de la batterie est libre.
c) Roues et pneumatiques: Il est recommandé d 'utiliser des roues compor

tant un dispositif pour retenir les pneumatiques.
La largeur maximum de la roue complète est limitée à 16” .
d) Freins: Le système de freinage devra être conçu de telle sorte que l’action 

de la pédale de frein s'exerce normalement sur toutes les roues. Dans le cas 
d'une fuite en un point quelconque de la canalisation ou d'une défaillance 
quelconque en un point de la transmission de freinage, l'action de la pédale 
do it continuer à s'exercer sur au moins deux roues.

e) Dimensions: Largeur maximale: 210 cm.

Dispositifs aérodynamiques: La partie supérieure de tou t passage d'air 
dans la carrosserie définissant une ouverture vers l'avant ne peut être située 
au-dessus d'un plan tiorizontal se trouvant à 80 cm au-dessus du point le plus 
bas de la partie entièrement suspendue de la voiture.

La prise d 'a ir du moteur n'est pas considérée comme faisant partie de la 
carrosserie.

f) Ailes: Les ailes devront surplomber les roues de façon à les couvrir 
efficacement sur au moins un tiers de leur circonférence et sur au moins toute 
la largeur du pneumatique. A l'arrière, les ailes devront descendre au-dessous 
de l'axe des roues AR. Des ou'Ies de refroidissement pourront être aménagées 
entre les ailes et la coque.

Les ouies de refroidissement dirigées vers l'AR devront être munies de per
siennes ou de tout autre dispositif empêcfiant de voir le pneumatique de l'AR

g) Ouverture de i'habitacie: Dans le cas d'une voiture ouverte, l'ouverture 
délim itant l'tiabltacle do it être symétrique par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture,

h) Habitacle et sièges: Les dimensions de I ftabitacle devront correspondre 
à celles prescrites par l'Art 255 b) pour les voitures à deux places.

Les sieges prévus pour le conducteur et le passager doivent être de dimen
sions similaires. Ils doivent être disposés symétriquement de part et d 'autre de 
l'axe longitudinal de la voiture et être solidement fixés. Ils peuvent cependant 
être ajustables individuellement.

i) Equipement lumineux: Les véhicules seront équipés, à l'arriére, d au 
moins deux feux stop' ainsi que de deux feux AR rouges munis d 'une ampoule 
de 15 w minimum chacun. Ils seront places visiblement et symétriquement de 
part et d 'autre de l'axe longitudinal de la voiture.

Pour les épreuves de nuit, ils seront équipés d'au moins deux p h a r e s  d'une 
puissance égale à celle des phares équipant habituellement les voitures de 
Tourisme et de deux indicateurs de direction montés à l'AR.

j) Réservoirs d’essence: Toutes les voitures qui participent à des course de 
vitesse sur c ircu it d'une ou plusieurs manches de 100 km minimum doivent 
être équipées de réservoirs de sécurité conformes aux spécifications 
FIA/Spec/FT3 ou FTA et fournis par un fabricant agréé.

Les réservoirs doivent être remplis de mousse de sécurité conforme aux 
spécifications m ilitaires américaines Mil-B-83054 (Baffle material).

En course de côte, si la capacité de carburant n'est pas supérieure à 20 litres, 
le réservoir de sécurité n'est pas obligatoire, à condition que la position du 
réservoir ne dépasse en aucun cas 30 cm de part et d 'autre de l'axe longitudi- 
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nal de la voiture, et qu ’il so it entouré d'une structure déformable de 1 cm 
d'épaisseur.

Les réservoirs dont la capacité sera supérieure à 20 litres devront se con
former aux règlements de sécurité habituels du Groupe 6.

k) Capacité des réservoirs: La capacité totale des réservoirs de carburant 
ne devra pas excéder les lim ites suivantes:

Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 700 cm^: 60 litres 
: 70 litres 
: 80 litres 
; 90 litres 
: 100 litres 
: 110 litres 
: 160 litres

de 700 à 1.000 cm-"
de 1.000 à 1.300 cm^
de 1.300 à 1.600 cm^
de 1.600 à 2.000 cm^
de 2.000 à 2.500 cm®
supérieure à 2.500 cm®

i) Arceaux: Se conform er à l'Art 253 e), Prescriptions Groupe 6, sauf en ce 
qui concerne les hauteurs minimales de 92 cm ou 120 cm.

m) Mise en route: La mise en route des moteurs des voitures est autorisée 
tant sur la grille  de départ que lors d 'un arrêt au stand avec l'appoint d'une 
source d'énergie supplémentaire qui sera connectée provisoirement à une 
prise adéquate fixée sur la voiture.

VOITURES DE COURSE MONOPLACES (Groupes 7 et 8)

A) Art 274— Formule internationale n 1
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5) Code imprimé sur les outres
6) Délai maximal d 'utilisation des 

outres en caoutctiouc
7) Accessoires des canalisations et 

des réservoirs de carburant
8) Raccordements avec le châssis
9) Conduits de carburant

10) Cables canalisations d'essence et 
équipement électrique

11) Canalisations renforcées
12) Structures déformables
13) Orifices de remplissage et 

bouchons
14) Ravitaillement en course

Article 7: Huile
1) Emplacement— structure 

déformable
2) Canalisations
3) Récupérateur d 'huile
4) Partie de la voiture contenant de 

l'huile: emplacement
5) Ravitaillement en huile

Article 8: Démarrage
1) Démarreur
2) Source d'énergie externe

Article 9: Marche arriéré 

Article 10: Freins

Article 11: Roues et pneus
1) Emplacement
2) Dimensions

Article 12: Habitacle
1) Architecture, accès, dimensions
2) Rétroviseurs
3) Ceintures de sécurité

Article 13: Sécurité:
1) Extincteurs
2) Système de survie
3) Coupe circu it
4) Lampe rouge
5) Suspension: chromage
6) Tôle de magnésium
7) Structures de sécurité

Article 14: Carburant
1) Carburant commercial
2) A ir

Article 15: Texte final

Article 1: Definitions
1 ) Formule 1 : Automobile conçue uniquement pour la course de vitesse en 

circu it ou en parcours fermé.
2) Automobile: Véhicule terrestre roulant sur au moins 4 roues non alignées 

dont au moins 2 assurent la direction et 2 au moins la propulsion.
3) Véhicule terrestre: Appareil de locom otion mû par ses propres moyens, 

se déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et 
dont la propulsion et la d irection sont contrôlées par un conducteur à bord du 
véhicule.

4) Carrosserie: Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, 
léchées par les filets d 'a ir extérieurs, à l'exception de la structure jouant le rôle 
d'arceau de sécurité et des parties incontestablement associées au fonction
nement mécanique du moteur, de la transmission et du train roulant.

La(les) boite(s) à air et les radiateurs seront considérés comme faisant partie 
de la carrosserie.

5) Roue: Flasque et jante.
Roue complète: Flasque, jante et pneumatique.
6) 'Marque automobile’: Dans le cas de voitures de Formule de course, une 

marque automobile' est une voiture complète. Lorsque le constructeur de la 
voiture monte un moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, la 
voiture sera considérée comme 'hybride' et le nom du constructeur du moteur 
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sera associé à celui du constructeur de la voiture. Le nom du constructeur de 
la voiture devra toujours précéder celui du constructeur du moteur.

Au cas où une Coupe ou un titre de Champion serait gagné par une voiture 
hybride, il serait donné à la voiture,

7) Epreuve: Une épreuve sera constituée par les essais officiels, 
chronométrés, et non chronométrés, et par la course.

8) Poids: C’est le poids de la voiture en état de marche avec sa quantité 
normale de lubrifiants et de liquides de refroidissement, mais sans carburant ni 
pilote.

9) Poids de course: C'est le poids de la voiture en état de marche, le pilote 
étant à bord et tous les réservoirs de carburant pleins.

10) Cylindrée moteur; C'est le volume balayé dans le{s) cylindre(s) du 
moteur par le mouvement du(des) piston(s). Ce volume sera exprimé en cen
timètres cubes. Pour calculer la cylindrée moteur le nombre n sera pris éqal à
3,1416.

11) Suralimentation: Augmentation de la pression d'alimentation du 
mélange air-carburant dans la chambre de combustion (par rapport à la près- 
ion engendrée par la pression atmosphérique normale, le ram effect' et les 
effets dynamiques dans les systèmes d'admission et/ou d'échappement) par 
tout moyen, quel qu ’il soit.

L 'injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme 
suralimentation.

Article 2: Règlementation
1) Les règlements présidant à la construction des Formules 1. énumérés 

ci-dessous, sont émis par la FIA.
2) Chaque année, au mois d Octobre, la FIA publiera tous changements à 

ces règlements.
Tous ces changements entreront en vigueur à partir du 1er Janvier de la 

troisième année qui en suit la publication, à moins d'accord entre la FIA et tous 
les constructeurs reconnus de Formules 1, auquel cas le changement entrera 
en vigueur à la date convenue.

3) La FISA se réserve le d ro it d 'apporter des m odifications aux bases de 
comparaison établies entre moteurs de type classique et moteurs à turbine en 
donnant un préavis de 2 ans partant du 1er Janvier qui suivra la décision prise.

4) Une automobile qui semblerait présenter des dangers pourra être exclue 
par les commissaires sportifs de l'épreuve.

5) Les automobiles devront respecter intégralement le règlement ci-dessous 
durant tout le déroulement des épreuves.

6) Toutes les mesures devraient être faites lorsque la voiture est immobilisée 
sur une surface plane horizontale et dure.

Article 3: Carrosserie et dimensions
1) La largeur hors-tout de la voiture, y comprise les roues complètes, ne 

devra pas dépasser 215 cm. les roues directrices étant dirigées vers l'avant.
2) La carrosserie en avant des roues AV peut être prolongée jusqu'à une 

largeur maximale de 150 cm au total.
Toutefois, toute partie de la carrosserie en avant des roues AV. d'une largeur 
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totale de plus de 110 cm ne pourra dépasser en hauteur celle des jantes des 
roues AV, pilote à bord et assis normalement, quelle que soit la quantité de de 
carburant.

3) La largeur maximale hors-tout de la carrosserie derrière le point le pi us en 
AV des roues AV et devant l'axe des roues AR, ne sera pas supérieure à 140 cm.

La structure déformable est incluse dans cette largeur.
4) La carrosserie ne peut dépasser une largeur de 110 cm en arrière de l'axe 

des roues AR.
5) Sauf en cas de traction avant où la mesure sera prise à partir de l'axe des 

roues les plus en arrière portant une charge substantielle, aucune partie de la 
voiture ne sera située à plus de 80 cm en arrière de l'axe des roues tractrices 
les plus en arrière.

Aucune partie de la voiture ne sera située â plus de 120 cm de l'axe des roues 
AV les plus en avant.

L'axe de toute roue sera supposé être au m ilieu de deux droites situées 
perpendiculairement à la surface d'appui de la voiture et placées contre les 
côtés opposés de la roue complète, ces droites passant par le centre de la 
bande de roulement du pneu.

Dessin No 15; Art 3.5. — Détermination de l'axe d'une roue.
6) Hauteur: A l'exception de la structure jouant le rôle de l'arceau de séc

urité, aucune partie de la voiture ne pourra dépasser une hauteur de 90 cm au 
dessus du sol, pilote à bord et assis normalement, la voiture étant dans son 
assiette normale de course.

Toute partie de toute structure jouant ce rôle étant à une hauteur par rapport 
au sol de plus de 90 cm ne do it pas avoir forme telle qu 'e lle  puisse avoir une 
influence aérodynamique significative sur les performances de la voiture.

7) Toute partie spécifique de la voiture ayant une influence aérodynamique 
sur le comportement de la voiture:

—do it respecter les régies relatives à la carrosserie.
—doit être fixée rigidement sur la partie entièrem ent suspend ue de lavoiture.
— ne do it pas être mobile par rapport à celle-ci.
Tout d ispositif com blant l'espace entre la carrosserie et le sol est interdit.
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En aucune circonstance une partie suspendue quelconque de la voiture ne 
devra se trouver à moins de 6 cm du sol, la voiture se trouvant en état nornna 
de course, conducteur à bord.

Aucune partie de la voiture, en dehors des pneus, ne pourra toucher le sol 
systématiquement et de façon permanente, à quelque moment que ce soit, la 
voiture étant en mouvement.

Aucune partie entièrement suspendue de la voiture ne do it toucher le so 
lorsque deux pneus situés du même côté seront dégonflés.

Dans le cas où existerait une correction de la hauteur de suspension, pouv 
ant intervenir en marche, les conditions définies ci-dessus devront être respec 
tées dans la position statique de réglage la plus basse utilisable en course.
Article 4: Poids

1) Le poids de la voiture ne doit pas être inférieur à 585 kg.
2) Du lest peut être utilisé à condition qu il soit fixé de telle façon que de; 

outils soient nécessaires pour le retirer.
Il fo it être possible d'y apposer des sceaux si les commissaires le jugen 

nécessaire.
Article 5: Moteur

Moteurs à pistons alternatifs 4 temps:
a) Cylindrée-moteur sans suralimentation: inférieure ou égale à 3000 cm
b) Cylindrée-moteur avec suralimentation: inférieure ou égale à 1500 cm
Nombre de cylindres: maximum 12.
Les moteurs Wankel, Diesel. 2-temps et les turbines sont interdits.

Article 6: Canalisations et réservoirs d'essence, cables et équipement eiec 
triques

1) La capacité totale des réservoirs ne do it pas dépasser 250 litres.
2) Tous les réservoirs de carburant doivent être placés à l'in térieur de lé 

structure principale de la voiture.
3) Tous les réservoirs de carburant, à I exception d'un réservoir collecteui 

dont la capacité ne dépasse pas 5 litres, doivent être du type 'outre en 
caoutchouc' conforme à ou dépassant les spécifications FIA/Spec/FT3.

4) Tous les réservoirs du type outre en caoutchouc' doivent provenir d un 
fabricant agréé par la FIA.

Constructeurs de réservoirs agréés par la FIA:
Afin d obtenir l'agrément de la FIA, un constructeur doit faire la preuve delà 

conform ité de son produit avec les spécifications approuvées par le FIA.
Ces constructeurs s'engagent à ne livrer à leurs clients que des réservoirs 

correspondant aux normes approuvées.
Liste des constructeurs agréés:
Aiiemagne Fédérale:
Uniroyal. 5100 Aachen. Postfach 410.
Etats-Unis:
Don Allen Inc. 401 Agee Road. Grants Has. Oregon 97526.
Aero Tec Labs. Hewson Avenue. Warclck. NJ 07463.
Fuel Safe Corporation. 15545 Computer Lane. Huntington Beach. Californié 

92649.
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Goodyear Fuel Cell Labs, The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, 
Ohio 44316.

France
Kléber-Colombes, Division Tissus Enduits et Applications, 4 rue Lesage 

Maille, 76 230-Caudebec-les-Elbeuf.
Ets J. RICHÉ-BP 14-14690 Pont-d’Ouilly.
Superflexit SA, 45 rue des Minimes, 92-Courbevoie.
Grande-Bretagne:
FTP Industries Ltd, The Airport, Portsmouth, Hants.
Marston Excelsior Ltd, Wobaston Road, W olverhampton, Staffs.
Premier Fuel Systems Ltd, Burnaston Old Airfield, Burnaston, Derby.
W oodvllle Rubber Company Ltd, Hearthcote Rd, Swadlincote, Burton-on- 

Trent, DE11 9DX.
Italie:
Autodetta SpA (Alfa Romeo), Via Enrico Fermi 7, 20019 Settimo-Milanese.
Pirelli, Viale Rodi 15, Milano.
Japon:
Kojima Press Ltd, 3-30 Shimoichlbacho Toyota, Alchiken.
Sakura Rubber Co Ltd, 48-14-1 Chôme Sasazuka, Shlbuya Ku, Tokyo.
Sumitomo Electric Industries Ltd, 15-5 Chôme Katahama, Migashi Ku. 

Osaka.
5) Sur tous les réservoirs du type outre en caoutchouc’ doit être imprimé un 

code indiquant le nom du fabricant, les spécifications selon lesquelles le réser
voir a été construit, et la date de fabrication.

b) Aucun réservoir du type outre en caoutchouc' ne peut être utilisé p lu s  de 
5 ans après la date de fabrication.

7) Tous les accessoires reiatits au carburant (y compris les reniflards, les 
entrées, les sorties, les orifices de remplissage, les raccords entre les réser
voirs, et les ouvertures d'accès) doivent être des accessoires métalliques vul
canisés sur le réservoir.

8) Tous les raccordements entre une cellule de carburant et le châssis (y 
compris les orifices de remplissage, les reniflards, les ouvertures d'accès, les 
entrées et les sorties) doivent être frangibles. Par frang ib le ’, on entend qu'au 
cas où le réservoir de carburant se déplacerait relativement au châssis, au 
cours d'un accident, le raccordement entre le réservoir de carburant et I 
châssis se cassera sous une charge qui est inférieure de moitié à la charge 
requise pour arracher l'accessoire métallique vulcanisé du réservoir de car
burant.

9) Toutes les canalisations de carburant entre un réservoir de carburante! Ii 
moteur doivent com porter une connexion auto-obturante de sécurité.

Les parties de cette connexion doivent se séparer sous une charge inférieure 
à la moitié de celle requise pour briser la canalisation de carburant ou pour 
arracher celle-ci du réservoir.

10) Conduits, canalisations et équipements électriques: Sauf si les con
duits, canalisations et équipements électriques sont en conform ité avec les 
prescriptions de l'aviation en ce qui concerne leur emplacement, leurs 
matériaux et leurs raccordements, ils doivent être placés ou installés de telle 
façon qu'une fuite quelconque ne puisse résulter en:

— une accumulation de liquide,
— l'entrée du liquide dans l'habitacle du pilote,
— le contact entre liquide et une canalisation ou un équipement électrique 
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quelconque.
Dans le cas où les conduits, canalisations ou équipements électriques pas

seraient par, ou seraient installés dans l'habitacle du pilote. Ils doivent être 
isolés oar une couverture d'un matériau étanche et résistant au feu.

11) Toutes les canalisations de carburant extérieures au cockp it à l excep- 
tion de celles installées en permanence sur le moteur, devront pouvoir résister 
à une pression de 70 kg /cm ' (1000 psi) et à une température de 260“C (500'F).

12) Structure délormable: Toute la zone des reservoirs se trouvant en con
tact direct avec les filets d 'a ir do it com prendre une structure déformable con
forme aux spécifications ci-aprés.

Cette zone comprend toute la zone de carrosserie (ou du monocoque) a 
l'exclusion des parties ajoutées telles que radiateurs d'eau, entrées d'air, 
parebrise, etc.

a) La structure déformable do it se com poser d'une construction sandwich 
incorporant un matériau ininflammable d'une résistance minimum de 25 psi 
(18 N /cm '). Il est permis de faire passer des tuyaux d'eau au travers de ce 
matériau, mais non pas des canalisations de carburant, d ’huile ou d'électricité.

La construction en sandwich comprend obligatoirement deux feuilles de 1,5 
mm d'épaisseur dont une en alliage d 'alum inium  dont la résistance à la rupture 
est de 14 tonnes par pouce carré (225 N /m m ') et l'élongation minimum de 5%.

b) L'épaisseur minimale de la construction sandwich est 1 cm. Toutefois, le 
côté de la zone des réservoirs do it com porter une structure déformable d'une 
épaisseur minimale de 10 cm à son endroit le plus épais. Cette épaisseur 
m inimale de 10 cm est maintenue sur une longueur de 35 cm, dorit l'emplace
ment est laissé à l'appréciation du constructeur, et peut ensuite être graduel
lement ramenée à 1 cm.

13) Orifices de remplissage et bouchons: L orifice ou les orifices de rem
plissage et leur bouchon ne doivent pas faire saillie sur la tôle de la carrosserie. 
Leur ouverture doit être un diamètre suffisant pour permettre l'évacuation de 
l'a ir lors des remplissages rapides (en particu lier ceux effectués sous pression) 
et, l èvent de communication avec l'atmosphère do it être conçu de façon a 
éviter toute fuite de liquide pendant la marche, et le débouché do it se trouver à 
au moins 25 cm en arrière de l'habitacle.

Le bouchon do it être conçu de manière à assurer un blocage e ffectif réduis
ant les risques d'ouverture accidentelle par suit d'un choc violent ou d'une 
fausse manoeuvre en le fermant.

14) Ravitaillement en course: En cas de ravitaillement après le début de la 
course, le récipient utilisé devra com porter un raccord étanche reliant a 
l'o rifice  de remplissage de la voiture. La mise à l'a ir libre de ce récipient devra 
com porter une soupape anti-retour.
Article 7: Huile . ..

1) Tous les réservoirs d 'hu ile  placés à l'extérieur de la structure principal® 
de la voiture devront être entourés d'une structure déformable de 10 mrh 
d'épaisseur. Aucune partie de la voiture contenant de l'huile ne pourra se 
trouver en arrière de la boite de vitesses ou du carter de différentiel, sur une 
voiture à roues motrices AR. Dans le cas d'une voiture à roues motrices Av 
aucune partie contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière de la roue An 
complète.

2) Toutes les canalisations d'hu ile extérieures au cockpit, à l'exception ( 
celles installées en permanence sur le moteur devront pouvoir résister â une 
pression de 70 kg /cm ' (1000 psi) et à une température de 280°C (500°F),
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3) Récupérateur d’huile: Sur toute voiture dont le système de lubrification 
prévoit une mise à l’air libre, celle-ci do it déboucher dans un récupérateur 
d ’une capacité d ’au moins 3 litres.

4) Aucune partie de la voiture contenant de l’huile ne peut être située à plus 
de 70 cm de l’axe longitudinal de la voiture.

5) Aucun ravitaillement en hune n'est autorisé pendant la course.
Article 8: Démarrage

1) Un démarreur, pouvant être actionné par le pilote assis normalement à 
son volant, et une source d ’énergie, capable d ’assurer au moins deux démar
rages du moteur, doivent se trouver à bord de la voiture à tout instant.

2) La mise en marche du moteur peut s’effectuer tant sur la grille de départ 
que dans les stands avec I appoint d ’une source d ’énergie extérieure connec
tée provisoirement â la voiture.
Article 9: Marche arrière

Toutes les voitures devront avoir un rapport de marche AR en état de fonc
tionnem ent lorsque la voiture prend le départ d ’une épreuve, et pouvant être 
engagé par le pilote assis à son volant.
Article 10: Freins

Toute voiture do it com porter un système de freinage ayant au moins deux 
c ircuits séparés et commandés par la même pédale. Ce système do it être 
conçu de manière q u ’en cas de fu ite ou de défaillance d ’un des circuits. 
I action de la pédale continue à s’exercer sur au moins deux roues.
Article 11: Roues et pneus

1) Les roues doivent être extérieures à la carrosserie, vue en plan le dis
positif aérodynamique arrière étant enlevé.

2) La largeur maximum du pneumatique est de 18 pouces et son diamètre 
maximum de 26 pouces. Les jantes sont libres.

Ces mesures seront effectuées sur les roues démontées de la voiture. 
Article 12: Habitacle

1) L’ouverture dans la carrosserie donnant accès à l’habitacle do it présenter 
les dimensions minimales suivantes:

— longueur: 60 cm.
—largeur: 45 cm, maintenus sur 30 cm dans un plan horizontal du point le 

plus reculé du siège vers l ’avant.
Siège du conducteur conçu de telle sorte qu'on puisse s'y mettre ou le 

qu itte r sans ouverture de portière ou déplacement d'une partie quelconque de 
la voiture. Le pilote devra être assis à son volant face à la route. L'habitacle doit 
être conçu de telle sorte que le temps maximum nécessaire pour la sortie du 
pilote ne dépasse pas 5", le volant en place.

2) Toutes les voitures doivent être équipées d ’au moins deux rétroviseurs 
assurant au pilote un visib ilité  arrière de part et d ’autre du véhicule

3) Ceintures de sécurité: Le port de deux sangles d ’épaules, d ’une sangle 
abdominale, et de deux sangles d ’entrejambes est obligatoire. Elles doivent 
être fixées à la voiture.
Article 13: Sécurité

1) Extincteurs:
a) Product exctincteur: BCF (C F2 Cl Br)—TDE (02 Br2 F4)— BTM (G Br F3).
b) Capacité minimum:
Habitacle/cockpit: 5 kg.
Compartiment moteur: 2,5 kg.
c) Emplacement—méthode de fixation: Les bonbonnes d'extincteurs doi' 
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vent être protégées d'une manière adequate, et la bonbonne de l'tiabitacle doit 
être montée à l'in térieur de la structure principale de la voiture.

Dans tous les cas, les supports des bonbonnes doivent être capables de 
résister à une accélération de 25 g.

d) Temps de décharge:
Compartiment moteur: 10 secondes minimum.
Habitacle: 30 ±  5 secondes pour BCF et ID E . 60 ± 5 secondes pour BTM
Les deux bonbonnes devraient être déclenchées simultanément.
e) Système de commande: Tout système de déclenchement comprenant 

une source d ’énergie propre est autorisé, à condition qu 'il soit possible 
d actionner la totalité des extincteurs en cas de panne des circuits électriques 
principaux.

Le pilote assis normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture de séc
urité et le volant étant en place, do it pouvoir déclencher tous les extincteurs.

f) Vérifications des bonbonnes: Les poids suivants devront figurer sur cha
que bonbonne:

— poids de la bonbonne vide,
— poids de l'agent extincteur,
— poids total en charge.
g) Fonctionnement: Le système do it fonctionner dans toutes les positions 

même lorsque la voiture est renversée.
2) Système de survie: Un système de survie, composé d une bonbonne d air 

médical reliée au casque du pilote par un tuyau résistant aux flammes, doit être 
monté sur la voiture et relié au casque du pilote à tout instant.

3) Coupe-circuit général: Le pilote assis normalement, ses ceintures de 
sécurité étant bouclées et le volant étant en place, do it pouvoir couper tous les 
c ircuits électriques au moyen d'un coupe-circuit anti-déflagrant.

Il do it y avoir également une manette extérieure clairement signalée qm 
pourra être manoeuvrée à distance par le personnel de secours, à l'aide d'un 
ci^ochet. Cette manette do it être située près de la base de la structure de 
sécurité principale (Art 7, b) et être marquée d 'un symbole montrant un éclair 
rouge dans un triangle bleu à bordure blanche, d'au moins 10 cm de côté.

4) Toutes les voitures doivent être équipées d'une lampe rouge de sig- 
rialisation d'au moins 15 watts, tournée vers l'arrière et clairement visible de 
l'arrière, qui peut être allumée par le pilo te assis au volant, et qui est en état de 
fonctionnem ent au départ de la course.

Cette lampe aura une surface minimum de 20 cm^, une surface maximum de 
40 cm et ne sera pas montée à plus de 10 cm de l'axe longitudinal de la 
voiture.

5) Interdiction de chromer les éléments de suspension en acier d'une résis
tance à la rupture de plus de 45 tonnes per sq inch (725 N/mm').

6) L'emploi de tôle de magnésium ne sera autorisé que dans des épaisseurs 
de 3 mm ou plus.

7) Structures de sécurité:
a) Le but de base de ces d ispositifs est de protéger le pilote.
Ce but est la considération première de la conception.
b) Toutes les voitures doivent avoir au moins deux structures substantielles
i) La première doit être en avant du volant, à une distance égale on 

inférieure à 25 cm de l'extrém ité antérieure de la couronne du volant. La 
hauteur de cette structure ne do it pas être inférieure à celle du plus haut point 
de la couronne du volant.

ii) La seconde do it être placée au moins à 50 cm derrière la première et doit 
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avoir une hauteur suffisante pour qu 'une droite, tirée du haut de cette structure 
à celui de la première, passe au-dessus du casque du pilote, lorsque celui-ci 
est assis normalement dans la voiture, ayant revêtu son casque et attaché ses 
ceintures de sécurité.

Si la seconde structure ne se trouve pas derrière le pilote, il devra y avoir une 
structure derrière lui suffisamment haute pour qu'une droite tirée du haut de 
cette structure au haut d'une des deux structures en avant, passe au-dessusdu 
haut du casque du pilote, assis normalement, avec son casque mis et attaché 
par sa ceinture.

c) Toutes ces structures requises par le paragraph b) doivent être individuel
lement capables de supporter trois forces appliquées simultanément au haut 
de la structure; 1,5 p latéralement, 5,5 p longitudinalement, 7,5 p verticalement, 
p étant le poids de course du véhicule.

d) La conception de ces structures de sécurité requises par le paragrapheb] 
sera libre. Des étais montés vers l'avant dim inuant les dimensions de l'ouver
ture du cockp it requises par l'Artic le 12, paragraphe 1, sont permis à condition 
que le pilote puisse sortir du cockp it dans le temps requis par ce paragraphe

e) Toutes les voitures doivent avoir une structure, immédiatement derrière le 
siège du pilote, plus large et plus haute que ses épaules lorsqu'il est assis 
normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture.

Cette structure doit être capable de supporter une force soutenue de 1,5 p 
appliquée à son point le plus élevé, p étant le poids de course de la voiture.

f) Le châssis devra inclure une structure éventuellement amovible pour 
l'absorption de l'im pact devant les pieds du pilote.

Ce sera un prolongement de toutes les parois de la construction principale 
du châssis, jusqu'à un point au moins 30 cm au devant de la plante des pieds 
du pilote lorsqu'ils sont posés normalement sur les pédales dans la position de 
repos.

A ce point à 30 cm en avant des pieds du pilote, elle aura une projection 
frontale d'au moins 200 cm^.

Le matériau employé et son épaisseur seront identiques à ceux des parois 
correspondantes de la structure principale du châssis. La section de matière 
devra être d'au moins 3 cm^ en matériau non stabilisé et de 1,5 cm^ en 
matériau stabilisé.

Tout trou ou découpe do it être renforcé pour m aintenir cette section d'une 
paroi quelconque sur plus de 50%.

Cette structure peut ne pas être une partie intégrante du châssis, mais doit y 
être fixée solidement.

Le châssis devra com porter au moins un couple transversal au niveau de 
l'arceau, un au niveau du volant et un dans la région du pédalier pour I 
protection des pédales.

F1) Le règlement ci-dessous (obligatoire à partir du 1.1.82) peut être 
appliqué par les constructeurs dés 1981 et dans ce cas, Il remplacera le 
règlement prévu au paragraphe f)
Cellule de survie:

1) La structure du châssis do it inclure deux caissons essentiellement con
tinus, un de chaque côté du conducteur.

2) Chaque caisson s'étendra depuis l ’arrière du conducteur jusqu'à un point 
à 30 cm en avant de la plante de ses pieds, le cond ucteur étant assis normale
ment les pieds sur les pédales en position de repos.

3) Sur toute la longueur de la structure la matière de celle-ci aura une sec
tion minimale de 10 cm^, une résistance minimale à la tension de 31 Kg/mm^et 
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une épaisseur minimum du panneau de 1 mm, pour des parois non stabiiisées 
ou de 5 cm^ et 0,5 mm d ’épaisseur pour les parois stabiiisées.

4) Sur toute ia longueur depuis l'arrière du pilote jusqu’à la plante des pieds 
de celui-ci, chaque caisson do it avoir une section minimale de 150 cm^. Plus 
en avant le caisson peut converger jusqu ’à une section minimale de 100 cm^el 
une section minimale de ia matière de 5 cm^ pour les parois non stabiiséesou 
de 2,5 cm^ pour les parois stabiiisées.

5) Tous les trous ou découpes dans les caissons doivent être fortement 
renforcés et toutes les sections des matériaux à travers ces trous doivent avoir 
une surface minimale de 10 cm^ pour les feuilles non stabilisées et 5 cm^ pour 
les feuilles stabilisées.

6) La section interne du cockp it depuis ia plante des pieds du conducteur 
jusque derrière son siège ne pourra être inférieure à 700 cm^ et ia largeur 
m inimale devra être de 25 cm sur'toute ia longueur du cockpit.

7) La hauteur m inimale du caisson entre l’arceau avant et l ’arceau arrière ne 
peut être en aucun endroit inférieure à 30 cm.

g) Toutes les voitures doivent avoir un repose-tête qui ne se déplace pas de 
plus de 5 cm vers l’arrière lorsqu’une force de 85 kg dirigée vers l’arrière lui est 
appliquée.

il do it être conçu de telle façon que la tête du pilote ne puisse être emprison
née entre ia structure de sécurité (Art 7 b) et le repose-tête.

h) Des panneaux d ’au moins 20 cm de hauteur et d ’une longueur d ’au moins 
60% de l’empattement seront disposés entre les roues avant et arrière à au 
moins 55 cm de l ’axe de ia voiture. Les panneaux seront réalisés en matériau 
composite d ’au moins 10 mm d ’épaisseur et seront constitués d ’une âme en 
nid d ’abeille métallique ou en nomex avec mousse expansée offrant une résis
tance à la compression suffisante, le revêtement extérieur étant en alliage 
d ’alum inium, en plastique ou en fibre de carbone d ’une épaisseur minimalede 
0,5 mm ou d ’un autre assemblage de matériau d ’une efficacité équivalente 
Ces panneaux seront reliés transversalement à la coque par une série de 
traverses structurelles qui garantiront l'absorption d ’impacts latéraux.

Les radiateurs pourront jouer le rôle du panneau protecteur, ou celui des 
traverses.
Article 14; Carburant

1) Le seul carburant autorisé est l’essence possédant les caractéristiques 
suivantes:

— 102 RON maximum, ia mesure étant effectuée selon ia norme ASTM D 2699 
et l’acceptation ou le rejet du carburant selon ASTM D 3244 avec une certitude 
de 95%.

—2% d ’oxygène et 1% d ’azote en poids comme pourcentages maxima, le 
reste du carburant étant constitué exclusivement d ’hydrocarbures et ne con
tenant ni alcools, dérivés nitrés ou autres additifs pouvant augmenter la puis
sance.

Dans les pays où l ’on ne peut se procurer commercialement de carburant 
convenant aux moteurs de Formule 1 et où les lois du pays interdisent l’ impor
tation d ’un tel carburant, l ’ASN do it ob tenir une dispense de ia FiSA pour 
l’utilisation de carburant aviation qui sera ensuite fourni par les organisateurs 
et devra être utilisé par tous les concurrents.

2) En tant que comburant, seul de l’air peut être mélangé au carburant. 
Article 15: Texte final

Le texte final de ces règlements est le texte Anglais qui sera utilisé en cas de 
controverse sur leur interprétation.
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Article 1: Définition
1) Voilures de Formule 2 et Formule 3: Automobiles a quatre roues conçues 

pour la course de vitesse en c ircu it ou en parcours fermé.
2) Automobile: Véhicule terrestre roulant sur au moins 4 roues non alignées 

dont 2 au moins assurent la d irection et 2 au moins la propulsion.
3) Véhiculé terrestre: Appareil de locom otion mû par ses propres moyens, 

se déplaçant en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et 
dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un conducteur à bord du 
véhicule.

4) Carrosserie: Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture 
léchées par les filets d 'air extérieurs, à l'exception de la structure jouant le rôle 
d'arceau de sécurité et des parties incontestablement associées au fonction
nement mécanique du moteur, de la transmission et du train roulant. Les 
radiateurs seront considérés comme faisant partie de la carrosserie.

5) Dispositif aérodynamique: Toute partie de la voiture dont la fonction 
primordiale est d 'in fluer sur les performances aérodynamique.

6) Roue: Flasque et jante.

Roue complète: Flasque, jante et pneumatique.

7) ‘Marque automobile': Dans le cas de voitures de Formule de course, une 
marque automobile' est une voiture complète. Lorsque le constructeur de la 

voiture monte au moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, la 
voiture sera considérée comme hybride' et le nom du constructeur du moteur 
sera associé à celui du constructeur de la voiture. Le nom du constructeur de 
la voiture devra toujours précéder celui du constructeur du moteur.

Au cas où une Coupe ou un titre de Championnat serait gagné par une 
voiture hybride. Il serait donné à la voiture.

8) Epreuve: Une épreuve sera constituée par les essais officie ls, chrono
métrés et non chronométrés, et par la course.

9) Poids: G est le poids de la voiture en état de marche avec sa quantité 
normale de lubrifiants et de liquides de refroidissement, mais sans carburant ni 
pilote.

10) Poids de course: C'est le poids de la voiture en état de marche, le pilote 
étant à bord et tous les réservoirs de carburant pleins.

11) Cylindrée moteur: C'est le volume balayé dans le(s) cylindre(s) du 
moteur par le mouvement du(des) plston(s). Ce volume sera exprimé en cen
timètres cubes. Pour calculer la cylindrée moteur le nombre tt sera pris égal à
3,1416.

12) Suralimentation: Augmentation de la masse du mélange air-carburant 
dans la chambre de combustion (par rapport à la masse engendrée par la 
pression atmosphérique normale, le ram effect' et les effets dynamiques 
d'admission et/ou d échappement) par tout moyen, quel qu 'il soit.

L'in jection de carburant sous pression n'est pas considérée comme sura
limentation.

13) Système d'admission: Tous les éléments compris entre la culasse et la 
face externe de la bride d admission d'air.
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Article 2: Réglementation
1) Les règlements présidant à la construction des F2 et F3, énumérés ci- 

dessous, sont émis par la FIA.
2) Chaque année la FIA publiera tous changements à ces règlements. Tous 

ces changements entreront en vigueur à partir du 1er janvier de la troisième 
année qui en suit la publication.

Les changements relatifs à la sécurité uniquement pourront entrer en vigu
eur immédiatement.

3) La FISA se réserve le droit, en F3, de modifier les dimensions de la bride 
d'étranglement avec un préavis d'un an.

4) Une automobile qui semblerait présenter des dangers pourra être exclue 
par les commissaires sportifs de l'épreuve.

5) Les automobiles devront respecter intégralement le règlement ci-dessous 
durant tout le déroulement des épreuves.

6) Toutes les mesures devraient être faites lorsque la voiture est immobilisée 
sur une surface plane horizontale et dure.

Article 3: Carrosserie et dimensions
1) La largeur hors-tout de la voiture, y compris les roues complètes, les 

roues directrices étant dirigées vers l'avant, ne devra pas dépasser: F2—200 
cm; F3— 185 cm.

2) La carrosserie en avant des roues AV peut-être prolongée jusqu'à une 
largeur maximale de: F2— 150 cm; F3— 135 cm.

Toutefois, toute partie de la carrosserie en avant des roues AV. qui 
excéderait la largeur suivante: F2—110 cm, F3— 95 cm ne pourra dépasser en 
hauteur celle des jantes des roues AV, pilote à bord et assis normalement, 
quelle que soit la quantité de carburant.

3) La largeur maximale hors-tout de la carrosserie derrière le point le plus en 
AV des roues AV et devant l'axe des roues AR. ne sera pas supérieur à 130 cm.

La structure déformable est incluse dans cette largeur.
4) En arrière de l'axe des roues AR, la carrosserie ne peut dépasser une 

largeur de: F2— 110 cm; F3— 95 cm,
5) Sauf en cas de traction avant où la mesure sera prise à partir de Taxe des 

roues arrière, aucune partie de la voiture ne sera située à plus de 80 cm en 
arrière de l'axe des roues arrière.

Aucune partie de la voiture ne sera située à plus 100 cm de l'axe des roues 
AV.

L axe de toute roue sera supposé être au milieu de deux droite situées pen 
pendiculairement à la surface d'appui de la voiture et placées contre les côtes 
opposés de la roue complète, ces droites passant par le centre de la bande de 
roulement du pnèu.

6) Hauteur: A l'exception de l'arceau de sécurité, aucune partie de la voiture 
ne pourra dépasser une hauteur de 90 cm au dessus du sol, pilote à bord 
assis normalement, la voiture étant dans son assiette normale de course.

Toute partie de l'arceau étant à une hauteur par rapport au sol de plus de 90 
cm ne do it pas avoir une forme telle qu elle puisse avoir une influence aéro
dynamique significative sur les performances de la voiture.
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7) Pour la F3:
Empattement m inimal: 200 cm
Voie minimale: 120 cm
8) Les dispositifs aérodynamiques doivent respecter les règles concernant 

la carrosserie et doivent être fixés solidement lorsque la voiture est en mouve
ment.

En aucune circonstance une partie quelconque de la carrosserie ou de la 
partie suspendue de la voiture ne devra se trouver en dessous d'un plan tiorl- 
zontal passant 1 cm sous le fond du siège du conducteur et à au moins 4 cm 
au-dessus du sol, la voiture se trouvant en état normal de course, conducteur a 
bord.

Afin de permettre aux commissaires tecfin iques de procéder à cette vérifica
tion un trou d'axe vertical et d'un diamètre de 10 mm traversera le fond du 
siège et le pianctier correspondant.

Article 4: Poids
1) Le poids de la voiture ne do it pas être inférieur à: F2— 515 kg; F3— 455 kg.
2) Du lest peut être utilisé à condition qu 'il soit fixé de.telle façon que des 

outils soient nécessaires pour le retirer.
Il do it être possible d'y apposer des sceaux si les commissaires le jugent 

nécessaire.

Article 5a: Moteur 
1) Moteurs à pistons alternatifs
a) Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 2000 cm^.
b) Nombre maximum de cylindres: F2—6: F3— 4.
c) Suralimentation interdite.
2) Pour la F3 uniquement:
Moteur a piston(s) rotatH(s): Les voitures avec moteurs à piston(s) rotatif(s) 

du type couvert par les brevets NSU-Wankel seront admises sur la base d une 
équivalence de cylindrée. Cette équivalence est de 2 fois le volume déterminé 
par le différence entre la capacité maximale et la capacité minimale de la 
Chambre de Travail.

3) Pour la F3 uniquement:
Les pièces de fonderie constituant le bloc-moteur et la culasse, usinage

terminé, doivent être ceux d un moteur équipant un modèle de voiture dont la 
FIA a constaté la production en série d'au moins 5000 exemplaires en 12 mois 
consécutifs. Le bloc-moteur et la culasse d 'orig ine pourront être modifiés 
librement par retrait de manière à l'exclusion de toute adjonction de matière. H 
est permis cependant de chemiser un bloc-moteur qui ne l'est pas d'origine

Le type de paliers de vilebrequin ne pourra pas être modifié (est interdit par 
conséquent le remplacement d 'un roulement lisse par un roulement à élé
ments mobiles).

Quel que soit le type de moteur utilisé, il est précisé que les différents com
posants mécaniques du moteur ne doivent pas provenir obligatoirem ent du 
même moteur d'orig ine. ■

Le système d'alimentation est libre, mais il do it obligatoirem ent être mun' 
d'une bride de section circula ire délim itant un orifice cylindrique d uri 
diamètre maximum de 24 mm sur une longueur de 3 mm dont les génératrices 
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sont perpendiculaires aux faces du diaphragme. Par cette bride devra 
obligatoirem ent passer la totalité de l ’air alimentant le moteur. La bride 
d'étranglement doit obligatoirem ent être conçue en métal ou alliage métalli
que.

Le matériau de la boite à air est libre à condition q u 'il ne soit pas poreux.
L'ensemble du système d ’admission y com pris le collecteur d'admission, les 

injecteurs, la boite à air et l'étrangleur, do it ten ir dans un gabarit d ’1 mètre de 
long, 50 cm de large et 50 cm de haut. Il sera également ob ligatoire que le 
système d ’admission puisse être démonté du moteur ensemble avec la(lesl 
culasse(s), comme une seule pièce.

La cylindrée maximale pourra être obtenue par accroissement ou réduction 
soit de l'alésage, soit de la course, soit de ces deux dimensions.

Les autres organes d ’origine du moteur pourront être remplacés ou modifies 
librement. Il est permis de souder les chemises au bloc pour le moteur conven
tionnel.

Pour la F2: Libre.

4) Pour la F3 uniquement:
Appareil de contrôle d’étanchéité du système d'admission des moteurs

F3: Le dispositif de contrôle décrit ci-aprés constitue l’ultime moyen de vérifi
cation de l'étanchéité de l'admission d air des moteurs de F3et est dans appel.

Tous les organisateurs devront être en mesure de le mettre à la disposition 
des commissaires techniques autant pour la vérification après qu'avant la 
course.

Ce dispositif destiné à créer artific ie llem ent une dépression dans le système 
d'admission comporte:

— Une pompe aspirante à membrane de débit nominal compris entre 25 et 2 
litres d 'a ir/m inute et dont la dépression à débit nui se situe entre 55 et 65 cm de 
mercure.

— Un embout tubulaire en caoutchouc s’adaptant parfaitement sur ta bride 
d'entree d'air.

— Un vacuomètre branche sur la tuyauterie reliant l’embout en caoutchouc 
et la pompe.

La procédure à suivre pour le contrôle est la suivante:
a) Caler le moteur dans une position telle que dans chaque cylindre i 

soupape au moins soit fermée.
b) Ouvrir la gu illo tine du système d 'in jection ou les papillons des car

burateurs.
c) Vérifier sur le vacuomètre que la pompe crée dans le système d ’admission 

une dépression supérieure ou égale à 15 cm de Hg.
d) Si la condition a) ne peut être satisfaite, décaler les culbuteurs ou démon

ter l'arbre à cames de façon à fermer toutes les soupapes d ’admission. Si une 
ou plusieurs soupapes ont été endommagées au cours de l'épreuve, le concur
rent pourra les remettre en bon état sous le contrôle des commissaires, avant 
de subir cette vérification. Dans ces derniers cas, la dépression minimale à 
obtenir sera de 20 cm de Hg et non plus de 15. i

5) Tuyaux d’échappement: Les orifices de sortie des tuyaux d échappe- 
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ment, s’ils sont dirigés vers i'arrière, devront se situer à moins de 60 cm au 
dessus du sol.

Article 5b; Transmission
1) F2 seulement: 5 rapports maximum, non compris la marctie arrière.
2) La voiture ne do it com porter que deux roues motrices.

Article 6: Canalisations et réservoirs d’essence, cables et équipement élec
triques

1) Conduits, canalisations et équipements électriques: Sauf si les con
duits, canalisations et équipements électriques sont en conform ité avec les 
prescriptions de l'aviation en ce qui concerne leur emplacement, leurs 
matériaux et leurs raccordements, ils doivent être placés ou installés de telle 
façon qu'une fuite quelconque ne puisse résulter en:

—une accumulation de liquide,
— l'entrée du liquide dans I fiabitacle du pilote,
— le contact entre liquide et une canalisation ou un équipement électrique 

quelconque.
Dans le cas où les conduits, canalisations, ou équipements électriques pas

seraient par, ou seraient installés dans l'habitacle du pilote, ils doivent être 
isolés par une couverture d'un matériau étanche et résistant au feu.

2) Toutes les canalisations de carburant extérieures au cockpit, à l'excep
tion de celles installées en œ rmanence sur le moteur devront pouvoir résister 
à une température de 230°C et à une pression de:

—70 kg/cm^ pour les canalisations travaillant en pression.
— 7 kg/cm^ pour celles en dépression.
3) Tous les réservoirs de carburant, à l'exception d'un réservoir collecteur 

dont la capacité ne dépasse pas 5 litres, doivent être du type outre ec 
caoutchouc' conforme à ou dépassant les spécification FIA/Spec/FT3.

a) Réservoirs de sécurité approuvés par la FIA
Spécifications Techniques: La FIA se réserve le d ro it d 'approuver tout autre 

ensemble de spécifications techniques après étude du dossier fourni par les 
fabricants intéressés.

b) Constructeurs de réservoirs agréés par la FIA:
Les concurrents doivent utiliser des réservoirs de sécurité provenant d'un 

constructeur agréé par la FIA.
Afin d 'obtenir l'agrément de la FIA, un constructeur do it faire la preuve de la 

conform ité de son produit avec les spécifications approuvées par la FIA.
Ces constructeurs s'engagent à ne livrer à leurs clients que des réservoirs 

correspondant aux normes approuvées. A cette fin, sur chaque réservoir livré 
do it être imprimé un c tÿ e  indiquant le nom du constructeur, les spécifications 
précises selon lesque llS  ce réservoir a été construit et la date de fabrication.

c) Vieillissement des réservoirs de sécurité:
La vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de 5 ans une 

d im inution notable des propriétés physiques.
Par conséquent, tout réservoir do it être remplacé par un réservoir neuf au 

plus tard 5 années après la date de fabrication indiquée sur le réservoir.
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d) Liste des constructeurs agréés:

Allemagne Fédérale:
Uniroyal, 5100 Aachen, Postfach 410.

Etats Unis:
Don Allen Inc, 401 Agee Road, Grants Has, Oregon 97526.
Aero Tec Labs. Hewson Avenue, Warcick, NJ 07463.
Fuel Safe Corporation, 15545 Computer Lane, Huntington Beach, California 

92649.
Goodyear Fuel Cel! Labs, the Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, 

Ohio 44316,
France:
Kléber Colombes, Division Tissus Enduits et Applications, 4 rue Lesage 

Maille, 76 230-Caudebec-les-Elbeuf.
Ets J. RICHÉ-BP 14-14690 Pont-d'Ouilly.
Superflexit SA, 45 rue des Minimes, 92-Courbevoie.
Grande Bretagne:
FTP Industries Ltd, The Airport, Portsmouth, Hants.
Marston Excelsior Ltd, Wobaston Road, Woiverhampton, Staffs.
Premier Fuel Systems Ltd, Burnaston Old Airfield, Burnaston, Derby. 
Woodville Rubber Company Ltd, Hearthcote Road, Swadlincote, Burton- 

on-Trent, DE11 9DX.
Italie:
Autodetta SpA (Alfa Romeo), Via Enrico Fermi 7, 20019 Settimo-Milanese, 
Pirelli, Viale Rodi 15, Milano.
Japon:
Kojima Press Ltd. 3-30 Shimoichibacho Toyota, Aichiken.
Sakura Rubber Co Ltd, 48-14-1 Chôme Sasazuka, Shibuya Ku, Tokyo. 
Sumitomo Electric Industries Ltd, 15-5 Chôme Katahama, Migashi Ku. 

Osaka.
4) Pour la F2 uniquement
Structure déformable; Toute la zone des réservoirs se trouvant en contacl 

direct avec les filets d 'a ir do it comprendre une structure déformable conforme 
aux spécifications ci-après. Cette zone comprend toute la zone de carrosserie 
(ou du monocoque) à l'exclusion des parties ajoutées telles que radiateurs 
d'eau, entrées d'air, pare-brise, etc.

a) La structure déformable do it se composer d'une construction sandwidi 
incorporant un matériau ininflammable d'une résistance minimum de 25 pS' 
(18 N/cm ). Il est permis de faire passer des tuyaux d'eau au travers de ce 
matériau, mais non pas des canalisations de carburant, d 'huile ou d'électricité 
La construction en sandwich comprend obligatoirem ent deux feuilles de L5 
mm d'épaisseur dont une en alliage d 'alum inium  dont la résistance à la rupture 
est de 14 tonnes par pouce carré (225 N /m m ^)et l'élongation minimum de5°L

b) L'épaisseur minimale de la construction sandwich est 1 cm. Toutefois, le 
côté de la zone de réservoirs do it com porter une structure déformable d'une 
épaisseur minimale de 10 cm à son endroit le plus épais. Cette épaisseur 
minimale de 10 cm est maintenue sur une longeur de 35 cm, dont ('emplace
ment est laissé à l'appréciation du constructeur, et peut ensuite être 
graduellement ramenée à 1 cm.
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5) Orifices de remplissaçie et bouchons: L’orifice ou les orifices de remplis
sage et leur bouchon ne doivent pas faire saillie sur la tôle de carrosserie. Leur 
ouverture do it être d ’un diamètre suffisant pour permettre l ’évacuation de l'air 
lors des remplissages rapides {en particu lier ceux effectués sous pression) et 
l'évent de communication avec l’atmosphère do it être conçu de façon à éviter 
toute fuite de liquide pendant la marche, et le débouché do it se trouver à au 
moins 25 cm en arrière de l ’habitacle.

Le bouchon do it être conçu de manière à assurer un blocage effectif réduis
ant les risques d ’ouverture accidentelle par suite d'un choc vio lent ou d'une 
fausse manoeuvre en le fermant.

6) Ravitaillement en course: En cas de ravitaillement après le début de la 
course, le récipient utilisé devra com porter un raccord étanche reliant a 
I orifice de remplissage de la voiture. La mise à l’air libre de ce récipient devra 
com porter une soupape anti-retour.

Article 7: Huile
1) Tous les réservoirs d ’huile placés à l'extérieur de la structure principale 

de la voiture devront être entourés d ’une structure déformable de 10 mn 
d'épaisseur. Aucurie partie de la voiture contenant l ’huile ne pourra se trouver 
en arrière de la boite de vitesses ou du carter de différentiel, sur une voitureà 
roues motrices AR. Dans le cas d'une voiture à roues motrices AV, aucune 
partie contenant de l'huile ne pourra se trouver en arrière de la roue AR com
plète.

2) Toutes les canalisations d ’huile extérieures au cockpit, à l’exception de 
celles installées en permanence sur le moteur devront pouvoir résister à une 
température de 230°C et à une pression de:

— 70 kg/crn^ pour les canalisations travaillant en pression.
—7 kg/cm pour celles en dépression.
3) Récupérateur d'huile: Sur toute voiture dont le système de lubrification 

prévoit une mise en l ’air libre, celle-ci do it déboucher dans un récupérateur 
d'une capacité d ’au moins 2 litres.

Le récipient do it être en matière plastique translucide ou com porter un pan
neau transparent.

4) Aucun ravitaillement en huile n'est autorisé pendant la course.

Article 8; Démarrage
1) Démarreur obligatoire, avec source d'énergie électrique ou autre à bord 

et pouvant être actionné par le pilote assis à son volant.
2) La mise en marche du moteur peut s’effectuer tant sur la grille  de départ 

que dans les stands avec l ’appoint d ’une source d ’énergie extérieure, connec* 
tée provisoirement à la voiture.

Article 9: Marche arrière
Toutes les voitures devront avoir un rapport de marche AR en état de fonc

tionnement lorsque la voiture prend te départ d une épreuve, et pouvant être 
engagé par le pilote assis à son volant.

Article 10: Freins
Toute voiture do it com porter un système de freinage ayant au moins det 

circu its séparés et commandés par la même pédale. Ce système doit éti 
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conçu de manière qu'en cas de fuite ou de défaillance d ’un des circuits 
l'action de la pédale continue à s ’exercer sur au moins deux roues.

Article 11: Roues et pneus
1) Nombre de roues: 4.

2) Les roues doivent être extérieures à la carrosserie, vue en plan, le dis
positif aérodynamique arriére étant enlevé.

3a) Pour les F2: La largeur maximum de tout assemblage pneu-jante ne 
devra pas dépasser 16 pouces.

Diamètre imposé pour les roues AR: 13".
Pour les F3: La largeur des roues complètes est limitée à 11,5".
Diamètre imposé pour les roues arriéres 13":
b) La mesure des largeurs sera effectuée la roue étant montée sur la voiture, 

celle-ci reposant sur ses roues, en état de marcfie, pilote à bord, le pneu étant 
gonflé à sa pression normale d ’ufiiisation.

Ces mesures de largeur ne seront effectuées que sur le boudin du pneu au 
dessus du niveau du moyeu. En aucun cas, la largeur intérieure mesurées 
l'accrocfiage des talons ne pourra dépasser la largeur du pneu.

Article 12: Habitacle
1 ) L ’ouverture dans la carrosserie donnant accès a l’fiabitacle do it présente: 

les dimensions minimales suivantes.
— Longueur: 60 cm.
— Largeur: 45 cm, maintenus sur 30 cm dans un plan tiorizontal du point le 

plus reculé du siège vers l’avant.
Siège conçu de telle sorte qu ’on puisse s’y mettre ou le quitter sans ouver

ture de portière ou déplacement d 'une partie quelconque de la voiture.
Le pilote devra être assis à son volant face à la roufe.
L ’habitacle do it être conçu de telle sorte que le temps maximum nécessaire 

pour la sortie du pilote ne dépasse pas 5", le volant en place.
2) Toutes les voitures doivent être équipées d ’au moins deux rétroviseurs 

assurant au pilote une visibilité arrière de part et d ’autre du véhicule (surface 
minimale de chacun: 55 cm^).

3) Ceintures de sécurité: Le port de deux sangles d ’épaules, d ’une sangle 
abdominale, et de deux sangles d ’entrejambes est obligatoire. Elles doivent 
être fixées à la voiture.

Article 13: Sécurité
1) Extincteurs— Systèmes d'extinction:

a) Produit extincteur: Halon 1211 ou 1301 exclusivement (BCF— BTfvl).
b) Capacité minimale:

Cockpit: 5 Kg.
Compartiment moteur: 2,5 Kg.
c) Emplacement— méthode de fixation: Les bonbonnes d ’extincteurs doi

vent être protégées d ’une manière adéquate, et la bonbonne de l'habitacle doü 
être montée à l’intérieur de la structure principale de la voiture.

Dans tous les cas, les supports des bonbonnes doivent être capables àe 
résister à une accélération de 25 g, quelie qu ’en soit la direction d ’application. 
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d) Temps de decharge;
Compartiment moteur: 10 secondes
Habitacle: 30 ±  5 secondes pour Halon 1211.

60 ±  5 secondes pour Halon 1301.
e) système de commande: Tout système de déclenchement comprenanl 

une source d'énergie propre est autorisé, à condition q u ’il soit possible 
d actionner la totalité des extincteurs en cas de panne des circuits électriques 
principaux.

Le déclenchement automatique par des sondes de température est recom
mandé.

Le pilote assis normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture de séc
urité et le volant en place, do it pouvoir déclencher tous les extincteurs manuel
lement, de même qu'une personne extérieure. Le moyen de déclenchement de 
l'extérieur do it être situé près du coupe-circuit ou com biné avec lui, et doit être 
indiqué par une lettre "E ”  rouge dans un cercle blanc à bordure rouge.

f) Verification des bonbonnes: Le type de produit extincteur, le poids total 
de la bonbonne et la quantité de produit extincteur devront être spécifiés sur 
chaque bonbonne.

g) Fonctionnement: Les deux systèmes doivent se déclencher simultané
ment. Tout moyen de déclenchement est autorisé, toutefo is pour un système 
de déclenchement qui n'est pas exclusivement mécanique, une source d'éner
gie ne provenant pas de la source principale do it être prévue.

En ce qui concerne le déclenchement intérieur, et afin d'éviter un 
déclenchement accidentel du système, un symbole d'avertissement doit être 
mis en place.

Le système do it fonctionner dans toutes les positions de la voiture, même 
lorsque les bonbonnes sont renversées.

2) Pour F2 uniquement:
Système de survie: Un système de survie, composé d'une bonbonne d air

médical reliée au casque du pilote par un tuyau résistant aux flammes doit êlre 
monté sur la voiture et relié au casque du pilote à tout instant.

3) Coupe-circult général: Le pilote assis normalement, ses ceintures ds 
sécurité étant bouclées et le volant étant en place, do it pouvoir couper tous les 
circuits électriques au moyen d'un coupe-circuit anti-déflagrant qui do it aussi 
pouvoir être manoeuvré de l'extérieur de la voiture.

Il do it y avoir également une manette extérieure clairement signalée qi" 
pourra être manoeuvrée à distance par le personnel de secours, à l ’atde d 
crochet. Cette manette do it être située près de la base de la structure àe 
sécurité principale (Art 7, b) et être marquée d'un symbole m ontrant un éclai' 
rouge dans un triangle bleu à bordure blanche, d'au moihs 10 cm de côté.

4) Toutes les voitures doivent être équipées d'une lampe rouge de signalisa
tion d'au moins 15 watts, tournée vers l'arrière et clairement visible de l'arriérs 
qui peut être allumée par le pilote assis au volant, et qui est en état de fonc
tionnement au départ de la course.

Cette lampe aura une surface m inim um de 20 cm^, une surface maximum àe 
40 cm et ne sera pas montée à plus de 10 cm de l'axe longitudinal de I 
voiture.
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5) Structures de sécurité:
a) Toutes les voitures doivent avoir une structure substantielle pour pro

téger les pieds du pilote, capable de supporter une force de compression de25 
p, appliquée à l'avant de la voiture sans que les pédales ne se déplacement vere 
l'arrière de plus de 15 cm, la voiture étant à son poids de course (p).

b) Arceaux:
1) Le premier but de ces d ispositifs  est de protéger le conducteur. Ce butes! 

la considération première de la conception.
2) Toutes les voitures doivent avoir au moins deux structures substantielles, 

mais l'u tilisation de titane est interdite.
La première do it être en avant du volant, mais pas à plus de 25 cm en avant 

de la couronne du volant, et au moins aussi haut que le po in t le plus élevé ie 
cette couronne.

La seconde structure substantielle ne do it pas être placée à moins de 50 cm 
derrière la première. Elle do it avoir une hauteur suffisante pour qu 'une droite 
tirée du haut de la première structure à celui de la seconde passe au-dessusdu 
casque du pilote, lorsque celui-ci est assis normalement dans la voiture, a 
revêtu son casque et attaché ses ceintures de sécurité.

Cette deuxième structure derrière le siège do it être symétrique par rapporta 
l'axe longitudinal de la voiture, et répondre aux dimensions suivantes:

— La hauteur minimale do it être d 'au moins 90 cm mesurés verticaiemeni 
depuis la base de la monocoque.

— Le sommet de l'arceau do it également dépasser le casque du pilote assis 
normalement à son volant d'au moins 5 cm.

Robustesse: Afin d 'ob ten ir une robustesse suffisante des structures sub
stantielles, deux possibilités sont laissées aux constructeurs (jusqu'au 1.1.82]

— Le tube et la (ou les) entretoise(s) doivent être d 'un diamètre minimal de 
1% pouces (3,5 cm), et d'une épaisseur de paroi minimale d'au moins 0,090 
pouce (2 mm). Le matériau devrait être du chrome molytxiène SAE 4 130 ou 
SAE 4 125 (ou équivalent en DIN, NF, etc). (Cette possibilité n'existera plusà 
partir du 1.1.82.)

— La structure substantielle de conception structurale entièrement libre doit 
être capable ce supporter les forces minimales indiquées comme suit: exer- 
cees simultanément au sommet de la structure substantielle, 1,5 p latérale
ment, 5,5 p longitudinalement dans les deux directions, 7,5 p verticalement, P 
étant le poids de la voiture en état de course, étant entendu que les forces 
provoquées sont dirigées sur la structure principale du châssis.

Un certificat signé par un technicien qualifié do it pouvoir être soumis au* 
commissaires techniques d'une épreuve. Il do it être accompagné d'un dessin 
ou d'une photo de la structure considérée, et déclarer que cette structure 
possède la résistance à l'écrasement mentionnée ci-dessus.

Remarques générales
— lorsque des boulons et des écrous sont utilisés, les boulons devraient avoir 

un diamètre m inimal suffisant en fonction du nombre utilisé. Ils devraient être 
de la meilleure qualité possible (de préférence de type avion). Il est déconseilla 
d 'u tiliser des boulons ou des écrous à tête carrée.

— pour la structure principale, il devrait être utilisé des tubes d'un seul ten aol 
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avec des courbes régulières et de rayon constant, ne présentant aucun signe 
de gaufrage ou de défectuosité des parois.

—toutes les soudures devraient être de la meilleure qualité possible et d'une 
pénétration totale (de préférence soudure à l ’arc ou à l'hélium.)

— pour des châssis tubulaires, il est im portant que l'arceau de sécurité soil 
fixé à la voiture de manière à répartir ies forces sur la plus grande surface 
possible. Il ne suffit pas de fixer simplement l'arceau à un seul tube ou à une 
lonction de tutres. L'arceau de sécurité devrait être conçu de manière à être un 
prolongement du châssis lui-méme et non simplement une pièce rapportée.

— il faudrait apporter un soin tout particu lier au renforcement indispensable 
à la structure du châssis, par exemple en ajoutant des entretoises ou des 
plaques de renfort afin de répartir les forces de façon adéquate.

— pour les châssis monocoques, il faudra it adopter de préférence un arceau 
de sécurité complètement fermé dont la partie Inférieure épouserait le profil 
Intérieur de la coque, tenu par des plaques de fixation adéquates. Ce type 
d'arceau de sécurité deviendrait donc une partie intégrante du châssis.

6) Toutes les voitures doivent avoir un repose-tête qui ne se déplace pas de 
plus de 5 cm vers l'arrière lorsqu'une force de 85 kg dirigée vers l'arrière lui est 
appliquée. Il doit être d'une conception telle que la tête du pilote ne puisse pas 
être emprisonnée entre la structure substantielle et le repose-tête.

7) Interdiction de chromer les éléments de suspension en acier d 'une résis
tance à la rupture de plus de 45 tonnes/sq inch (725 N /m m “).

8) L'emploi de tôle de magnésium n'est autorisé que dans des épaisseurs 
de 3 mm ou plus.

9) L’utilisation de titane dans les pièces de suspension ou de direction, ou 
dans les arceaux, est interdite.

Article 14: Carburant
1) Le seul carburant autorisé pour les moteurs à pistons est l'essence pos

sédant les caractéristiques suivantes:
— 102 RON maximum, la mesure étant effectuée selon la norme ASTM D 2699 

et l'acceptation ou le rejet du carburant selon ASTM D 3244 avec une certitude 
de 95%.

— 2% d'oxygène et 1% d'azote en poids comme pourcentages maxima, le 
reste du carburant étant constitué exclusivement d'hydrocarbures et ne con
tenant ni alcools, dérivés nitrès ou autres additifs pouvant augmenter la puis
sance.

Dans les pays où l'on ne peut se procurer commercialement de c a r b u r a n t  
convenant aux moteurs de F2 ou F3 et où les lois du pays interdisent l'importa
tion d'un tel carburant, l'ASN doit ob ten ir une dispense de la FISA pour l'util
isation de carburant aviation qui sera ensuite fourni par les organisateurs e t 
devra être utilisé par tous les concurrents.

2) En tant que comburant, seul de l'a ir peut être mélangé au carburant.

Article 15: Texte final
Le texte final de ces règlements est le texte Français, qui sera utilisé en cas 

de controverse sur leur interprétation.
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C) Art 277— Voitures de course de Formule Libre (Groupe 8):
Il est permis d'organiser des com pétitions sportives ouvertes à d'autres voi

tures que ceiles définies dans un des précédents groupes de i'Annexe J.
Toutes ies prescriptions concernant les voitures et en particulier toute limita

tion de cylindrée-moteur sont alors à la discrétion des organisateurs et il ieuf 
leur appartient de les faire figurer le plus explicitem ent possible dans le 
Règlement particulier de l'épreuve, lequel do it en tout état de cause être 
approuvé par l'Autorité Sportive Nationale responsable devant la FIA,

Toutefois, les voitures de course ne répondant à aucune des formules inter
nationales devront pour raisons de sécurité, répondre aux prescriptions 
générales des Art: 253 b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o), et de l'A rtic le 274.3.5 (1" 
paragraphe).

TITR E  5— FORMULES NATIO NALES

Enregistrement de Formules nationales

La FiSA acceptera d 'étudier l'enregistrement de formules dites 'nationales 
afin de diffuser sur le plan international leurs prescriptions techniques et 
d'assurer une certaine stabilité et une uniform isation des règlements ies régis
sant.

1 —  Conformément à l'artic le 253, tout AON a le dro it de définir une 
réglementation s'appliquant à des types déterminés de voitures de courses de 
formule libre, dénommées ci-après: 'Formules Nationales',

2 — Ne sont recevables pour enregistrement que ies demandes présentées 
par au moins 2 Autorités Sportives Nationales et concernant une Formule 
Nationale utilisée dans 2 pays au moins.

3 — La FIA acceptera conform ément à l'A rtic le 2 précédant, d'enregistrer sur 
une base volontaire tout ensemble de prescriptions définissant de telles For
mules Nationales.

Les règlements ainsi enregistrés par la FIA seront applicables dans les pays 
dont les ACN ont déclaré y adhérer.

La déclaration faite par une Autorité Sportive Nationale d'adopter un règle
ment d'une Formule Nationale déterminée n'est valable que pour le règlement 
tel qu ’il a été déposé à l'orig ine à la FIA et cette Autorité Sportive Nationale est 
habilitée à retirer cette déclaration si ce règlement est modifié par la suite.

Un retrait de déclaration pour un m otif autre que celui mentionné ci-dessus, 
do it obligatoirement être communiqué à la FIA avant le 31 décembre pour être 
valable à partir de l'année suivante.

4 — A partir du moment où une telle. Formule Nationale est enregistrée, son 
appellation ne pourra plus être utilisée, dans les pays dont les ACN ont adopté 
le règlement déposé, que pour des voitures entièrement conformes au règle
ment déposé et approuvé par la FIA.

5 — Toute demande d'enregistrement de Règlement de Formule Nationale 
do it être communiquée à la FIA au plus tard le 1er octobre pour être valable à 
partir du 1er janvier de l'année suivante.

Les Formules Nationales pourront (mais ce n'est pas obligatoire) faire l'objet 
de restrictions en ce qui concerne le moteur ou autres éléments de construc
tion pour ne permettre que l'utilisation de pièces d'une marque donnée. Une 
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telle formule de marque unique pourra prendre un nom commercial distinct 
correspondant aux restrictions appliquées.

6 — Les Autorités Sportives Nationales ayant adopté une Formule Nationale 
déterminée peuvent déposer une demande à la FIA en vue de l'organisation 
d'une récompense englobant plusieurs pays. Toute demande de ce type sera 
soumise à l'appréciation de la FISA, dont la décision sera fonction du nombre 
de pays intéressés par l'organisation d'une épreuve incluse dans cette récom
pense et de l'opportunité ou la nécessité de l'intérêt général du Sport Auto
mobile d 'in trodu ire  une telle form ule de compétition.

7 — L'organisation de tout autre type de récompense Internationale, satts 
l'accord de la FIA, ique l'on prescrit dans l'A rtic le 6 ci-dessus, entraînera 
l'application de sanctions.

Formules Nationales enregistrées par la FIA
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F. V, (D) 1300 VW 1300 VW 1300 
Monoplace

Formel V Europa E.V,
Volkswagen-Motorsport.
Ikarusallae 34,
D-3000 Hannover 1

F. (D) 
Super V

1600 VW 1600 Monoplace Formel V Europa E.V. 
Volkswagen-Motorsport. 
Ikarusallae 34,
D-3000 Hannover 1

F. Ford (GB) 1600 Cortina
GT

Monoplace RAC British Motor 
Sports Council,
31 Belgrave Square, 
London SW1X8QH

F. Renault (F) 1565 Renault
Gordini

Monoplace FFSA, 136 rue de 
Longchamp, Paris 16e _

F. Renault 
Europe (F)

1596 Renault
Gordini

Monoplace FFSA, 136 rue de 
Longchamp, Paris 16e _

254


