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au Code Sportif International, 1986 
(classification, definition et 
specif icat ions des voitures) 
En cas de diveraence d'interprétation entre les termes des diverses 
traductions de6 réglernents'officiels de la FISA, le texte français 
fera seul foi. Toute modification paraîtra dans le Bulletin Sportif 
mensuel de la FISA. 

to the International Sporthg Code, 
1986 (classification, definition and 
specifications of cars) 
In the case of differences of interpretation as regards the terms 
used in the various translations of official FlSA regulations, only 
the French text will be considered authentic. Any amendments will 
be published in the monthly FlSA Motor Sport Bulletin. 

O 1986 Fédération Internationale de l'Automobile 
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Art. 251 - 
1) CLASSlFICAT10N 

1 . l )  CATEGORIES ET GROUPES 
Les automobiles utilisées en compétition sont réparties dans les catégo- 

ries et groupes suivants : 
Catégorie ! : Voitures de production (Gr. N) 

Voitures de Tourisme (Gr. A) 
Voitures de Sport (Gr. B) 
(Voitures de Grand Tourisme). 

Catégorie II : Sport Prototype Car (Gr. C) 
Groupe D : Voitures de Course de Formule Internationale. 
Groupe E : Voitures de Course de Formule Libre. 

1.2) CLASSES BE CYLIMDRÉE 
Les voitures seront réparties d'après leur cylindrée-moteur, dans les 15 

classes suivantes : 
1. Cylindrée inf. ou égale à 500 cc 
2. Cylindrée sup. à 500 cc et inf. ou égale a 600 cc 
3. > I  600 cc >, > I  700 cc 

obader
Texte surligné



Annexe " J " -  Définitions 
4. 7 ,  700 cc 3 ,  9 1  

7 7  I I  7 ,  

850 cc 
5. 850 cc 

7 ,  1 1  1 ,  

1 .O00 cc 
6. 1 .O00 cc 

I I  ,, 7 ,  
1.150 cc 

7. 1.150 cc 
1 I I  1 ,  

1.300 cc 
8. 1.300 cc 

7 ,  3 ,  1 7  

1.600 cc 
9. 

7 ,  
1.600 cc ,> J I  

2.000 cc 
1 O. 2.000 cc 

T I  1 1  > >  
2.500 cc 

11. 2.500 cc 
> >  9 ,  7 ,  

3.000 cc 
12. 3.000 cc 

7 I ,  I I  1 '  
4.000 cc 

13. 4.000 cc ,, I I  

5.000 cc 
14. 5.000 cc 6.000 cc 
15. 11 6.000 cc 
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 suivants les 
circonstances propres à leurs épreuves. 

Aucune classe ne pourra être subdivisée. 

2) DEFINITIONS 
2.1) GÉNÉRALITÉS 

2.1.1) Voitures de production de série (catégorie 1): 
Voitures au sujet desquelles a été constatée, à la demande du construc- 

teur, la fabrication en série d'un certain nombre de voitures identiques (voir 
ce mot) dans une période de temps donnée, et destinées A la vente normale à 
la clientèle (voir cette expression). Les voitures doivent être vendues confor- 
mes à la fiche d'homologation. 

2.1.2) Voitures de compétition (categorie II): 
Voitures construites à l'unité et uniquement destinées à la compétition. 
2.1.3) Voitures idèntiques : 
Voitures appartenant à une même série de fabrication et qui ont la même 

carrosserie (extérieure et intérieure), les mêmes parties mécaniques et le 
même châssis (étant entendu que ce châssis peut être partie intégrante de la 
carrosserie dans le cas d'un ensemble monocoque). 

2.1.4) Modèle de voiture : 
Voiture appartenant à une série de fabrication qui se distingue par une 

conception et une ligne extérieure déterminées de la carrosserie, et par une 
même exécution mécanique du moteur et de l'entraînement des roues. 

2.1.5) Vente normale : 
II s'agit d'une distribution à la clientèle particulière par le service commer- 

cial du constructeur. 
2.1.6) Homologation : 
C'est la constatation officielle faite par la FlAlFlSA qu'un modèle de voi- 

ture déterminé est construit en série suffisante pour être classée dans les 
Voitures de Production (Gr. N), Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de 
Sport (Gr. B) du présent règlement. La demande d'homologation doit être pré- 
sentée à la FIAIFISA par I'ASN du pays de construction du véhicule et donner 
lieu à l'établissement d'une fiche d'homologation (voir ci-après). 

Elle doit être faite en conformité avec un réglement spécial dit "règlement 
d'homologation" établi par la FIAIFISA. 

Toute homologation d'un modèle construit en série devient caduque 5 ans 
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après l'abandon définitif de la construction en série dudit modele (produc- 
t ion annuelle inférieure a 10 % du minimum de production du groupe consi- 
déré). 

L'homologation d'un modèle ne peut être valable que dans un seul groupe, 
Voitures de Production (Gr. N)IVoitures de Tourisme (Gr. A). Le passage en 
Groupe Voitures de ProductionlVoitures de Tourisme, ou Voitures de Sport 
d'un modèle déjà homologué en Groupe Voiture de Sport (Gr. B) annule l'effet 
de la première homologation. 

2.1.7) Fiches d'homologation : 
Tout modèle de voiture homologué par la FIAIFISA fait l'objet d'une fiche 

descriptive dite fiche d'homologation, sur laqueile sont indiquées les carac- 
téristiques permettant d'identifier ledit modèle. 

Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le construc- 
teur. Selon le groupe dans lequel courent les concurrents, les limites des 
modifications autorisées en compétition internationale par rapport à cette 
série, sont indiquées par l'Annexe J. 

La présentation des fiches au contrôle de vérification etlou avant le départ 
pourra être exigée par les organisateurs qui seront en droit de refuser la parti- 
cipation du concurrent en cas de non-présentation. 

En ce qui concerne le Groupe Voitures de Production (Gr. N), outre la fiche 
spécifique à ce groupe, on devra é~alement présenter la fiche Groupe Voitu- 
res de Tourisme (Gr. A) (ou le trafisfert FiSA en Groupe A). 

Au cas où la comparaison d'un modèle de voiture avec sa fiche d'homolo- 
gation laisserait subsister un doute quelconque, les commissaires techni- 
ques devraient se référer au manuel d'entretien édité à l'usage des conces- 
sionnaires de la marque ou bien au catalogue général comportant la liste des 
pièces de rechange. 

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

II appartient au concurrent de se procurer la fiche d'homologation concer- 
nant sa voiture, auprès de I'ASN du pays de construction de son véhicule, ou 
auprès de la FIAIFISA. 

Description : Une fiche se décompose de la façon suivante : 
1) Une fiche de base décrivant le modèle de base. 
2) Eventuellement un certain nombre de feuilles supplémentaires décri- 

vant des extensions d'homologation qui peuvent être des "variantes", des 
"errata" ou des "évolutions". 

a) Variantes (VF, V0) 
Ce sont soit des variantes de fournitures (VF) (2 fournisseurs livrent au 

constructeur une même pièce et le client n'est pas en mesure de choisir), soit 
des options (VO) (livrables sur demande et disponibles chez les concession- 
naires). 

b) Erratum (ER) 
II remplace et annule un renseignement erroné fourni précédemment par le 

constructeur sur une fiche. 
c) Evolution (ET-ES) 
Caractérise des modifications apportées à titre définitif au modèle de 

base (abandon complet de la fabrication du modèle sous son ancienne forme 
pour l'évolution du type ET), ou une évolution sportive (ES) destinée à rendre 
plus competitif un modèle. 

Utilisation 
1) Variantes (VF, V0)  
Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d'une variante, 
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à sa convenance qu'à la condition que toutes les données techniques du 
véhicule ainsi conçu se trouvent conformes à celles qui sont décrites dans la 
fiche d'homologation applicable à l a  voiture, ou expressément autorisées 
par l'annexe J. Par exemple, le montage d'un étrier de frein défini sur une 
fiche variante n'est possible que si la surface de freinage, les dimensions 
des garnitures, etc. ainsi obtenues se trouvent indiquées sur une fiche appli- 
cable a la voiture concernée (Voir aussi Art. 254.2 pour le Groupe Voitures de 
Production (Gr. il). 

2) Evolution du type (ET) 
(Voir aussi Art. 254.2 pour le Groupe Voitures de Production (Gr. N). 
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné (indépendam- 

ment de sa date réelle de sortie d'usine), et donc une évolution doit 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 
précédentes doivent également être appliquées, sauf s'il y a incompatibilité 
entre elles : par exemple, si deux évolutions sur les freins ont lieu successi- 
vement, on utilisera uniquement celle correspondant par la date au stade 
d'évolution de la voiture. 

Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le construc- 
teur. Selon le groupe dans lequel courent les coricurrents, les limites des 
modifications autorisées en compétition internationale, par rapport à cette 
série, sont indiquées par l'Annexe J. 

3) Evoiution sportive (ES) 
La fiche ES se référant a une extension préalable, ou à la fiche de base, la 

voiture doit correspondre au stade d'évolution correspondant à cette réfé- 
rence ; de plus l'évolution sportive doit être appliquée intégralement. 

2.1.8) Parties mécaniques 
Toutes celles nécessaires a la propulsion, la suspension, la direction et le 

freinage, ainsi que tous accessoires mobiles ou non qui sont nécessaires à 
leur fonctionnement normal. 

2.2) DIMENSIONS 
Périmètre de la voiture vue du dessus : 
II s'agit de la voiture telle que présentée sur la grille de départ, pour 

l'épreuve considérée. 

2.3) MOTEUR 
2.3.1) Cylindrée : Volume engendré dans le ou les cylindres moteurs par le 

déplacement ascendant ou descendant du ou des pistons. 
Pour tous les calculs concernant la cylindrée des moteurs, le nombre JT 

sera pris forfaitairement à 3,1416. 
2.3.2) Suralimentation : 
Augmentation de la masse du mélange air-carburant dans la chambre de 

combustion (par rapport à la masse induite par la pression atmosphère nor- 
male, le "ram-effect" et les effets dynamiques dans les systèmes d'admis- 
sion etlou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. 

L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée comme surali- 
mentation (voir Art. 3.1. des Prescriptions Générales). 

2.3.3) Bloc-cylindr~ : 
Le carter de vilebrequin et les cylindres. 
2.3.4) Collecteur d'admission : 
- Capacité recueillant le mélange air-carburant à la sortie du (des) carbu- 
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rateur(s) et allant jusqu'aux orifices d'entrée de la culasse dans le cas d'une 
alimentation ti carburateurs. 
- Capacité située entre le papillon du dispositif contrôlant le débit d'air 

et allant jusqu'aux 0rifice.s d'entrée de la culasse, dans le cas d'une alimen- 
tation à injection. 
- Capacité recueillant l'air à la sortie du filtre à air et allant jusqu'aux ori- 

fices d'entrée de la culasse, dans le cas d'un moteur diesel. 
2.3.5) Collecteur d'échappement : 
Capacité recueillant les gaz à la sortie de la culasse et allant jusqu'au pre- 

mier plan de joint le séparant de ia continuation du système d'échappement. 
2.4) TWAIN ROULANT 

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

le pneumatique. 
2.4.2) 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. 
2.4.3) Suspension Mac Pherêon : 
Tout systeme de suspension comprenant un élément télescopique n'assu- 

rant pas nécessairement la fonction d'amortissement etlou de suspension et 
portant la fusée, articulée en sa partie supérieure sur un seul pivot d'ancrage 
solidaire de la carrosserie (ou du châssis) et pivotant en sa partie inférieure 
sur un levier transversal assurant le guidage transversal et longitudinal, ou 
sur un levier transversal simple maintenu longitudinalement par une barre 
anti-roulis ou une biellette de triangulation. 
2.5) CHASSIS-CARROSSERBLE 

2.5.1) Chôssis : 
Structure d'ensembie de la voiture qui assemble les parties mécaniques et 

la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de ladite structure. 
2.5.2) Carrosserie : 
- a I9ext6rieur : toutes les parties entigrement suspendues de la voiture, 

léchées par les filets d'air. 
- à I'int@rieus : l'habitacle et le coffre à bagages. 
II convient de distinguer les groupes suivants de carrosseries : 
1) carrosserie complètement fermée ; 
2) carrosserie complètement ouverte ; 
3) carrosserie transfomable : à capote souple, rigide, man~uvrab le  ou à 

dôme amovible. 
2.5.3) Sikge : 
Les deux surfaces constituant le coussin de sihge et le dos de siège ou 

dossier. 
Dos de si&e ou dossier : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale d'une personne norma- 

lement assise, vers le haut. 
Coussin du sihge : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de cette même per- 

sonne, vers l'avant. 
2.5.4) Coffre(s) à bagages : 
Tout(s) volume(s) distinct(s) de l'habitacle et du compartiment moteur et 

daté à l'intérieur de la structure du véhicule. 
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Ce (ces) volume(s) est (sont) limité(s) en longueur par la (les) structure(s) 
fixe(s) prévue(s) par le constructeur etlou par la face AR des siéges les plus 
en AR dans leur position la plus reculée, etlou le cas échéant inclinée à 15" 
vers l'AR au maximum. 

Ce (ces) volume(s) est (sont) limité(s) en hauteur par la (les) structure(s) 
fixe(s) etlou la (les) séparation(s) amovible(s) prévue(s) par le constructeur ou, 
a défaut, par le plan horizontal passant par le point le plus bas du pare-brise. 

2.5.5) Habitacle : 
Volume intérieur dans lequel se placent le pilote et le (les) passager(s). 
2.5.6) Capot-rn~teur : 
Partie exterieure de la carrosserie qui s'ouvre pour donner a c c b  au 

moteur. 
2.5.7) Aile : 
Une aile est la partie définie comme suit, Ci condition qu'elle soit rivetée, 

vissee ou boulonnée sur la carrosserie : 

( b o u l o n  

< 
( oü rivet 

Aile avant : partie définie par la face intérieure de la roue compléte de la 
voiture standard (C1IC1) et le bord le plus bas de laides vitres latérales ( N A )  
et le bord avant de la porte avant (B1IB1). 

Aile arrikre artie définie par la face intérieure de la roue complète de la 2 voie standard ( 2lC2) et le bord le plus bas de laldes vitres latérales (AIA) et le 
bord arriere de la porte arriére (B21B2). 

Dans le cas d'une voiture ai deux portes BIIB1 et B21B2 seront définis par 
l'avant et I'arriére de la même porte. 
2.6) SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

Phare: toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau de profon- 
deur dirigé vers I'avant. 
2.7) CARBURANT 

Résenroir de carburant : toute capacité contenant du carburant suscepti- 
ble de s'écouler par un moyen quelconque vers le réservoir principal ou vers 
le moteur. 



1) GGN~RALITES 
1.1) Toute modification est interdite si elle n'est pas expressément autori- 

sée par le règlement spécifique du groupe dans iaquelle la voiture est enga- 
gée, ou les prescriptions générales ci-dessous, ou imposée par le chapitre 
"équipement de sécurité". 

1.2) Applieatiora des prescriptions gén@ralss 
Les prescriptions générales doivent être observées en cas ou les spécifi- 

cations des Voitures de Production (Gr. N), Voitures de Tourisme (Gr. A), ou 
Voitures de Sport (Gr. B) ne prévoient pas de prescription plus stricte. 

1.3) Modalif& de changements de groupes et regroupements autorises 
Les voitures appartenant originellement aux Voitures de Prodclction (Gr. 

id), mais ayant été l'objet de modifications ou d'adjonctions dûment décla- 
rées et qui excèdent les limites prévues par ce groupe, peuvent passer dans 
les Voitures de Tourisme (Gr. A), si elles sont prévues au règlement particu- 
lier de l'épreuve, et si elles se trouvent conformes aux prescriptions de ce 
Groupe. 
2) DIMENSIONS ET POIDS 

2.1) Garde-au-sol 
Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneurnati- 

ques situ& d'un même côté sont dégonglés. 
2.2) Lest 
II est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, ài 

condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, 
facilement scellables, placés sur Be plancher de i'habitacle, visibles et plom- 
bés par les commissait-es. Une roue de secours peut être utilisée comme lest, 
dans les conditions ci-dessus. 

Application: Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. 5). 
Aucune sorte de lest n'est permise sur les Voituies de Production (Gr. N). 
Toutefois, en rallye, il sera permis de transporter outillage et piéces de 
rechanche adaptables à la voiture, dans les conditions prévues par l'Art. 
253 a) - Tout objet présentant des dangers (batterie, produits inflammables, 
etc.) doit être transportée en-dehors de l'habitacle. 
5) MOTEUR 

3.1) Suralirneertatlon 
En cas de suralimentation, la cylindrée nominale sera affectée du coeffi- 

cient 1,4 et la voiture sera reclassée dans la classe qui correspond êu volume 
fictif résultant de cette multiplication. La voiture sera traitée en toutes cir- 
constances comme si sa cylindrée-moteur ainsi majorée était sa cylindrée 
réelle. Ceci est valable notamment pour son classement par classe de 
cylndrée, ses dimensions intérieures, son nombre de places, son poids mini- 
mum, etc. 

N.B. : La FiSA se réserve le droit de changer le coefficient de suralimenta- 
tion à partir de 01.01.1987. 

3.2) Formule d'équivaknce entre moteur à pistons alternatifs et moteur ti 
pis!sis(s) rota%ib(s) 

(du type couvert par les brevets NSU-Wankel) 
La cylindrée équivalente est de 4,8 fois le volume determiné par la diffé- 
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rence entre la capacité maximale et la capacité minimale de la chambre de 
travail. 

3.3) Formule d'équivalence entre moteurs à pistons alternatifs et moteurs 
à turbine 

Cette formule est la suivante : 

S = Section d e  passage - exprimés en centimètres carrés - de l'air 
haute pression à la sortie des aubes du stator (ou à la sortie des aubes du ler 
étage si le stator comporte plusieurs étages). Cette section est la surface 
minimale mesurée entre les aubes fixes du ler étage de la turbine haute pres- 
sion. Dans le cas où l'angle d'ouverture de ces aubes serait variable, on pren- 
dra leur ouverture maximale, afin de présenter la plus grande surface possi- 
ble lors de la détermination de la section de passage S. La section de pas- 
sage est égale au produit de la hauteur (exprimée en cm) par la largeur (expri- 
mée en cm) et par le nombre d'aubes. 

T = Taux de pression relatif au compresseur du moteur à turbine. II est 
obtenu en multipliant entre elles les valeurs correspondant a 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 éta e. 
Exemple d'un compresseur a un tage radial et 6 étages axiaux subsoni- 

ques : 
8 

4,251 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1 , 1 5 0 ~  4,25 x 1 , lY  
C = Cylindrée Aquivalente de moteur à pistons alternatifs, exprimée en 

cm3. 

3.4) Tout moteur dans lequel du carburant est injecté et $rd6 après une 
lumière d'échappement est pour le moment interdit. 

3.5) Equivalences entre moteurs à pistons alternatifs et moteurs de types 
nouveaux 

La FlSA se réserve le droit d'apporter des modifications aux bases de com- 
paraison établies entre moteurs de type classique et moteurs de type nou- 
veau en donnant un préavis de 2 ans partant du ler janvier qui suivra la déci- 
sion prise. 

3.6) Tuyauterie d'échappement et siiencieux 
Même lorsque les prescriptions particulières a un groupe autorisent le 

remplacement du silencieux d'origine, les voitures participant à une épreuve 
sur route ouverte devront toujours comporter un silencieux d'échappement 
conforme aux règlements de police du ou des pays parcourus au corlrs de 
l'épreuve. 

Les orifices des tuyaux d'échappement devront être situés à une hauteur 
maximale de 45 cm et minimale de 10 cm par rapport au sol. La sortie sera 
limitée vers l'avant et ne devra en aucun point faire saillie par rapport à la t6le 
de la carrosserie. En outre, une protection efficace devra être prévue afin que 
les tuyaux cnauds ne puissent causer de brûlures. 
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Le système d'échappement ne doit pas avoir un caractère provisoire. Les 
gaz d'échappement ne pourront en sortir qu'à l'extrémité du système. Les 
pièces du châssis ne doivent pas être utiiisées pour l'évacuation des gaz 
d'échappement. 

Echappement catalytique: Dans les cas où un modèle de voiture serait 
homologué en deux versions possibles (échappement catalytique et autre), 
les différences caractérisant la version catalytique seraient portées en 
(( informations complémentaires )> de la fiche de base. Les voitures devront 
être conformes, soit à une version, soit a l'autre, à l'exclusion de tout 
mélange entre les deux versions. 

3.7) Mise en marche & bord diai v6hiêde 
DAmarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, pouvânt être 

actionné par le pilote assis à son volant. 

4) TRAMSMlSSlON 
Toutes les voitures devront avoir une boîte de vitesses comportant obliga- 

toirement un rapport de marche arriere en état de fonctionnement lorsque la 
voiture prend le départ d'une épreuve, et pouvant être engagé par le pilote à 
son volant. 

5) ROUES 
Mesure de largeur des roues : 
La roue étant montée sur la voiture et reposant sur le sol, le véhicule étant 

en état de course, pilote à bord, la mesure de la largeur de roue sera effec- 
tuée en n'importe quel point de la circonférence du pneu, sauf dans la zone 
en contact avec le sol. 

Quand des pneus multiples sont montés comme partie d'une roue com- 
plète, celle-ci doit respecter les dimensions maximales prévues pour le 
groupe dans lequel i ls sont utilisés (Voir Articie 255.5 et 256.5). 

Application : Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. 5). 

6) CARROSSERIE 
6.1) Les véhicules à carrosserie transformable devront être conformes à 

tous points aux prescriptions concernant les voitures à carrosserie ouverte. 
6.2) Dimensisns int6rieuses minimales : 
Si une modification autoris6e par l'Annexe J affecte une dimension portée 

à la fiche d'homologation, cette dimension ne pourra être retenue comme cri- 
t&re d'éligibilité de cette voiture. 
6.3) Habitacle : 
I l  ne sera pas permis d'installer quoi que ce soit dans l'habitacle, à I'excep- 

tion de : roue(s), outillage, pièces de rechange, équipement de sécurité, équi- 
oement de communication, lest (si celui-ci est autoris&), réservoir de fluide 
de lave-glace (Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. 6) seule- 
ment). L'espace et le siége du passager d'une voiture ouverte ne doivent en 
aucune façon être recouverts. 

Les conteneurs pour les casques er outils situ& dans l'habitacle doivent 
être constitues de matériaux non-inflammables. 

7) ECLAIRAGE 
Un feu anti-brouillard peut être changé en un autre dans la mesure ou le 

montage d'origine est ie même. 
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8) CARBURANT-COMBURANT 
8.1) L'utilisation de "carburant commercial" est obligatoire, c'est-à-dire 

celle de carburant fabriqué par une compagnie pétroliére et distribué cou- 
ramment par les stations-service d'un même pays. Pourront donc être utili- 
sés tous les carburants commerciaux du pays où se déroule l'épreuve, sans 
autre adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente usuelle n'augmen- 
tant pas I'indice d'octane, ou d'eau. 

Pourront également être utilisés dans les mêmes conditions, celui ou ceux 
des carburants qui, en Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne, présente- 
ront l'indice d'octane le plus élevé (déterminé par la Research Method). A 
défaut de pouvoir être facilement importé dans le pays où se déroule 
I'épreuve, ce dernier carburant pourra être remplacé par un autre de qualité 
similaire ayant le même indice d'octane (RON), avec une tolérance de + 1, 
spécialement fabriqué par une compagnie pétrolière. 

Lors de l'introduction sur le marché en Allemagne, France, Italie ou 
Grande-Bretagne, d'un nouveau carburant commercial a indice d'octane plus 
élevé que ceux existant précédemment, la compagnie pétroli8re devra en avi- 
ser la FIA par lettre recommandée et ce nouveau carburant commercial (ou 
son équivalent, comme il est dit ci-dessus) pourra 6tre utilisé dans les cour- 
ses A partir du 30e 'OUF qui suivra la date d'envoi de la lettre recomrnand8e. 
Les compagnies p k troliéres fournissant directement du carburant aux con- 
currents d'une course devront faire parvenir aux organisateurs les caractéris- 
tiques et un échantillon du carburant fourni en quantité suffisante pour pro- 
céder aux analyses nécessaires, ainsi qu'une attestation spkcifiant que ce 
carburant est conforme aux prescriptions ci-dessus. 

8.2) En tant que comburant, seul de I'air peut être mélangé au carburant. 

8.3.) ProcBduire de ravitaillement 

Accoupleur stsndardiç6 : 
- Dans le cas d'un système centralisé fourni par les circuitseou d'un 

s y s t h e  fourni par les concurrents, le tuyau de remplissage devra efre muni 
d'un accoupleur étanche s'adaptant sur l'orifice standardisé monté sur la 
voiture. Les normes de cet orifice sont données dans le croquis de la 
page 252. 
- Toutes les voitures doivent être munies d'un orifice de remplissage 

conforme & ce croquis. Cet orifice de remplissage étanche obéit au principe 
de l'homme mort et ne doit donc incorporer aucun dispositif de retenue en 
position ouverte (billes, crabots, etc.). 
- La (ou les) miçe(s) I'air libre doit être équipde d'un (de) clapet(s) antire- 

tour et de soupapes de fermetures conçues selon le même principe que les 
orifices de remplissage standards, et d'un diamètre identique. Lors d'un ravi- 
taillement, les sorties de mises & 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 minimale de 20 litres, 
muni d'un système de fermeture le rendant totalement étanche. Les bidons 
de dégazage doivent être vidés au début de I'op6ration de ravitaillement. 

Dans le cas où les circuits ne pourraient mettre un système centralisé A 
disposition des concurrents, ceux-ci ravitailleraient selon la procédure 
ci-dessus. En aucun cas, le niveau de la réserve de carburant qu'ils utilise- 
ront ne pourra se situer à plus de 3 mktres au-dessus du niveau de la piste A 
l'endroit du ravitaillement, et ce pendant toute la durée de I'épreuve. 
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- Les bidons de dégazage doivent être conformes au croquis suivant : 

20 mm 0 (intérieur) = 
tuyau flexible p plaques de déflexion 

- La réserve de carburant, ainsi que toutes les parties métalliques du 
systéme de ravitaillement à partir de l'accouplement au-dessus du débitrné- 
tre jusqu'au réservoir et son support doivent être connectés électriquement à 
la terre. 

Elle devra également répondre au dessin suivant : 

canal bouchon de 
d'air remplissage 

bouchon tgnifugé et 
anti-explosion 

- - - -  
m. - -  - - -  . -  
P -  - - C D -  

Applications : Pour les Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. 
B), se référer aux prescriptions générales des Championnats FIA. 



DISPBS1,TIFS DE S ~ ~ U R I T É  POUR TOUTES LES $PREUVES AUTOMOBILES 
DE CATEGORIE I INSCRITES AU CALENDRIER SPORTIF DE LA FIA. 

1) Une voiture dont la construc:ion semblerait présenter des dangers 
pourra être exclue par les Commissaires Sportifs. 

2) Si un dispositif est facultatif, i l doit être monté de façon conforme aux 
règlements. 
3) CONDUITS, CANALISATBBNS ET ~QUBPEMENT ELECTR~QUE 

Une protection des tuyauteries d'essence, d'huiie et des canalisations du 
système de freinage devra être prévu à l'extérieur contre tout risque de dété- 
rioration (pieux, corrosion, bris mécanique, etc.), et à l'intérieur contre tout 
risque d'incendie. 

Si le montage de série est conservé, aucune protection supplémentaire ne 
sera nécessaire. 

Application: obligatoire pour Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de 
Sport (Gr. BI. 
4) S ~ C L B R ~ T E  DE FREINAGE 

Double circuit commandé par la même pédale : l'action de la pédale doit 
s'exercer normalement sur toutes les roues ; en cas de fuite en un point quel- 
conque de la canalisation ou d'une défaillznce quelconque de la transmis- 
sion de freinage, l'action de la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur 
deux roues. 

Application : montage obligatoire pour tous les groupes. Si ce système est 
monté en série, aucune modification n'est nécessaire. 
5: F~XATIONS SUPPL~MENTAIRES 

Au moins deux fixations supplémentaires pour chacun des capots AV et 
AR, les fixations d'origine étant rendues inopérantes. Les objets importants 
transportés à bord du véhicule (tels que roue de secours, trousse à outils, 
etc.) doivent être solidement fixés. 

Application : obligatoire pour les Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de 
Sport (Gr. B) ; facultatif pour les Voitures de Production (Gr. N). 
6) CEINTURES DE SÉCUWITÉ 

Port d'une sangle diagonale et d'une sangle abdominale ; points de fixa- 
tion à la coque : 3. 

Application: obligatoire pour toutes les Voitures de Production (Gr. N), 
ainsi que les Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. B), partici- 
pant aux rallyes. 

Port de deux sangles d'épaules et d'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 de Tourisme (Gr. A), Voi- 
tures de Sport (Gr. B), sauf dans les rallyes. II est permis de pratiquer un trou 
dans un siège de série pour permettre le passage d'une ceinture de sécurité. 
7) EXTINCTEURS - SYSTEMES D'EXTINCTION 

i ls devront avoir les caractéristiques suivantes : 
RALLYE, CIRCUIT, (quantités minimales) 4 kg Halon 1211 ou 1301 
SLALOM, ou poudre ou équivalent' 
COURSE DE COTE en 2 bouteilles maxi 

*&uivalent: produit dont d'efficacité et la non-toxicité est au moins égale à 
celle du Halon 121 1. 
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N.B. : Les systèmes installés sont autorisés en Voitures de Tourisme (Gr. 
A), Voitures de Sport (Gr. B), en remplacement du systéme prévu dans cet arti- 
cle. Dans ce cas, se reporter au règlement Voitures Sport Prototype (Art. 4.4). 

7.1 . l )  Fixation 
Chaque bonbonne d'extincteur doit être montée de telle maniére qu'elle 

soit capable de r6sister A une accélération de 25 g, quelle qu'en soit la direc- 
tion d'application. Seules les fixations métalliques à degagement rapide 
seront acceptées. 

7.1.2) Fonctionnement DQelenchernent 
Le (les) extincteur(s) devra (devront) être facilement accessible(s) au pilote 

et au CO-pilote. 
7.1.3) V6rificatlons 
Le type ae produit extincteur, le poids total de la bonbonne et la quantité 

de produit extincteur devront être spécifiés sur la (les) bonbonne(s). 
7.1.4) En Circuit, Rallye, Slalom, Course de Cdte 
Les voitures 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 équivalent. 

8) ARCEAU DE SÉCURITE 
8.1) QÉFINITION 

8.1.9) Armature de sécurlt6 
Armature structurale composée de tubes, de connexions et de points 

d'implantation. Elle est conçue afin d'éviter une déformation importante en 
cas d'accrochage ou de tonneau. 

8.1.2) Arceau de çQçurltt6 
Armature structurale composée d'un arceau principal, de connexions et de 

points d'implantation. 
8.1.3) Cage de scicuritci 
Armature structurale composée d'un arceau principal et d'un arceau avant, 

ou compos6e de deux arceaux latéraux, de connexions et de points d'implan- 
tation. 

8.1.4) Arceau prhclpal 
Armature constituée d'un cadre vertical situé dans un plan transversal par 

rapport à I'axe de la voiture, près des dossiers des siéges avant. 
8.9.5) Arceau avant 
Identique à I'arceau principal, mais dont la forme épouse les montant du 

pare-brise et la partie avant du toit. 
8.1.6) Arceau latéral 
Armature constituée d'un cadre vertical situé dans un plan longitudinal par 

rapport à I'axe de la voiture, sur le côté droit ou le côté gauche. Le montant 
arriére doit étre place contre ou derrière le dossier du siège avant ; (Dessin 
6) : au cas où I'arceau principal serait utilisé comme montant arriére, la con- 
nection doit être situ6e près du toit (Dessin 4 a) ; le montant avant doit se 
trouver prés du pare-brise et du tableau de bord. Le conducteur et son coéqui- 
pier ne doivent pas être gênés pour entrer dans le véhicule ou en sortir. 

8.1.7) Entretoise longitudinale 
Tube longitudinal, qui n'appartient ni à I'arceau principal, ni à I'arceau 

avant. 
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8.1.8) Entretoise diagonale 
Tube traversant la voiture d'un des coins de l'arceau principal à un point 

d'implantation quelconque de l'autre côté de I'arceau ou de l'entretoise lon- 
gitudinale arrière. 

8.1.9) Renfort d'armature 
Tube fixé à l'armature de sécurité et permettant d'en compléter l'efficacité. 
8.1.10) Plaque de renfort 
Plaque en metal fixée au châssis de la voiture aux endroits ou I'arceau 

prend appui. 
8.1.1 1) Plaque d'irnpliântatlon 
Plaque solidaire du tube et permettant l'implantation sur le châssis. 
8.1.1 2) Connexion amovible 
Implantation des entretoises latérales ou diagonales et des renforts aux 

tubes de I'ârmature de sécurité. Ces dispositifs doivent être démontables. 

8.2) SPÉCIFICATIBNS 
8.2.1) F@rnairques g6nbsales 
8.2.1.1) Les armatures de sécurité devront 6tre conçues et construites de 

telle façon que, aprés un montage correct, elles empêchent la carrosserie de 
se déformer et donc reduisent les risques de blessure des personnes se trou- 
vant à bord. 

Les caractéristiques essentielles des armatures de sécurité proyiennent 
d'une construction soignée, d'une adaptation Ci la voiture, de fixations ad& 
quates et d'un montage incontestable contre la carrosserie. L'armature de 
sbcurité ne doit pas &se utilisée en tant que tuyauterie de liquides. L'arma- 
ture de sécurit6 doit être construite de telle façon qu'elle n'entrave pas 
l'accès aux siéges et n'empiète pas sur l'espace prévu pour le conducteur et 
le coéquipier. Les éléments de l'armature peuvent toutefois empiéter sur 
l'espace des passagers avant en traversant le tableau de bord et les garnitu- 
res latérales, ainsi qu'à I'arribre en traversant la garniture ou les sikges 
arribre. Le si& e arriere peut être rabattu. 

Toute modiQication des arceaux homologu6s (voir Art. 8.6) est interdite, 
même en ce qui concerne les fixations et les soudures. 

8.2.1.2) Armatures de sécurité de base (8itilisa~ies uniquement en rallye) 
Arceau de s6curie6 : Voitures de Production (Gr. N) et Voitures de Tourisme 

(Gr. A), Voitures de Sport (Gr. €3) jusqu'à 2 000 cm3. 
Cage de s6eurit6 : Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. B) 

de plus de 2 080 cm3 (facultatif pour Voitures de Pro- 
duction (Gr. N) et Voitures de Tourisme (Gr. A), Voitures 
de Sport (Gr. 5) jusqu'à 2 000 cm3). 

8.2.1 3) Possibilit6s d'instaSkaQlsn de I'enfretoise obergatolre (sauf rallye) 
Ces possibilités de montage sont applicables A chacune des armatures de 

base (dessins 1 A 4). 
La combinaison de plusieurs entretoises (dessins 5-8) est autorisée. 

8.2.1.4) Pcssi$iiit$s d'8nstt911~at9on de renforts facultatifs de I'aimatrsrat de 
â6curit6 

Chaque type de renforts (dessins 9-42) peut 6tre utllIs6 s6pardment ou, 
combine avec un ou plusieurs autres. 

Ces ossibilités de montage sont applicables A chacune des armatures de 
base ( cf' essins 1 B 4). 
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8.2.2) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
8.2.2.1) Arceau principal avant et lathral 
Les arceaux doivent être d'une pièce. Leur r6alisation doit être incontesta- 

ble, sans bosses ni fissures. Le montage doit etre effectuée de telle façon 
qu'il soit ajusté le plus exactement possible au contour intérieur de la voiture 
ou tout droit s'il ne peut pas être mont6 directement. S'il est nécessaire que 
les arceaux soient arrondis dans leur partie infbrieure, ces parties doivent 
être renforcées et suivre exactement le contour intérieur. 

Arrondis minimum de rayon r, = 3x  diamètre du tube. 
Pour obtenir un montage efficace d'un arceau de sécurité, il est permis de 

modifier localement les revetements de série directement sur les montants 
de l'arceau de sécurité, par exemple par découpage ou enfoncement (défor- 
mation). 

Ceci ne vaut que pour les montants longitudinaux au niveau des portes 
avant. 

La modification ne doit cependant en aucun cas conduire à enlever des 
parties complètes de revêtement. 

6.2.2.2) Bmplantation des arceaux sur la caisse 
Fixation minimale de l'armature de sécurité : 
1 pour chaque montant de I'arceau principal ou latéral 
1 pour chaque montant de I'arceau avant 
1 pour chaque montant de l'entretoise longitudinale arriére 
1 attache de chaque montant de I'arceau principal ou de cha ue montant 

arriére de l'arceau lat4ral la fixation de la ceinture de s é c u r d  avant ou à 
proximité de cet endroit est recommandée. 

La fixation des montants de I'arceau devra se faire par au moins 3 boulons. 
Les points d'attache des arceaux sur la caisse doivent être renforcés au 
moyen d'une plaque en acier d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 
120 cm2, soudée à la caisse. Les différentes possibilités sont illustrées par 
les dessins 12 à 18. 

Des boulons, à tête hexagonale ou similaire, de 8 mm de diamètre mini- 
mum (qualité minimale 8-8 d'aprés les normes ISO), seront utilisées. Les 
écrous seront auto-filletés, "freinés" ou munis de rondelles. 

Ces fixations sont des minima. II est possible d'augmenter le nombre de 
boulons ainsi que de souder I'arceau en acier à la coque. 

8.2.2.3) Entretoises longitudinales 
Elles sont obligatoires et doivent être fixées à gauche et à droite, à proxi- 

mité des angles supérieurs de I'arceau principal, revenant directement vers 
l'arrière, et aussi près que possible du contour intérieur latéral. Une construc- 
tion avec arrondi (d'un grand rayon) est permise si elle est placée le plus près 
possible du pavillon. 

Le diamètre, l'épaisseur et le matériau des entretoises longitudinales 
devra correspondre aux normes fixées par les armatures de sécurité. 

Les forces doivent être réparties et amorties efficacement. Les points 
d'attache devront être renforcés par des plaques si leur situation ne leur per- 
met pas d'absorber des forces. 

Voir dessins 19. 

8.2.2.4) Entretoises diagonales 
Exception faite des rallyes, l'installation d'au moins une entretoise diags- 

nale est obligatoire. Leur construction devra être effectuée conformément 
aux dessins 5 à 8, sans arrondi. Les points d'attache des entretoises diago- 
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nales doivent étre piaces de telle faqon qu'ils ne puissent occasionner des 
blessures. Elles doivent avoir de préférence le meme diarn&tre que les tubes 
de la structure principale. 

8.2.2.5) Renforts faculttftifs de I'ermeture de s6curlt6 
Le diamktre, l'épaisseur et le matériau des renforts doivent correspondre 

aux normes fixées pour les armatures de sécurité. Ils seront fixes soit par 
soudure, soit au moyen d'une connexion amovible (obligatoirement pour le 
renfort transversal avant). 

Les tubes constituant les renforts ne seront en aucun cas fixes 21 la carros- 
serie elle-même. 

8.2.2.5.1) Renfort Irâmsversal 
II est autorisé de monter des renforts transversaux tels que reprQsentés 

sur le dessin 9. Le renfort transversal de I'arceau avant ne doit cependant as 
empiéter sur l'espace résew8 aux jambes du (des) occupant(s). Il doit l tre 
placé aussi haut que possible sous le tableau de bord et obiigatoirement être 
amovible. 

8.2.2.5.2) Renfort longitudinal ( rêrtection :atdra!e) 
II est autoris6 de monter un ren P ort longitudinal sur le (les) c8tés(s) du véhi- 

cule au niveau de la portikre. Ce renfort longitudinal doit être integré à 
I'armature de sécurité et son angle avec l'horizontale ne pas excéder 15" 
(inclinaison en bas vers l'avant). 

Aucun *point de ce renfort longitudinal ne doit se trouver plus haut 
au-dessus du seuil de porte que le tiers de la hauteur verticale totale de 
l'ouverture de la portière. 

8.2.2.5.3) Renfort de toit 
II est autorisé de renforcer la partie supérieure de l'armature de sécurité 

par une (des) entretoise@) diagonale(s) telle(s) que représentée(s) au dessin 
10. 

8.2.2.5.4) Renfort d'angle 
II est autorisé de renforcer les angles supérieurs entre I'arceau principal et 

les liaisons longitudinales avec I'arceau avant, resp. les angles supérieurs 
arrikre des arceaux lateraux, tel que représenté au dessin 11. 

La fixation supérieure de ces renforts ne sera en aucun cas située plus en 
avant que le milieu du tube de liaison longitudinal et leur fixation inférieure 
ne sera en aucun cas située plus bas que le milieu du montant vertical de 
I'arceau. 

8.2.2.6) Garniture 
Il est recommandé que les points critiques des arceaux de sécurité soient 

garnis pour empêcher les blessures. 
II est autorisé de garnir I'armature de sécurité d'une gaine de protection 

amovible. 

8.2.2.7) Connections amovibles 
Au cas ou des connections amovibles seraient utilisées dans la construc- 

tion de I'arceau, elles devront être conformes ou similaires à un type 
approuvé par la FIA (voir dessin 22-26). Les boulons et les écrous doivent 
avoir un diamktre minimal suffisant et être de Da meilleure qualité (8-8). 

8.2.2.8) Indications pour soudure 
Toutes les soudures devront étre de la meilleure qua!ité possible et d'une 

pénétration totale (surtout soüs gaz protecteur). Bien qu'une belle apparence 
extérieure ne garantisse pas forcément la qualité du joint. les soudures de 



Appendix "3'- Safety 

They must preferably have the same diameter as the tubes of the main 
structure. 

8.2.2.5) Optional seinf~seements of the rollcage 
The diameter, the thickness and the material of the reinforcements must 

correspond to the norms fixed for the rollcages. 
They shall be either welded into position or installed by means of a deta- 

chable connection (obligatory for the front transversal reinforcements). 
The reinforcement tubes should never be attached to the actual bodywork 

of the car. 
8.2.2.5.1) Transversal siruts 
The fitting of 2 transversai struts as shown in illustrations 9 and 10 is per- 

mitted. The transversal strut fixed to the front bar muçt not, however, 
encroach upon the space reserved for the occupant(s). Bt must be placed as 
high as possible under the dashboard and must be detachable. 

8.2.2.5.2) Longitudinâll struts (tateral prstecllon) 
The fixin of a longitudinal strut at the side(s) of the vehicle at door level is 

permitted. Qhe tube making up this reinforcement must be built into the 
safety rollcage and its angle with the horizontal tube must nst exceed 15" 
(angled downwards towards the front). No point of the side protection should 
be higher than on third of the total height of the door measured from the base 
of the door. 

8.2.2.5.3) Roof reinforcemen% 
The reinforcement of the upper part of the rolicage by the strut(s) as shown 

jn illustration 10 is permitted. 

8.2.2.5.4) Angle seinf~rcernent 
The reinforcement of the upper angles between the main rollbar and the 

longitudinal connections with the front rollbar is permitted, as is the reinfor- 
cements of the upper rear angles of the lateral rollbars, as shown in illustra- 
tion 11. 

The upper fixation of these reinforcements shall, under no circumstances, 
be situated to the fore of the middle of the longitudinal linking tube, and their 
lower fixation shall, under no circumstances, be situated lower than the 
middle of the vertical pillar of the rollbar. 

8.2.2.6) Padding for protection 
The padding of the dangerous points on the rollbars is recommended in 

order to Drevent iniurv. 
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Dessinldsawing no 23 
En dehors de l'arceau principalel 

Outside the main roll-bar. 

Dessinldrawing no 24 16 mm (tube 2 50 mm diam. ext.) 
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wessinmrawing n- ~3 , En dehors de l'arceau principalel 
Outsider the main roll-bar. 

seulement 
Steel only 

\ Soudure 
Welding 
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mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon travail. Lors de I'utili- 
sation des aciers traités thermiquement, les prescriptions spéciales des 
fabricants doivent obligatoirement être suivies (électrodes spéciales, sou- 
dure protectrice B l'hélium). II faut surtout remarquer que la fabrication des 
aciers traités thermiquement et des aciers non alliés d'un contenu plus élevé 
en carbone occasionne certains probl&mes et qu'une mauvaise fabrication 
peut occasionner une diminution de la résistance (crique d'allongement) et 
une absence de flexibilité. 

8.3) PRESCRIPTIONS MATERIIELLES 
Spécifications des tubes à utiliser : 

Matériau Résistance minimale Dimensions 
Minimum : à la traction : minimales : 
Acier au carbone 350 NlmmZ 38 x 2,5 
étiré à froid ou 40x2  
sans soudure (en mm) 

Ces dimensions représentent les minima admissibles. En choisissant la 
qualité de l'acier, il faut faire attention à l'élongation particulièrement grande 
et à l'aptitude ài la soudure. 

8.4) REGLEMENT POUR VOITURES 
8.4.1) Voitures de Production (Gr. M) 
Le montage d'un arceau ou d'une cage de sécurité est obligatoire pour tou- 

tes les épreuves. 
8.4.2) Voitures de Tourisme (Gr. A) et Voitures de Sport (Gr. B) 
Le montage d'unè armature de sécurité est obligatoire pour toutes les 

épreuves. En rallye, l'entretoise diagonale n'est pas obligatoire, mais souhai- 
table. 

Les dispositions d'application sont les suivantes : 
- jusqu'à 2 000 cm3 : Arceau de sécurité obligatoire ; cage de sécurité 

facultative. 
- plus de 2 000 cm3 : Cage de sécurité obligatoire. 

8.5) EXCEPTIONS 
Cependant, les constructeurs d'armatures de sécurité pourront éialement 

proposer B une ASN pour approbation un arceau de conception libre en ce 
qui concerne le matériau employé, les dimensions des tubes et I'implanta- 
tion des jambes de force, mais Ct condition qu'ils soient en mesure de certi- 
fier que la construction résiste aux contraintes minimales données 
ci-dessous (et appliquées simultanément) : 
- 7,5 P* verticalement ; 
- 5,5 P longitudinalement dans les deux directions ; 
- 1,5 P latéralement. 
"P  = poids de la voiture L 75 ka. 
Un certificat sur un formulaire approuvé par I'ASN doit pouvoir être soumis 

aux commissaires techniques d'une épreuve. II doit être accompagné d'un 
dessin ou d'une photo de l'arceau considéré et déclarer que cet arceau pos- 
sède la résistance à l'écrasement mentionnée ci-dessus. 

Les arceaux ne doivent pas être modifiés. 

8.6) HOMOLOGATBON 
La FISA, consciefite du problème d'habitabilite soulevé par l'utilisation 

des armatures de sécurité, propose que chaque constructeur de voitures 
recommande un type d'armature de sécurité répondant aux normes FIA. 
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Cet arceau devra être décrit sur une tiche d'extension d'homologation, pre- 
sentée à la FlSA pour approbation et ne devra pas être modifié (voir Art. 
8.2.1.1). 

9) RRETRO.WISION 
La vision vers l'arrière doit être assurée par un miroir ayant vue sur une 

lunette arrière, présentant une ouverture d'au moins 10 cm de hauteur verti- 
cale, maintenue sur une longueur minimale de 50 cm. Si toutefois, la ligne 
droite joignant les bords supérieur et inférieur de ladite ouverture forme un 
angle de moins de 20" avec l'horizontale, la vision vers I'arrihre devra être 
assurée de façon efficace par d'autres moyens (deux rétroviseurs extérieurs 
ou tout autre dispositif assurant une rétrovision d'une efficacité équivalente). 

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

Applicafion : obligatoire pour tous les Groupes. 
NEAU DE PRlSE EN REMORQUE 
nneau de prise en remorque devra être monté à l'avant et à l'arrière 

des voitures pour toutes les épreuves. Cet anneau ne sera utilisé que dans le 
cas d'une voiture roulant librement. II sera évité de l'utiliser pour la soulever. 
Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou orange. 

ous les Groupes. 

Un pare-brise constitué de verre feuilleté est obligatoire. 
Applicatdon : tous les Groupes. 

g2) FIXATIONS DE SECUWBBE POUR PARE-BRBSE 
De telles fixations pourront être idtilis6es librement. 
Application : facultatif pour tous les Groupes. 

13) COUPE-CIRCUIT 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits Alectriques (batterie, 

alternateur ou dynamo, Iurniéres, avertisseurs, allumage, asservissements 
électriques, etc.). Ce coupe circuit doit être d'un modèle antidéflagrarit, et 
doit pouvoir être manoeuvr6 de I'intArieur et de l'extérieur de la voiture. En ce 
qui concerne l'extérieur, la commande se situera obligatoirement au bas du 
montant du pare-brise côté pilote pour les voitures fermées. Elle sera claire- 
ment indiquée par un éclair rouge dans un triangle bleu A bordure blanche 
d'au moins 12 cm de base. 

Application: montage obligatoire pour toutes les Voitures de Tourisme 
(Gr. A) et Voitures de Sport (Gr. B) prenant part des courses de vitesse sur 
circuit ou à des courses de côte. Montage recommandé pour les autres 
épreuves. Obligatoire pour les Voitures de Production (Gr. N) en circuit, facul- 
tatif dans les autres cas. 
14) RESIERVOIRS DE SECURBTE APPROUVES PAR LA FIA 

Lorçqu'un coucurrent utilise un rdservoir de sécurité, celui-ci doit provenir 
d'un constructeur agrée par la FM. 

Afin d'obtenir I'agrdment de la FIA, un constructeur doit avoir fait la preuve 
de la qualité constante de son produit et de sa conformit6 avec les specifica- 
tions approuvées par la FIA. 

Les constructeurs de réservoirs agréés par la FIA s'engagent A ne livrer t?~ 
leurs clients que des réservoirs corres ondant aux normes approuvées. A 
cette fin, sur chaque r6servoir livre doit €l are imprime! le nom du constructeur, 
les sp~cif ications precises selon les uelles ce reservoir a At$ construit, la 
date de fabrication et la numers de s 1 rie. 
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14.1) Sp@cificatlows techniques : 
La FIA se reserve le droit d'approuver tout autre ensembie de sp6cifica- 

tions techniques apr6s étude du dossier fourni par les fabricants intéresses. 

14.2) S &cifications FiNSpeclFT3 : 
Les sp&ifications techniques de ces résewoirs sont disponibles au Secré- 

tariat de la FlSA sur simple demande. 

14.3) Vieillissement des r6çewoirs : 
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de 5 ans une 

diminution notable de leurs propai6tés physiques. 
Par conséquent, tout réservoir doit être remplace par un réservoir neuf au 

plus tard 5 années apr& la date de fabrication indiquée sur le réservoir. 

14.4) Liste des constructeurs ags&iâ : 
AiBemagne Fbdés4aik : 

Uni royal Englebert GrnbH, Westerbachstr. 122, 6230 Frankfurtlhnain 80. 
Etats-Unis : 

Don W Allen Inc, 431 Agee Road, Grants Pass, Oregon 97525. 
Aero Tec Labs, Hewson Avenue, Warcick, NJ 07463. 
Fuel Safe Corporation, 15545 Cornputes bane, Hutington Beach, California 

92649. 
France : 

Kléber Colombes, Division Tissus Enduits et Applications, 4, rue Lesage- 
Maille, 76320 Caudebec-les-Elbœuf. 

Ets J. RICHE - BP 14 - 14690 Pont-D'Ouilly. 
Société Lyonnaise des R@servoirs Souples, 18 rue Guillaume-Tell, 75017 

Paris. 
Superflexit SA, 45, rue des Minimes, 92405 Courbevoie. 

Grande-Bretagne : 
Marston Palmer Ltd, Wobaston Road, Fordhouses, Woiverhampton, WVlO 

6QJ. 
Premier Fuel Systems Ltd, Willow Road, Trent Lane Industrial Estate, 

Castle Donington, Derby DE7 2NP. 
M i e  : 

Gipi, Via Abruzzi 7, 23090 Opera, Milano. 
Pirelli, Viale Rodi 15, Milano. 

Japon : 
Fujikura Rubber Vl'orks Ltb., no  20 2-Chorne, Nishigotandu, Shinagawa-ku, 

Tokyo. 
Kojima Press Ltd, 3-30 Shirnoichibacho Toyota, Aichiken. 
Sakurra Rubber Co Ltd, 48-14-1 Chome Sasazuka, Shibuya Ku, Tokyo. 
Sumitomo Electric Indusiries Ltd, 15-5 Chome Katahama, Mtgashi Mu, 

Osaka. 
14.5) Applications de ces âp@cifiecitisraâ : 
Les Voitures de Tourisme (Gr. A) et Voitures de Sport (Gr. B) peuvent être 

équipées d'un réservoir de sécurité si les modifications nécessaires de la voi- 
ture ne dépassent pas celles permises par ie règlement. 

15) PROJECTION CONTRE L'INCENDIE 
Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et le siége 

des occupants pour éviter la projection des flammes en cas d'incendie. 



I )  DEFINITION 
Voitures de tourisme de grande production de série. 

2) HOMOh86ABION 
Ces voitures doivent avoir été produites i au moins 5 000 exemplaires 

enti6rement identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FlSA 
en Voitures de Tourisme (Gr. A). 

Les Variantes-Option (VO) de la fiche Voitures de Tourisme (Gr. A) ne 
seront pas valables en Voitures de Production (Gr. N), sauf si elles portent 
sur : 
- volant-moteur pour boîte de vitesse automatique ; 
- réservoir à carburant ; 
- boite de vitesses automatique ; 
- toit ouvrant ; 
- versions 214 portes ; 
- arceau de sécurité. 
De même, les évolutions du type (ET) homologuées en Voitures de Tou- 

risme (Gr. A) rie sont pas valables en Voitures de Production (Gr. NI. 
Les Voitures de Production (Gr. hl) doivent provenir de voitures hornolo- 

guées en Voitures de Tourisme (Gr. A) dans un stade d'évolution pestérieur 
au 1.01.79 ou de voitures du groupe 1 1981, sur la base de leur transfert auto- 
matique FlSA en Groupe A. 

La FlSA n'accordera son homologation qu'à un modèle ne présentant pas 
de difierences par rapport à la fiche de base du pays de fabrication, qui tou- 
cheraient aux caractéristiques essentielles. 
3) NOMBRE DE PLACES 

Ces voitures doivent comprendre au moins 4 places, selon les dimensions 
définies pour les Voitures de Tourisme (Gr. A). 
4) MCIDIFSCATIONS ET ADJONCBlOMS AUTB~ISÉES OU OBLBGATOIWES 

Toute modification non explicitement autorisée est interdite. Les seuls tra- 
vaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont ceux nécessaires a son 
entretien normal OU au remplacement des pièces détériorées par usure ou 
par accident. Les limites des modifications et montages autorisss sont spé- 
cifies ci-aprés. En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par 
usure ou par accident ne peut être remplacée que par une pi&ce d'origine 
identique à la pièce endommagke. 

Les voitures devrorit être strictement de série et identifiables par les don- 
nées précisées par les articles de la fiche d'homologation. 
5) POIDS MINIMUM 

Les voitures devront avoir au moins le poids précisé sur la fiche d'homolo- 
gation, plus le poids des dispositifs de sécurité. 

C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages 
à bard), sans outillage, cric.Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de 
refroidissement, de freinage, de chauffage s'il y a lieu), sauf le réservoir de 
carburant, doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à I'excep- 
tion des réservoirs de lave-glace ou de lave-phares, de système de refroidis- 
sement des freins, de carburant et d'injection d'eau qui seront vides. Les pha- 
res supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doi- 
vent etre retirés avant la pesAe. 
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6) 
6.1) MOTEUR 

II est permis de remplacer ou de doubler Ee cible de commande de  I'accb 
Iérateur par un autre provenant ou non du constructeur. 
- Allumage : liberté pour la marque et le type de bougies, pour le limiteur 

de régime et pour les câbles H.T. 
- Système de refroidissement : le thermostat est ii bre, ainsi que ia tem. 

pératurt: et le systeme de commande du déclenchement du ventilateur. On 
peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de radiateur. 
- Ahewtat ion : il est permis de modifier les éléments du (des) carbura- 

teur(~)  ou dispositifs d'injection qui règlent le dosage de la quantité 
d'essence admise au moteur, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. Le système original d'injection doit être maintenu. 
- Les tampons moteur sont libres (sauf leur nombre). 

6.2) TRANSMISSIIBN 
- Embrayage : garnitures libres ainsi que leur mode de fixation. 

6.3) SUSPENSION 
Ressorts : 
Ressorts h9licoidaiux : La longueur est libre, ainsi ~ u e  le nombre de spires, 

le diamètre du fil, et le diamétre extérieur. 
Ressorts lames : ha longueur est libre, ainsi que largeur, épaisseur et 

courbure verticale. 
Barres de torsion : Le diamhtre est libre 
- Amoflisseurs : libres, pour autant que le nombre, leur type (télescopi- 

que, .3 bras, etc.), leur principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, 
mixte, etc.), les points d'attache et la position de l'assiette du ressort soient 
conserv&i. 

Les amortisseurs A gaz smont consid6ré.s à l'égard de leur principe de 
fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 

Au cas où pour remplacer un &lément de suispension type Mc Pherson ou 
d'une suspension fonctionnant de manière identique, il serait riecessaire de 
changer l'élément télescopique, les nouvelles pièces devront gtre mécani- 
quement équivalentes aux pièces d'ori ine et avoir les mêmes points d'atta- 
che et la même position de l'assiette e ressort. 
6.4) TRAIN ROULANT 

c? 

Les jantes doivent être celles homologuées par le constructeur. Les pneus 
seront libres condition de pouvoir etre montés sur ces jantes. 
6.5) SYSBEME DE FREINAGE 

Les garnitures de freins sont libres de r n h e  que leur fixation (rivées, col- 
les, etc.), & la condition que la surface de frottement des freins ne soit pas 
augmentde. 

Les tdles de protection peuvent être démontees ou pliées. 
Dans le cas d'un véhicule équipe d'un servo-frein, ce dispositif peut Btre 

déconnecte. 
6.6) CAWR6SSEWbE 

6.6.1) bt6rieur 
Les enjoliveurs de roue dolv8nf Btre enlev6s. 
On peut monter des prstdge-phams qui n'aient d'autre but que de couvrir le 

verre de phare, sans influer sur I'agro-dynamique de la voiture. 
Le montage de proteciions inf&rleures est autoris6 lors des ra!iyes. 
On peut lpr6v~lr tout systdrne de verrouillage du bouchon de r6sewoir 

dieseence. 
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Si la roue de secours est fixée sous la carrosserie (c'est-A-dire si el!e est 
l6chbe par les filets d'air), elle pourra &re d$plac&e I'interieur de l'habita- 
cle, Ci condition dlAtre solidement fixée, et de ne pas btre installee dans 
l'expace réservé au ccanducteur et au passager avant. 

6.6.2) Habitacle 
Sont autorisés sans restriction, tous les accessoires qui sont sans effet 

aucun sur le comportement du v&icule, tels ceux concernant l'esthétique ou 
le confort interieur (éclairage, chauffage, radio, etc.! A la condition expresse 
qu'ils n'affectent pas, même de façon secondaire, le rendement mécanique 
du moteur, la direction, !a robustesse, la transmission, le freinage ou la tenue 
de route. 

Tous les siAges des occupants doivent être munis d'un appui-tete. 
Toutes les commandes doivent etre celles prévues par le consf~ucteur, y 

compris leur d e ,  mais il est permis de les aménager pour les rendre mieux 
utilisables ou plus accessibles : par exemple, adjonction d'une ralionge de la 
commande du frein à main, d'une semelle supplémentaire sur la pédale de 
frein, etc. 

En particulier, est permis ce qui suit : 
1) Des appareils de mesure, compteurs, etc. supplémentaires peuvent être 

installés librement a la condition que leur montage ne présente aucun carac- 
tère dangereux. 

2) On puut changer l'avertisseur ou en ajouter un supplémentaire éven- 
tuellement & la disposition du passager. 

3) Le mécanisme du levier de frein à mzin peut être adapté afin d'obtenir 
un déblocage instantané ("fly-off handbrake"). 

4) On peut modifier les sysports des sièges et on peut ajouter toutes sor- 
tes de couvre-sièges, y compris ceux formant siège-baauet. 

5)  Les sièges baquets sont autorisés à condition de peser au minimum le 
poids des siéges d'origine ou à condition de comporter un lest qui les a m h e  
au poids du siège d'origine. 

6) 11 est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires à la boite à 
gants et des poches supplémentaires aux portières. 

7) Le volant de direction est libre. 
6.6.3) Renforts 
Des barres anti-rapprochement et anti-écarteme~t peuvent être montées à 

l'avant à condition qu'elles soient démontables et boulonnées sur les points 
d'attache de suspension à la coque ou sur les ressorts de suspension. 

II est également autorisé de percer le bol supkrieur des suspensions pour 
fixer ces barres. 

Ces barres pourront être égaiement montées à l'arrière dans les mêmes 
conditions. 

Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il 
s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle- 
ci. 

6.7) SYSTEME ELECTRIQUE 
- Batterie : marque, capacité et câbles de batterie sont libres. La tension 

et l'emplacement de la batterie doivent être conservés. 
- Ghérateur : le remplacement par un générateur de plus grande puis- 

sarice (Watt) est autorisé. Une dynamo ne peut Btre remplacée par un alterna- 
teur et vice-versa. 
- Syçtèorne d'éclairage : Des phares çuppl4rnen8aireç, y compris les relais 

correspondants, sont autorisés a la condition de ne Das dé~asser  un total de 
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huit phares (non compris les lanternes ou feux de positions dans la mesure 
où les lois du pays l'acceptent). 

Ils ne pourront pas être montés par encastrement. Le nombre de phares et 
de feux divers extérieurs devra toujours être pair. 

Le montage d'un phare de recul est autorisé 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. 

II est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 

1) DEFINITSON 
Voitures de tourisme de grande production. 

2) HOMOLOGATION 
Ces voitures devront avoir été fabriquées à au moins 5 000 exemplaires 

identiques en 12 mois conséceitifs. 
3) NOMBRE DE PLACES 

Les voitures de tourisme devront comporter au moins 4 places. 
4) POIDS 

Les voitures sont soumises à l'échelle suivante de poids minimum en fonc- 
tion de la cylindrée : 
Jusqu'à : 1 000 cm3 : 620 kg 

1 300 cm3 : 720 kg 
1 600 cm3 : 800 kg 
2 000 cm3 : 880 kg 
2 500 cm3 : 960 kg 
3 000 cm3 : 1 035 kg 
4 800 cm3: 1 185 kg 
5 000 cm3 : 1 325 kg 

Au-dessus de : 5 000 cm3 : 1 400 kg 
C'est le poids minimum réel de la voiture, sans pilote ni CO-pilote, ni leur 

équipement. A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins 
que ce poids minimum. 

L'utilisation de lest est autorisé dans les conditions prévues par l'Article 
2.3 des "Prescriptions Générales Voitures de Production (Gr. N), Voitures de 
Tourisme (Gr. A), Voitures de Sport (Gr. B). 
5) MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES 
GENÉRALITÉS 

Indépendamment des pièces pour lesquelles le présent article prévoit une 
liberté de modification, les pièces mScaniques d'origine ayant subi toutes 
les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la production en 
serie, peuvent faire l'objet de toutes les opérations de mise au point par finis- 
sage ou grattage, mais non de remplacement. En d'autres termes, sous 
réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la 
pièce en série, celle-ci pourra être rectifiée, équilibrée, ajustée, réduite ou 
changée de forme par usinage. Toutefois, les modifications définies par I'ali- 
néa ci-dessus sont autorisées, à condition de respecter les poids et dimen- 
sions mentionnées sur la fiche d'homologation. 
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les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la production en 
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réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de la 
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sions mentionnées sur la fiche d'homologation. 
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Boulons et éicrous : dans la voiture, tout $crou, boulon, vis, peut être rem- 
placé par un $crou, boulon, vis et comporter toute sorte de blocage. 

Adjonction de rnaiti4o.e : toute adjonction de rnatibae ou de pi&@ est inter. 
dite, sauf si elle est spécifiquement autorisée par un article de ce r8g0ement. 
Le matériau retirk ne Dourra être réutilisé. 
5.1) MOTEUR 

5.1.1 Bloc-cyiindres - Cas8sesse 
Un r B alésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à I'âl6sage d'ori- 

gine, pour autant que cela n'entraine pas un franchissement de classe de 
cylindrée. 

Le rechemisage du moteur est permis dans les memes conditions que le 
réalésage, et le materiau des chemises peut Gtre modlfi4. 

Le planage du bloc-cylindre est autoris$. 
Culasse : planage autorisé. 
5.1.2) Rarppsst volurnbtrique : libre. 
5.1.3) Joint de culasse : libre. 
5.1.4) Pistons : libres, ainsi que les segments, les axes et leur verrouillage. 
5.1.5) Bielles, vilebrequin : 
Outre les modifications prévues par le paragraphe "Généralitbs" 

ci-dessus, le vilebrequin et les bielles d'origine peuvent être l'objet d'un trai- 
tement thermique, chimique ou mécanique different de celui pr6vu pour les 
pièces de série. 

5.1.6) Paliers : 
Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent conserver leur 

type et dimensions d'origine. 
5.1.7) Volant-moteur : 
II peut être modifié en accord avec le paragraphe "G6nBralités" ci-dessus, 

sous réserve qu'il soit toujours possible de reconnaître le volant d'origine. 
5.1.8) Aiémsntation : 
Le systéme original, comme spécifié dans la fiche d'homologation (par 

exemple K - Jetronic), doit être retenu. 
II est permis de changer les éléments du (des) carburateur(s) ou dispositif 

d'injection qui reglent le dosage de la quantité d'essence admise au moteur, 
mais pas le diamétre du diffuseur. 

La suppression des éléments anti-pollution est autorisée si la quantité 
d'air admise n'est pas accrue. 

L'6lérnent filtrant et la boite originale du filtre à air peuvent être retirés ; 
l'entrée d'air peut être grillagée. II est en outre autorise de monter un filtre à 
air su plémentaire. Les dispositifs de canalisation d'air situés en amont du 
filtre a air sont libres dans le compartiment moteur. 

Dans le cas d'une injection, il est possible de sélectionner un dispositif dif- 
férent de mesure de la quantité d'air si celui-ci répond toujours à l'Article 
324 c de la fiche d'homologation, mais les Articles c l  à c5 pouvant être ainsi 
modifiés. 

La pompe (ou les pompes) Ci essence n'est soumise à aucune restriction, à 
condition de ne pas être installée dans l'habitacle. Si ce montage est prévu à 
l'origine, la pompe pourra rester dans son emplacement, mais devra être effi- 
cacement protégée. 

II est permis de remplacer la commande de l'accélérateur par une autre, 
qu'elle soit ou non fournie par le constructeur, ou de la doubler. 

Le nombre, les caractéristiques et le principe de fonctionnement des 
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échangeurs de chaleur sont libres, de même que ses connections avec le 
moteur à condition que le modèle d'origine soit équipé d'un échangeur au 
moins. Les conduits d'entrée et de sortie d'air peuvent être changés. 

5.1.9) Arbre(§) à cames 
Libre(s) (sauf le nombre et le nombre de paliers) ; le calage de la ciistribu- 

tion est libre. 
Dans le cas de moteurs rotatifs, en ce qui concerne les orifices de culasse 

(côté intérieur du moteur), seules les dimensions qui sont portées sur la fiche 
d'homologation devront être respectees. 

5.1.10) Soupapes 
Le matériau et la forme des soupapes sont libres, mais leurs dimensions 

caractéristiques (indiquées sur la fiche d'homologation) doivent être conser- 
vées, (y compris les angles respectifs des axes de soupapes). La levée maxi- 
mum des soupapes ne doit pas être dépassée, avec une tolérance de 
+ 0,3 mm. 

Les coupelles, les clavettes et les guides (même s'ils n'existent pas d'ori- 
gine) ne sont soumis a aucune restriction. II est autorisé d'ajouter des cales 
d'épaisseur sous les ressorts. 

Les concurrents utilisant des voitures avec un système quelconque de 
levée de soupapes hydraulique devront être en mesure de fournir aux Com- 
missaires Techniques un poussoir mécanique pour pouvoir effectuer les 
mesures de levées de soupapes. 

5.1.1 1) Culbuteurs et poussoirs 
Ils peuvent seulement être modifiés conformément à l'Art. 5 "Généralités" 

ci-dessus. 
5.1.12) Alluma e 
La (les) bobineg) d'allumage, le condensateur, le distributeur, le rupteur et 

les bougies est (sont) libres sous réserve que le systéme d'allumage (batte- 
rie, bobine ou magnéto) reste le même que celui prévu par le constructeur 
pour le modéle considéré. 

Le montage d'un allumage électronique, même sans rupteur mécanique, 
est autorisé à condition qu'aucune pièce mécanique, autre que celies men- 
tionnées ci-dessus, ne soit modifiée ou remplacée. Dans les mêmes condi- 
tions, i l  sera possible de changer un allumage électronique en un allumage 
mécanique. Le nombre de bougies ne peut etre modifié. Celui des bobines 
est libre. 

5.1.13) Refroidissement 
Sous réserve .d'être monté dans l'emplacement d'origine, le radiateur et 

ses fixations sont libres, ainsi que ses canalisations le reliant au moteur; le 
montage d'un écran de radiateur est autorisé. 

II est possible d'ajouter un ventilateur, de réduire celui d'origine par I'Arti- 
cle 5 - Généralités, de le déconnecter, mais le dispositif d'entraînement doit 
être conservé. 

Aucune restriction ne s'applique au thermostat. 
Les dimensions et le materiau de la turbineldu ventilateur sont libres, ainsi 

que leur nombre. 
Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. Le 

bouchon de radiateur peut être verrouillé. 
Les dispositifs d'injection d'ead peuvent être déconnectés, mais non enle- 

vés. 
5.1.14) Lubrification 
Radiateur, échangeur huile-eau, tubulures, carter d'huile, crépines libres. 
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Toutefois, le montage d'un radiateur a huile à l'extérieur de la carrosserie 
n'est autorisé qu'en dessous du plan horizontal passant par le moyeu des 
roues et de telle façon qu'il ne dépasse pas le périmètre général de la voiture 
vue d'en haut, telle que présentée sur la ligne de départ. 

Le montage d'un radiateur d'huile de cette façon ne peut donner lieu à 
l'addition d'une structure enveloppante aérodynamique. Toute prise d'air doit 
avoir pour unique effet d'amener l'air nécessaire au refroidissement du radia- 
teur, a l'exclusion de tout effet aérodynamique. 

La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la sou- 
pape de décharge. 

Si le s y s t h e  de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il devra être 
équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent dans un réci- 
pient récupérateur. Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres pour les 
voitures d'une cylindrée moteur inférieure ou égale à 2 000 cm3 et de 3 litres 
pour les voitures d'une cylindrée supkrieure à 2 000 cm3. Ce récipient sera en 
matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 

5.1.15) Moteur - Suspension - Bwclinaison et position 
Les supports sont libres (sauf leur nombre) à condition que l'inclinaison et 

la position du moteur à l'intérieur de son compartiment ne soient pas modi- 
fiées, et que les Articles 5.7.1 et 5-Généralités soient respectés. 

5.1.16) Echêppement 
Le dispositif d'échappement est libre en aval de la sortie du collecteur, à 

condition de ne pas entraîner un dépassement des niveaux sonores prescrits 
dans le(s) pays traversé(s) par l'épreuve, s'i l s'agit d'une épreuve sur route 
ouverte. La sortie de I'échappement doit s'effectuer à l'intérieur du périmètre 
de la voiture. (Voir Prescriptions Générales, Article 3.5.). 

Pour les voitures à moteur turbocompressé, l'échappement ne peut etre 
modifié qu'après le turbo-compresseur. 

5.1 . l7)  Poulies et courroies d'entraînement des sewétudes situ@es a i'exb6- 
rieur dia moteur 

Ne peuvent être supprimés, mais sont libres en matériau et dimensions. 
5.1.18) Joints: Libres. 
5.1 .l9) Moteur - ressorts 
Celui (ceux) limitant la pression dans l'admission, en cas de suralimenta- 

tion, doit rester d'origine. 
Pour les autres ressorts il n'y a pas de restriction, mais i ls doivent conser- 

ver leur principe de fonctionnement d'origine. 
5.1 20) D@marreus 
II doit être conservé, mais marque et type sont libres. 
5.1.21) Pression de susalimentation 
Cette pression est libre. 
5.2) TRAMSMlSSlOM 
5.2.1) Ernbrêyage 
L'embrayage, y compris son mécanisme, est libre, à condition qu'il ait le 

même nombre de disques que l'embrayage de série, que le carter d'origine 
soit conservé et que le type de commande (hydraulique ou mécanique) monté 
en série ne subisse aucune modification. La commande d'un embrayage 
mécanique peut être changée de "poussée" en "tirée", et réciproquement. 

5.2.2) Boite de vitesses 
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d'huile est 

autorisé dans les mêmes conditions que pour l'Article 5.1.14 (pompe de cir- 
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culation, radiateur et prises d'air situées SOUS la voiture), mais le principe de 
la lubrification d'origine doit &tre conservé. II est sutorisé de changer les 
engrenages de la boite de vitesses supplémentaire de la fiche d'homologa- 
tion, à condition de respecter les indications de cette fiche. Les supports de 
boîte de vitesses sont libres, sauf leur nombre. 

5.2.3) Cobpk final et dlfferentiel 
II est autorisé de monter un différentiel à glissement limité, à condition 

qu'il puisse se loger dans le carter d'origine, sans aucune autre modification 
que celles prévues au paragraphe "Généralités" ci-dessus. II est également 
permis de bloquer le différentiel d'origine. 

Le principe de lubrification d'origine du pont arrière doit être consewé. 
Cependant, un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement 
d'huile est autorisé (pompe de circulation, radiateur et prises d'air situées 
sous la voiture), aans les mêmes conditions que dans l'Art. 5.1.14. 

5.3) SUSPENSION 
L'emplacement des points d'ancrage de la suspension aux porle-mcyeux 

et à la coque (ou châssis) doit rester inchangé. 
5.3.1) Des barres anti-rapprochement ou anti-écartement peuvent être 

montées entre les points d'attache de la suspension à la coque (su châssis). 
En dehors de ces deux points, cette barre ne doit pas poçseder d'ancrage 

sur la coque ou les éléments mécaniques. 
5.3.2) Le renforcement, par adjonction de matikre, des points d'ancrage et 

des éléments de suspensions existant, et du train roulant de toutes les piè- 
ces de la supension est autorisé. 

5.3.3) Barre anté-roulis 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent être aem- 

placées ou supprimées, Ci condition que leurs points de fixation au châssis 
demeurent inchangés. 

5.3.4) Les articulations peuvent &re d'un matériau diffërent de celui d'ori- 
gine. Les articulations en caoutchouc peuvent être ainsi changées en joints 
"Uniball", si cette modification est possible sans ajouter d'autre matériau 
que celui nécessaire au montage de ces joints. 

5.3.5) Le materiau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, 
mais non le type ; les plateformes des ressorts peuvent être rendues régla- 
bles ou ajustables, y compris par adjonction de matière. 

5.3.6) Amortisseurs 
La marque est libre, mais pas le nombre, le type (t$lescopique, Ca bras, etc.), 

le principe de fonctiannerrient (hydraulique, à friction, mixte, etc.), ni les sup- 
ports. 

Les amortisseurs A gaz seront consid6rBs à I'kgard de leur principe de 
fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 

Au cas où pour remplacer un &lément de suspension type Mac Pherson, ou 
d'une suspension fonctionnant d'une façon identique, il serait nwcessaire de 
changer I é l h e n t  t6lescopi ue, les nsuvrlles pibces devront 6tre rn6cani- 
quemsnt équivalentes aux pi ces d'srigiine, hormis IPBl&rnewt amortisseur et 
la coupelle de ressort. 

1 
5.4) ROUES ET PNEUMATIQUES 

Les roues compl8tes (roue cornplbte - fiasque + jante ? pneu) sont 
libres A condition de pouvolr se loger dans la cârrosrierie d'origine, c est 
dire que la partie sup6rleurs de la roue (flanc ds Is jante et du pneu), 
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verticalement au-dessus du centre du moyeu, doit 6tre couverte par la carros- 
serie lorsque la mesure est effectuée verticalement. En aucun cas, la largeur 
des assemblages jante-pneu en fonction de la cylindrée de la voiture ne doit 
excéder les valeurs suivantes : 
Jusqu'à : 1 000 cm3 : 7" 

1 300 cm3 : 7.5" 
1 600 cm3 : 8" 
2 000 cm3 : 9" 
3000cm3:  10" 
4000cm3:  11" 
5 000 cm3 : 12" 

Au-dessus de : 5 000 cm3 : 13" 
Le diamètre des jantes peut être augmenté ou diminué jusqu'à 2" de la 

dimension d'origine. 
II n'est ~ 2 s  necessaire que toutes les roues soient du même diamètre. 

5.5) SYSTEME DE FREINAGE 
5.5.1) Garniture de freins 
Le matériau et le mode de fixation (ex. rivé ou collé) sont libres à condition 

que les dimensions des garnitures soient conservées. 
5.5.2) Segvo-freins et régulateurs de force de freinage (limiteur de pres- 

sion) 
Ils peuvent être déconnectés, mais non enlevés. Le dispositif de réglage 

est libre. 
5.5.3) Refroidissement des freins 
II est permis d'enlever ou de modifier les tôles de protection des freins, 

mais sans adjonction de matière. 
Une seule canalisation flexibie de section circulaire pour amener l'air aux 

freins de chaque roue est permise, mais son diamètre intérieur ne doit pas 
excéder 10 cm. 

Les canalisations d'air ne peuvent dépasser du pjrimètre de la voiture VUE. 
du dessus. 

5.5.4) Disques de freins 
La seule opération permise est la rectification. 
5.5.5) Le dispositif de frein à main peut être démonté, mais uniquement 

pour les courses sur parcours fermé (circuits, course de côte). 
5.5.6) 11 est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des 

canalisations de qualité aéronauti~üe. 

5.6) DBRECTlON 
II est permis de déconnecter un système de direction assistée. 

5.7) CARROSSERIE . CHASSIS 
5.7.1) Allègements et renforts 
Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il 

s'agisse d'un matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle- 
ci. 

Du matériau d'insonorisation peut être enlevé sous le plancher de la voi- 
ture, dans le compartiment moteur, dans le coffre à bagages et dans les pas- 
sages de roues. 

5.7.2) Extérieur 
5.7.2.1) Pare-chocs 
Les "bananes" peuvent Être enlevées. 
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5.7.2.2) Couvre-roues et enjoliveurs de roues 
Les couvre-roues peuvent etre enlevés. A l'inverse, les enjoliveurs doivent 

être enlevés. 
5.7.2.3) Essuie-glaces 
Moteur, emplacement, nombre de balais et mécanisme sont libres, mais 

au moins un essuie-glace doit &tre prévu sur le pare-brise. II est permis de 
démonter le dispositif lave-phares. 

5.7.2.4) La suppression des baguettes décoratives extérieures est autori- 
sée. Seront considérés comme telies toutes parties suivant le contour exté- 
rieur de la carrosserie et d'une largeur inférieure à 25 mm. 

5.7.2.5) Les points d'appui du cric peuvent être renforcés, changés de 
place ; on peut en augmenter le nombre. 

5.7.2.6) 11 est autorisé de monter des protège-phares, destinés exclusive- 
ment à couvrir le verre des phares sans influer sur l'aérodynamique de !a voi- 
ture. 

5.7.2.7) Compte tenu des réglements de police différents dans divers pays, 
l'emplacement et le type des plaques d'immatriculation peuvent être libre- 
ment choisis. 

5.7.2.8) La suppression des s~fpports des plaques d'immatriculation est 
autorisée, mais pas celle de leur système d'éclairage. 

5.7.2.9) Des fixations supplémentaires de sécurité pour le pare-brise et les 
vitres latérales peuvent être montées, à condition de ne pas améliorer les 
qualités aérodynamiques de la voiture. 

5.7.2.10) Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye. 
5.7.2.11) 11 est autorisé de rabattre les bords der tôles des ailes lorsqu'ils 

font saillie à l'intérieur du logement des roues. 
5.7.2.12) 11 est permis d'utiliser des crics pneumatiques démontables, 

mais sans la bouteille d'air comprimé à bord (circuits seulement). 

5.7.3) Habitacle 

5.7.3.1) Slhges : Les sieges des occupants et leurs supports sont libres, 
mais ils doivent comporter un a pie-tête.  

II est autorisé de reculer les si ! ges avant, mais pas au-delh du plan vertical 
défini par l'arête avant du si&e AR d'origine. 

II est permis d'enlever le si&ge du passager, ainsi que les siéges arriéres (Y 
compris leurs dossiers). 

5.7.3.2) Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment A baga- 

? es et lorsque les sièges arrikre seraient enlevés, une cloison resistant au 
eu et étanche aux flammes et aux liquides devra séparer l'habitacle du 

réservoir. 
5.7.3.3) BaiMeau de bord : Les garnitures situées en-dessous de celui-ci et 

n'en faisant pas partie peuvent être enlev6es. 
5.7.3.4) P o r t l h s  : Il est ermis : - d'en enlever les mat g rlaux d'insonorisâtian, B condition que l'aspect 

des portibses n'en soit pas modifld. - de remplacer un idve-glace 6lectrlque par un ldve-glace à manivelle. 
5.7.3.5) Pirfond : Il est permis d'enlever tous les rnse4ria.u~ de garnissage 

et d'!nsonorlsatlon du cdt8 Intbrieur du toit. 
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5.7.3.6) Plancher : ll est permis d'en enlever les matériaux d'insonorisation 
et les garnitures. Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 

5.7.3.7) Autres materiaux d'insonorisation : Peuvent gtre enlevés. 
5.7.3.8) Systerne de chauffage : L'ap areil de chauffage d'origine peut être f remplacé par un autre, égaiement pr,vu par le constructeur et mentionne 

dans son catalogue comme livrable sur demande. 
5.7.3.9) Dispositif de climatisation: Peut ètre ajoute ou enlevé, mais le 

chauffage doit être assuré. 
5.7.3.10) Volant de direction : Libre ; il est permis d'en enlever le dispositif 

antivol. La position du volant de direction peut être indifféremment à gauche 
ou à droite, à condition qu'il s'a isse d'une simple inversion de la commande ? des roues directrices prévue et ournie par le constructeur, sans autre modifi- 
cation mécanique que celles rendues nécessaires par l'inversion. 

5.7.3.11) Le montage d'un arceau est autorisé (voir Art. 253-9). 
5.7.3.12) 1 1  est permis de démonter la plage arrière amovible dans les voitu- 

res à deux volumes. 
5.7.3.13) Gaireælise&ions pour fluides : Le passage des canalisations de 

liquide est autorisé dans I'habitacle, mais ces canalisations ne doivent pas 
présenter de connexions dans l'habitacle. 

Le passage des canalisations d'air n'est permis que dans la mesure où il 
est destiné à la ventilation de l'habitacle. 

5.7.43 Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le com- 

portement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthé- 
tique ou confortable (&clairage, chauffage, radio, etc.). Ces accessoires ne 
peuvent en aucun cas, même indirectement, augmenter la puissance du 
moteur ou avoir une influence sur la direction, la transmission, les freins ou 
les aptitudes A la tenue de route. Le r d e  de toutes les commandes doit rester 
celui prévu par le constructeur. Dl est permis de les adapter de façon à les ren- 
dre mieux utilisables ou plus facilement accessibles, comme par exemple un 
levier de frein à main plus long, une semelle supplémentaire sur la pédale de 
frein, etc. 

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

feuilleté avec chauffage-dégivrage incorporé. 
2) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou 

remplacés. Pareille installation ne doit pas être entraîner de risques. 
3) L'avertisseur peut être changé etlou i l  peut être ajouté un avertisseur 

suppl6mentaire à la portée du passager. 
4) Les interrupteurs $%ectriques peuvent être changes librement, soit en ce 

qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas 
d'accessoires supplémentaires. 

5) Le mécanisme du levier de frein de stationnement peut être changé de 
façon à obtenir un déblocage instantané ("fly-off handbrake"). 

6) La (les) roue(s) de secours ne sont pas obligatoire(s). Toutefois, s'i l y en 
avait, elle(s) devrait (devraient) être solidement fixée(s), ne pas être 
installée(s) dans l'espace rSservé au conducteur et au passager avant (si 
celui-ci est B bord) et ne pas e~traîner de modification dans l'aspect extérieur 
de la carrosserie. 
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7) 11 est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans la 
boîte à gants et des poches supplémentaires aux portières pour autant 
qu'elles s'appliquent sur les panneaux d'origine. 

8) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloi- 
sons existantes, afin de protéger les passagers du feu. 

9) 11 est permis de changer les articulations du système de commande de 
la boîte de vitesses. 

5.8) SYSTEME ELECTRIQUE 
5.8.1) La tension nominale du système électrique, y compris celle du cir- 

cuit d'alimentation de l'allumage, doit 6tre maintenue. 
5.8.2) 11 est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit électri- 

que, d'allonger ou d'ajouter des câbles électriques. Les câbles électriques et 
leurs gaines sont libres. 

5.8.3) Batterie 
La marque et la capacité de la (des) batterie@) sont libres. Chaque batterie 

doit &tre fixée solidement et couverte de façon à éviter tout court-circuit ou 
fuite de liquide. Leur emplacement est libre, mais elles ne doivent pas être 
disposées dans l'habitacle. 

Le nombre de batteries prévues par le contructeur doit être maintenu. 
5.8.4) Gbnérateur et rélgulateur de tension 
Libres. Mais ni  la position, ni le systéme d'entraînement du générateur ne 

doivent être modifiés. Le régulateur de tension peut être déplacé, mais pas 
dans l'habitacle s'il n'y est pas d'origine. 

5.8.5) Eclsirage - Signâiisation 
Les appareils d'gclairage et de signalisation doivent être conformes aux 

réglements administratifs du pays de l'épreuve ou à la Convention Internat10 
nale sur la circulation routiére. 

Compte tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement 
des feux de si naiisation et de position, mais les orifices originaux doivent B être obstrués. a marque des appareils d'éclairage est libre. 

Les appareils d'eclairage faisant partie de l'équipement normal, doivent 
être ceux prévus ar le constructeur et doivent rester conformes quant à leUr 
fonctionnement 1 ce qu'a pr6vu le constructeur pour le rnodéle considéré. 
Cependant, i l  est permis de modifier le système de commande des phares 
escamotables, ainsi que sa source d'énergie. Toute liberté est laissée en ce 
qui concerne le verre de protection du phare, le réflecteur et les ampoules. 
Les phares supplémentaires sont autorisés à condition de ne pas dépasser 
un total de 8 phares (non compris les lanternes ou feux de position) et à con- 
dition que ce total soit pair. Ils pourront au besoin être mont& par encastre* 
ment dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, mais les ouvertures 
qui y seraient pratiquees A cet effet devraient être complètement obturées 
par les phares. 

II sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux circulaires, ou 
vice-versa, montés sur un support aux dimensions de l'orifice et l'obstruant 
complétement. 

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

Le reglement particulier d'une épreuve pourra apporter des dérogationç 
aux prescriptions ci-dessus. 



Annexe "J" - Voitures de Tourisme-Alde Sport-B 

5.9) WESERVBIRS DE CARBU WANB 
5.9.1) La capacité totale des réservoirs de carburant ne doit pas excéder 

les limites suivantes : 
Voitures jusqu'à 700 cc de cylindréemoteur : 60 1 
Voitures de 700 cc à 1 000 cc de cylindrée-moteur : 70 1 

1 000 cc à 1 300 cc 80 1 
1 300 cc à 1 600 cc 90 1 
1 600 cc à 2 000 cc 100 1 
2 000 cc à 2 500 cc 110 1 

Voitures au-dessus de 2 500 cc de cylindrée-moteur : 120 1 
5.9.2) Le réservoir peut être remplace par un réservoir de sécurité homolo- 

gué par la FIA (spécification FT3), ou un autre homoloçué par le constructeur 
de la voiture. Dans ce cas, le nombre de réservoirs est libre et i l pourra être 
placé à l'intérieur du compartiment à bagages, mais un orifice d'évacuation 
de l'essence éventuellement rbpandue dans ce compartiment doit être prévu. 

On peut également combiner les differents réservoirs homologués (y com- 
pris de réservoir standard) et des réservoirs FT3, dans la mesure où le total de 
leurs capacités n'excède pas les limites determinées par l'Article 5.9.1. 

L'emplacement du réservoir d'origine ne peut &re modifié que pour les voi- 
tures dont le réservoir a été placé par le constructeur à l'intérieur de l'habita- 
cle et à proximité des occupants. Dans ce cas, i l  sera permis soit de monter 
une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la voiture, soit 
de le placer dans le coffre à bagages et, s i  besoin est, de modifier ses acces- 
soires annexes (orifice de remplissage, pompe à essence, tubulure d'écoule- 
ment). En tous cas, ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu a 
d'autres allégements ou renforts que ceux prévus par l'Art. 5.7.1, mais 
l'ouverture laissée par la suppression du s6servoir d'origine peut être obturbe 
par un panneau. 

L'emplacement et la dimension de l'orifice de remplissage ainsi que du 
bouchon et fermeture, peuvent être changés à condition que la nouvelle in9 
tallation ne fasse pas saillie hors de la carrosserie et présente toute garantie 
contre une fuite de carburant vers un des compartiments intérieurs de la vol- 
ture. 

5.9.3) L'utilisation d'un réservoir de carburant de capacité accrue pourra 
être autorisée par I'ASN avec accord de la FIA pour les Bpreuves organisées 
dans les conditions géographiques spéciales (parcours en pays desertique 
ou tropical par exemple). 

1) DEFINITION 
Voitures de Grand Tourisme de Sport. 

2) HOMOLOGATION 
Ces voitures devront avoir été fabriquées à au moins 200 exemplaires iden. 

tiques en 12 mois consécutifs et comporter au moins 2 places. 
3) MQMTASES ET MODBFlCATlONS AUTORISES 

Tous ceux et toutes celles permis pour le les Voitures de Tourisme (Gr. A). 
modifiés comme su i t .  
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Annexe "J "  Règlement Groupe Prototype 

4 POIDS 
Les voitures sont soumises aux échelles suivantes de poids minimum en 

fonction de la cylindrée : 
Jusqu'à : 1 000 cm3 : 580 kg 

1 300 cm3 : 675 kg 
1 600 cm3 : 750 kg 
2 000 cm3 : 820 kg 
2 500 cm3 : 890 kg 
3 000 cm3 : 960 kg 
4 000 cm3 : 1 100 kg 
5 000 cm3 : 1 235 kg 

Au-dessus de : 5 000 cm3 : 1 300 kg 

5)  ROUES ET PNEUMATIQUES 
Même texte que pour les Voitures de Tourisme (Gr. A) (Art. 5.4), sauf les lar- 

geurs maximales et le diamètre des jantes (en rallye seulement). 
Le total des largeurs de deux roues assemblages jante-pneu situés d'un 

même côté de la voiture devra être inférieur ou égal à : 
Jusqu'à : 1 000 cm3 : 16" 

1 300 cm3: 17" 
1 600cm3: 18" 
2 000 cm3 : 20" 
3 000 cm3 : 22" 
4 080 cm3 : 24" 
5 000 cm3 : 26" 

Au-dessus de : 5 000 cm3 : 28" 

ER rallye : Le diamètre des jantes ne peut excéder 16" (ou 415 mm pour les 
dimensions métriques). 

1) DÉFIMBTION 
Voitures de compétitions construites spécialement pour les courses en 

cuircuit fermé. 

2) SPECIFICATIONS 
2.1) Moteur 
Par moteur, on entend l'ensemble constitué par le bloc, les cylindres et la 

culasse. Toute modification est autorisée. 
La quantité maximale totale de carburant pouvant être emportée à bord est 

de 100 litres. 
La quantité globale maximale de carburant ailouée pour toute la distance 

ou Dour toute la durée de I'éoreuve est fix4e à :  
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