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Article 251 - 2011 

Classification et Définitions 
Classification and Definitions 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : CLASSIFICATION 
 
1.1 Catégories et groupes 
Les automobiles utilisées en compétition sont réparties dans les 
catégories et groupes suivants : 
Catégorie I : 
- Groupe N : Voitures de Production 
- Groupe R : Voitures de Tourisme ou de Grande Production 
 de Série 
- Groupe A : Voitures de Tourisme 
- Groupe B : Voitures de Grand Tourisme 
- Groupe SP : Voitures de Super Production 
- Groupe T2 : Voitures Tout-Terrain de Série 
Catégorie II : 
- Groupe T1 : Voitures Tout-Terrain Modifiées 
- Groupe T3 : Voitures Tout-Terrain Améliorées 
- Groupe GT3 : Voitures de Grand Tourisme de Coupe 
- Groupe GT2 : Voitures de Grand Tourisme 
- Groupe GT1 : Voitures de Grand Tourisme 
- Groupe CN : Voitures de Sport-Production 
- Groupe D : Voitures de Course de Formule Internationale 
- Groupe E : Voitures de Course de Formule Libre 
Catégorie III : 
- Groupe F : Camions de Course 
- Groupe T4 : Camions Tout-Terrain 
1.2 Classes de cylindrée 
Les voitures seront réparties d'après leur cylindrée-moteur, dans 
les classes suivantes : 
1. jusqu'à 500 cm3 
2. de plus de 500 cm3 à 600 cm3 
3. de plus de 600 cm3 à 700 cm3 
4. de plus de 700 cm3 à 850 cm3 
5. de plus de 850 cm3 à 1000 cm3 
6. de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 
7. de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 
8. de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 
9. de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 
10. de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 
11. de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 
12. de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 
13. de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 
14. de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 
15. de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 
16. de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 
17. de plus de 5500 cm3 à 6000 cm3 
18. plus de 6000 cm3 
Sauf dispositions contraires, éventuellement imposées par la FIA 
pour une catégorie d'épreuves déterminée, les organisateurs ne 
sont pas tenus de faire figurer toutes les classes dans les 
règlements particuliers et de plus, restent libres de réunir deux ou 
plusieurs classes consécutives suivant les circonstances propres à 
leurs épreuves. 
Aucune classe ne pourra être subdivisée. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
2.1.1) Voitures de production de série (Catégorie I) : 
Voitures au sujet desquelles a été constatée, à la demande du 
constructeur, la fabrication en série d'un certain nombre de 
voitures identiques (voir ce mot) dans une période de temps 
donnée, et destinées à la vente normale à la clientèle (voir cette 
expression). 
Les voitures doivent être vendues conformes à la fiche 
d'homologation. 
 

ARTICLE 1 : CLASSIFICATION 
 
1.1 Categories and groups 
The cars used in competition shall be divided up into the following 
categories and groups: 
Category I: 
- Group N:  Production Cars 
- Group R : Touring Cars or Large Scale Series 
 Production Cars 
- Group A:  Touring Cars 
- Group B:  Grand Touring Cars 
- Group SP: Super Production Cars 
- Group T2:  Series Cross-Country Cars 
Category II: 
- Group T1:  Modified Cross-Country Cars 
- Group T3: Improved Cross-Country Cars 
- Group GT3 : Cup Grand Touring Cars 
- Group GT2:  Grand Touring Cars 
- Group GT1:  Grand Touring Cars 
- Group CN:  Production Sports Cars 
- Group D:  International Formula Racing Cars 
- Group E:  Free Formula Racing Cars 
Category III: 
- Group F:  Racing Trucks 
- Group T4:  Cross-Country Trucks 
1.2 Cubic capacity classes 
The cars will be divided up into the following classes according to 
their cubic capacity: 
1. up to 500 cm3 
2. over 500 cm3 and up to 600 cm3 
3. over 600 cm3 and up to 700 cm3 
4. over 700 cm3 and up to 850 cm3 
5. over 850 cm3 and up to 1000 cm3 
6. over 1000 cm3 and up to 1150 cm3 
7. over 1150 cm3 and up to 1400 cm3 
8. over 1400 cm3 and up to 1600 cm3 
9. over 1600 cm3 and up to 2000 cm3 
10. over 2000 cm3 and up to 2500 cm3 
11. over 2500 cm3 and up to 3000 cm3 
12. over 3000 cm3 and up to 3500 cm3 
13. over 3500 cm3 and up to 4000 cm3 
14. over 4000 cm3 and up to 4500 cm3 
15. over 4500 cm3 and up to 5000 cm3 
16. over 5000 cm3 and up to 5500 cm3 
17. over 5500 cm3 and up to 6000 cm3 
18. over 6000 cm3 
Unless otherwise specified in special provisions imposed by the 
FIA for a certain category of events, the organisers are not bound 
to include all the above-mentioned classes in the Supplementary 
Regulations and, furthermore, they are free to group two or more 
consecutive classes, according to the particular circumstances of 
their events. 
No Class can be subdivided. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 
2.1 General conditions 
2.1.1) Series Production cars (Category I): 
Cars of which the production of a certain number of identical 
examples (see definition of this word hereinafter) within a certain 
period of time has been verified at the request of the manufacturer, 
and which are destined for normal sale to the public (see this 
expression). 
Cars must be sold in accordance with the homologation form. 
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2.1.2) Voitures de compétition (Catégorie II) : 
Voitures construites à l'unité et uniquement destinées à la 
compétition. 
2.1.3) Camions (Catégorie III) 
 
2.1.4) Voitures identiques : 
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). 
2.1.5) 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. 
2.1.6) Vente normale : 
Il s'agit d'une distribution à la clientèle particulière par le service 
commercial du constructeur. 
2.1.7) Homologation : 
C'est la constatation officielle faite par la FIA qu'un modèle de 
voiture déterminé est construit en série suffisante pour être classé 
dans les Voitures de Production (Groupe N), Voitures de Tourisme 
(Groupe A), Voitures de Grand Tourisme (Groupe B), Voitures 
Tout-Terrain de série (Groupe T2) du présent règlement. 
La demande d'homologation doit être présentée à la FIA par l'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 règlement spécial dit 
"Règlement d'homologation" établi par la FIA. 
Toute homologation d'un modèle construit en série devient 
caduque 7 ans après l'abandon définitif de la construction en série 
du dit modèle (production annuelle inférieure à 10 % du minimum 
de production du groupe considéré). 
L'homologation d'un modèle ne peut être valable que dans un seul 
groupe, Voitures de Production (Groupe N) / Voitures de Tourisme 
(Groupe A) / Voitures de Tout-Terrain de Série (Groupe T2) ou 
Voitures de Grand Tourisme (Groupe B). Le passage en Groupe 
Voitures de Production (Groupe N) / Voitures de Tourisme 
(Groupe A) / Voitures de Tout-Terrain de Série (Groupe T2) d'un 
modèle déjà homologué en Voitures de Grand Tourisme 
(Groupe B) annule l'effet de la première homologation. 
2.1.8) Fiches d'homologation : 
Tout modèle de voiture homologué par la FIA fait l'objet d'une fiche 
descriptive dite "fiche d'homologation", sur laquelle sont indiquées 
les caractéristiques permettant d'identifier le dit modèle. 
Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le 
constructeur. 
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 et/ou avant le 
départ pourra être exigée par les organisateurs qui seront en droit 
de refuser la participation du concurrent en cas de non-
présentation. 
La fiche présentée doit impérativement être imprimée : 
- Soit sur papier estampillé / filigrané FIA 
- Soit sur papier estampillé / filigrané par une ASN uniquement 
dans le cas où le constructeur est de même nationalité que l’ASN. 
De même, en cas d'utilisation d'une voiture de Groupe A équipée 
d'une variante-kit (voir ci-après) touchant le châssis/coque, le 
certificat original fourni lors du montage par un centre agréé par le 
constructeur devra être présenté. 
Si la date de validité d'une fiche d'homologation se situe en cours 
d'épreuve, cette fiche sera valable pour cette épreuve pendant 
toute sa durée. 
En ce qui concerne le Groupe Voitures de Production (Groupe N), 
outre la fiche spécifique à ce groupe, on devra également 
présenter la fiche Groupe Voitures de Tourisme (Groupe A). 
Au cas où la comparaison d'un modèle de voiture avec sa fiche 
d'homologation laisserait subsister un doute quelconque, les 
commissaires techniques devraient se référer au manuel 
d'entretien édité à l'usage des concessionnaires de la marque ou 
bien au catalogue général comportant la liste des pièces de 
rechange. 
Au cas où cette documentation ne se révélerait pas suffisamment 
précise, il sera possible d'effectuer des vérifications directes par 
comparaison avec une pièce identique, disponible chez un 

 
2.1.2) Competition cars (Category II): 
Cars built as single examples and destined solely for competition. 
 
2.1.3) Trucks (Category III) 
 
2.1.4) Identical cars: 
Cars belonging to the same production series and which have the 
same bodywork (outside and inside), same mechanical 
components and same chassis (even though this chassis may be 
an integral part of the bodywork in case of a monocoque 
construction). 
2.1.5) Model of car: 
Car belonging to a production-series distinguishable by a specific 
conception and external general lines of the bodywork and by an 
identical mechanical construction of the engine and the 
transmission to the wheels. 
2.1.6) Normal sale: 
Means the distribution of cars to individual purchasers through the 
normal commercial channels of the manufacturer. 
2.1.7) Homologation: 
Is the official certification made by the FIA that a minimum number 
of cars of a specific model has been made on series-production 
terms to justify classification in Production Cars (Group N), Touring 
Cars (Group A), Grand Touring Cars (Group B), Series Cross-
Country Cars (Group T2) of these regulations. 
Application for homologation shall be submitted to the FIA by the 
ASN of the country in which the vehicle is manufactured and shall 
entail the drawing up of a homologation form (see below). 
It must be established in accordance with the special regulations 
called "Regulations for homologation", laid down by the FIA. 
Homologation of a series-produced car will become null and void 7 
years after the date on which the series-production of the said 
model has been stopped (series-production under 10 % of the 
minimum production of the group considered). 
The homologation of a model can only be valid in one group, 
Production Cars (Group N) / Touring Cars (Group A) / Series 
Cross-Country Cars (Group T2) or Grand Touring Cars (Group B). 
If a model already homologated in Grand Touring Cars (Group B) 
passes into Production Cars (Group N)/Touring Cars 
(Group A)/Series Cross-Country Cars (Group T2), the first 
homologation is cancelled. 
 
2.1.8) Homologation forms: 
All cars recognised by the FIA will be the subject of a descriptive 
form called homologation form on which shall be entered all data 
enabling identification of the said model. 
This homologation form defines the series as indicated by the 
manufacturer. 
According to the group in which the competitors race, the 
modification limits allowed in international competition for the 
series are stated in Appendix J.  
The presentation of the forms at scrutineering and/or at the start 
may be required by the organisers who will be entitled to refuse the 
participation of the entrant in the event in case of non-presentation. 
 
The form presented must imperatively be printed: 
- Either on FIA stamped/watermarked paper 
- Or on stamped/watermarked paper from an ASN only if the 
manufacturer is of the same nationality as the ASN concerned. 
Likewise, if a Group A car fitted with a kit variant (see below) 
concerning the chassis/shell is used, the original certificate 
supplied at the time of mounting by a centre approved by the 
manufacturer must be presented. 
Should the date for the coming into force of a homologation form 
fall during an event, this form will be valid for that event throughout 
the duration of the said event. 
With regard to Production Cars (Group N), apart from the specific 
form for this group, the Touring Cars (Group A) form must also be 
submitted. 
In case of any doubt remaining after the checking of a model of car 
against its homologation form, the scrutineers should refer either to 
the maintenance booklet published for the use of the make's 
distributors or to the general catalogue in which are listed all spare 
parts. 
 
In case of lack of sufficient accurate documentation, scrutineers 
may carry out direct scrutineering by comparison with an identical 
part available from a concessionaire. 
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concessionnaire. 
Il appartient au concurrent de se procurer la fiche d'homologation 
concernant sa voiture, auprès de son ASN. 
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 
décrivant des extensions d'homologation qui peuvent être des 
"variantes", des "errata" ou des "évolutions". 
a - Variantes (VF, VP, VO, VK) 
Ce sont, soit des variantes de fournitures (VF) (deux fournisseurs 
livrent au constructeur une même pièce et le client n'est pas en 
mesure de choisir), soit des variantes de production (VP) (livrables 
sur demande et disponibles chez les concessionnaires), soit des 
variantes options (VO) (livrables sur demande spécifique), soit des 
"kits" (VK) (livrables sur demande spécifique). 
b - Erratum (ER) 
Il 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 compétitif un modèle. 
 
Utilisation : 
1) Variantes (VF, VP, VO, VK) : 
Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d'une 
variante, à sa convenance, qu'à la condition que toutes les 
données techniques du véhicule ainsi conçu se trouvent 
conformes à celles qui sont décrites dans la fiche d'homologation 
applicable à la voiture, ou expressément autorisées par l'Annexe J. 
Le mélange de plusieurs VO sur les éléments suivants est interdit : 
turbocompresseur, freins et boîte de vitesse. 
Par exemple, le montage d'un étrier de frein défini sur une fiche 
variante n'est possible que si les dimensions des garnitures, etc. 
ainsi obtenues se trouvent indiquées sur une fiche applicable à la 
voiture concernée (voir aussi art. 254-2 pour le Groupe Voitures de 
Production - Groupe N). 
En ce qui concerne les variantes-kits (VK), elles ne sont utilisables 
que dans les conditions indiquées par le constructeur sur la fiche 
d'homologation. 
Ceci concerne en particulier les groupes de pièces qui doivent 
obligatoirement être considérés dans leur ensemble par le 
concurrent, et éventuellement les spécifications devant être 
respectées. 
2) Evolution du type (ET) : 
(voir aussi art. 254-2 pour le Groupe Voitures de Production 
(Groupe N). 
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné 
(indépendamment de sa date réelle de sortie d'usine), et donc une 
évolution doit être appliquée 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 
successivement, on utilisera uniquement celle correspondant par 
la date au stade d'évolution de la voiture. 
3) Evolution Sportive (ES) : 
La fiche ES se référant à une extension préalable, ou à la fiche de 
base, la voiture doit correspondre au stade d'évolution 
correspondant à cette référence ; de plus, l'évolution sportive doit 
être appliquée intégralement. 
2.1.9) Parties mécaniques : 
Toutes celles nécessaires à la propulsion, la suspension, la 
direction et le freinage, ainsi que tous accessoires mobiles ou non 
qui sont nécessaires à leur fonctionnement normal. 
2.1.10) Pièce d'origine ou de série : 
Pièce ayant subi toutes les phases de fabrication prévues et 
effectuées par le constructeur du véhicule considéré, et montée 
sur le véhicule à l'origine. 
2.1.11) Composite : 
Matériau formé de plusieurs composants distincts dont 
l'association confère à l'ensemble des propriétés qu'aucun des 
composants pris séparément ne possède. 
2.2 Dimensions 
Périmètre de la voiture vue de dessus : 
Il s'agit de la voiture telle que présentée sur la grille de départ, 
pour l'épreuve considérée. 

 
It will be up to the competitor to obtain the homologation form 
concerning his car from his ASN. 
Description: 
A form breaks down in the following way: 
1) A basic form giving a description of the basic model. 
2) At a later stage, a certain number of additional sheets describing 
"homologation extensions", which can be "variants", or "errata" or 
"evolutions". 
a - Variants (VF, VP, VO, VK) 
These are either supply variants (VF) (two suppliers providing the 
same part for the manufacturer and the client does not have the 
possibility of choice), or production variants (VP) (supplied on 
request and available from dealers), or option variants (VO) 
(supplied on specific request), or "kits" (VK) (supplied on specific 
request). 
b - Erratum (ER) 
Replaces and cancels an incorrect piece of information previously 
supplied by the constructor on a form. 
c - Evolution (ET, ES) 
Characterises modifications made on a permanent basis to the 
basic model (complete cessation of the production of the car in its 
original form in the case of the evolution of the type (ET), or 
sporting evolution (ES) intended to render a model more 
competitive. 
Use: 
1) Variants (VF, VP, VO, VK) 
The competitor may use any variant or any article of a variant as 
he wishes, only on condition that all the technical data of the 
vehicle, so designed, conforms to that described on the 
homologation form applicable to the car, or expressly allowed by 
Appendix J.  
The combination of several VOs on the following parts is 
prohibited: Turbocharger, brakes and gearbox. 
For example, the fitting of a brake caliper as defined on a variant 
form is only possible if the dimensions of the brake linings, etc. 
obtained in this way, are indicated on a form applicable to the car 
in question. (For Production Cars (Group N), see also Art. 254-2). 
 
As far as kit-variants (VK) are concerned, they may not be used 
only under the conditions indicated by the manufacturer on the 
homologation form. 
This concerns in particular those groups of parts which must be 
considered as a whole by the competitor, and the specifications 
which are to be respected, if applicable. 
 
2) Evolution of the type (ET) 
(For Production Cars - Group N, see also Art. 254-2) 
 
The car must comply with a given stage of evolution (independent 
of the date when it left the factory), and thus an evolution must be 
wholly applied or not at all. 
Besides, from the moment a competitor has chosen a particular 
evolution, all the previous evolutions should be applied, except 
where they are incompatible. 
For example, if two brake evolutions happen one after another, 
only that corresponding to the date of the stage of evolution of the 
car will be used. 
3) Sporting evolution (ES) 
Since the ES form refers to a previous extension, or to the basic 
form, the car must correspond to the stage of evolution 
corresponding to this reference ; moreover, the Sporting Evolution 
must be applied in full. 
2.1.9) Mechanical components: 
All those necessary for the propulsion, suspension, steering and 
braking as well as all accessories whether moving or not which are 
necessary for their normal working. 
2.1.10) Original or series parts: 
A part which has undergone all the stages of production foreseen 
and carried out by the manufacturer of the vehicle concerned, and 
originally fitted on the vehicle. 
2.1.11) Composite: 
Material formed from several distinct components, the association 
of which provides the whole with properties which none of the 
components taken separately possesses. 
2.2 Dimensions 
Perimeter of the car seen from above: 
The car as presented on the starting grid for the event in question. 
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2.3 Moteur 
2.3.1) Cylindrée : 
Volume V engendré dans le (les) cylindre(s) moteur par le 
déplacement ascendant ou descendant du (des) piston(s). 
V = 0,7854 x d2 x l x n 
avec : d = alésage 
 l = course 
 n = nombre de cylindres 
2.3.2) Suralimentation : 
Augmentation de la pression de la charge de mélange air-
carburant dans la chambre de combustion (par rapport à la 
pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d'admission 
et/ou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. 
L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée 
comme suralimentation (voir Article 252-3.1 des Prescriptions 
Générales). 
2.3.3) Bloc-cylindres : 
Le carter de vilebrequin et les cylindres. 
2.3.4) Collecteur d'admission : 
Dans le cas d'une alimentation par carburateurs : 
- Capacité recueillant le mélange air-carburant à la sortie du(des) 
carburateur(s) et allant jusqu'au plan de joint de la culasse. 
Dans le cas d'une alimentation par injection et mono papillon : 
- Capacité s'étendant du corps de papillon inclus au plan de joint 
de la culasse, collectant et régulant le débit d'air ou du mélange air 
carburant. 
Dans le cas d'une alimentation par injection et multi-papillon : 
- Capacité s'étendant des papillons inclus au plan de joint de la 
culasse, collectant et régulant le débit d'air ou du mélange air 
carburant. 
Dans le cas d'un moteur diesel : 
- Système fixé sur la culasse distribuant l’air depuis une entrée 
d’air ou un conduit unique jusqu’aux orifices de la culasse. 
2.3.5) Collecteur d'échappement : 
Capacité regroupant à tout moment les gaz d'au moins deux 
cylindres à la sortie de la culasse et allant jusqu'au premier plan de 
joint le séparant de la continuation du système d'échappement. 
2.3.6) Pour les voitures à turbocompresseur, l'échappement 
commence après le turbocompresseur. 
2.3.7) Carter d'huile : 
Les éléments boulonnés en dessous et au bloc-cylindres qui 
contiennent et contrôlent l'huile de lubrification du moteur. 
Ces éléments ne doivent comporter aucune fixation du vilebrequin. 
 
2.3.8) Compartiment moteur : 
Volume délimité par l'enveloppe structurale la plus proche 
entourant le moteur. 
2.3.9) Lubrification par carter sec : 
Tout système utilisant une pompe pour transférer de l'huile d'une 
chambre ou d'un compartiment à un autre, à l'exclusion de celle 
utilisée uniquement pour la lubrification normale des éléments du 
moteur. 
2.3.10) Joint statique pour parties mécaniques: 
La seule fonction d'un joint est d'assurer l'étanchéité entre deux 
pièces minimum, immobiles l'une par rapport à l'autre. 
La distance entre les faces des pièces séparées par le joint doit 
être inférieure ou égale à 5 mm. 
2.3.11) Echangeur : 
Elément mécanique permettant l’échange de calories entre deux 
fluides. 
Pour les échangeurs particuliers, on nommera le premier fluide 
comme le fluide à refroidir et le deuxième comme fluide permettant 
ce refroidissement. 
Exemple : Echangeur Huile/Eau (l’huile est refroidie par l’eau). 
2.3.12) Radiateur : 
C’est un échangeur particulier permettant de refroidir un liquide par 
l’intermédiaire de l’air. Echangeur Liquide/Air. 
2.3.13) Intercooler ou Echangeur de Suralimentation : 
C’est un échangeur, situé entre le compresseur et le moteur, 
permettant de refroidir l’air compressé par l’intermédiaire d’un 
fluide. 
Echangeur Air/Fluide. 
2.4 Train roulant 
Le train roulant se compose de toutes les parties de la voiture 
totalement ou partiellement non suspendues. 
2.4.1) Roue : 
Le voile et la jante. 

 
2.3 Engine 
2.3.1) Cylinder capacity: 
Volume V generated in cylinder (or cylinders) by the upward or 
downward movement of the piston(s). 
V = 0.7854 x b2 x s x n 
where: b = bore 
 s = stroke 
 n = number of cylinders 
2.3.2) Supercharging: 
Increasing the weight of the charge of the fuel-air mixture in the 
combustion chamber (over the weight induced by normal 
atmospheric pressure, ram effect and dynamic effects in the intake 
and/or exhaust systems) by any means whatsoever. 
 
The injection of fuel under pressure is not considered to be 
supercharging (see Article 252-3.1 of the General Prescriptions). 
 
2.3.3) Cylinder block: 
The crankcase and the cylinders. 
2.3.4) Intake manifold: 
In the case of a carburettor induction system : 
- Part collecting the air-fuel mixture from the carburettor(s) and 
extending to the cylinder head gasket face. 
In the case of a single-valve injection induction system : 
- Part extending from the body of the butterfly valve inclusive to the 
cylinder head gasket face, collecting and regulating the air or the 
air-fuel mixture flow. 
In the case of a multi-valve injection induction system : 
- Part extending from the butterfly valves inclusive to the cylinder 
head gasket face, collecting and regulating the air or the air-fuel 
mixture flow. 
In the case of a diesel engine : 
Unit mounted to the cylinder head, which distributes the air from 
one inlet or a sole duct to the cylinder head ports. 
2.3.5) Exhaust manifold: 
Part collecting together at any time the gases from at least two 
cylinders from the cylinder head and extending to the first gasket 
separating it from the rest of the exhaust system. 
2.3.6) For cars with a turbocharger, the exhaust begins after 
the turbocharger. 
2.3.7) Sump:  
The elements bolted below and to the cylinder block which contain 
and control the lubricating oil of the engine. 
These elements must not have any mounting part of the 
crankshaft. 
2.3.8) Engine compartment:  
Volume defined by the structural envelope closest to the engine. 
 
2.3.9) Lubrication by dry sump: 
Any system using a pump to transfer oil from one chamber or 
compartment to another, to the exclusion of the pump used for the 
normal lubrication of the engine parts. 
 
2.3.10) Static gasket for mechanical parts 
The only function of a gasket is to ensure the sealing of at least 
two parts, fixed in relation to each other. 
The distance between the faces of the parts separated by the 
gasket must be less than or equal to 5 mm. 
2.3.11) Exchanger: 
Mechanical part allowing the exchange of calories between two 
fluids. 
For specific exchangers, the first-named fluid is the fluid to be 
cooled and the second-named fluid is the fluid that allows this 
cooling. 
e.g. Oil/Water Exchanger (the oil is cooled by the water). 
2.3.12) Radiator: 
This is a specific exchanger allowing liquid to be cooled by air. 
Liquid / Air Exchanger. 
2.3.13) Intercooler or Supercharging Exchanger: 
This is an exchanger, situated between the compressor and the 
engine, allowing the compressed air to be cooled by a fluid. 
 
Air / Fluid Exchanger. 
2.4 Running gear 
The running gear includes all parts totally or partially unsuspended. 
 
2.4.1) Wheel: 
Flange and rim. 
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Par roue complète, on entend le voile, 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 Pherson : 
Tout système de suspension comprenant un élément télescopique 
n'assurant pas nécessairement la fonction d'amortissement et/ou 
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. 
2.4.4) Essieu de torsion : 
Essieu constitué de deux bras tirés longitudinaux reliés chacun à 
la caisse par une articulation, et reliés rigidement entre eux par un 
profil transversal dont la rigidité en torsion est faible comparée à 
sa rigidité en flexion. 
2.5 Châssis - Carrosserie 
2.5.1) Châssis : 
Structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties 
mécaniques et la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de la 
dite structure. 
2.5.2) Carrosserie : 
- à l'extérieur : toutes les parties entièrement suspendues de la 
voiture, léchées par les filets d'air. 
- à l'intérieur : l'habitacle et le coffre à bagages. 
Il convient de distinguer les groupes suivants de carrosserie : 
1) carrosserie complètement fermée ; 
2) carrosserie complètement ouverte ; 
3) carrosserie transformable : à capote souple, rigide, 
manoeuvrable ou à dôme amovible. 
2.5.3) Siège : 
Les deux surfaces constituant le coussin de siège et le dos de 
siège ou dossier. 
Dos de siège ou dossier : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale d'une 
personne normalement assise, vers le haut. 
Coussin du siège : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de cette 
même personne, vers l'avant. 
2.5.4) Coffre à bagages : 
Tout volume distinct de l'habitacle et du compartiment moteur et 
placé à l'intérieur de la structure du véhicule. 
Ce volume est limité en longueur par les structures fixes prévues 
par le constructeur et/ou par la face arrière des sièges les plus en 
arrière dans leur position la plus reculée, et/ou, le cas échéant, 
inclinée à 15° vers l'arrière au maximum. 
Ce volume est limité en hauteur par les structures fixes et/ou les 
séparations amovibles prévues par le constructeur ou, à défaut, 
par le plan horizontal passant par le point le plus bas du pare-
brise. 
2.5.5) Habitacle : 
Volume structural intérieur dans lequel se placent le pilote et les 
passagers. 
2.5.6) Capot-moteur : 
Partie extérieure de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès 
au moteur. 
2.5.7) Aile : 
Une aile est la partie définie selon le Dessin 251-1. 
 

By complete wheel is meant flange, rim and tyre. 
2.4.2) Friction surface of the brakes: 
Surface swept by the linings on the drum, or the pads on both 
sides of the disc when the wheel achieves a complete revolution. 
 
2.4.3) Mac Pherson suspension: 
Any suspension system in which a telescopic strut, not necessarily 
providing the springing and/or damping action, but incorporating 
the stub axle, is anchored on the body or chassis through single 
attachment point at its top end, and pivots at its bottom end either 
on a transverse wishbone locating it transversally and 
longitudinally, or on a single transverse link located longitudinally 
by an anti-roll bar, or by a tie rod. 
 
2.4.4) Twist beam axle : 
Axle made of two longitudinal trailing arms, each attached to the 
bodyshell through a joint, and rigidly attached one to the other 
through a transverse structure, the torsion stiffness of which is low 
compared to its bending stiffness. 
2.5 Chassis - Bodywork 
2.5.1) Chassis: 
The overall structure of the car around which are assembled the 
mechanical components and the bodywork including any structural 
part of the said structure. 
2.5.2) Bodywork: 
- externally: all the entirely suspended parts of the car licked by the 
airstream. 
- internally: cockpit and boot. 
Bodywork is differentiated as follows: 
1) completely closed bodywork 
2) completely open bodywork 
3) convertible bodywork with the hood in either supple (drop-head) 
or rigid (hardtop) material. 
2.5.3) Seat: 
The two surfaces making up the seat cushion and seatback or 
backrest. 
Seatback or backrest: 
Surface measured from the bottom of a normally seated person's 
spine. 
Seat cushion: 
Surface measured from the bottom of the same person's spine 
towards the front. 
2.5.4) Luggage compartment: 
Any volume distinct from the cockpit and the engine compartment 
inside the vehicle. 
These volumes are limited in length by the fixed structures 
provided for by the manufacturer and/or by the rear of the seats 
and/or, if this is possible, reclined at a maximum angle of 15° to 
the rear. 
These volumes are limited in height by the fixed structures and/or 
by the detachable partitions provided for by the manufacturer, or in 
the absence of these, by the horizontal plane passing through the 
lowest point of the windscreen. 
2.5.5) Cockpit: 
Structural inner volume which accommodates the driver and the 
passengers. 
2.5.6) Bonnet: 
Outer part of the bodywork which opens to give access to the 
engine. 
2.5.7) Mudguard: 
A mudguard will be considered to be the area defined according to 
Drawing 251-1. 
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251-1 

Aile avant : Partie léchée par les filets d'air, limitée par la face 
intérieure de la roue complète de la voiture standard (C1/C1), le 
bord avant de la porte avant (B1/B1), et située sous le plan 
parallèle aux seuils de porte et tangent aux coins inférieurs de la 
partie visible du pare-brise (A1/A1). 
Aile arrière : Partie léchée par les filets d'air, limitée par la face 
intérieure de la roue complète de la voiture standard (C2/C2), le 
bord avant de la porte arrière (B2/B2), et située sous le bord 
inférieur de la partie visible de la glace de la porte latérale arrière, 
et sous la tangente au coin inférieur de la partie visible de la 
lunette arrière et au coin inférieur arrière de la partie visible de la 
glace latérale de porte arrière (A2/A2). 
Dans le cas d'une voiture à deux portes, B1/B1 et B2/B2 seront 
définis par l'avant et l'arrière de la même porte. 
2.5.8) Persiennes : 
Assemblage de lamelles inclinées permettant de dissimuler un 
objet situé derrière elles tout en laissant l'air circuler à travers. 
2.6 Système électrique 
Phare : Toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau de 
profondeur dirigé vers l'avant. 
2.7 Réservoir de carburant 
Toute capacité contenant du carburant susceptible de s'écouler 
par un moyen quelconque vers le réservoir principal ou vers le 
moteur. 
2.8 Boîte de vitesses automatique 
- Elle est composée d'un convertisseur de couple 
hydrodynamique, d'une boîte à trains épicycloïdaux munis 
d'embrayages et de freins multidisques possédant un nombre de 
rapports de démultiplication déterminé, et d'une commande de 
changement de rapport. 
Le changement de rapport de démultiplication peut s'effectuer 
automatiquement sans désaccoupler le moteur et la boîte de 
vitesses donc sans interruption de la transmission du couple 
moteur. 
- Les boîtes de vitesses à variation de démultiplication continue 
sont considérées comme des boîtes de vitesses automatiques 
avec la particularité de comporter une infinité de rapports de 
démultiplication. 

Front mudguard: The area licked by the airstream, defined by the 
inner face of the complete wheel of the standard car (C1/C1), the 
front edge of the front door (B1/B1), and situated below the plane 
parallel to the door sills and tangent to the lower corners of the 
visible part of the windscreen (A1/A1). 
Rear Mudguard: the area licked by the airstream, defined by the 
inner face of the complete wheel of the standard car (C2/C2), the 
front edge of the rear door (B2/B2), and situated below the lower 
edge of the visible part of the window of the rear side door, and 
below the tangent to the lower corner of the visible part of the rear 
windscreen and to the lower rear corner of the visible part of the 
side window of the rear door (A2/A2). 
In the case of a two-door car, B1/B1 and B2/B2 will be defined by 
the front and rear of the same door. 
2.5.8) Louvres: 
Combination of inclined slats that conceal an object situated 
behind them while allowing air to pass through. 
2.6 Electrical system 
Headlight: Any signal the focus of which creates an in-depth 
luminous beam directed towards the front. 
2.7 Fuel tank 
Any container holding fuel likely to flow by any means whatsoever 
towards the main tank or the engine. 
 
2.8 Automatic Gearbox 
- This is made up of a hydrodynamic torque converter, a box with 
epicyclic gears equipped with clutches and multi-disc brakes and 
having a fixed number of reduction gears, and a gear change 
control. 
 
The gear change can be achieved automatically without 
disconnecting the engine and gearbox, and thus without 
interrupting the engine torque transmission. 
 
- Gearboxes with continually variable transmission are considered 
as automatic gearboxes with the particularity of having an infinite 
number of reduction ratios. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 252 - 2011 

Prescriptions Générales pour les 
Voitures de Production (Groupe N), Voitures de Tourisme (Groupe A), 

Voitures de Grand Tourisme (Groupe B) 
General Prescriptions for 

Production Cars (Group N), Touring Cars (Group A), 
Grand Touring Cars (Group B) 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : GENERALITES 
 
1.1 Modifications 
Toute modification est interdite si elle n'est pas expressément 
autorisée par le règlement spécifique du groupe dans lequel la 
voiture est engagée, ou les prescriptions générales ci-dessous, ou 
imposée par le chapitre "Equipement de Sécurité". 
Les composants de la voiture doivent garder leur fonction 
d'origine. 
1.2 Application des prescriptions générales 
Les prescriptions générales doivent être observées au cas où les 
spécifications des Voitures de Production (Groupe N), Voitures de 
Tourisme (Groupe A) ou Voitures de Grand Tourisme (Groupe B) 
ne prévoient pas de prescription plus stricte. 
1.3 Matériau 
L’utilisation de matériau dont le module d’élasticité spécifique est 
supérieur à 40 GPa/g/cm3 est interdite, sauf pour les bougies, les 
revêtements d’échappement, le turbo joint de pompe à eau, les 
plaquettes de frein, les revêtements des pistons d’étriers de frein, 
les éléments roulants des roulements (billes, aiguilles, rouleaux), 
les composants et capteurs électroniques, les pièces dont le poids 
est inférieur à 20 g et tout revêtement d’épaisseur inférieure ou 
égale à 10 microns. 
L’utilisation de matériau métallique dont le module d’élasticité 
spécifique est supérieur à 30 Gpa/g/cm3 ou dont la limite maximum 
à la rupture spécifique (UTS) est supérieure à 0,24 Mpa/kg/m3 
pour les matériaux non ferreux et à 0,30 Mpa/kg/m3 pour les 
matériaux ferreux (ie 80 % de fer) est interdite pour la construction 
de toutes les pièces libres ou homologuées en Variante Option. 
L’alliage de titane de type Ti-6Al-4V ASTM degré 5 (5.5< Al <6.75, 
C max 0.10, 3.5 <V< 4.5, 87.6<ti<.91) est autorisé, sauf pour 
certaines pièces ou le titane est explicitement interdit. 
Aucune pièce tournante de turbocompresseur ou de tout dispositif 
de suralimentation équivalent (exceptés les éléments roulants des 
roulements) ne peut être constituée de céramique ni comporter de 
revêtement céramique. 
Ces restrictions ne concernent pas les pièces homologuées sur le 
modèle de série. 
L'emploi de tôle en alliage de magnésium d'une épaisseur 
inférieure à 3 mm est interdit. 
1.4 Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux 
Commissaires Techniques et aux Commissaires Sportifs que sa 
voiture est en conformité avec le règlement dans son intégralité à 
tous moments de l'épreuve. 
1.5 Les filets endommagés peuvent être réparés par un 
nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
1.6 Toute voiture de groupe A, homologuée après le 01.01.99 
exceptées les variantes kit, courant en rallye ne devra pas avoir 
une largeur supérieure à 1800 mm. 
Les voitures de groupe N pourront courir dans leur intégralité. 
1.7 Pièce "libre" 
Le terme "libre" signifie que la pièce d’origine, ainsi que sa (ses) 
fonction(s), peut être supprimée ou remplacée par une pièce 
nouvelle, à condition que la nouvelle pièce ne possède pas de 
fonction supplémentaire par rapport à la pièce d’origine. 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : GENERAL REMARKS 
 
1.1 Modifications 
All modifications are forbidden unless expressly authorised by the 
regulations specific to the group in which the car is entered or by 
the general prescriptions below or imposed under the chapter 
"Safety Equipment". 
The components of the car must retain their original function. 
 
1.2 Application of the general prescriptions 
The general prescriptions must be observed in the event that the 
specifications of Production Cars (Group N), Touring Cars 
(Group A), Grand Touring Cars (Group B) do not lay down a more 
strict prescription. 
1.3 Material 
The use of a material which has a specific yield modulus greater 
than 40 Gpa/g/cm3 is forbidden, with the exception of plugs, 
exhaust coatings, water pump turbo joints, brake pads, brake 
calliper piston coatings, rolling elements of bearings (balls, 
needles, rollers), electronic components and sensors, parts 
weighing less than 20 g and all coatings with a thickness less than 
or equal to 10 microns. 
 
The use of a metallic material which has a specific yield modulus 
greater than 30 Gpa/g/cm3 or of which the maximum specific UTS 
is greater than 0.24 Mpa/kg/m3 for non-ferrous material and 0.30 
Mpa/kg/m3 for ferrous materials (i.e. 80% iron) is forbidden for the 
making of all the parts that are free or homologated as an Option 
Variant. 
Ti-6Al-4V ASTM grade 5 type titanium alloy (5.5< Al <6.75, C max 
0.10, 3.5 <V< 4.5, 87.6<ti<.91) is authorised, except for certain 
parts for which titanium is expressly forbidden. 
No turning part of a turbocharger or of any equivalent 
supercharging system (except the rolling parts of the bearings) 
may be made from ceramic material or have a ceramic coating. 
 
These restrictions do not concern the parts homologated with the 
standard vehicle. 
The use of magnesium alloy sheet metal with a thickness less than 
3 mm is prohibited. 
1.4 It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers 
and the Stewards of the meeting that his automobile complies with 
these regulations in their entirety at all times during the event. 
 
1.5 Damaged threads can be repaired by screwing on a new 
thread with the same interior diameter ("helicoil" type). 
1.6 Any Group A car, homologated after 01.01.99, with the 
exception of kit variants, and competing in rallies must not be wider 
than 1800 mm. 
Group N cars may compete in their integral version. 
1.7 "Free" part 
"Free" means that the original part, as well as its function(s), may 
be removed or replaced with a new part, on condition that the new 
part has no additional function relative to the original part. 
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ARTICLE 2 : DIMENSIONS ET POIDS 
 
2.1 Garde au sol 
Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les 
pneumatiques situés d'un même côté sont dégonflés. 
Ce test sera effectué sur une surface plane dans les conditions de 
course (occupants à bord). 
2.2 Lest 
Il est permis d'ajuster le poids de la voiture par un ou plusieurs 
lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés 
au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de 
l'habitacle, visibles et plombés par les commissaires. 
Application : Voitures de Tourisme (Groupe A), Voitures de Grand 
Tourisme (Groupe B) et Voitures des Groupes R. Aucune sorte de 
lest n'est permise dans les voitures de Production (Groupe N). 
Toutefois, en rallye, il sera permis de transporter outillage et 
pièces de rechange adaptables à la voiture dans le cockpit et/ou 
dans le compartiment moteur et/ou à l'intérieur du coffre à 
bagages uniquement, dans les conditions prévues par l'Article 253. 
 
ARTICLE 3 : MOTEUR 
 
3.1 Suralimentation 
En cas de suralimentation, la cylindrée nominale sera affectée du 
coefficient 1,7 pour les moteurs à essence et du coefficient 1,5 
pour les moteurs diesel, et la voiture sera reclassée dans la classe 
qui correspond au volume fictif résultant de cette multiplication. 
La voiture sera traitée en toutes circonstances comme si sa 
cylindrée-moteur ainsi majorée était sa cylindrée réelle. 
Ceci est valable notamment pour son classement par classe de 
cylindrée, ses dimensions intérieures, son nombre minimum de 
places, son poids minimum, etc. 
3.2 Formule d'équivalence entre moteur à pistons 

alternatifs et moteur à piston(s) rotatif(s) (du type 
couvert par les brevets NSU-Wankel) 

La cylindrée équivalente est égale au volume déterminé par la 
différence 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 
La formule est la suivante : 

S(3,10 x T) - 7,63 
C = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

0,09625 
S = Section de passage - exprimée en centimètres carrés - de l'air 
haute pression à la sortie des aubes du stator (ou à la sortie des 
aubes du premier étage si le stator comporte plusieurs étages). 
 
Cette section est la surface mesurée entre les aubes fixes du 
premier étage de la turbine haute pression. 
Dans le cas où l'angle d'ouverture de ces aubes serait variable, on 
prendra leur ouverture maximale. 
La section de passage est égale au produit de la hauteur 
(exprimée en cm) par la largeur (exprimée en cm) et par le nombre 
d'aubes. 
T = Taux de pression relatif au compresseur du moteur à turbine. 
 
Il est obtenu en multipliant entre elles les valeurs correspondant à 
chaque étage du compresseur, comme indiqué ci-après : 
Compresseur axial de vitesse subsonique : 1.15 par étage 
Compresseur axial de vitesse transsonique : 1.5  par étage 
Compresseur radial : 4.25 par étage 
Exemple d'un compresseur à un étage radial et 6 étages axiaux 
subsoniques : 
4.25 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 ou 4.25 x (1.15)6. 
C = Cylindrée équivalente de moteur à pistons alternatifs, 
exprimée en cm3. 
3.4 Tout moteur dans lequel du carburant est injecté et brûlé 
après une lumière d'échappement est interdit. 
3.5 Equivalences entre moteurs à pistons alternatifs et 

moteurs de types nouveaux 
La FIA se réserve le droit d'apporter des modifications aux bases 
de comparaison établies entre moteurs de type classique et 
moteurs de type nouveau en donnant un préavis de deux ans 
partant du premier janvier qui suivra la décision prise. 
3.6 Tuyauterie d'échappement et silencieux 
Même lorsque les prescriptions particulières à un groupe 
autorisent le remplacement du silencieux d'origine, les voitures 
participant à une épreuve sur route ouverte devront toujours 

ARTICLE 2 : DIMENSIONS AND WEIGHT 
 
2.1 Ground clearance 
No part of the car must touch the ground when all the tyres on one 
side are deflated. 
This test shall be carried out on a flat surface under race 
conditions (occupants on board). 
2.2 Ballast 
It is permitted to complete the weight of the car by one or several 
ballasts provided that they are strong and unitary blocks, fixed by 
means of tools with the possibility to fix seals, placed on the floor 
of the cockpit, visible and sealed by the scrutineers. 
Application: Touring Cars (Group A), Grand Touring Cars 
(Group B) and Group R cars. No kind of ballast is authorised in 
Production Cars (Group N). 
In rallies, however, the carrying of tools and spare parts for the car 
in the cockpit and/or inside the engine bay and/or inside the boot 
only will be allowed under the conditions laid down in Article 253. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGINE 
 
3.1 Supercharging 
In case of supercharging, the nominal cylinder-capacity will be 
multiplied by 1.7 for petrol engines and by 1,5 for diesel engine, 
and the car will pass into the class corresponding to the fictive 
volume thus obtained. 
The car will be treated in all respects as if its cylinder-capacity thus 
increased were its real capacity. 
This shall particularly be the case for assigning the car to its 
cylinder-capacity class, its interior dimensions, its minimum 
number of places, its minimum weight, etc. 
3.2 Equivalence formula between reciprocating piston and 

rotary engines (of the type covered by the NSU Wankel 
patents) 

The equivalent cubic capacity is equal to the volume determined 
by the difference between the maximum and minimum capacities 
of the combustion chamber. 
3.3 Equivalence formula between reciprocating piston and 

turbine engines 
The formula is the following: 

S(3.10 x R) - 7.63 
C = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

0.09625 
S = High pressure nozzle area - expressed in square centimetres 
by which is meant the area of the airflow at the exit from the stator 
blades (or at the exit from the first stage if the stator has several 
stages). 
Measurement is done by taking the area between the fixed blades 
of the high-pressure turbine first stage. 
In cases where the first stage turbine stator blades are adjustable, 
they must be opened to their greatest extent. 
The area of the high-pressure nozzle is thus the product of the 
height (expressed in cm) by the width (expressed in cm) and by the 
number of blades. 
R = The pressure ratio is the ratio of the compressor of the turbine 
engine. 
It is obtained by multiplying together the value for each stage of the 
compressor, as indicated hereafter: 
Subsonic axial compressor:  1.15 per stage 
Trans-sonic axial compressor: 1.5 per stage 
Radial compressor: 4.25 per stage. 
Thus a compressor with one radial and six axial subsonic stages 
will be designated to have a pressure ratio of: 
4.25 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 or 4.25 x (1.15)6. 
C = Equivalent cubic capacity for reciprocating piston engines in 
cm3. 
3.4 All engines into which fuel is injected and burned 
downstream of an exhaust port are prohibited. 
3.5 Equivalencies between reciprocating piston engines 

and new types of engines 
The FIA reserves the right to make modifications on the basis of 
comparisons established between classic engines and new types 
of engines, by giving a two-year notice from the 1st January 
following the decision taken. 
3.6 Exhaust system and silencer 
Even when the specific provisions for a group allow the 
replacement of the original silencer, the cars competing in an 
open-road event shall always be equipped with an exhaust silencer 
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comporter un silencieux d'échappement conforme aux règlements 
de police du ou des pays parcourus au cours de l'épreuve. 
Pour toutes les voitures utilisées en rallye et sauf si les limites 
imposées par les autorités locales sont inférieures, le bruit sur 
route ouverte ne devra pas excéder 103 dB (A) pour une vitesse 
de rotation du moteur de 3500 t/mn pour les moteurs à essence et 
de 2500 t/mn pour les moteurs diesel. 
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 partie terminale de l'échappement devra se trouver à l'intérieur 
du périmètre de la voiture, à moins de 10 cm de ce périmètre, et à 
l'arrière du plan vertical passant par le milieu de l'empattement. 
En outre, une protection efficace devra être prévue afin que les 
tuyaux chauds ne puissent causer de brûlures. 
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 utilisées pour 
l'évacuation des gaz d'échappement. 
Echappement catalytique : 
Dans le cas où un modèle de voiture serait homologué en deux 
versions possibles (échappement catalytique et autre), les voitures 
devront être conformes, soit à une version, soit à l'autre, à 
l'exclusion de tout mélange entre les deux versions. 
Toutes les voitures équipées d'un kit (VK – WRC – S2000-Rallye) 
doivent être munies d'un échappement catalytique homologué. 
Pour tous les groupes et dans les pays où cela est obligatoire, 
toutes les voitures immatriculées dans ce pays doivent être 
munies d'un échappement catalytique d'origine ou homologué. 
Le pot catalytique d'un véhicule peut être retiré s'il n'est pas 
obligatoire dans le pays organisateur. 
Aucune modification d'un catalyseur homologué n'est autorisée. 
Une copie authentique du document d'homologation doit être 
présentée aux commissaires techniques de l'épreuve. 
3.7 Mise en marche à bord du véhicule 
Démarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, 
pouvant être actionné par le pilote assis à son volant. 
3.8 Cylindres 
Pour les moteurs non chemisés, il est possible de réparer les 
cylindres par apport de matériau, mais non de pièces. 
 
ARTICLE 4 : TRANSMISSION 
 
Toutes les voitures devront avoir une boîte de vitesses comportant 
obligatoirement un rapport de marche arrière en état de 
fonctionnement lorsque la voiture prend le départ d'une épreuve, 
et pouvant être engagé par le pilote à son volant. 
 
ARTICLE 5 : SUSPENSION 
 
Les pièces de suspension constituées partiellement ou 
complètement de matériaux composites sont interdites. 
 
ARTICLE 6 : ROUES 
 
Les roues constituées partiellement ou complètement de 
matériaux composites sont interdites. 
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 effectuée 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 
complète, celle-ci doit respecter les dimensions maximales 
prévues pour le groupe dans lequel ils sont utilisés (voir Articles 
255-5.4 et 256-5). 
 
ARTICLE 7 : CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 
 
7.1 Les véhicules à carrosserie transformable devront être 
conformes en tous points aux prescriptions concernant les voitures 
à carrosserie ouverte. 
De plus, les voitures à toit rigide escamotable doivent rouler 
exclusivement avec le toit fermé et verrouillé. 
7.2 Dimensions intérieures minimales 
Si une modification autorisée par l'Annexe J affecte une dimension 
portée à la fiche d'homologation, cette dimension ne pourra être 

complying with the traffic regulations of the country(ies) through 
which the event is run. 
For all cars used in Rallies and unless the limits imposed by the 
local authorities are lower, the noise level on the open road must 
not exceed 103 dB(A) for an engine rotation speed of 3500 rpm for 
petrol engines and 2500 rpm for diesel engines. 
 
The orifices of the exhaust pipes shall be placed at a maximum of 
45 cm and a minimum of 10 cm from the ground. 
 
The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter 
of the car and less than 10 cm from this perimeter, and aft of the 
vertical plane passing through the centre of the wheelbase. 
Moreover, adequate protection must be provided in order to 
prevent heated pipes from causing burns. 
The exhaust system must not be provisional. 
 
Exhaust gas may only exit at the end of the system. 
 
Parts of the chassis must not be used to evacuate exhaust gasses. 
 
Catalytic exhausts: 
Should two possible versions of one car model be homologated 
(catalytic and other exhaust), the cars must comply with one or 
other version, any combination of the two versions being 
prohibited. 
All cars equipped with a kit (VK – WRC – S2000-Rally) must be 
fitted with a homologated catalytic exhaust. 
For all groups, all cars must be fitted with an original or 
homologated catalytic exhaust if this is obligatory in the country in 
which they are registered, unless the catalytic exhaust is not 
obligatory in the organising country, in which case it may be 
removed. 
No modifications to a homologated catalytic converter are allowed. 
An authentic copy of the homologation document must be 
presented to the scrutineers for the event. 
3.7 Starting on board the vehicle 
Starter with electric or other source of energy on board operable by 
the driver when seated in the seat. 
3.8 Cylinders 
For non-sleeved engines, it will be possible to repair the cylinders 
by adding material, but not parts. 
 
ARTICLE 4 : TRANSMISSION 
 
All cars must be fitted with a gearbox including a reverse gear 
which must be in working order when the car starts the event, and 
be able to be operated by the driver when he is normally seated. 
 
 
ARTICLE 5 : SUSPENSION 
 
Suspension parts made partially or entirely from composite 
materials are prohibited. 
 
ARTICLE 6 : WHEELS 
 
Wheels made partially or entirely from composite materials are 
prohibited. 
Measuring wheel width:  
The width is to be measured with the wheel mounted on the car, 
on the ground, the vehicle in race condition, driver aboard, at any 
point along the circumference of the tyre, except in the area in 
contact with the ground. 
When multiple tyres are fitted as part of a complete wheel, the 
latter must comply with the maximum dimensions for the Group in 
which these tyres are used (see Articles 255-5.4 and 256-5). 
 
 
ARTICLE 7 : BODYWORK / CHASSIS / BODYSHELL 
 
7.1 Convertible vehicles must comply in all respects with the 
specifications applying to open cars. 
 
In addition, cars with a rigid retractable roof must be driven 
exclusively with the roof closed and locked up. 
7.2 Minimum inside dimensions 
If a modification authorised by Appendix J affects a dimension 
stated on the homologation form this dimension may not be 
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retenue comme critère d'éligibilité de cette voiture. 
7.3 Habitacle 
L'inversion du côté de conduite est possible, à condition que la 
voiture d'origine et celle modifiée soient mécaniquement 
équivalentes, et que les pièces utilisées soient prévues pour cette 
conversion par le constructeur, pour la famille considérée. 
En particulier, le passage de la colonne de direction à travers la 
coque doit s'effectuer uniquement par le trou prévu à cet effet par 
le constructeur pour la famille considérée. 
Pour les voitures de type Super 1600, Super 2000 Rallye et WRC, 
l'inversion du côté de conduite sera obtenu par un système de 
direction complet homologué en variante option par le 
constructeur. 
Le trou permettant le passage de la colonne de direction à travers 
la coque devra être homologué avec ce système. 
Il ne sera pas permis d'installer quoi que ce soit dans l'habitacle, à 
l'exception de : roues, outillage, pièces de rechange, équipement 
de sécurité, équipement de communication, lest (si celui-ci est 
autorisé), réservoir de fluide de lave-glace (Voitures de Tourisme 
(Groupe A), Voitures de Grand Tourisme (Groupe B) seulement). 
Toutes les pièces de rechange et outils devront être fixés soit en 
arrière des sièges pilote et/ou copilote soit en dessous des sièges 
pilote et/ou copilote. 
L'espace et le siège du passager d'une voiture ouverte ne doivent 
en aucune façon être recouverts. 
Les conteneurs pour les casques et outils situés dans l'habitacle 
doivent être constitués de matériaux non-inflammables et ils ne 
devront pas, en cas d'incendie, dégager des vapeurs toxiques. 
Le montage d'origine des air-bags pourra être retiré, sans 
modification de l'aspect de l'habitacle. 
7.4 Tous les panneaux de carrosserie et du châssis / coque du 
véhicule doivent être à tout moment du même matériau que ceux 
de la voiture d'origine homologuée, et doivent être de même 
épaisseur de matériau que celle de la voiture d'origine 
homologuée. 
Tout traitement chimique est interdit. 
7.5 Fixation et protection des phares 
Il est autorisé de percer des orifices dans la carrosserie avant pour 
les supports de phares, en se limitant aux fixations. 
En rallye, des protections antireflet souples pourront être montées 
sur les phares ; elles ne devront pas dépasser vers l'avant de plus 
de 10 cm par rapport au verre du phare. 
7.6 Tout objet présentant des dangers (produits inflammables, 
etc.) doit être transporté en dehors de l'habitacle. 
7.7 Bavettes (En Rallye uniquement) 
Il est possible de monter des bavettes transversales conformes à 
l’article ci-dessous. 
Si les bavettes transversales sont obligatoires, cette obligation doit 
être mentionnée dans le règlement particulier de l’épreuve  
En tout cas, les bavettes transversales sont acceptées dans les 
conditions suivantes : 
- Elles seront en matériau souple. 
- Elles doivent couvrir au moins la largeur de chaque roue, mais au 
moins un tiers de la largeur de la voiture (voir Dessin 252-6) doit 
être libre derrière les roues avant et les roues arrière. 

retained as an eligibility criterion for the car. 
7.3 Cockpit 
Inversion of the driving side is possible, on condition that the 
original car and the modified car are mechanically equivalent and 
that the parts used are provided by the manufacturer for such a 
conversion for the family concerned. 
In particular, the steering column must pass through the bodyshell 
only via the hole made for that purpose by the manufacturer for the 
family concerned. 
For Super 1600, Super 2000 and WRC cars, the inversion of the 
driving side will be obtained by a complete steering system 
homologated in option variant by the manufacturer. 
 
The hole allowing the passage of the steering column through the 
bodyshell must be homologated with this system. 
Only the following accessories may be installed in the cockpit: 
spare wheels, tools, spare parts, safety equipment, communication 
equipment, ballast (if permitted), windscreen washer water 
container (Touring Cars (Group A) and Grand Touring Cars 
(Group  B) only). 
All spare parts and tools must be fixed either behind the driver’s 
and/or co-driver’s seats or underneath the driver’s and/or co-
driver’s seats. 
The passenger area and seat of an open car must in no way be 
covered. 
Containers for helmets and tools situated in the cockpit must be 
made of non-inflammable material and they must not, in case of 
fire, give off toxic vapours. 
The original fitting of the air bags may be removed, without 
modifying the appearance of the bodywork. 
7.4 All bodywork and chassis / bodyshell panels of the vehicle 
must be at all times of the same material as those of the original 
homologated car and must be of the same material thickness as 
that of the original homologated car. 
 
All chemical treatments are forbidden. 
7.5 Headlamp mounting and protection 
The boring of holes in the front bodywork for light brackets is 
authorised, limited solely to mountings. 
In rallies, non-reflecting protectors made from flexible material may 
be mounted on the headlamps ; they must not protrude forwards 
beyond the headlamp glass by more than 10 cm. 
7.6 Any object of a dangerous nature (inflammable products, 
etc.) must be carried outside the cockpit. 
7.7 Mud flaps (in Rallies only) 
It is possible to fit transverse mud flaps in conformity with the 
article below. 
If transverse mud flaps are mandatory, this requirement must be 
mentioned in the supplementary regulations of the event. 
In any case, transverse mud flaps are accepted under the following 
conditions: 
- They must be made from flexible material. 
- They must cover at least the width of each wheel, but at least one 
third of the width of the car (see Drawing 252-6) must be free 
behind the front wheels and the rear wheels. 

 
252-6 

- Au moins 20 cm d'écart entre la bavette droite et la bavette 
gauche en avant des roues arrière. 
- Le bas de ces bavettes doit être à au plus 10 cm du sol lorsque 
la voiture est à l'arrêt, sans personne à bord. 
- Au dessus et sur toute la hauteur du pneumatique, au moins les 
3/4 de la largeur du pneumatique doivent être couverts (vue de 
l'arrière). 
- Ces bavettes ne pourront dépasser en projection verticale la 
carrosserie. 
Des bavettes contre les projections frontales, en matériau souple, 
pourront être installées à l'avant du véhicule, si le règlement 

- There must be a gap of at least 20 cm between the right and left 
mud flaps in front of the rear wheels. 
- The bottom of these mud flaps must be no more than 10 cm from 
the ground when the car is stopped, with nobody on board. 
- Above and over the entire height of the tyre, at least 3/4 of the 
width of the tyre must be covered (seen from behind). 
 
- In vertical projection, these mud flaps must not protrude beyond 
the bodywork. 
Mud flaps to prevent splashing towards the front, made from 
flexible material, may be installed at the front of the vehicle, if the 
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particulier de l'épreuve les autorise ou les impose. 
 
Elles ne pourront dépasser la largeur hors-tout de la voiture, ni 
dépasser de plus de 10 cm sa longueur hors-tout originale, et au 
moins un tiers de la largeur de la voiture doit être libre devant les 
roues avant. 
 
ARTICLE 8 : SYSTEME ELECTRIQUE 
 
8.1 Eclairage 
Un feu anti-brouillard peut être changé pour un autre feu et 
réciproquement, dans la mesure où le montage d'origine est le 
même. 
8.2 Alternateurs et Alterno-démarreurs 
Les fixations des alternateurs et alterno-démarreurs sont libres. 
8.3 Klaxon 
En rallye seulement, le niveau de bruit émis par le klaxon doit être 
supérieur ou égal à 97 dB pendant au moins 3 secondes, mesuré 
à 7m devant le véhicule. 
 
ARTICLE 9 : CARBURANT-COMBURANT 
 
9.1 Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant 
d'une pompe de station-service, sans autre adjonction que celle 
d'un produit lubrifiant de vente usuelle. Le carburant doit répondre 
aux spécifications suivantes : 
- 102,0 RON et 90,0 MON maximum, 95,0 RON et 85,0 MON 
minimum pour le carburant sans plomb. 
- 100,0 RON et 92,0 MON maximum, 97,0 RON et 86,0 MON 
minimum pour le carburant plombé. 
Les mesures seront faites selon les standards ASTM D 2699-86 et 
D 2700-86. 
- Masse volumique entre 720 et 785 kg/m3 à 15°C (mesurée selon 
ASTM D 4052). 
- 2,8 % (ou 3,7 % si la teneur en plomb est inférieure à 0,013 g/l) 
d'oxygène et 0,5 % d'azote en poids comme pourcentages 
maxima, le reste de carburant étant constitué exclusivement 
d'hydrocarbures et ne contenant aucun additif pouvant augmenter 
la puissance. 
La mesure de l'azote sera effectuée selon la norme ASTM D 3228 
et celle de l'oxygène par analyse élémentaire avec une tolérance 
de 0,2 %. 
- Quantité maximale de peroxydes et composés nitroxydés : 
100 ppm (ASTM D 3703 ou en cas d'impossibilité UOP 33-82). 
 
- Quantité maximale de plomb : 0,40 g/l ou norme du pays de 
l'épreuve si elle est inférieure (ASTM D 3341 ou D 3237). 
- Quantité maximale de benzène : 5 % en volume (ASTM D 3606). 
- Tension de vapeur Reid maximale : 900 hPa (ASTM D 323). 
- Quantité totale vaporisée à 70°C : de 10 % à 47 % (ASTM D 86). 
- Quantité totale vaporisée à 100°C : de 30 % à 70 % (ASTM D 
86). 
- Quantité totale vaporisée à 180°C : 85 % minimum (ASTM D 86). 
- Fin d'ébullition maximale : 225°C (ASTM D 86). 
- Résidu de distillation maximum : 2 % en volume (ASTM D 86). 
L'acceptation ou le rejet du carburant sera effectué selon ASTM 
D3244 avec une certitude de 95 %. 
Pour les véhicules avec pot catalytique, le carburant plombé est 
interdit. 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas 
d'une qualité suffisante pour utilisation par les concurrents, une 
dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays 
organisateur, pour permettre l'utilisation d'un carburant ne 
répondant pas aux caractéristiques définies ci-dessus. 
9.2 Diesel 
Pour les moteurs Diesel, le carburant devra être du gazole 
correspondant aux spécifications suivantes : 
- Taux d'hydrocarbures, % en poids 90,0 min 
- Masse volumique, kg/m3 860 max. 
- Indice de cétane (ASTM D 613) 55 max. 
- Indice de cétane calculé 55 max. 
(ASTM D 976-80) 
- Teneur en soufre 50 mg/kg max. 
(pr-EN-ISO/DIS 14596), selon directive 98/70/CE 
9.3 Comburant 
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au 
carburant. 
 
 

supplementary regulations of the event authorise them or impose 
them. 
They must not protrude beyond the overall width of the vehicle, or 
beyond the original overall length by more than 10 cm, and at least 
one third of the width of the car must be free in front of the front 
wheels. 
 
ARTICLE 8 : ELECTRICAL SYSTEM 
 
8.1 Lighting 
A fog light may be changed for another light, and vice versa, 
provided that the original mounting remains the same. 
 
8.2 Alternators and Alternator-starters 
The mounting of the alternators and alternator-starters are free. 
8.3 Horn 
In rallies only, the noise level produced by the horn must be 
greater than or equal to 97 dB during at least 3 seconds, measured 
7m in front of the vehicle. 
 
ARTICLE 9 : FUEL - COMBUSTIVE 
 
9.1 The fuel must be commercial petrol which comes from a 
service station pump, without any additive other than that of a 
lubricant on current sale. The fuel must comply with the following 
specifications: 
- 102.0 RON and 90.0 MON maximum, 95.0 RON and 85.0 MON 
minimum for unleaded fuel. 
- 100.0 RON and 92.0 MON maximum, 97.0 RON and 86.0 MON 
minimum for leaded fuel. 
The measurements will be made according to the standards ASTM 
D 2699-86 and D 2700-86. 
- Density between 720 and 785 kg/m3 at 15°C (measured 
according to ASTM D 4052). 
- A maximum of 2.8 % oxygen (or 3.7 % if the lead content is less 
than 0.013 g/l) and 0.5 % nitrogen by weight, the remainder of the 
fuel consisting exclusively of hydrocarbons and not containing any 
power-boosting additives. 
 
The measuring of the nitrogen content will be carried out according 
to the standard ASTM D 3228 and that of the oxygen content by 
elemental analysis with a tolerance of 0.2 %. 
- Maximum content of peroxides and nitrooxide compounds: 
100 ppm (ASTM D 3703 or in the case of impossibility UOP 33-
82). 
- Maximum lead content: 0.40 g/l or the standard of the country of 
the event if it is lower (ASTM D 3341 or D 3237). 
- Maximum benzene content: 5 % in volume (ASTM D 3606). 
- Maximum Reid vapour pressure: 900 hPa (ASTM D 323). 
- Distillation at 70°C: 10 % to 47 % (ASTM D 86). 
- Distillation at 100°C: 30 % to 70 % (ASTM D 86). 
 
- Distillation at 180° C: 85 % minimum (ASTM D 86). 
 
- Maximum final boiling point: 225°C (ASTM D 86). 
- Maximum residue: 2 % volume (ASTM D 86). 
The fuel being accepted or rejected according to the standard 
ASTM D 3244 with a confidence limit of 95 %. 
For vehicles with a catalytic converter, leaded petrol is forbidden. 
 
If the fuel available locally for the event is not of a sufficient quality 
for use by competitors, the ASN of the organising country must ask 
the FIA for a waiver in order to enable the use of fuel not 
corresponding to the characteristics defined above. 
9.2 Diesel 
For Diesel engines, the fuel must be gas oil corresponding to the 
following specifications: 
- Hydrocarbon level, % by weight 90.0 min. 
- Density, kg/m3 860 max. 
- Cetane number (ASTM D 613) 55 max. 
- Calculated cetane number 55 max. 
(ASTM D 976-80) 
- Sulphur content 50 mg/kg max. 
(pr-EN-ISO/DIS 14596), according to directive 98/70/CE 
9.3 Oxydant 
Only air may be mixed with the fuel as an oxidant. 
 
 
 



FIA Annexe J / Appendix J - Art.252 

FIA Sport / Département Technique 6/8 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

9.4 Procédure de ravitaillement 
Accoupleur standardisé : 
- Dans le cas d'un système centralisé fourni par les circuits ou d'un 
système fourni par les concurrents, le tuyau de remplissage devra 
être muni d'un accoupleur étanche s'adaptant sur l'orifice 
standardisé monté sur la voiture (selon le Dessin 252-5, le 
diamètre intérieur D devant être au maximum de 50 mm). 
- Toutes les voitures doivent être munies d'un orifice de 
remplissage conforme à 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) mise(s) à l'air libre doit (doivent) être équipée(s) de 
clapets anti-retour et de soupapes de fermetures conçues selon le 
même principe que les orifices de remplissage standards, et d'un 
diamètre identique. 
Lors d'un ravitaillement, les sorties des mises à l'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. 
 

9.4 Refuelling procedure 
Standardised coupling : 
- In case of a centralised system provided by the circuit or a 
system provided by the competitors, the refuelling hose shall be 
provided with a leak-proof coupling to fit the standardised filler 
mounted on the car (in accordance with Drawing 252-5; the interior 
diameter D must not exceed 50 mm). 
- All cars must be provided with a fuel filler complying with this 
diagram. 
This leak-proof fitting must comply with the dead man principle and 
must not therefore incorporate any retaining device when in an 
open position (spring-loaded, bayonet, etc.). 
- The air vent(s) must be equipped with non return and closing 
valves having the same closing system as that of the standard filler 
and having the same diameter. 
 
During refuelling the outlets of the air-vents must be connected 
with the appropriate coupling either to the main supply-tank or to a 
transparent portable container with a minimum capacity of 20 litres 
provided with a closing system rendering it completely leak-proof. 
 
 

252-5 (Version A) 
 

Accoupleur femelle Female coupling 
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Accoupleur mâle 

 
Male coupling 

252-5 (Version B) 
 

Les bidons de dégazage doivent être vides au début de l'opération 
de ravitaillement. 
Dans les cas où les circuits ne pourraient mettre un système 
centralisé à disposition des concurrents, ceux-ci ravitailleraient 
selon la procédure ci-dessus. 
En aucun cas, le niveau de la réserve de carburant qu'ils utiliseront 
ne pourra se situer à plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la 
piste à l'endroit du ravitaillement, et ce pendant toute la durée de 
l'épreuve. 
Les bidons de dégazage doivent être conformes à l'un des 
Dessins 252-1 ou 252-2. 

The venting catch tanks must be empty at the beginning of the 
refuelling operation. 
In the cases where the circuits are unable to provide the entrants 
with a centralised system, they will have to refuel according to the 
above procedure. 
The level of the reserve tank may in no case be more than 
3 metres above the level of the track where the refuelling is 
effected. 
This applies to the whole duration of the event. 
The overflow bottles must conform to one of the Drawings 252-1 or 
252-2. 

 
252-1 

 
252-2 

La réserve de carburant, ainsi que toutes les parties métalliques 
du système de ravitaillement à partir de l'accouplement au-dessus 
du débitmètre jusqu'au réservoir et son support doivent être 
connectés électriquement à la terre. 
Il est conseillé d'appliquer ce qui suit : 
1. Chaque stand serait équipé de deux mises à la terre de type 
aviation. 
2. Le système de ravitaillement (incluant la tour, le réservoir, le 
tuyau, l'embout, les soupapes et le bidon de dégazage) devrait 
être connecté à l'une de ces terres pendant toute la durée de 
l'épreuve. 
3. La voiture devrait être connectée, au moins momentanément, à 
l'autre terre aussitôt qu'elle s'arrête au stand. 
4. Aucune connexion avec un tuyau d'essence (remplissage ou 
dégazage) avant que les conditions 2 et 3 aient été remplies. 

The reserve tank and all metal parts of the refuelling system from 
the coupling over the flow meter up to the tank and its rack must 
be connected electrically to the earth. 
 
The application of the following is recommended: 
1. Each pit should be equipped with two aircraft type grounding 
connections. 
2. The refuelling system (including tower, tank, hose, nozzle, 
valves and vent bottle) should be connected to one of the above 
grounding connections for the entire duration of the race. 
 
3. The car should be connected, at least momentarily, to the other 
grounding connection as soon as it stops in the pit. 
4. No fuel hose connection (fill or vent) unless and until conditions 
2 and 3 have been fulfilled. 
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5. Tout le personnel de stand chargé du carburant devrait porter 
des vêtements anti-statiques de protection. 
 
Le réservoir de ravitaillement peut être : 
- une outre en caoutchouc de type FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
provenant d'un constructeur agréé, ou 
- un réservoir répondant à l'un des Dessins 252-3 ou 252-4. 
 

5. All fuel-handling pit crew members should wear non-static 
protective clothing. 
 
The refuelling tank may be one of the following: 
- models made of rubber, of the type FT3 1999, FT3.5 or FT5, built 
by an approved manufacturer, or 
- tanks conforming to one of the Drawings 252-3 or 252-4. 
 

 
252-3 

 
252-4 

Application : Pour les Voitures de Tourisme (Groupe A), Voitures 
de Grand Tourisme (Groupe B), se référer aux prescriptions 
générales des Championnats FIA. 
9.5 Ventilation de réservoirs 
Il est autorisé d'équiper un réservoir d'une ventilation sortant par le 
toit de la voiture. 
9.6 Installation de réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
Le réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 peut être placé soit à 
l'emplacement d'origine du réservoir, soit dans le coffre à bagages. 
Un orifice d'évacuation de l'essence éventuellement répandue 
dans le compartiment du réservoir doit être prévu. 
L'emplacement et la dimension de l'orifice de remplissage, ainsi 
que du bouchon de fermeture, peuvent être changés à condition 
que la nouvelle installation ne fasse pas saillie hors de la 
carrosserie et présente toute garantie contre une fuite de carburant 
vers un des compartiments intérieurs de la voiture. 
Si l'orifice de remplissage est situé dans la voiture, il doit être 
séparé du cockpit par une protection étanche. 
 
ARTICLE 10 : FREINS 
 
Les disques de freins en carbone sont interdits. 
 
ARTICLE 11 : STOCKAGE D'ENERGIE 
 
La quantité totale d'énergie récupérable stockée à bord de la 
voiture ne doit pas dépasser 200 kJ ; cette énergie pourra être 
réutilisée sans dépasser 10kJ à raison de 1kW maximum. 
 
ARTICLE 12 : REFROIDISSEMENT 
 
A l'exception de la réfrigération du pilote, le transport et/ou l'emploi 
de tout agent réfrigérant solide, liquide ou gazeux, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de la voiture, est interdit à tout moment de 
l'épreuve. 
 

Application: For Touring Cars (Group A), Grand Touring Cars 
(Group B), refer to the general prescriptions of the FIA 
Championships. 
9.5 Tank ventilation 
It is authorised to equip a tank with ventilation exiting through the 
car roof. 
9.6 Installation of the FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank 
The FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank may be placed either in the 
original location of the tank or in the luggage compartment. 
 
There must be an orifice to evacuate any fuel which may have 
spread into the tank compartment. 
The position and the dimension of the filler hole as well as that of 
the cap may be changed as long as the new installation does not 
protrude beyond the bodywork and guarantees that no fuel shall 
leak into one of the interior compartments of the car. 
If the filler hole is situated inside the car, it must be separated from 
the cockpit by a liquid-tight protection. 
 
ARTICLE 10 : BRAKES 
 
Carbon brake discs are forbidden. 
 
ARTICLE 11 : ENERGY STORAGE 
 
The total quantity of recuperated energy stocked in the car must 
not exceed 200 kJ; this energy may be re-used without exceeding 
10 kJ by means of 1kW maximum. 
 
ARTICLE 12 : COOLING 
 
Except for the sole purpose of cooling the driver, the transporting 
and/or use of any solid, liquid or gas cooling agent, whether inside 
or outside the car, is prohibited at all times throughout the event. 
 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 253 - 2011 

Equipements de Sécurité / Safety Equipment 
(Groupes N, A, B, SP / Groups N, A, B, SP) 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : 
 
Une voiture dont la construction semblerait présenter des dangers 
pourra être exclue par les Commissaires Sportifs. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Si un dispositif est facultatif, il doit être monté de façon conforme 
aux règlements. 
 
ARTICLE 3 : CANALISATIONS ET POMPES 
 
3.1 Protection 
Une protection des tuyauteries d'essence, d'huile et des 
canalisations du système de freinage devra être prévue à 
l'extérieur contre tout risque de détérioration (pierres, corrosion, 
bris mécanique, etc.), et à l'intérieur contre tout risque d'incendie 
et de détérioration. 
Application : Facultatif pour le Groupe N si le montage est 
conservé. 
Obligatoire pour tous les Groupes si le montage de série n'est pas 
conservé ou si les canalisations passent à l’intérieur du véhicule et 
que les garnitures qui les protègent ont été retirées. 
Dans le cas des canalisations d'essence, les parties métalliques 
qui seraient isolées de la coque de la voiture par des 
pièces/parties non conductrices, doivent lui être électriquement 
reliées. 
3.2 Spécifications et installation 
Application obligatoire si le montage de série n’est pas conservé. 
Les canalisations d’eau de refroidissement ou d’huile de 
lubrification doivent être extérieures à l’habitacle. 
Les montages des canalisations de carburant, d’huile de 
lubrification et de celles contenant du fluide hydraulique sous 
pression doivent être fabriqués conformément aux spécifications 
ci-dessous : 
- si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des 
raccords vissés, sertis ou auto-obturants et une tresse extérieure 
résistant à l’abrasion et à la flamme (n’entretient pas la 
combustion) ; 
- pression d’éclatement minimum mesurée à une température 
opératoire minimum de : 
- Canalisations de carburant (sauf les connexions aux injecteurs et 
le radiateur de refroidissement sur le circuit de retour au réservoir): 
70 bar (1000 psi) 135°C (250°F). 
- Canalisations d'huile de lubrification : 
70 bar (1000 psi) 232°C (450°F). 
- Canalisations contenant du fluide hydraulique sous pression : 
280 bar (4000 psi) 232°C (450°F). 
Si la pression de fonctionnement d'un système hydraulique est 
supérieure à 140 bar (2000 psi), la pression d'éclatement doit lui 
être au moins deux fois supérieure. 
Les canalisations de carburant et de fluide hydraulique pourront 
passer par l'habitacle, mais sans présenter de raccords ou 
connexions sauf sur les parois avant et arrière selon les 
Dessins 253-59 et 253-60, et sauf sur le circuit de freinage et le 
circuit de liquide d’embrayage. 

ARTICLE 1 : 
 
A car, the construction of which is deemed to be dangerous, may 
be excluded by the Stewards of the meeting. 
 
ARTICLE 2 : 
 
If a device is optional, it must be fitted in a way that complies with 
regulations. 
 
ARTICLE 3 : LINES AND PUMPS 
 
3.1 Protection 
Fuel, oil and brake lines must be protected externally against any 
risk of deterioration (stones, corrosion, mechanical breakage, etc.) 
and internally against all risks of fire and deterioration. 
 
 
Application: Optional for Group N if the series production fitting is 
retained. 
Obligatory for all the Groups if the series production fitting is not 
retained or if the lines pass inside the vehicle and their protective 
covering has been removed. 
In the case of fuel lines, the metal parts which are isolated from the 
shell of the car by non-conducting parts must be connected to it 
electrically. 
 
3.2 Specifications and installation 
Obligatory application if the series fitting is not retained. 
Lines containing cooling water or lubricating oil must be outside 
the cockpit. 
The fittings of fuel lines, lubricating oil lines and of those containing 
hydraulic fluid under pressure must be manufactured according to 
the specifications below: 
 
- when flexible, these lines must have threaded, crimped or self-
sealing connectors and an outer braid resistant to abrasion and 
flame (will not sustain combustion) ; 
 
- minimum burst pressure measured at a minimum operating 
temperature of: 
- Fuel lines (except the connections to the injectors and the cooling 
radiator on the circuit returning to the tank): 
70 bar (1000 psi) 135°C (250°F). 
- Lubricating oil lines : 
70 bar (1000 psi) 232°C (450°F). 
- Lines containing hydraulic fluid under pressure: 
280 bar (4000 psi) 232°C (450°F). 
If the operating pressure of the hydraulic system is greater than 
140 bar (2000 psi), the burst pressure must be at least double the 
operating pressure. 
Lines containing fuel or hydraulic fluid may pass through the 
cockpit, but without any connectors inside except on the front and 
rear bulkheads according to Drawings 253-59 and 253-60, and on 
the braking circuit and the clutch fluid circuit. 
 

 
253-59 

 
253-60 
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3.3 Coupure automatique de carburant 
Recommandé pour tous les groupes : 
Toutes les canalisations d'alimentation en carburant allant au 
moteur doivent être munies de vannes de coupure automatiques, 
situées directement sur le réservoir de carburant, et fermant 
automatiquement toutes les canalisations de carburant sous 
pression si une de ces canalisations du système de carburant est 
rompue ou fuit. 
Obligatoire : 
Toutes les pompes à carburant doivent fonctionner uniquement 
lorsque le moteur tourne, sauf durant la mise en route. 
3.4 Mise à l’air libre du réservoir de carburant 
Le tuyau de mise à l’air du réservoir de carburant jusqu'aux 
soupapes décrites ci-dessous doit avoir les mêmes spécifications 
que celles des canalisations de carburant (Article 3.2) et doit être 
équipé d'un système comportant les éléments suivants : 
- Soupape anti-tonneau activée par gravité 
- Soupape de mise à l’air libre à flotteur 
- Soupape de surpression tarée à une pression maximale de 
200 mbar, fonctionnant quand la soupape à flotteur est fermée. 
Si le diamètre intérieur du tuyau de mise à l’air libre du réservoir 
de carburant est supérieur à 20mm, un clapet anti retour 
homologué par la FIA et tel que défini à l’article 253-14.5 doit être 
monté. 
 
ARTICLE 4 : SECURITE 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 quelconque de la canalisation ou d'une 
défaillance quelconque de la transmission de freinage, l'action de 
la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux roues. 
Application : Si ce système est monté en série, aucune 
modification n'est nécessaire. 
 
ARTICLE 5 : FIXATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Au moins deux attaches de sécurité supplémentaires doivent être 
installées pour chacun des capots. 
Les verrouillages d'origine seront rendus inopérants ou supprimés. 
 
Application : Facultatif pour le Groupe N, obligatoire pour les 
autres Groupes. 
Les objets importants transportés à bord du véhicule (tels que roue 
de secours, trousse à outils, etc.) doivent être solidement fixés. 
 
ARTICLE 6 : CEINTURES DE SECURITE 
 
6.1 Harnais 
Port de deux sangles d'épaules et d'une sangle abdominale ; 
points de fixation à la coque : deux pour la sangle abdominale, 
deux pour les sangles d'épaule. 
Ces harnais doivent être homologués par la FIA et répondre aux 
normes FIA 8853/98 ou 8854/98. 
De plus les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent 
être équipés d'un système d'ouverture par boucle tournante. 
Pour les rallyes, deux coupe-ceintures doivent être en 
permanence à bord. Ils doivent être facilement accessibles par le 
pilote et le co-pilote installés dans leurs sièges avec leurs harnais 
bouclés. 
Par contre, il est recommandé que, pour les compétitions 
comprenant des parcours sur route ouverte, ces systèmes 
d'ouverture se fassent par bouton poussoir. 
Les ASN pourront homologuer des points d'attache situés sur 
l'armature de sécurité lors de l'homologation de celle-ci, à 
condition qu'ils soient testés. 
6.2 Installation 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à 
leurs supports. 
- Un harnais de sécurité peut être installé sur les points d'ancrage 
de la voiture de série. 
Les localisations géométriques recommandées pour les points 
d'ancrage sont montrées sur le Dessin 253-61. 
 

3.3 Automatic fuel cut-off 
Recommended for all groups: 
All fuel feed pipes going to the engine must be provided with 
automatic cut-off valves located directly on the fuel tank which 
automatically close all the fuel lines under pressure if one of these 
lines in the fuel system is fractured or leaks. 
 
 
Compulsory: 
All the fuel pumps must only operate when the engine is running, 
except during the starting process. 
3.4 Fuel cell ventilation 
The ventilation line of the fuel cell as far as the valves described 
below must have the same specifications as those of the fuel lines 
(Article 3.2) and must be fitted with a system complying with the 
following conditions : 
- Gravity activated roll-over valve 
- Float chamber ventilation valve 
- Blow-off valve with a maximum over pressure of 200 mbar, 
working when the float chamber ventilation valve is closed. 
If the internal diameter of the fuel tank breather venting tube is 
greater than 20 mm, a non-return valve homologated by the FIA 
and as defined in Article 253-14.5 must be fitted. 
 
 
ARTICLE 4 : BRAKING SAFETY SYSTEM 
 
Double circuit operated by the same pedal: the pedal shall 
normally control all the wheels ; in case of a leakage at any point 
of the brake system pipes or of any kind of failure in the brake 
transmission system, the pedal shall still control at least two 
wheels. 
Application: If this system is fitted in series production, no 
modifications are necessary. 
 
ARTICLE 5 : ADDITIONAL FASTENERS 
 
At least two additional safety fasteners must be fitted for each of 
the bonnet and boot lids. 
The original locking mechanisms will be rendered inoperative or 
removed. 
Application: Optional for Group N, obligatory for the other Groups. 
 
Large objects carried on board the vehicle (such as the spare 
wheel, tool-kit, etc.) must be firmly fixed. 
 
ARTICLE 6 : SAFETY BELTS 
 
6.1 Belts 
Wearing of two shoulder straps and one lap strap ; anchorage 
points on the shell: two for the lap strap, two for the shoulder 
straps. 
These belts must be homologated by the FIA and comply with FIA 
standard n°8853/98 or 8854/98. 
Furthermore, the belts used in circuit competitions must be 
equipped with turnbuckle release systems. 
For rallies, two belt cutters must be carried on board at all times. 
They must be easily accessible for the driver and co-driver when 
seated with their harnesses fastened. 
 
On the other hand, it is recommended that for competitions which 
include public road sections, the belts be equipped with push 
button release systems. 
The ASNs may homologate mounting points on the safety cage 
when this cage is being homologated, on condition that they are 
tested. 
6.2 Installation 
It is prohibited for the seat belts to be anchored to the seats or 
their supports. 
- A safety harness may be installed on the anchorage points of the 
series car. 
The recommended geometrical locations of the anchorage points 
are shown in Drawing 253-61. 
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253-61 

Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas 
et ne doivent pas être montées de façon à créer un angle de plus 
de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord supérieur du 
dossier, et il est conseillé de ne pas dépasser 10°. 
 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° 
divergent ou convergent. 
Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur 
de la voiture sur le montant C devra être utilisé. 
Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à 
l'horizontale ne devront pas être utilisés. 
Dans ce cas, les sangles d'épaules des harnais 4 points peuvent 
être installées sur les points d'ancrage des sangles abdominales 
des sièges arrière montés d'origine par le constructeur de la 
voiture. 
Pour un harnais 4 points, les sangles d'épaules seront montées de 
façon à se croiser symétriquement par rapport à l'axe du siège 
avant. 
Les sangles abdominales et d'entrejambes ne doivent pas passer 
au dessus des côtés du siège, mais à travers le siège afin 
d'entourer et de retenir la région pelvienne sur la plus grande 
surface possible. 
Les sangles abdominales doivent s'ajuster précisément dans le 
creux entre la crête pelvienne et le haut de la cuisse. Elles ne 
doivent pas porter sur la région abdominale. 
Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre 
des arêtes vives. 
- Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible pour 
les sangles d'épaule et/ou d'entrejambes, de nouveaux points 
d'ancrage seront installés sur la coque ou le châssis, le plus près 
possible de l'axe des roues arrière pour les sangles d'épaules. 
Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature 
de sécurité ou à une barre de renfort par une boucle, ainsi qu'être 
fixées aux points d'ancrages supérieurs des ceintures arrière, ou 
s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé entre les 
jambes de force arrière de l'armature (voir Dessin 253-66). 

In the downwards direction, the shoulder straps must be directed 
towards the rear and must be installed in such a way that they do 
not make an angle of more than 45° to the horizontal from the 
upper rim of the backrest, although it is recommended that this 
angle should not exceed 10°. 
The maximum angles in relation to the centre-line of the seat are 
20° divergent or convergent. 
If possible, the anchorage point originally mounted by the car 
manufacturer on the C-pillar should be used. 
Anchorage points creating a higher angle to the horizontal must 
not be used. 
In that case, the shoulder straps of 4-point safety harnesses may 
be installed on the rear seat lap strap anchorage points originally 
mounted by the car manufacturer. 
 
For a 4-point harness, the shoulder straps must be installed 
crosswise symmetrically about the centre-line of the front seat. 
 
The lap and crotch straps should pass not over the sides of the 
seat but through the seat, in order to wrap and hold the pelvic 
region over the greatest possible surface. 
 
The lap straps must fit tightly in the bend between the pelvic crest 
and the upper thigh. Under no conditions must they be worn over 
the region of the abdomen. 
Care must be taken that the straps cannot be damaged through 
chafing against sharp edges. 
- If installation on the series anchorage points is impossible for the 
shoulder and/or crotch straps, new anchorage points must be 
installed on the shell or the chassis, as near as possible to the 
centre-line of the rear wheels for the shoulder straps. 
The shoulder straps may also be fixed to the safety cage or to a 
reinforcement bar by means of a loop, and may also be fixed to the 
top anchorage points of the rear belts, or be fixed or leaning on a 
transverse reinforcement welded between the backstays of the 
cage (see Drawing 253-66). 
 

 
253-66 

Dans ce cas l'utilisation d'un renfort transversal est soumise aux 
conditions suivantes  : 
- Le renfort transversal sera un tube d'au moins 38 mm x 2,5 mm 
ou 40 mm x 2 mm en acier au carbone étiré à froid sans soudure, 
d'une résistance minimale à la traction de 350 N/mm2. 
 
- La hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaules 
soient, vers l'arrière, dirigées vers le bas avec un angle compris 
entre 10° et 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord 
supérieur du dossier, un angle de 10° étant conseillé. 
- La fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle 

In this case, the use of a transverse reinforcement is subject to the 
following conditions: 
- The transverse reinforcement shall be a tube measuring at least 
38 mm x 2.5 mm or 40 mm x 2 mm, made from cold drawn 
seamless carbon steel, with a minimum tensile strength of 
350 N/mm2. 
- The height of this reinforcement must be such that the shoulder 
straps, towards the rear, are directed downward with an angle of 
between 10° and 45° to the horizontal from the rim of the backrest, 
an angle of 10° being recommended. 
- The straps may be attached by looping or by screws, but in the 
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par vissage, mais dans ce dernier cas on doit souder un insert 
pour chaque point d'ancrage (voir Dessin 253-67 pour les 
dimensions). 

latter case an insert must be welded for each mounting point (see 
Drawing 253-67 for the dimensions). 
 

 
253-67 

Ces inserts seront disposés dans le renfort et les sangles y seront 
fixées par des boulons M12 8.8 ou 7/16 UNF. 
 
- Chaque point d'ancrage devra pouvoir résister à une charge de 
1470 daN, ou 720 daN pour les sangles d'entrejambes. 
Dans le cas d'un ancrage pour deux sangles (interdit pour les 
sangles d'épaules), la charge considérée sera égale à la somme 
des deux charges requises. 
- Pour chaque nouveau point d'ancrage créé, on utilisera une 
plaque de renfort en acier d'au moins 40 cm2 de surface et d'au 
moins 3 mm d'épaisseur. 
- Principes de fixation sur le châssis/monocoque : 
1) Système de fixation général : voir Dessin 253-62. 

These inserts will be positioned in the reinforcement tube and the 
straps will be attached to them using bolts of M12 8.8 or 7/16UNF 
specification. 
- Each anchorage point must be able to withstand a load of 
1470 daN, or 720 daN for the crotch straps. 
In the case of one anchorage point for two straps (prohibited for 
shoulder straps), the load considered will be equal to the sum of 
the required loads. 
- For each new anchorage point created, a steel reinforcement 
plate with a surface area of at least 40 cm2 and a thickness of at 
least 3 mm must be used. 
- Principles of mounting to the chassis / monocoque: 
1) General mounting system: see Drawing 253-62. 

 
253-62 

 
2) Système de fixation pour les sangles d'épaules : voir 
Dessin 253-63. 

2) Shoulder strap mounting: see Drawing 253-63. 

 
253-63 

 
3) Système de fixation de sangle d'entrejambe : voir Dessin 253-
64. 

3) Crotch strap mounting: see Drawing 253-64. 

 
253-64 
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6.3 Utilisation 
Un harnais doit être utilisé dans sa configuration d'homologation 
sans modification ni suppression de pièces, et en conformité avec 
les instructions du fabriquant. 
L'efficacité et la durée de vie des ceintures de sécurité sont 
directement liées à la façon dont elles sont installées, utilisées et 
entretenues. 
Les ceintures doivent être remplacées après toute collision sévère 
et si elles sont coupées ou éraillées, ou en cas d'affaiblissement 
des sangles par l'action du soleil ou de produits chimiques. 
Il faut également les remplacer si les parties métalliques ou les 
boucles sont déformées ou rouillées. 
Tout harnais qui ne fonctionne pas parfaitement doit être 
remplacé. 
 
ARTICLE 7 : EXTINCTEURS - SYSTEMES D'EXTINCTION 
 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF. 
7.1 
En rallye : 
Les Articles 7.2 et 7.3 s'appliquent. 
En circuit, slalom, course de côte : 
L’Article 7.2 ou 7.3 s’applique. 
7.2 Systèmes installés 
7.2.1) Chaque voiture doit être équipée d'un système 
d'extinction figurant dans la liste technique n°16 : "Systèmes 
d'extinction homologués par la FIA ". 
7.2.2) Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de 
façon adéquate et doit être située dans l'habitacle. 
La bonbonne peut aussi être située dans le compartiment à 
bagages à condition d’être au moins à 300 mm des bords 
extérieurs de la carrosserie selon toutes les directions 
horizontales. 
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques 
verrouillées par vissage et le système de fixation doit être capable 
de résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Les canalisations en plastique sont interdites et les canalisations 
en métal obligatoires. 
7.2.3) Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité 
étant attachées et le volant en place, doit pouvoir déclencher tous 
les extincteurs manuellement. 
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être 
combiné avec l'interrupteur de coupe-circuit. Il doit être marqué de 
la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à bordure 
rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 
Pour les voitures de type WRC, l’activation de l’extincteur à 
l’intérieur ou à l’extérieur doit obligatoirement entraîner la coupure 
du moteur et de la batterie. 
7.2.4) Le système doit fonctionner dans toutes les positions. 
7.2.5) Les ajutages des extincteurs doivent être adaptés à 
l'agent extincteur et doivent être installés de façon à ne pas être 
pointés directement dans la direction de la tête des occupants. 
7.3 Extincteurs manuels 
7.3.1) Chaque voiture doit être équipée d'un ou de deux 
extincteurs. 
7.3.2) Agents extincteurs autorisés : AFFF, FX G-TEC, Viro3 , 
poudre ou tout autre agent homologué par la FIA. 
7.3.3) Quantité minimale d'agent extincteur : 
AFFF : 2,4 litres 
FX G-TEC: 2.0 kg 
Viro3 2,0 kg 
Zero 360 2,0 kg 
Poudre : 2,0 kg 
7.3.4) Tous les extincteurs doivent être pressurisés en fonction 
du contenu comme suit : 
AFFF : conformément aux instructions du fabricant 
FX G-TEC 
et Viro3 : conformément aux instructions du fabricant 
Zero 360 : conformément aux instructions du fabricant 
Poudre : 8 bar minimum, 13,5 bar maximum 
De plus, dans le cas de l'AFFF, les extincteurs doivent être 
équipés d'un système permettant la vérification de la pression du 
contenu. 
7.3.5) Les informations suivantes doivent figurer visiblement 
sur chaque extincteur : 
- capacité 
- type de produit extincteur 
- poids ou volume du produit extincteur 

6.3 Use 
A safety harness must be used in its homologation configuration 
without any modifications or removal of parts, and in conformity 
with the manufacturer's instructions. 
The effectiveness and longevity of safety belts are directly related 
to the manner in which they are installed, used and maintained. 
 
The belts must be replaced after every severe collision, and 
whenever the webbing is cut, frayed or weakened due to the 
actions of chemicals or sunlight. 
 
They must also be replaced if metal parts or buckles are bent, 
deformed or rusted. 
Any harness which does not function perfectly must be replaced. 
 
ARTICLE 7 : EXTINGUISHERS – EXTINGUISHING SYSTEMS 
 
The use of the following products is prohibited: BCF, NAF. 
7.1 
In rallies : 
Articles 7.2 and 7.3 apply. 
In circuit events, slaloms, hillclimbs : 
Article 7.2 or 7.3 applies. 
7.2 Systems mounted 
7.2.1) All cars must be equipped with an extinguishing system 
from technical list n°16 : "Extinguisher systems homologated by 
the FIA". 
7.2.2) All extinguisher containers must be adequately protected 
and must be situated within the cockpit. 
The container may also be situated in the luggage compartment on 
condition that it is at least 300 mm from the outer edges of the 
bodywork in all horizontal directions. 
 
It must be secured by a minimum of 2 screw-locked metallic straps 
and the securing system must be able to withstand a deceleration 
of 25 g. 
All extinguishing equipment must withstand fire. 
Plastic pipes are prohibited and metal pipes are obligatory. 
 
7.2.3) The driver must be able to trigger all extinguishers 
manually when seated normally with his safety belts fastened and 
the steering wheel in place. 
Furthermore, a means of triggering from the outside must be 
combined with the circuit-breaker switch. It must be marked with a 
letter "E" in red inside a white circle of at least 10 cm diameter with 
a red edge. 
For WRC type cars, the triggering of an external or internal 
extinguisher must compulsorily bring about engine and battery cut-
off. 
7.2.4) The system must work in all positions. 
7.2.5) Extinguisher nozzles must be suitable for the 
extinguishant and be installed in such a way that they are not 
directly pointed at the occupants' heads. 
7.3 Manual extinguishers 
7.3.1) All cars must be fitted with one or two fire extinguishers. 
 
7.3.2) Permitted extinguishants: AFFF, FX G-TEC, Viro3, 
powder or any other extinguishant homologated by the FIA. 
7.3.3) Minimum quantity of extinguishant: 
AFFF: 2.4 litres 
FX G-TEC: 2.0 kg 
Viro3: 2.0 kg 
Zero 360 2,0 kg 
Powder: 2.0 kg 
7.3.4) All extinguishers must be pressurised according to the 
contents: 
AFFF: in accordance with the manufacturer's instructions 
FX G-TEC 
and Viro3: in accordance with the manufacturer's instructions 
Zero 360: in accordance with the manufacturer's instructions 
Powder: 8 bar minimum, 13.5 bar maximum 
Furthermore, each extinguisher when filled with AFFF must be 
equipped with a means of checking the pressure of the contents. 
 
7.3.5) The following information must be visible on each 
extinguisher: 
- capacity 
- type of extinguishant 
- weight or volume of the extinguishant 
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- date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de 
deux années après la date de remplissage ou après celle de la 
dernière vérification, ou date limite de validité correspondante. 
7.3.6) Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de 
façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister à 
une décélération de 25 g 
De plus seules les fermetures métalliques à dégagement rapide 
(deux minimum), et avec des sangles métalliques, seront 
acceptées. 
7.3.7) Les extincteurs devront être facilement accessibles au 
pilote et au copilote. 
 
ARTICLE 8 : ARMATURE DE SECURITE 
 
8.1 Généralités : 
Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. 
Elle peut être soit : 
a) Construite selon les exigences des articles ci-dessous ; 
 
b) Homologuée ou Certifiée par une ASN conformément au 
règlement d'homologation pour armature de sécurité ; 
Une copie authentique du document d'homologation ou du 
certificat, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés 
représentant le constructeur, doit être présentée aux commissaires 
techniques de l'épreuve. 
Toute nouvelle cage homologuée ou certifiée par une ASN et 
vendue à partir du 01.01.2003, doit être identifiée individuellement 
par l'apposition par le constructeur d'une plaque d'identification, ne 
pouvant être copiée ni déplacée (exemple : encastrement, 
gravage, autocollant auto destructible). 
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le 
numéro d'homologation ou de certification de la fiche 
d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série 
unique du constructeur. 
Un certificat portant les mêmes numéros doit être à bord et être 
présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. 
c) Homologuée par la FIA conformément au règlement 
d'homologation pour armature de sécurité. 
Elle doit faire l'objet d'une extension (VO) de la fiche 
d'homologation du véhicule homologuée par la FIA. 
Toutes les armatures homologuées et vendues à partir du 
01.01.1997 doivent porter visiblement l'identification du 
constructeur et un numéro de série. 
La fiche d'homologation de l'armature doit préciser où et comment 
sont indiquées ces informations, et les acheteurs doivent recevoir 
un certificat numéroté correspondant. 
 
Pour les voitures suivantes, l'armature doit obligatoirement être 
homologuée par la FIA : 
Variante Kit Super 1600, Variante Kit Super 2000, Variante Kit 
Super 2000 Rallye, Variante World Rallye Car. 
 
Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée est interdite. 
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur 
l'armature par usinage, soudure, qui entraine une modification 
permamente du matériau ou de la structure de l'armature. 
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée, endommagée à la suite d'un accident doit être effectuée 
par le constructeur de l'armature ou avec l'approbation de celui-ci. 
 
Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de 
fluide ou quoi que ce soit d'autre. 
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie 
du pilote et du co-pilote. 
Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux 
occupants en traversant le tableau de bord, les garnitures et les 
sièges arrière. 
Les sièges arrière peuvent être rabattus. 
8.2 Définitions : 
8.2.1 Armature de sécurité : 
Structure multi-tubulaire installée dans l'habitacle au plus près de 
coque dont la fonction est de limiter les déformations de la coque 
(châssis) en cas d'accident. 
8.2.2 Arceau : 
Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage. 
8.2.3 Arceau principal (Dessin 253-1): 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical 
(inclinaison maximale +/-10° par rapport à la verticale) situé en 

- date the extinguisher must be checked, which must be no more 
than two years after either the date of filling or the date of the last 
check, or corresponding expiry date. 
7.3.6) All extinguishers must be adequately protected. Their 
mountings must be able to withstand a deceleration of 25 g. 
 
Furthermore, only quick-release metal fastenings (two minimum), 
with metal straps, will be accepted. 
 
7.3.7) The extinguishers must be easily accessible for the 
driver and the co-driver. 
 
ARTICLE 8 : SAFETY CAGES 
 
8.1 General : 
The fitting of a safety cage is compulsory. 
It may be either : 
a) Fabricated in compliance with the requirements of the following 
articles ; 
b) Homologated or Certified by an ASN according to the 
homologation regulations for safety cages ; 
An authentic copy of the homologation document or certificate, 
approved by the ASN and signed by qualified technicians 
representing the manufacturer, must be presented to the event's 
scrutineers. 
Any new cage which is homologated by an ASN and is on sale, as 
from 01.01.2003, must be identified by means of an identification 
plate affixed to it by the manufacturer; this identification plate must 
be neither copied nor moved (i.e. embedded, engraved or self-
destroying sticker). 
The identification plate must bear the name of the manufacturer, 
the homologation or certification number of the ASN homologation 
form or certificate and the individual series number of the 
manufacturer. 
A certificate bearing the same numbers must be carried on board 
and be presented to the event's scrutineers. 
c) Homologated by the FIA according to the homologation 
regulations for safety cages. 
It must be the subject of an extension (VO) to the homologation 
form of the vehicle homologated by the FIA. 
The manufacturer's identification and a series number must be 
clearly visible on all cages homologated and sold after 01.01.1997. 
 
The homologation form of the cage must specify how and where 
this information is indicated, and the purchasers must receive a 
numbered certificate corresponding to this. 
 
For the following cars, the cage must compulsorily be homologated 
by the FIA : 
Super 1600 Kit Variant, Super 2000 Kit Variant, Super 2000 Rally 
Kit Variant, World Rally Car Variant. 
 
Any modification to a homologated or certified safety cage is 
forbidden. 
To be considered as a modification, any process made to the cage 
by machining, welding, that involves a permanent modification of 
the material or the safety cage. 
All repairs to a homologated or certified safety cage, damaged 
after an accident must be carried out by the manufacturer of the 
rollcage or with his approval. 
 
Tubes must not carry fluids or any other item. 
 
The safety cage must not unduly impede the entry or exit of the 
driver and co-driver. 
Members may intrude into the occupant's space in passing through 
the dashboard and trim, as well as through the rear seats. 
 
The rear seat may be folded down. 
8.2 Definitions : 
8.2.1 Safety cage : 
Multi-tubular structure installed in the cockpit and fitted close to the 
bodyshell, the function of which is to reduce the deformation of the 
bodyshell (chassis) in case of an impact. 
8.2.2 Rollbar : 
Tubular frame forming a hoop with two mounting feet. 
8.2.3 Main rollbar (Drawing 253-1) : 
Transverse and near-vertical (maximum angle +/-10° to the 
vertical) single piece tubular hoop located across the vehicle just 
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travers du véhicule immédiatement derrière les sièges avant. 
8.2.4 Arceau avant (Dessin 253-1): 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants 
du pare-brise et le bord supérieur du pare-brise. 
 
8.2.5 Arceau latéral (Dessin 253-2): 
Arceau tubulaire monopièce sensiblement longitudinal et 
sensiblement vertical situé du côté droit et du côté gauche du 
véhicule, dont le montant avant suit le montant du pare-brise et le 
montant arrière est sensiblement vertical et situé immédiatement 
derrière les sièges avant. 
8.2.6 Demi-arceau latéral (Dessin 253-3): 
Identique à l'arceau latéral mais sans montant arrière. 
8.2.7 Entretoise longitudinale : 
Tube monopièce sensiblement longitudinal reliant les parties 
supérieures de l'arceau avant et de l'arceau principal. 
8.2.8 Entretoise transversale : 
Tube monopièce sensiblement transversal reliant les parties 
supérieures des demi-arceaux latéraux ou des arceaux latéraux. 
8.2.9 Entretoise diagonale : 
Tube transversal reliant : 
L'un des coins supérieurs de l'arceau principal, ou l'une des 
extrémités de l'entretoise transversale dans le cas d'un arceau 
latéral, au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau 
ou 
L'extrémité supérieure d'une jambe de force arrière au pied 
d'ancrage inférieur de l'autre jambe de force arrière. 
8.2.10 Entretoises amovibles : 
Entretoise d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée. 
8.2.11 Renfort d'armature : 
Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la 
resistance. 
8.2.12 Pied d'ancrage : 
Plaque soudée à l'extrémité d'un tube d'arceau permettant son 
boulonnage et/ou sa soudure sur la coque/châssis, généralement 
sur une plaque de renfort. 
8.2.13 Plaque de renfort : 
Plaque métallique fixée à la coque/châssis sous un pied d'ancrage 
de l'arceau pour mieux répartir la charge sur la coque/châssis. 
8.2.14 Gousset : 
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U 
(Dessin 253-34) dont l’épaisseur ne doit pas être inférieure à 
1.0 mm. 
Les extrémités de ces renforts doivent être situées à une distance 
comprise entre 2 et 4 fois le diamètre du plus gros des tubes 
joints, par rapport au sommet de l'angle. 
 

behind the front seats. 
8.2.4 Front rollbar (Drawing 253-1) : 
Similar to main rollbar but its shape follows the windscreen pillars 
and top screen edge. 
 
8.2.5 Lateral rollbar (Drawing 253-2) : 
Near-longitudinal and near-vertical single piece tubular hoop 
located along the right or left side of the vehicle, the front pillar of 
which follows the windscreen pillar and the rear pillar of which is 
near-vertical and located just behind the front seats. 
 
8.2.6 Lateral half-rollbar (Drawing 253-3) : 
Identical to the lateral rollbar but without the rear pillar. 
8.2.7 Longitudinal member : 
Near-longitudinal single piece tube joining the upper parts of the 
front and main rollbars. 
8.2.8 Transverse member : 
Near-transverse single piece tube joining the upper parts of the 
lateral half-rollbars or of the lateral rollbars. 
8.2.9 Diagonal member : 
Transverse tube between : 
One of the top corners of the main rollbar, or one of the ends of the 
transverse member in the case of a lateral rollbar, and a the lower 
mounting point on the opposite side of the rollbar. 
or 
The upper end of a backstay and the lower mounting point of the 
other backstay. 
8.2.10 Removable members : 
Members of a safety cage which must be able to be removed. 
8.2.11 Cage reinforcement : 
Member added to the safety cage to improve its strength. 
 
8.2.12 Mounting foot : 
Plate welded to the end of a rollbar tube to permit its bolting and/or 
welding to the bodyshell/chassis, usually onto a reinforcement 
plate. 
8.2.13 Reinforcement plate : 
Metal plate fixed to the bodyshell/chassis under a rollbar mounting 
foot to better spread the load onto the bodyshell/chassis. 
8.2.14 Gusset : 
Reinforcement for a bend or junction made from bent sheet metal 
with a U shape (Drawing 253-34) the thickness of which must not 
be less than 1.0 mm. 
The ends of this reinforcement must be situated at a distance from 
the top of the angle of between 2 to 4 times the diameter of the 
biggest of the tubes joined. 
 

 
253-34 

8.3 Spécifications 
8.3.1 Structure de base 
La structure de base doit être composée de l'une des façons 
suivantes : 
* 1 arceau principal + 1 arceau avant + 2 entretoises longitudinales 
+ 2 jambes de force arrière + 6 pieds d'ancrage (Dessin 253-1) 
ou 
* 2 arceaux latéraux + 2 entretoises transversales + 2 jambes de 
force arrière + 6 pieds d'ancrage (Dessin 253-2) 
ou 
* 1 arceau principal + 2 demi-arceau latéraux + 1 entretoise 
transversale + 2 jambes de force arrière + 6 pieds d'ancrage 
(Dessin 253-3) 
 

8.3 Specifications 
8.3.1 Basic structure 
The basic structure must be made according to one of the 
following designs : 
* 1 main rollbar + 1 front rollbar + 2 longitudinal members + 2 
backstays + 6 mounting feet (Drawing 253-1) 
or 
* 2 lateral rollbars + 2 transverse members + 2 backstays + 6 
mounting feet (Drawing 253-2) 
or 
* 1 main rollbar + 2 lateral half-rollbars + 1 transverse member + 2 
backstays + 6 mounting feet 
(Drawing 253-3) 
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253-2 

 
253-3 

La partie verticale de l'arceau principal doit être aussi près du 
contour intérieur de la coque que possible et ne comporter qu'un 
seul coude avec sa partie verticale inférieure. 
Le montant avant d'un arceau avant ou latéral doit suivre les 
montants du pare-brise au plus près et ne comporter qu'un seul 
coude avec sa partie verticale inférieure. 
Les connexions des entretoises transversales aux arceaux 
latéraux, les connexions des entretoises longitudinales aux 
arceaux avant et principal, ainsi que la connexion d'un demi-
arceau latéral à l'arceau principal doivent se situer au niveau du 
toit. 
Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir plus de 4 connexions 
démontables au niveau du toit. 
Les jambes de force arrière doivent être fixées près du pavillon et 
près des angles supérieurs extérieurs de l'arceau principal, des 
deux côtés de la voiture, éventuellement au moyen de connexions 
démontables. 
Elles doivent former un angle d'au moins 30° avec la verticale, être 
dirigées vers l'arrière, être rectilignes et aussi près que possible 
des panneaux intérieurs latéraux de la coque. 
8.3.2 Conception : 
Une fois la structure de base définie, elle doit être complétée par 
des entretoise et renforts obligatoires (voir Article 253-8.3.2.1), 
auxquelles peuvent être ajoutées des entretoises et renforts 
facultatifs (voir Article 253-8.3.2.2). 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables 
sont utilisées conformément à l'Article 253-8.3.2.4, toutes les 
entretoises et renforts tubulaires doivent être monopièces. 
8.3.2.1 Entretoises et renforts obligatoires : 
8.3.2.1.1 Entretoise diagonale : 
Voitures homologuées avant le 01.01.2002 : 
L'armature doit comporter une des entretoises diagonales définies 
par les Dessins 253-4, 253-5 et 253-6. L'orientation de la 
diagonale peut être inversée. 
Dans le cas du Dessin 253-6, la distance entre les deux ancrages 
sur la coque/châssis ne doit pas être supérieure à 300 mm. 
 
Les entretoises doivent être rectilignes et peuvent être amovibles. 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa jonction avec la jambe de force 
arrière, ou la jambe de force arrière à moins de 100 mm de sa 
jonction avec l'arceau principal (voir Dessin 253-52 pour la 
mesure). 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal ou la jambe de force arrière à moins de 100 mm du pied 
d'ancrage (excepté dans le cas du Dessin 253-6). 
Voitures homologuées à partir du 01.01.2002: 
L'armature doit comporter deux entretoises diagonales d'arceau 
principal conformément au Dessin 253-7. 
Les entretoises doivent être rectilignes et peuvent être amovibles. 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm du pied d'ancrage (voir Dessin 253-
52 pour la mesure). 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa jonction avec la jambe de force 
arrière. 

The vertical part of the main rollbar must be as close as possible to 
the interior contour of the bodyshell and must have only one bend 
with its lower vertical part. 
The front pillar of a front rollbar or of a lateral rollbar must follow 
the windscreen pillars as closely as possible and have only one 
bend with its lower vertical part. 
In order to build the safety cage, the connections of the transverse 
members to the lateral rollbars, the connections of the longitudinal 
members to the front and main rollbars, as well as the connection 
of a semi-lateral rollbar to the main rollbar must be situated at the 
roof level. 
In all cases, there must not be more than 4 removable connections 
at the roof level. 
The backstays must be attached near the roofline and near the top 
outer bends of the main rollbar, on both sides of the car, possibly 
by means of removable connections. 
 
They must form an angle of at least 30° with the vertical, must run 
rearwards and be straight and as close as possible to the interior 
side panels of the bodyshell. 
8.3.2 Design : 
Once the basic structure is defined, it must be completed with 
compulsory members and reinforcements (see Article 253-8.3.2.1), 
to which optional members and reinforcements may be added (see 
Article 253-8.3.2.2). 
Unless explicitly permitted and unless dismountable joints are 
used in compliance with Article 253-8.3.2.4, all members and 
tubular reinforcements must be single pieces. 
8.3.2.1 Compulsory members and reinforcements : 
8.3.2.1.1 Diagonal member : 
Cars homologated before 01.01.2002 : 
The cage must have one of the diagonal members defined by 
Drawings 253-4, 253-5, 253-6. The orientation of the diagonal may 
be reversed. 
In the case of Drawing 253-6, the distance between the two 
mountings on the bodyshell/chassis must not be greater than 
300mm. 
Members must be straight and may be removable. 
The upper end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from its junction with the backstay, or the backstay 
no more than 100 mm from its junction with the main rollbar (see 
Drawing 253-52 for the measurement). 
 
The lower end of the diagonal must join the main rollbar or the 
backstay no further than 100 mm from the mounting foot (except 
for the case of Drawing 253-6). 
Cars homologated as from 01.01.2002 : 
The cage must have two diagonal members on the main rollbar 
according to Drawing 253-7. 
Members must be straight and may be removable. 
The lower end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from the mounting foot (see Drawing 253-52 for the 
measurement). 
The upper end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from its junction with the backstay. 
 

 
253-4 

 
253-5 

 
253-6 

 
253-7 

8.3.2.1.2 Entretoises de portières : 
Une ou plusieurs entretoises longitudinales doivent être montées 
de chaque côté du véhicule conformément aux Dessins 253-8, 

8.3.2.1.2 Doorbars : 
One or more longitudinal members must be fitted at each side of 
the vehicle according to Drawings 253-8, 253-9, 253-10 and 253-
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253-9, 253-10 et 253-11 (Dessins 253-9, 253-10 et 253-11 pour 
les voitures homologuées à partir du 01.01.2007). 
Les dessins peuvent être combinés entre eux. 
La conception doit être identique des deux côtés. 
Elles peuvent être amovibles. 
La protection latérale doit être aussi haute que possible mais son 
point supérieur de fixation ne doit pas être plus haut que la moitié 
de la hauteur de l'ouverture de porte mesurée depuis sa base. 
Si ces points d'attache supérieurs sont situés en avant ou en 
arrière de l'ouverture de porte, cette limitation de hauteur demeure 
valable pour l'intersection correspondante de l'entretoise et de 
l'ouverture de porte. 
Dans le cas d'une protection en "X" (Dessin 253-9), il est conseillé 
que les points d'attache inférieurs des entretoises soient fixés 
directement sur le longeron longitudinal de la coque(châssis) et 
qu'au moins une des branches du "X" soit monobloc. 
 
La connexion des entretoises de portière au renfort de montant de 
pare-brise (Dessin 253-15) est autorisée. 
Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être 
montées uniquement du côté pilote et il n'est pas obligatoire que la 
conception soit identique des deux côtés. 

11 (Drawings 253-9, 253-10 and 253-11 for cars homologated as 
from 01.01.2007). 
Drawings may be combined. 
The design must be identical on both sides. 
They may be removable. 
The side protection must be as high as possible, but its upper 
attachment point must not be higher than half the height of the 
door opening measured from its base. 
If these upper attachment points are located in front of or behind 
the door opening, this height limitation is also valid for the 
corresponding intersection of the strut and the door opening. 
 
In the case of doorbars in the form of an "X" (Drawing 253-9), it is 
recommended that the lower attachment points of the cross-struts 
be fixed directly onto the longitudinal member of the 
bodyshell/chassis and that at least one part of the "X" be a single-
piece bar. 
The connection of the doorbars to the windscreen pillar 
reinforcement (Drawing 253-15) is authorised. 
For competitions without co-driver, members may be fitted on the 
driver's side only and it is not compulsory for the design to be 
identical on both sides. 

 
253-8 

 
253-9 

 
253-10 

 
253-11 

8.3.2.1.3 Renfort de toit : 
Voiture homologuées à partir du 01.01.2005 uniquement : 
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être conforme à 
l'un des Dessins 253-12, 253-13 et 253-14. 
Les renforts peuvent suivre la courbure du toit. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les extrémités des renforts doivent se trouver à moins de 100 mm 
des jonctions entre les arceaux et entretoises (non applicable au 
sommet du V formé par les renforts des Dessins 253-13 et 253-
14). 
 

8.3.2.1.3 Roof reinforcement : 
Cars homologated as from 01.01.2005 only : 
The upper part of the safety cage must comply with one of 
Drawings 253-12, 253-13 and 253-14. 
The reinforcements may follow the curve of the roof. 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, only one diagonal member may be fitted but its front 
connection must be on the driver’s side. 
The ends of the reinforcements must be less than 100 mm from 
the junction between rollbars and members (not applicable to the 
top of the V formed by reinforcements in Drawings 253-13 and 
253-14). 
 

 
253-12 

 
253-13 

 
253-14 

8.3.2.1.4 Renfort de montant de pare-brise : 
Voiture homologuées à partir du 01.01.2006 uniquement : 
Il doit être monté de chaque côté de l’arceau avant si la cote "A" 
est supérieure à 200 mm (Dessin 253-15). 
Il peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de côté et 
que l'angle du coude ne dépasse pas 20°. 
Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la 
jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise longitudinale 
(transversale) (voir Dessin 253-52 pour la mesure). 
Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral). 

8.3.2.1.4 Windscreen pillar reinforcement : 
Cars homologated as from 01.01.2006 only : 
It must be fitted on each side of the front rollbar if dimension "A" is 
greater than 200 mm (Drawing 253-15). 
It may be bent on condition that it is straight in side view and that 
the angle of the bend does not exceed 20°. 
Its upper end must be less than 100 mm from the junction between 
the front (lateral) rollbar and the longitudinal (transverse) member 
(see Drawing 253-52 for the measurement). 
Its lower end must be less than 100 mm from the (front) mounting 
foot of front (lateral) rollbar. 

 

A 
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253-15 
8.3.2.1.5 Renfort d'angles et de jonctions : 
Les jonctions entre : 
- les entretoises diagonales de l’arceau principal, 
- les renforts de toit (configuration du Dessin 253-12 et uniquement 
pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007), 
- les entretoises de portières (configuration du Dessin 253-9), 
- les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
(Dessin 253-15) 
doivent être renforcées par un minimum de 2 goussets conformes 
à l'Article 253-8.2.14. 
Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
ne sont pas situés dans le même plan, le renfort peut être 
constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les 
dimensions de l'Article 253-8.2.14. 
 
8.3.2.2 Entretoises et renfort facultatifs : 
Sauf autre indication de l'Article 253-8.3.2.1, les entretoises et 
renforts représentés sur les Dessins 253-12 à 253-21 et 253-23 à 
253-33 sont facultatifs et peuvent être installés au gré du fabricant. 
 
Ils doivent être soit soudés ou installés au moyen de connexions 
démontables. 
Toutes les entretoises et renforts mentionnés ci-dessus peuvent 
être utilisés séparément ou combinés entre-eux. 
8.3.2.2.1 Renfort de toît (Dessins 253-12 à 253-14) : 
Uniquement facultatifs pour les voitures homologuées avant le 
01.01.2005. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
8.3.2.2.2 Renfort de montant de pare-brise (Dessin 253-15) : 
Uniquement facultatif pour les voitures homologuées avant le 
01.01.2006. 
Ce renfort peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de 
côté et que l'angle du coude ne dépasse pas 20°. 
8.3.2.2.3 Diagonales de jambes de force arrière (Dessin 253-
21) : 
La configuration du Dessin 253-21 peut-être remplacée par celle 
du Dessin 253-22 si un renfort de toit conforme au Dessin 253-14 
est utilisé. 
8.3.2.2.4 Points d'ancrage de suspension avant (Dessin 253-
25) : 
Les extensions doivent être reliées aux points d'ancrage 
supérieurs des suspensions avant. 
8.3.2.2.5 Entretoises transversales (Dessins 253-26 à 253-
30) : 
Les entretoises transversales installées sur l'arceau principal ou 
entre les jambes de force arrière peuvent servir à la fixation des 
harnais de sécurité conformément à l'Article 253-6.2 (utilisation 
des connexions démontables interdite). 
Pour les entretoises représentées par les Dessins 253-26 et 253-
27, l' angle entre la jambe de force centrale et la verticale doit être 
d'au moins 30°. 
L'entretoise transversale fixée à l'arceau avant ne doit pas 
empiéter sur l'espace réservé aux occupants. 
Elle peut être placée aussi haut que possible mais son bord 
inférieur ne doit pas dépasser la partie supérieure du tableau de 
bord. 
Pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007, elle ne doit 
pas être située en dessous de la colonne de direction. 
8.3.2.2.6 Renfort d'angles ou de jonctions (Dessins 253-31 à 
253-34) : 
Les renforts doivent être constitués soit de tubes soit de tôles 
pliées en forme de U conformes à l'Article 253-8.2.14. 
L'épaisseur des composants constituant un renfort ne doit pas être 
inférieure à 1.0 mm. 
Les extrémités des renforts tubulaires ne doivent pas être situées 
plus bas ou plus loin que le milieu des entretoises sur lesquelles 
ils sont fixés, sauf en ce qui concerne ceux de la jonction de 
l'arceau avant qui peuvent rejoindre la jonction de l'entretoise de 
portière/arceau avant. 

8.3.2.1.5 Reinforcement of bends and junctions : 
The junctions between: 
- the diagonal members of the main rollbar, 
- the roof reinforcements (configuration of Drawing 253-12 and 
only for cars homologated as from 01.01.2007), 
-the doorbars (configuration of Drawing 253-9), 
- the doorbars and the windscreen pillar reinforcement (Drawing 
253-15), 
must be reinforced by a minimum of 2 gussets complying with 
Article 253-8.2.14. 
If the doorbars and the windscreen pillar reinforcement are not 
situated in the same plane, the reinforcement may be made of 
fabricated sheet metal, provided it complies with dimensions in 
Article 253-8.2.14. 
 
8.3.2.2 Optional members and reinforcements : 
Except other indications given in Article 253-8.3.2.1, members and 
reinforcements shown in Drawings 253-12 to 253-21 and 253-23 to 
253-33 are optional and may be installed as desired by the 
constructor. 
They must be either welded or installed by means of dismountable 
joints. 
All members and reinforcements mentioned above may be used 
separately or combined with one another. 
8.3.2.2.1 Roof reinforcements (Drawings 253-12 to 253-14): 
Optional only for cars homologated before 01.01.2005. 
 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, one diagonal member only may be fitted but its front 
connection must be on the driver’s side. 
8.3.2.2.2 Windscreen pillar reinforcement (Drawing 253-15): 
Optional only for cars homologated before 01.01.2006. 
 
It may be bent on condition that it is straight in side view and that 
the angle of the bend does not exceed 20°. 
8.3.2.2.3 Backstay diagonals (Drawing 253-21) : 
 
The configuration of Drawing 253-21 may be replaced with that of 
Drawing 253-22 if a roof reinforcement complying with Drawing 
253-14 is used. 
8.3.2.2.4 Front suspension mounting points (Drawing 253-
25): 
The extensions must be connected to the front suspension top 
mounting points. 
8.3.2.2.5 Transverse members (Drawings 253-26 to 253-30): 
 
Transverse members fitted on the main rollbar or between the 
backstays may be used for the safety harness mountings in 
accordance with Article 253-6.2 (use of dismountable joints 
prohibited). 
For members shown on Drawings 253-26 and 253-27, the angle 
between the central leg and the vertical must be at least 30°. 
 
The transverse member fixed to the front rollbar must not encroach 
upon the space reserved for the occupants. 
It may be placed as high as possible but its lower edge must not 
be higher than the uppermost point of the dashboard. 
 
For cars homologated as from 01.01.2007, it must not be 
positioned below the steering column. 
8.3.2.2.6 Reinforcement of bends or junctions (Drawings 
253-31 to 253-34) : 
Reinforcements must be made of tubes or bent-sheet metal with U 
shape complying with Article 253-8.2.14. 
The thickness of the components forming a reinforcement must not 
be less than 1.0 mm. 
The ends of the tubular reinforcements must not be more than half 
way down or along the members to which they are attached, 
except for those of the junction of the front rollbar, which may join 
the junction of the door strut/front rollbar; 
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8.3.2.3 Configuration minimale de l'armature de sécurité : 
La configuration minimale d’une armature de sécurité est définie 
de la façon suivante : 

Voitures 
homologuées Avec copilote Sans copilote 

entre le 
01.01.2002 

et le 
31.12.2004 

Dessin 253-35A Dessin 253-36A 
ou symétrique 

entre le 
01.01.2005 

et le 
31.12.2005 

Dessin 253-35B Dessin 253-36B 
ou symétrique 

à partir du 
01.01.2006 Dessin 253-35C Dessin 253-36C 

ou symétrique 
Les entretoises de portières et le renfort de toit peuvent différer 
conformément aux Articles 253-8.3.2.1.2 et 253-8.3.2.1.3. 
 

8.3.2.3 Minimum configuration of the safety cage : 
The minimum configuration of a safety cage is defined as follows : 
 

Cars 
homologated With co-driver Without co-driver 

between 
01.01.2002 

and 
31.12.2004 

Drawing 253-35A Drawing 253-36A 
or symmetrical 

between 
01.01.2005 

and 
31.12.2005 

Drawing 253-35B Drawing 253-36B 
or symmetrical 

as from 
01.01.2006 Drawing 253-35C Drawing 253-36C 

or symmetrical 
Doorbars and roof reinforcement may vary according to Articles 
253-8.3.2.1.2 and 253-8.3.2.1.3. 
 

 
253-35A 

 
253-35B 

 
253-35C 

 
253-36A 

 
253-36B 

 
253-36C 

8.3.2.4 Entretoises amovibles : 
Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées dans la 
construction de l'armature de sécurité, les connexions 
démontables utilisées doivent être conformes à un type approuvé 
par la FIA (Dessins 253-37 à 253-47). 
Elles ne peuvent être soudées une fois assemblées. 
Les vis et les écrous doivent avoir une qualité minimale de 8.8 
(norme ISO). 
Les connexions démontables conformes aux Dessins 253-37, 253-
40, 253-43, 253-46 et 253-47 sont réservées à la fixation des 
entretoises et des renforts facultatifs décrits à l'Article 253-8.3.2.2 
et sont interdites pour relier les parties supérieures de l'arceau 
principal, de l'arceau avant, des demi-arceaux latéraux et des 
arceaux latéraux. 

8.3.2.4 Removable members : 
Should removable members be used in the construction of a safety 
cage, the dismountable joints used must comply with a type 
approved by the FIA (Drawings 253-37 to 253-47). 
 
They must not be welded once assembled. 
The screws and bolts must have a minimum quality of 8.8 (ISO 
standard). 
Dismountable joints complying with Drawings 253-37, 253-40, 253-
43, 253-46 and 253-47 are solely for attaching optional members 
and reinforcements described by Article 253-8.3.2.2, and are 
forbidden for joining the upper parts of the main rollbar, of the front 
rollbar, of the lateral half-rollbars and of the lateral rollbars. 

 

  

253-37 253-38 253-39 

  
 

253-40 253-41 253-42 
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8.3.2.5 Contraintes supplémentaires : 
Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement 
comprises, longitudinalement, entre les fixations des éléments de 
suspension avant et arrière portant les charges verticales (ressorts 
et amortisseurs). 
Des renforts supplémentaires dépassant ces limites sont autorisés 
entre l'armature de sécurité et les points d'ancrage à la 
coque/châssis de la barre antiroulis arrière. 
Chacun de ces points d'ancrage peut être relié à l'armature de 
sécurité par un tube unique de dimensions 30 x 1.5 mm. 
Pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2002 : 
En projection frontale, les renforts d'angle et de jonction des 
angles supérieurs de l'arceau avant doivent être uniquement 
visibles à travers la surface du pare-brise décrite par le Dessin 
253-48. 
Pour toutes les armatures de sécurité des voitures "Super 
Production" et "Super 2000" homologuées à partir du 01.01.2000 
et pour toutes les armatures de sécurité des voitures de rallye 
homologuées à partir du 01.01.2001 : 
L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit 
respecter les critères suivants (Dessin 253-49) : 
- La dimension A doit être de 300 mm minimum 
- La dimension B doit être de 250 mm maximum 
- La dimension C doit être de 300 mm maximum 
- La dimension E ne doit pas être supérieure à la moitié de la 
hauteur de l'ouverture de porte (H). 

8.3.2.5 Additional constraints : 
Longitudinally, the safety cage must be entirely contained between 
the mounting points of the front and rear suspension elements 
carrying the vertical loads (springs and shock absorbers). 
 
Supplementary reinforcements exceeding these limits are 
authorised between the safety cage and the anchorage points of 
the rear anti-roll bars on the bodyshell/chassis. 
Each of these anchorage points may be connected to the safety 
cage by a single tube with dimensions of 30 x 1.5 mm. 
For cars homologated as from 01.01.2002 : 
In frontal projection, reinforcements of bends and junctions of the 
upper corners of the front roll-cage must be only visible through the 
area of the windscreen described by Drawing 253-48. 
 
For all the safety cages for "Super Production" and "Super 2000" 
cars homologated as from 01.01.2000 and for all the safety cages 
for rally cars homologated as from 01.01.2001 : 
 
The presence of the cage reinforcements in the door aperture must 
comply with the following criteria (Drawing 253-49) : 
- Dimension A must be a minimum of 300 mm 
- Dimension B must be a maximum of 250 mm 
- Dimension C must be a maximum of 300 mm 
- Dimension E must not be more than half the height of the door 
aperture (H). 

 
253-48 

 
253-49 

8.3.2.6 Ancrage des armatures de sécurité à la 
coque/châssis : 
Les points d'ancrage minimum sont : 
- un pour chaque montant de l'arceau avant ; 
- un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi-latéraux ; 
- un pour chaque montant de l'arceau principal ; 

8.3.2.6 Mounting of rollcages to the bodyshell/chassis : 
 
Minimum mounting points are: 
- 1 for each pillar of the front rollbar ; 
- 1 for each pillar of the lateral rollbars or lateral half-rollbars ; 
- 1 for each pillar of the main rollbar ; 
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- un pour chaque jambe de force arrière. 
Pour parvenir à une fixation efficace sur la coque, la garniture 
intérieure d'origine pourra être modifiée autour des cages de 
sécurité et de leurs ancrages par découpage ou par déformation. 
Cette modification ne permet pas d'enlever des parties complètes 
de garniture ou de revêtement. 
Si nécessaire, la boîte à fusibles pourra être déplacée pour 
permettre le montage d'une cage de sécurité. 
Points d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, des 
arceaux latéraux ou demi-latéraux : 
Chaque point d'ancrage doit inclure une plaque de renfort d'une 
épaisseur minimale de 3 mm. 
Chaque pied d'ancrage doit être fixé par au moins 3 boulons sur 
une plaque de renfort en acier soudée à la coque, d'une épaisseur 
minimale de 3 mm et d'une surface minimale de 120 cm2. 
Pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007, la surface 
de 120 cm2 doit être la surface de contact entre la plaque de 
renfort et la coque. 
Exemples suivant les Dessins 253-50 à 253-56. 
Pour le Dessin 253-52, la plaque de renfort ne doit pas 
nécessairement être soudée à la coque. 
Dans le cas du Dessin 253-54, les côtés du point d'ancrage 
peuvent être refermés par une plaque soudée. 
Les boulons de fixation doivent avoir au minimum le diamètre M8 
et une qualité minimale de 8.8 (norme ISO). 
Les fixations doivent être auto-bloquantes ou équipées de 
rondelles-freins. 
L'angle entre 2 boulons (mesuré par rapport à l'axe du tube au 
niveau du pied cf. Dessin 253-50) ne doit pas être inférieur à 60 
degrés. 
Points d'ancrage des jambes de force arrière : 
Chaque jambe de force arrière doit être fixée par un minimum de 2 
boulons M8 avec des pieds d'ancrage d'une surface minimale de 
60 cm2 (Dessin 253-57), ou fixée par un seul boulon en double 
cisaillement (Dessin 253-58), sous réserve qu'il soit de section et 
de résistance adéquates et à condition qu'un manchon soit soudé 
dans la jambe de force. 
Ces exigences sont des minima. 
En complément, des fixations supplémentaires peuvent être 
utilisées, les plaques d'appui des pieds d'arceaux peuvent être 
soudés aux plaques de renfort, l'armature de sécurité (telle que 
définie par l'Article 253-8.3.1) peut être soudée à la coque/châssis. 
Cas particulier : 
Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute 
soudure entre l'armature et la coque/châssis est interdite, seul le 
collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est autorisé. 
 

- 1 for each backstay. 
To achieve an efficient mounting to the bodyshell, the original 
interior trim may be modified around the safety cages and their 
mountings by cutting it away or by distorting it. 
However, this modification does not permit the removal of 
complete parts of upholstery or trim. 
Where necessary, the fuse box may be moved to enable a rollcage 
to be fitted. 
Mounting points of the front, main, lateral rollbars or lateral half-
rollbars : 
Each mounting point must include a reinforcement plate at least 3 
mm thick. 
Each mounting foot must be attached by at least three bolts on a 
steel reinforcement plate at least 3 mm thick and of at least 120 
cm2 area which is welded to the bodyshell. 
For cars homologated as from 01.01.2007, the area of 120 cm2 
must be the contact surface between the reinforcement plate and 
the bodyshell. 
Examples according to Drawings 253-50 to 253-56. 
For Drawing 253-52, the reinforcement plate need not necessarily 
be welded to the bodyshell. 
In the case of Drawing 253-54, the sides of the mounting point may 
be closed with a welded plate. 
Fixing bolts must have a minimum diameter of M8 and a minimum 
quality of 8.8 (ISO standard). 
Fasteners must be self-locking or fitted with lock washers. 
 
The angle between 2 bolts (measured from the tube axis at the 
level of the mounting foot cf. Drawing 253-50) must not be less 
than 60 degrees. 
Mounting points of the backstays : 
Each backstay must be secured by a minimum of 2 M8 bolts with 
mounting feet of at least 60 cm2 area (Drawing 253-57), or secured 
by a single bolt in double shear (Drawing 253-58), provided it is of 
adequate section and strength and provided that a bush is welded 
into the backstay. 
 
These are minimum requirements. 
In addition, more fasteners may be used, the support plates of the 
mounting feet may be welded to reinforcement plates, the safety 
cage (as defined by Article 253-8.3.1) may be welded to the 
bodyshell/chassis. 
Special case : 
For non steel bodyshells/chassis, any weld between the cage and 
the bodyshell/chassis is prohibited, only the bonding of the 
reinforcement plate on the bodyshell/chassis is permitted. 
 

 

 

 
253-50 253-51 253-52 

 
 

 

253-53 253-54 253-55 
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8.3.3 Spécifications des matériaux 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés. 
Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 
minimale à 
la traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 

ou 
50 x 2.0 

(2.0"x0.083") 

Arceau principal 
(Dessins 253-1 et 

253-3) 
ou 

Arceaux latéraux 
et Entretoise 
transversale 

arrière (Dessin 
253-2) 

Acier au 
carbone 
non allié 
(voir ci-

dessous) 
étiré à 

froid sans 
soudure 

contenant 
au 

maximum 
0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 

ou 
40 x 2.0 

(1.6"x0.083") 

Demi-arceaux 
latéraux 

et 
autres parties de 

l'armature de 
sécurité 

(sauf indications 
contraires des 

articles ci-dessus) 
 
Note : Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments 
d'addition doit être de 1.7 % pour le manganèse et de 0.6 % pour 
les autres éléments. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes 
qualités d'élongation et une aptitude correcte à la soudure. 
Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure 
(mesuré à l'axe du tube) d'au moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le 
petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue 
d'ondulations ou de fissures. 
8.3.4 Indications pour la soudure : 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
Toutes les soudures doivent être de la meilleure qualité possible et 
d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous gaz 
protecteur). 
Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas 
nécessairement une garantie de la qualité des soudures, les 
soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon 
travail. 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les 
indications spéciales des fabricants doivent être respectées 
(électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 
8.3.5 Garniture de protection : 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact 
avec l'armature de sécurité, une garniture ignifugeante doit être 
utilisée comme protection. 
Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en 
contact avec l'armature de sécurité, la garniture doit être conforme 
à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique n°23 
"Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA") et être 
fixée à l'armature de façon permanente. 
Application : Pour toutes les catégories. 
 
ARTICLE 9 : RETRO-VISION 
 
La vision vers l’arrière doit être assurée au moyen de deux 
rétroviseurs extérieurs (un côté droit et un côté gauche). Ces 
rétroviseurs peuvent être ceux de série. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante d'au 
moins 90 cm2. 

8.3.3 Material specifications 
Only tubes with a circular section are authorised. 
Specifications of the tubes used : 

Material 
Minimum 

tensile 
strength 

Minimum 
dimensions 

(mm) 
Use 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 

or 
50 x 2.0 

(2.0"x0.083") 

Main rollbar 
(Drawings 253-1 

and 253-3) 
or 

Lateral rollbars 
and Rear 

transverse 
member (Drawing 

253-2) 

Cold 
drawn 

seamless 
unalloyed 

carbon 
steel (see 

below) 
containing 

a 
maximum 
of 0.3 % of

carbon 

350 N/mm2 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 

or 
40 x 2.0 

(1.6"x0.083") 

Lateral 
half-rollbars 

and 
other parts 

of the 
safety cage 

(unless otherwise 
indicated in the 
articles above) 

 
Note : For an unalloyed steel, the maximum content of additives is 
1.7 % for manganese and 0.6 % for other elements. 
 
In selecting the steel, attention must be paid to obtaining good 
elongation properties and adequate weldability. 
The tubing must be bent by a cold working process and the 
centreline bend radius must be at least 3 times the tube diameter. 
If the tubing is ovalised during bending, the ratio of minor to major 
diameter must be 0.9 or greater. 
The surface at the level of the bends must be smooth and even, 
without ripples or cracks. 
8.3.4 Guidance on welding : 
These must be carried out along the whole perimeter of the tube. 
All welds must be of the highest possible quality with full 
penetration and preferably using a gas-shielded arc. 
 
Although good external appearance of a weld does not necessarily 
guarantee its quality, poor looking welds are never a sign of good 
workmanship. 
 
When using heat-treated steel the special instructions of the 
manufacturers must be followed (special electrodes, gas protected 
welding). 
8.3.5 Protective padding : 
Where the occupants' bodies could come into contact with the 
safety cage, flame retardant padding must be provided for 
protection. 
Where the occupants' crash helmets could come into contact with 
the safety cage, the padding must comply with FIA standard 8857-
2001, type A (see technical list n°23 "Roll Cage Padding 
Homologated by the FIA") and must be permanently fixed to the 
cage. 
Application : For all categories. 
 
ARTICLE 9 : REAR VIEW 
 
Rearward visibility must be ensured by two external rear-view 
mirrors (one on the right and one on the left). These rear-view 
mirrors may be as standard. 
Each rear-view mirror must have a reflecting surface of at least 
90 cm2. 
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Le rétroviseur intérieur est facultatif. 
Application : Groupes N, A, B, R et Super 2000 Rallyes. Pour 
Super Production voir règlement spécifique. 
Une découpe sur le corps du rétroviseur (surface de 25 cm2 
maximum par rétroviseur) est cependant autorisée pour la 
ventilation de l'habitacle. 
Application : en rallye seulement, Groupes N, A, R et Super 2000 
Rallyes. 
 
ARTICLE 10 : ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
 
Un anneau de prise en remorque doit 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. 
Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou 
orange. 
 
ARTICLE 11 : VITRES / FILETS 
 
Vitres : 
Les vitres doivent être certifiées pour utilisation routière, leur 
marquage faisant foi. 
Pour les voitures à 4 ou 5 portes, une pièce intermédiaire peut être 
montée entre la partie supérieure de la vitre et la partie supérieure 
de la porte arrière à condition de ne pas avoir d’autre que fonction 
que de ventiler l’habitacle et de ne pas dépasser du périmètre de 
la voiture. 
Le pare-brise devra être constitué de verre feuilleté. 
Il peut être équipé d'un ou plusieurs films transparents (épaisseur 
totale maximale de 400 microns) et incolore sur sa surface 
extérieure, sauf si cela est interdit par la réglementation routière du 
ou des pays parcourus au cours de l'épreuve. 
Une bande pare-soleil est autorisée pour le pare-brise, à condition 
qu'elle permette aux occupants de voir la signalisation routière 
(feux, panneaux…). 
L'utilisation de vitres teintées et/ou de films de sécurité est 
autorisée pour les vitres latérales et arrière. Dans ce cas, une 
personne située à une distance de 5 m de la voiture doit pouvoir 
voir le pilote et ce qui est à l'intérieur de la voiture. 
En rallye seulement : 
Si les films argentés ou fumés ne sont pas utilisés ou si les vitres 
latérales et la vitre du toit ouvrant ne sont pas en verre feuilleté, 
l'utilisation de films anti-déflagrants transparents et incolores sur 
les vitres latérales et la vitre du toit ouvrant est obligatoire. 
Leur épaisseur ne doit pas être supérieure à 100 microns. 
 
L'utilisation de films argentés ou fumés est autorisée, sur les vitres 
latérales, la vitre arrière et la vitre du toit ouvrant, et aux conditions 
suivantes : 
- Des ouvertures pratiquées dans les films doivent permettre de 
voir de l'extérieur le pilote, ainsi que le contenu de la voiture. 
- Mention de l'autorisation doit être faite dans le règlement 
particulier de l'épreuve. 
Application : Groupes N, A, B. Pour Super Production voir 
règlement spécifique. 
 
Filets : 
Pour les épreuves sur circuit, l’utilisation de filets fixés sur la 
structure anti-tonneau est obligatoire. 
Ces filets doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
- Largeur minimum de bande : 19 mm. 
- Dimension minimum des ouvertures : 25 x 25 mm. 
- Dimension maximum des ouvertures : 60 x 60 mm. 
et recouvrir l’ouverture de la vitre jusqu’au centre du volant. 
 
 
ARTICLE 12 : FIXATIONS DE SECURITE POUR PARE-BRISE 
 
De telles fixations pourront être utilisées librement. 
Application : Groupes N, A, B. 
 
ARTICLE 13 : COUPE-CIRCUIT 
 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques 
(batterie, alternateur ou dynamo, lumières, avertisseurs, allumage, 
asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le 
moteur. 

An inside rear-view mirror is optional. 
Application: Groups N, A, B, R and Super 2000 Rallies. For Super 
Production see specific regulations. 
A cut-out (maximum surface 25 cm² per mirror) is authorised in the 
rear view mirror housing for cockpit ventilation. 
 
Application: only in rallies, Groups N, A, R and Super 2000 Rallies. 
 
 
ARTICLE 10 : TOWING-EYE 
 
All cars will be equipped with a rear and front towing-eye for all 
events. 
 
This towing-eye will only be used if the car can move freely. 
 
It will be clearly visible and painted in yellow, red or orange. 
 
 
ARTICLE 11 : WINDOWS / NETS 
 
Windows : 
The windows must be certified for road use, their marking standing 
as proof. 
For cars with 4 or 5 doors, an intermediate part may be fitted 
between the upper part of the window and the upper part of the 
rear door, provided that it has no function other than to ventilate 
the cockpit and that it does not protrude beyond the perimeter of 
the car. 
The windscreen must be made of laminated glass. 
It may be fitted with one or several transparent and colourless films 
(maximum total thickness of 400 microns) on its outer surface, 
unless this is forbidden by the traffic regulations of the country(ies) 
through which the event is run. 
A sun strip for the windscreen is authorised, on condition that it 
allows the occupants to see the road signs (traffic lights, traffic 
signs…). 
The use of tinted glass and/or safety film is permitted in side and 
rear windows. In such cases it must be possible for a person 
situated 5 m from the car to see the driver as well as the contents 
of the car. 
In rallies only : 
If silvered or tinted films are not used or if the side windows and 
the glass sunroof are not made from laminated glass, the use of 
transparent and colourless anti-shatter films on the side windows 
and the glass sunroof is mandatory. 
The thickness of these films must not be greater than 100microns. 
 
The use of silvered or tinted films is authorised, on the side and 
rear windows and on the glass sunroof, and on the following 
conditions: 
- Openings in these films must allow a person outside the car to 
see the driver as well as the contents of the car. 
- This authorisation must be mentioned in the supplementary 
regulations of the event. 
Application: Groups N, A, B. For Super Production see specific 
regulations. 
 
Nets : 
For events on circuits, the use of nets affixed to the safety roll-cage 
is mandatory. 
These nets must have the following characteristics : 
- Minimum width of the strips : 19 mm 
- Minimum size of the meshes : 25 x 25 mm. 
- Maximum size of the meshes : 60 x 60 mm. 
and must close up the window opening to the centre of the steering 
wheel. 
 
ARTICLE 12 : SAFETY FIXING DEVICES FOR WINDSCREEN 
 
Such devices may be used freely. 
Application: Groups N, A, B. 
 
ARTICLE 13 : GENERAL CIRCUIT BREAKER 
 
The general circuit breaker must cut all electrical circuits, battery, 
alternator or dynamo, lights, hooters, ignition, electrical controls, 
etc.) and must also stop the engine. 
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Pour les moteurs Diesel ne disposant pas d’injecteurs à 
commande électronique, le coupe-circuit doit être couplé avec un 
dispositif étouffeur de l’admission du moteur. 
Ce coupe-circuit doit être d'un modèle antidéflagrant, et doit 
pouvoir être manœuvré de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. 
En ce qui concerne l'extérieur, la commande se situera 
obligatoirement au bas d'un des montants du pare-brise pour les 
voitures fermées. Elle sera clairement indiquée par un éclair rouge 
dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de 
base. 
Cette commande extérieure ne concerne que les voitures fermées. 
Application : Montage obligatoire pour toutes les voitures prenant 
part à des courses de vitesse sur circuit ou à des courses de côte. 
Montage recommandé pour les autres épreuves. 
 
ARTICLE 14 : RESERVOIRS DE SECURITE APPROUVES PAR 

LA FIA 
 
Lorsqu'un concurrent utilise un réservoir de sécurité, celui-ci doit 
provenir d'un constructeur agréé par la FIA. 
Afin d'obtenir l'agrément de la FIA, un constructeur doit avoir fait la 
preuve de la qualité constante de son produit et de sa conformité 
avec les spécifications approuvées par la FIA. 
Les constructeurs de réservoirs agréés par la FIA s'engagent à ne 
livrer à leurs clients que des réservoirs correspondant aux normes 
approuvées. 
A cette fin, sur chaque réservoir livré doit être marqué le nom du 
constructeur, les spécifications précises selon lesquelles ce 
réservoir a été construit, le numéro d'homologation, la date de fin 
de validité et le numéro de série. 
Le processus de marquage doit être indélébile et avoir été 
préalablement approuvé par la FIA selon la norme en vigueur. 
 
14.1 Spécifications techniques 
La FIA se réserve le droit d'approuver tout autre ensemble de 
spécifications techniques après étude du dossier fourni par les 
fabricants intéressés. 
14.2 Spécifications FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
Les spécifications techniques de ces réservoirs sont disponibles 
au Secrétariat de la FIA sur simple demande. 
14.3 Vieillissement des réservoirs 
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de cinq 
ans une diminution notable de leurs propriétés physiques. 
Aucun réservoir ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa 
date de fabrication, à moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le 
constructeur pour une période supplémentaire d'au plus deux 
années. 
Un couvercle étanche, en matériau ininflammable, facilement 
accessible et démontable uniquement à l’aide d’outils, doit être 
installé dans la protection des réservoirs FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
afin de permettre d’en vérifier la date de fin de validité. 
14.4 Application de ces spécifications 
Les voitures de Groupe N, de Groupe A et de Groupe B peuvent 
être équipées d'un réservoir de sécurité FT3 1999, FT3.5 ou FT5 si 
les modifications nécessaires de la voiture ne dépassent pas 
celles permises par le règlement. 
L'utilisation de mousse de sécurité dans les réservoirs FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5 est recommandée. 
 
14.5 Réservoirs avec goulotte de remplissage, Groupes A 
et N 
Toutes les voitures munies d'un réservoir avec une goulotte de 
remplissage traversant l’habitacle doivent être équipées d'un 
clapet anti retour homologué par la FIA. 
Ce clapet de type ″clapet à un ou deux battants″ doit être installé 
dans la goulotte de remplissage côté réservoir. 
La goulotte est définie comme étant le moyen utilisé pour relier 
l’orifice de remplissage de carburant du véhicule au réservoir de 
carburant lui-même. 
 
ARTICLE 15 : PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
 
Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et le 
siège des occupants pour éviter la projection directe des flammes 
en cas d'incendie. 
Dans le cas où cet écran serait constitué par les sièges arrière, il 
est conseillé de les garnir d'un revêtement ignifugé. 
 
 

For Diesel engines having no electronically controlled injectors, the 
circuit breaker must be coupled with a device cutting off the intake 
into the engine. 
It must be a spark-proof model, and will be accessible from inside 
and outside the car. 
As for the outside, the triggering system of the circuit breaker will 
compulsorily be situated at the lower part of the windscreen 
mountings for closed cars. It will be marked by a red spark in a 
white-edged blue triangle with a base of at least 12 cm. 
 
This outside triggering system only concerns closed cars. 
Application: Compulsory fitting for all cars taking part in speed 
events on circuits or hill-climbs. The fitting is recommended for 
other events. 
 
ARTICLE 14 : FIA APPROVED SAFETY FUEL TANKS 
 
 
Whenever a competitor uses a safety fuel tank, it must come from 
a manufacturer approved by the FIA. 
In order to obtain the FIA's agreement, a manufacturer must have 
proved the constant quality of its product and its compliance with 
the specifications approved by the FIA. 
Safety tank manufacturers recognised by the FIA must undertake 
to deliver to their customers exclusively tanks complying with the 
norms approved. 
To this end, on each tank delivered the name of the manufacturer, 
the exact specifications according to which this tank has been 
manufactured, the homologation date the date of the end of 
validity, and the series number, shall be marked. 
The marking process must be indelible and must have been 
approved beforehand by the FIA according to the prevailing 
standard. 
14.1 Technical specifications 
The FIA reserves the right to approve any other set of technical 
specifications after study of the dossier submitted by the 
manufacturers concerned. 
14.2 Specifications FT3 1999, FT3.5 or FT5 
The technical specifications for these tanks are available, on 
request, from the FIA Secretariat. 
14.3 Ageing of tanks 
The ageing of safety tanks entails a considerable reduction in the 
strength characteristics after approximately five years. 
No bladder shall be used more than 5 years after the date of 
manufacture, unless inspected and recertified by the manufacturer 
for a period of up to another two years. 
 
A leak-proof cover, made from non-flammable material, easily 
accessible and removable only with the use of tools, must be 
installed in the protection for FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks, in 
order to allow the checking of the validity expiry date. 
14.4 Applications of these specifications 
Group N, Group A and Group B cars may be equipped with an FT3 
1999, FT3.5 or FT5 safety fuel tank if the modifications necessary 
do not exceed those allowed by the regulations. 
 
The use of safety foam in FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks is 
recommended. 
 
14.5 Fuel tanks with filler necks, Groups A and N 
 
All cars fitted with a fuel tank with filler neck passing through the 
cockpit must be equipped with a non-return valve homologated by 
the FIA. 
This valve, of the type ″with one or two flaps″, must be installed in 
the filler neck on the tank side." 
The filler neck is defined as being the means used to connect the 
fuel filler hole of the vehicle to the fuel tank itself. 
 
 
ARTICLE 15 : PROTECTION AGAINST FIRE 
 
An efficient protective screen must be placed between the engine 
and the occupant's seat, in order to prevent the direct passage of 
flames in case of fire. 
Should this screen be formed by the rear seats, it is advisable to 
cover them with a flameproof coating. 
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ARTICLE 16 : SIEGES, ANCRAGES ET SUPPORTS DE 
SIEGES 

 
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les 
nouvelles pièces doivent soit être approuvées pour cette 
application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux 
spécifications mentionnées ci-dessous : 
1) Ancrages pour fixation des supports de sièges : 
Les supports de sièges doivent être fixés soit : 
- sur les ancrages pour fixation de sièges utilisés sur la voiture 
d’origine 
- sur les ancrages pour fixation de sièges homologués par le 
constructeur en Variante Option (dans ce cas les ancrages 
d’origine pourront être supprimés) 
- sur des ancrages pour fixation de sièges conformes au Dessin 
253-65B. 
Les supports de sièges doivent être fixés aux ancrages pour 
fixation de sièges avec au minimum 4 attaches par siège utilisant 
des boulons de 8 mm minimum de diamètre. 

ARTICLE 16 : SEATS, ANCHORAGE POINTS AND SUPPORTS 
 
 
If the original seat attachments or supports are changed, the new 
parts must either be approved for that application by the seat 
manufacturer or must comply with the specifications mentioned 
below : 
1) Anchorage points for fixing the seat supports: 
The seat supports must be fixed either: 
- on the anchorage points for fixing seats used on the original car 
 
- on the anchorage points for fixing seats homologated by the 
manufacturer as an Option Variant (in which case the original 
anchorage points may be removed) 
- on anchorage points for fixing seats in conformity with Drawing 
253-65B. 
The seat supports must be fixed to the anchorage points for fixing 
seats via at least 4 mounting points per seat, using bolts 
measuring at least 8mm in diameter. 

 
253-65B 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
1- Percer des trous (Diamètre supérieur au périmètre des écrous) 
dans le bas de caisse et la paroi du tunnel central. 
2- Souder les écrous sur les contre plaques puis souder celles-ci 
sur le bas de caisse et la paroi du tunnel central. 
3- Souder les 2 inserts filetés dans la traverse puis souder les 2 
platines aux extrémités de celle-ci. 
4- Fixer l’ensemble par les 4 vis M8 classe 8.8 qui se visseront sur 
les écrous soudés. 
2) Fixation des supports de sièges directement sur la 
coque/châssis 
Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au minimum 
4 attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm minimum de 
diamètre avec contreplaques conformément au Dessin 253-65. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et 
contreplaque sont de 40 cm2 pour chaque point de fixation. 
 

FITTING INSTRUCTIONS 
1- Drill holes (larger than nut outer diameter) in the bodyshell lower 
rail and in central tunnel wall. 
2- Weld the nuts on the counterplates, then weld these on the 
bodyshell lower rail on the central tunnel wall. 
3- Weld the 2 threaded inserts in the crossmember, then weld the 
endplates at each end of the crossmember. 
4- Fix the assembly through 4 M8screws of 8.8 grade which will be 
screwed in the welded nuts. 
2) Fixing of the seat supports directly onto the 
shell/chassis 
Supports must be attached to the shell/chassis via at least 
4 mounting points per seat using bolts with a minimum diameter of 
8 mm and counterplates, according to the Drawing 253-65. 
The minimum area of contact between support, shell/chassis and 
counterplate is 40 cm2 for each mounting point. 
 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.253 

FIA Sport / Département Technique 19/19 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

 
253-65 

3) Si des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils 
doivent pouvoir résister à des forces horizontale et verticale de 
18000 N, non appliquées simultanément. 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être 
ceux fournis à l'origine avec la voiture homologuée ou avec le 
siège. 
4) La fixation entre le siège et les supports doit être 
composée de 4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur la partie arrière du 
siège, utilisant des boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et 
des renforts intégrés aux sièges. 
Chaque attache doit pouvoir résister à une charge de 15000 N 
quelle qu'en soit la direction. 
5) L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques 
est de 3 mm pour l'acier de 5 mm pour les matériaux en alliage 
léger. 
La dimension longitudinale minimale de chaque support est de 
6 cm. 
6) En cas d’utilisation d’un coussin entre le siège 
homologué et l’occupant, ce coussin doit être d’une épaisseur 
maximale de 50mm. 
Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA 
(normes 8855/1999 ou 8862/2009), et non modifiés. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite 
d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le 
fabricant et doit être mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8862/2009, la limite 
d'utilisation est de 10 ans à compter de l’année de fabrication. 
 
Pour les Rallyes uniquement, les sièges correspondants à la 
norme 8862/2009 pourront être utilisés avec des supports 
homologués par les constructeurs automobile en variante option. 
 
ARTICLE 17 : SOUPAPES DE SURPRESSION 
 
Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 
 

3) If quick release systems are used, they must capable of 
withstanding vertical and horizontal forces of 18000 N, applied 
non-simultaneously. 
If rails for adjusting the seat are used, they must be those originally 
supplied with the homologated car or with the seat. 
 
4) The seat must be attached to the supports via 
4 mounting points, 2 at the front and 2 at the rear of the seat, using 
bolts with a minimum diameter of 8 mm and reinforcements 
integrated into the seat. 
Each mounting point must be capable of withstanding a force of 
15000 N applied in any direction. 
5) The minimum thickness of the supports and 
counterplates is 3 mm for steel and 5 mm for light alloy materials. 
 
The minimum longitudinal dimension of each support is 6 cm. 
 
6) If there is a cushion between the homologated seat and 
the occupant, the maximum thickness of this cushion is 50 mm. 
 
All the occupants' seats must be homologated by the FIA 
(8855/1999 or 8862/2009 standards), and not modified. 
For seats in compliance with 8855/1999 FIA standard, the limit for 
use is 5 years from the date of manufacture indicated on the 
mandatory label. 
An extension of 2 further years may be authorised by the 
manufacturer and must be indicated by an additional label. 
For seats in compliance with 8862/2009 FIA standard, the limit for 
use is 10 years from the year of manufacture. 
 
For Rallies only, seats corresponding to the standard 8862/2009 
may be used with supports homologated by the car manufacturers 
in option variant. 
 
ARTICLE 17 : PRESSURE CONTROL VALVES 
 
Pressure control valves on the wheels are forbidden. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 254 - 2011 

Réglementation Spécifique aux Voitures de Production 
Specific Regulations for Production Cars 

(Groupe N / Group N) 
 

 
  
 
ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Voitures de tourisme de grande production de série. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 
2500 exemplaires entièrement identiques en 12 mois consécutifs, 
et homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme (Groupe A). 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) sont également valables en Voitures de Production 
(Groupe N). 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables en Voitures 
de Production (Groupe N). 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) ne seront pas valables en Voitures de Production 
(Groupe N), sauf si elles portent sur : 
- volant moteur de même diamètre et de même poids que celui 
d'origine, si et seulement si ce volant d'origine est constitué de 
deux parties. 
- volant moteur pour boîte de vitesses automatique ; 
- réservoir à carburant ; 
- boîte de vitesses automatique ; 
- toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet); 
- armature de sécurité ; 
- support et ancrages de sièges ; 
- points de fixation des harnais ; 
- version 2/4 portes. 
Les Variantes-Option Super Production (SP) ne seront pas 
valables en Voitures de Production (Groupe N). 
L'utilisation de réservoirs homologués en VO sur la fiche Tourisme 
(Groupe A) doit se faire dans les conditions prévues par 
l'Article 255-5.9.2 du règlement Tourisme (Groupe A), et 
l'Article 254-6.9. 
Les évolutions du type (ET), les variantes-kit (VK) ainsi que les 
évolutions sportives (ES) homologuées en Groupe A ne sont pas 
valables en Voitures de Production (Groupe N). 
Cependant, les évolutions du type et les évolutions sportives 
homologuées en Groupe A à partir du 01.01.97 seront valables en 
Groupe N. 
 
ARTICLE 3 : NOMBRE DE PLACES 
 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon 
les dimensions définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
 
Toute modification non explicitement autorisée par le présent 
règlement est interdite. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont 
ceux nécessaires à son entretien normal ou au remplacement des 
pièces détériorées par usure ou par accident. 
Les limites des modifications et montages autorisés sont 
spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure 
ou par accident ne peut être remplacée que par une pièce 
d'origine identique à la pièce endommagée. 
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par 
les données précisées par les articles de la Fiche d'homologation. 
 
ARTICLE 5 : POIDS MINIMUM 
 
5.1 Les voitures devront avoir au moins le poids précisé sur la 

ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Large scale series production touring cars. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
At least 2500 identical units must have been produced in 12 
consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars 
(Group A). 
The Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) 
are also valid in Production Cars (Group N). 
 
All Production Variants (VP) are valid in Production Cars 
(Group N). 
Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form shall not 
be valid in Production Cars (Group N), unless they refer to: 
 
- engine flywheel of the same diameter and the same weight as the 
original, if and only if this original flywheel is made up of two parts. 
 
- fly-wheel for automatic gearboxes ; 
- fuel tank ; 
- automatic gearboxes ; 
- sun roof (includes the roof vents with a flap); 
- safety cage ; 
- seat supports and anchorages; 
- safety harness mounting points; 
- 2/4 doors versions. 
Super Production Option Variants (SP) shall not be valid in 
Production Cars (Group N). 
The use of tanks homologated in VO on the Touring Car (Group A) 
form must be carried out under the conditions laid down in 
Article 255-5.9.2 of the Touring Car (Group A) regulations, and 
Article 254-6.9. 
Evolutions of the type (ET), kit variants (VK) or sporting evolutions 
(ES) homologated in Touring Cars (Group A) are not valid in 
production Cars (Group N). 
Nevertheless, evolutions of the type and the sporting evolutions 
homologated, as from 01.01.97 in Group A, are valid in Group N. 
 
 
ARTICLE 3 : NUMBER OF SEATS 
 
Cars must have at least four places, in accordance with the 
dimensions defined for Touring Cars (Group A). 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED OR OBLIGATORY 
 
All the modifications which are not allowed by the present 
regulations are expressly forbidden. 
The only work which may be carried out on the car is that 
necessary for its normal servicing, or for the replacements of parts 
worn through use or accident. 
The limits of the modifications and fittings allowed are specified 
hereinafter. 
Apart from these, any part worn through use or accident can only 
be replaced by an original part identical to the damaged one. 
 
The cars must be strictly series production and identifiable from the 
information specified in the articles on the Homologation form. 
 
ARTICLE 5 : MINIMUM WEIGHT 
 
5.1 Cars must have at least the weight appearing on the 
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Fiche d'homologation. 
C'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages 
à bord), sans outillage ni cric et avec au maximum une roue de 
secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, 
de freinage, de chauffage s'il y a lieu) doivent être au niveau 
normal prévu par le constructeur, à l'exception des réservoirs de 
lave-glace ou de lave-phares, de système de refroidissement des 
freins, de carburant et d'injection d'eau qui seront vides. 
Les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la Fiche 
d'homologation doivent être retirés avant la pesée. 
5.2 Pour les rallyes uniquement, le poids minimum de la 
voiture (dans les conditions de l’Article 5.1) avec l’équipage (pilote 
+ copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) sera : 
Poids minimum défini à l’Article 5.1 + 150 Kg. De plus, le poids 
défini à l’Article 5.1 doit également être respecté. 
 
ARTICLE 6 : 
 
6.1 Moteur 
- Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à 
cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et 
n'ayant qu'une fonction esthétique. 
- Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures non visibles de l'extérieur fixés sous le capot moteur. 
- Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande 
de l'accélérateur par un autre provenant ou non du constructeur. 
Ce câble de remplacement doit être un câble de secours, c'est-à-
dire qu'il doit être monté en parallèle au câble d'accélérateur de 
série. 
Si le véhicule de série est équipé d'un papillon motorisé, un kit de 
papillon à commande mécanique homologué en Groupe N peut 
être utilisé. 
- Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du 
matériau ferreux. 
- Les systèmes de fixation des tuyaux moteur (refroidissement / 
échangeur / admission / huile…) pourront être remplacés. 
- Allumage : Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le 
limiteur de régime et pour les câbles H.T. 
Le boîtier et les pièces du boîtier électronique qui concernent 
l'allumage sont libres, néanmoins le système doit être 
mécaniquement interchangeable avec le boîtier d’origine. 
Le faisceau d’origine doit être conservé et ne peut pas être 
modifié. 
Si le faisceau moteur passe dans le passage de roue, il pourra 
être déplacé. 
Les senseurs et actuateurs côté entrée ne doivent pas être 
modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des 
données. Il est interdit de rajouter un interrupteur sur le faisceau 
électrique d’origine entre le boîtier électronique et un capteur et/ou 
un actuateur. 
Dans le cas d’un modèle équipé d’un circuit électrique multiplexé, 
il est permis d'utiliser le faisceau électrique ainsi que le boîtier 
électronique homologués en Variante-Option. 
- Tout système d’acquisition de données est interdit sauf si le 
véhicule homologué en est pourvu. 
Seul le système d'acquisition de données équipant la voiture de 
série peut être utilisé. Il ne pourra en aucun cas être modifié ou 
enregistrer des paramètres supplémentaires. 
Il est autorisé d’ajouter seulement les capteurs suivants : 
Température d’eau, température d’huile, pression d’huile et régime 
moteur. 
Chacun de ces capteurs pourra uniquement être relié à un ou 
plusieurs afficheurs (avec possibilité d’enregistrer les données) au 
moyen d’un faisceau complètement indépendant de tout autre 
faisceau. 
- Système de refroidissement : Le thermostat est libre, ainsi que 
la température et le système de commande du déclenchement du 
ventilateur. 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de 
radiateur. 
- Carburateurs : Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du carburateur qui règlent le dosage de la quantité 
d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être 
modifiés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 

Homologation form. 
This is the real weight of the empty car (without persons or 
luggage aboard) without tools or jack, and with a maximum of one 
spare wheel. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
All the liquid tanks (lubrication, cooling, braking, heating where 
applicable) must be at the normal level foreseen by the 
manufacturer, with the exception of the windscreen wiper or 
headlight wiper, brake cooling system, fuel and water injection 
tanks, which shall be empty. 
Additional headlights which do not appear on the Homologation 
form must be removed before weighing. 
5.2 In rallies only, the minimum weight of the car (under the 
conditions of Article 5.1) with crew (driver + co-driver + the full 
equipment of the driver and co-driver) will be: Minimum weight 
defined by Article 5.1 + 150 kg. Furthermore, the weight defined in 
Article 5.1 must also be respected. 
 
ARTICLE 6 : 
 
6.1 Engine 
- Engine shields made of plastic material, the purpose of which is 
to hide mechanical components in the engine compartment, may 
be removed if they have a solely aesthetic function. 
- Soundproofing material and trim fitted under the bonnet and not 
visible from the outside may be removed. 
- The accelerator cable may be replaced or doubled by another 
one regardless of whether it comes from the manufacturer or not. 
This replacement cable must be an emergency cable, i.e. it must 
be fitted in parallel with the series accelerator cable. 
 
If the series vehicle is fitted with a motorised throttle valve, a 
throttle kit with a mechanical linkage, homologated in Group N, 
may be used. 
- The screws and bolts may be changed, provided that the 
replacements are made from ferrous material. 
- The systems for attaching the engine pipes (cooling / exchanger / 
intake / oil…) may be replaced. 
- Ignition: The make and type of the spark plugs, rev. limiter and 
high-tension leads are free. 
The electronic control unit and the ignition components in the 
electronic control unit are free, nevertheless the system must be 
mechanically interchangeable with the original unit. 
The original loom must be kept and cannot be modified. 
 
If the engine loom passes via the wheel arch, it may be moved. 
 
Sensors and actuators on the input side must be standard, as must 
their function. 
No sensor may be added, even for the purpose of data recording. 
It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between 
the electronic control unit and a sensor and/or actuator. 
 
In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the 
use of a loom together with an electronic control unit homologated 
in Option Variant is permitted. 
- Any data recording system is forbidden unless fitted on the 
homologated vehicle. 
Only the data logging system fitted to the series car may be used. 
In no case may it be modified or record additional parameters. 
 
Only the following sensors are authorised: 
Water temperature, oil temperature, oil pressure and engine 
speed. 
Each of these sensors may only be linked to one or several visual 
display units (with data recording capability) by means of a 
harness that is completely independent of any other harness. 
 
- Cooling system: The thermostat is free as is the control system 
and the temperature at which the fan cuts in. 
 
Locking system for the radiator cap is free. 
 
- Carburettors: The original system must be retained. 
The components of the carburettor which control the quantity of 
petrol entering the combustion chamber may be modified, provided 
that they do not have any influence over the quantity of air 
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l'admission d'air. 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au 
même titre que celles d'origine. 
- Injection : Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de 
mesure d'air qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise 
dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non 
supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. 
Le boîtier régulant l'injection est libre. 
Les entrées dans le boîtier électronique (senseurs, actuateurs, 
etc.), incluant leurs fonctions, doivent rester de série. 
Il est interdit de rajouter un interrupteur sur le faisceau électrique 
d’origine entre le boîtier électronique et un capteur et/ou un 
actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions 
originales selon la Fiche d'homologation. 
Dans le cas d’un modèle équipé d’un circuit électrique multiplexé, 
il est permis d'utiliser le faisceau électrique ainsi que le boîtier 
électronique homologués en Variante-Option. 
Il faut s’assurer que les capteurs utilisés sur le véhicule muni d’un 
circuit électrique multiplexé peuvent être conservés avec le 
faisceau électrique homologué. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en 
modifier le débit, mais sans modification de leur principe de 
fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection par une rampe de 
conception libre, mais dotée de raccords vissés destinés à y 
connecter les canalisations et le régulateur de pression d’essence, 
sous réserve que la fixation des injecteurs soit identique à celle 
d’origine. 
Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au 
même titre que celles d'origine. 
- Lubrification : Le montage de chicanes dans le carter d'huile est 
autorisé. 
Les cartouches de filtre à huile de remplacement sont acceptées 
au même titre que celles d'origine. 
Pour les moteurs turbocompressés, il est possible de remplacer 
les canalisations de lubrification du turbo-compresseur par des 
canalisations conformes à l’Article 253-3.2. Ces canalisations 
peuvent également être équipés de raccords rapides. 
- Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être 
d'origine ou homologués. 
Si les supports sont ceux d'origine, le matériau de l'élément 
élastique est libre. 
- Echappement : 
Il sera possible soit de retirer l'intérieur des silencieux d'origine, 
soit de modifier l'échappement à partir du premier pot vers la 
sortie, le diamètre extérieur maximum du conduit étant celui du 
tuyau situé en amont du premier silencieux (voir Dessin 254-3 et 
Article 328p (Article 328o pour les véhicules homologuées à partir 
du 01.01.2010) de la fiche d'homologation Groupe N). 

admitted. 
Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as 
the original ones. 
- Injection: The original system must be retained. 
Components of the injection system situated downstream of the 
air-flow measuring device, and which control the quantity of petrol 
entering the combustion chamber may be modified but not 
replaced, provided that they do not have any influence over the 
quantity of air admitted. 
The electronic control unit for the injection is free. 
Inputs to the electronic control unit (sensors, actuators, etc.), 
including their function, must remain as standard. 
It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between 
the electronic control unit and a sensor and/or actuator. 
 
Outputs from the electronic control unit must retain their original 
functions in accordance with the homologation form. 
In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the 
use of a loom together with an electronic control unit homologated 
in Option Variant is permitted. 
It is necessary to be certain that the sensors used by a vehicle 
fitted with a multiplexed electric circuit can be retained with the 
homologated loom. 
The injectors may be modified or replaced in order to modify their 
flow rate, but without modifying their operating principle and their 
mountings. 
The injector rail may be replaced with another of free design but 
fitted with threaded connectors for connecting the lines and the fuel 
pressure regulator, provided that the mounting of the injectors is 
identical to the original. 
 
Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as 
the original ones. 
- Lubrication: The fitting of baffles in the oil sump is authorised. 
 
Replacement oil filter cartridges are accepted in the same way as 
the original ones. 
For turbocharged engines, it is possible to replace the 
turbocharger lubrication lines with lines in conformity with Article 
253-3.2. These lines may also be fitted with snap connectors. 
 
- The engine and gearbox mountings must be original or 
homologated. 
If the mountings are original, the material of the elastic part is free. 
 
- Exhaust : 
It will be possible either to remove the inside of the original 
silencer, or to modify the exhaust from the first silencer to the exit, 
the maximum external diameter of the duct being that of the pipe 
situated upstream of the first silencer (see Drawing 254-3 and 
Article 328p (Article 328o for vehicles homologated as from 
01.01.2010) of the Group N homologation form). 

 
254-3 

Si le tuyau d’origine est double en amont du premier silencieux, le 
diamètre extérieur maximum du nouveau conduit doit 
correspondre à une section identique à celle des deux tuyaux. 
Pour les voitures équipées d’un turbocompresseur, il sera possible 
de modifier l’échappement à partir de la plaque de fixation de 
l’échappement sur le turbocompresseur, la section maximum de 
l’échappement étant le diamètre d’entrée dans le premier 
silencieux de série. La jonction entre la plaque de fixation de 
l’échappement sur le turbocompresseur et le conduit 
d’échappement pourra être conique. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la 
section du conduit modifié devra être inférieure ou égale au total 
des deux sections d'origine. 
Un seul tuyau devra être présent en sortie, sauf éventuellement si 
la pièce d'origine est utilisée. 
La sortie devra s'effectuer au même endroit que pour 
l'échappement d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de 
carrosserie et doivent respecter la législation du pays de l'épreuve 

If the original pipe upstream of the first silencer is a twin pipe, the 
maximum external diameter of the new duct must correspond to a 
section identical to that of the two pipes. 
For cars fitted with a turbocharger, it will be possible to modify the 
exhaust from the turbocharger outlet mounting plate, the maximum 
section of the duct being the diameter of the inlet into the first 
standard silencer. The interface between the turbocharger outlet 
mounting plate and the exhaust duct may be conical. 
 
 
Should two inlets exist in the first silencer, the section of the 
modified duct must be less than or equal to the total of the two 
original sections. 
Only one pipe may be present at the exit, unless the original part is 
used. 
The exit should be situated in the same position as that of the 
series production exhaust system. 
These liberties must not entail any bodywork modifications and 
must respect the laws of the country in which the event is run with 
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en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement 
sont autorisées. 
Un silencieux est une partie du système d’échappement destinée à 
réduire le niveau de bruit d’échappement du véhicule. 
La section du silencieux doit être égale à au moins 170 % de la 
section du tuyau d’entrée et doit contenir du matériau absorbant le 
bruit. Le matériau absorbant le bruit doit avoir la forme d’un tube 
perforé à 45 % ou d’une enveloppe synthétique. 
La longueur du silencieux doit être comprise entre 3 et 8 fois son 
diamètre d’entrée. 
Le silencieux doit être une pièce soudée à un tuyau, en 
considérant que ce tuyau ne fait pas partie du silencieux. 
Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et 
peut être déplacé. 
S'il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur peut être 
remplacé par une pièce conique de même longueur et avec les 
mêmes dimensions en entrée et en sortie. 
Après cette pièce, l'échappement sera libre avec un diamètre de 
tuyau au maximum égal à celui de la sortie du catalyseur. 
Si le catalyseur fait partie intégrante du collecteur d’échappement, 
il est possible de retirer uniquement la partie interne du catalyseur. 
 
Les sondes Lambda pourront être supprimées uniquement si elles 
font partie de la partie libre de la ligne d’échappement. 
- Joint de culasse : 
Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 
- Contrôleur de vitesse de croisière : 
Ce contrôleur peut être déconnecté. 
- En rallyes seulement :  
Le nombre de cylindres est limité à 6. 
La cylindrée est limitée comme suit : 
a) Moteurs atmosphériques 
- 3 l maximum pour deux soupapes par cylindre. 
- 2,5 l maximum pour plus de deux soupapes par cylindre. 
b) Moteurs suralimentés 
La cylindrée nominale est limitée à 2500 cm3 maximum. 
Le système de suralimentation doit être celui du moteur 
homologué. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride 
fixée au carter de compresseur. 
Cette bride, obligatoire en rallye, n'est pas interdite dans les autres 
épreuves, si un concurrent décide de l'utiliser. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33 mm, 
maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval 
à partir du plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm 
maximum en amont des extrémités les plus en amont des aubages 
de la roue (voir Dessin 254-4). 
 

regard to noise levels. 
Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised. 
 
A muffler is a section of the exhaust system that must reduce the 
exhaust noise level of the vehicle. 
The cross section of the muffler must be at least 170% of that of 
the inlet pipe and contain sound deadening material. The sound 
deadening material may take the form of a 45% perforated tube or 
synthetic packing. 
The length of the muffler must be between 3 and 8 times the inlet 
diameter. 
The muffler may be supplied as a series part welded to a pipe but 
the pipe is not considered as part of the muffler. 
The catalytic converter is considered as a silencer and may be 
moved. 
If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced 
with a conical part of the same length and with the same inlet and 
outlet diameters. 
After this part, the exhaust will be free with a tube diameter no 
greater than that of the outlet from the catalyst. 
If the catalytic converter is an integral part of the exhaust manifold, 
it is possible to remove only the internal part of the catalytic 
converter. 
A Lambda probe may be removed only if it forms part of the free 
part of the exhaust pipe. 
- Cylinder head gasket: 
The material is free, but not the thickness. 
- Cruising speed controller: 
This controller may be disconnected. 
- In rallies only:  
The number of cylinders is limited to 6. 
The cubic capacity is limited as follows: 
a) Normally aspirated engines 
- 3 l maximum for two valves per cylinder. 
- 2.5 l maximum for more than two valves per cylinder. 
b) Supercharged engines 
The nominal cylinder capacity is limited to 2500 cm3 maximum. 
The supercharged system must comply with that of the 
homologated engine. 
All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the 
compressor housing. 
This restrictor, which is compulsory in rallies, is not prohibited in 
other events, should a competitor decide to use it. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm, 
maintained for a minimum distance of 3 mm measured 
downstream of a plane perpendicular to the rotational axis situated 
at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the 
most upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-
4). 

 

 

 

254-4 
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Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à 39 mm, et être maintenu sur une longueur de 5 mm de 
part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 
chaque compresseur est limité à un diamètre maximum d'entrée 
de 22,6 mm. 
- Moteur diesel : 
Pour les véhicules à moteur diesel, la bride devra avoir une 
dimension maximale interne de 35 mm et une dimension externe 
de 41 mm, aux conditions données ci-dessus (ce diamètre est 
révisable à tout moment sans préavis). 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 
chaque compresseur est limité par une bride d'un diamètre 
maximum intérieur de 22,7 mm, et d'un diamètre extérieur 
maximum de 28.7 mm, dans les conditions précisées ci-dessus. 
6.2 Transmission 
6.2.1) Embrayage : 
Le disque est libre, y compris le poids, sauf en ce qui concerne le 
nombre. 
Le diamètre du disque d’embrayage peut être augmenté. 
6.2.2) Boîte de vitesses : 
L'intérieur de la boite de vitesses est libre. 
Le nombre de dents et les rapports homologués en Groupe N 
doivent être conservés. 
Les joints d’articulation de commande de boite sont libres. 
La grille de vitesse homologuée sur le modèle de série doit être 
conservée. 
6.2.3) Différentiel : 
L'utilisation d'un différentiel à glissement limité de type mécanique 
est autorisée à condition de pouvoir se loger dans le carter de 
série et d'être homologué en Variante Option (VO). 
Les angles des rampes ainsi que le nombre de disques ne pourra 
pas être modifié par rapport au différentiel de série ou au 
différentiel homologué en variante option. Cependant, l’épaisseur 
des disques pourra être modifiée. 
Afin de permettre son montage, l'intérieur du carter du différentiel 
d'origine peut être modifié. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système 
mécanique. 
Si le véhicule homologué est équipé d’un visco-coupleur, il pourra 
être conservé, mais il ne sera pas possible d’ajouter un autre 
différentiel. 
Si le véhicule d’origine est équipé d’un différentiel contrôlé par un 
système électronique, le boîtier électronique de contrôle du 
système est libre mais doit être entièrement interchangeable avec 
le boîtier d’origine (c’est à dire que le différentiel doit fonctionner 
lorsque l’on remplace le boîtier par le boîtier de série). 
Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être 
modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des 
données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 
6.2.4) Demi-arbres : 
Ils doivent être d'origine ou homologués en Variante Option (VO). 
6.3 Suspension 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à 

This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 39 mm, and must be maintained over a distance of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. 
Attachment by means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see 
Drawing 254-4). 
In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited to a maximum intake diameter of 
22.6 mm. 
- Diesel engine : 
For vehicles with Diesel engines, the restrictor must have a 
maximum internal diameter of 35 mm and an external diameter of 
41 mm, in the conditions set out above (this diameter may be 
revised at any moment without notice). 
In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited by a restrictor with a maximum internal 
diameter of 22.7 mm and a maximum external diameter of 28.7 
mm, in the conditions set out above. 
6.2 Transmission 
6.2.1) Clutch: 
The disc is free, including the weight, with the exception of the 
number. 
The diameter of the clutch disc may be increased. 
6.2.2) Gearbox: 
The interior of the gearbox is free. 
The number of teeth and ratios homologated in Group N must be 
retained. 
The joints of the gearbox linkage are free. 
The gear selection grid pattern homologated on the series model 
must be retained. 
6.2.3) Differential: 
The use of a mechanical type limited slip differential is authorised, 
provided that it can be fitted in the series housing and is 
homologated in Option Variant (VO). 
The ramp angles and the number of plates cannot be modified 
relative to the series differential or to the differential homologated 
in Option Variant. However, the thickness of the plates may be 
modified. 
In order to allow its fitting, the interior of the original differential's 
housing may be modified. 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. 
A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. 
 
If the homologated vehicle is fitted with a viscous clutch, it may be 
retained but it will not be possible to add another differential. 
 
If the original vehicle is fitted with a differential controlled by an 
electronic system, the electronic control unit is free, but must be 
entirely interchangeable with the original unit (i.e. the differential 
must work when the unit is replaced with the series unit). 
 
Sensors and actuators on the input side must be standard, as must 
their function. 
No sensor may be added, even for the purpose of data recording. 
 
The electrical harness must not be modified. 
6.2.4) Half-shafts : 
They must be original or homologated in Option Variant (VO). 
6.3 Suspension 
The modification of spring and shock absorber adjustments from 
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partir de l'habitacle est interdite. 
Le renforcement des éléments structurels de la suspension (barres 
antiroulis exceptées) et de ses points d'ancrage est autorisé par 
adjonction de matériau. 
Les renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni 
permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
 
- Ressorts : 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la 
pièce ajustable fait partie des assiettes, et est distincte des autres 
pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut être 
ôtée). 
Ressorts hélicoïdaux : 
La longueur du ressort, le nombre de spires, le diamètre de fil, le 
diamètre extérieur, le type de ressort (progressif ou non) et la 
forme des assiettes de ressort sont libres. 
Le nombre de ressorts et d'assiettes est libre à condition que les 
ressorts soient montés en série. 
Ressorts à lames : 
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure 
verticale. 
Barres de torsion : 
Le diamètre est libre. 
Ces libertés sur les ressorts de suspension n'autorisent pas le 
non-respect de l'Article 205 de la Fiche d'homologation (hauteur 
minimum centre moyeu de roue, ouverture du passage de roue). 
Combinés ressorts-amortisseurs : 
Même si le véhicule de série n’en est pas équipé, les combinés 
ressorts-amortisseurs sont autorisés à condition que le ressort 
d'origine soit retiré. 
- Amortisseurs : 
Libres, pour autant que leur nombre, leur type (télescopique, à 
bras, etc.), leur principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, 
mixte, etc.) et les points d'attache soient conservés. 
L'utilisation de roulements à guidage linéaire est interdite. 
Seul le guidage par palier lisse est autorisé. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs 
sera effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le 
véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en 
moins de 5 minutes. 
Les réservoirs d'amortisseurs pourront être fixés sur la coque non 
modifiée de la voiture. 
Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et 
qu’elles se trouvent dans l’habitacle, ou dans le coffre si celui-ci 
n’est pas séparé de l’habitacle, elles doivent être fixées solidement 
et recouvertes d’une protection. 
Un silent-bloc ne peut être remplacé par une articulation "Uniball" 
qu'à la condition que l'amortisseur n'ait pas de fonction de 
guidage. Pour les rallyes se déroulant sur le continent africain 
uniquement, un silent-bloc peut être remplacé par une articulation 
"Uniball" même si l'amortisseur fait fonction de guidage. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur 
principe de fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 
- Amortisseur de suspension de type Mc Pherson 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension de type 
Mc Pherson ou d'une suspension fonctionnant de manière 
identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique 
et/ou la jambe de force (amortisseur et sytème de connexion au 
porte-moyeu), les nouvelles pièces devront être mécaniquement 
équivalentes aux pièces d'origine et avoir les mêmes points 
d'attache. 
Les assiettes de ressort des suspensions Mc Pherson peuvent 
avoir des formes libres. 
Leur matériau est libre. 
Dans le cas d'une suspension oléo-pneumatique, les sphères 
peuvent être changées en dimension, forme, matériau, mais pas 
en nombre. 
Un robinet réglable de l'extérieur de la voiture peut être adapté sur 
les sphères. 
- Silentblocs : 
Un silentbloc peut être remplacé par un nouveau silentbloc dont la 
forme est libre et la dureté maximale de 80 shores–Type A. 
6.4 Roues et pneumatiques 
6.4.1) Roues : 
Les roues sont libres dans le respect du diamètre maximum 
(Article 801.a) et de la largeur maximum (Article 801.b) 
homologués. 
Il sera possible d'utiliser des roues de dimensions inférieures. 

the cockpit is prohibited. 
The reinforcing of the structural parts of the suspension (with the 
exception of anti-roll bars) and its anchorage points by the addition 
of material is allowed. 
The suspension reinforcements must not create hollow sections 
and must not allow two separate parts to be joined together to form 
one. 
- Springs: 
The spring seats may be adjustable if the adjustable structural part 
is a part of the spring seat and is separated from the original 
suspension parts/bodywork (it may be removed). 
 
Coil springs: 
The length is free, as are the number of coils, the wire diameter, 
the external diameter, the type of spring (progressive or not) and 
the shape of the spring seats. 
The number of springs and spring seats is free provided the 
springs are mounted in series. 
Leaf springs: 
The length, width, thickness and vertical curvature are free. 
 
Torsion bars: 
The diameter is free. 
These freedoms on the suspension springs do not authorise one to 
disregard Article 205 of the Homologation form (minimum height of 
the centre of the hubcap, wheel passage opening). 
Spring+shock absorber assemblies: 
Spring+shock absorber assemblies are authorised even if the 
series vehicle is not so equipped, provided that the original spring 
is removed. 
- Shock absorbers: 
Free, provided that their number, their type (telescopic, arm, etc.), 
their working principle (hydraulic, friction, mixed, etc.), and their 
attachment points remain unchanged. 
The use of bearings with linear guidance is prohibited. 
Only guidance by plain bearings is authorised. 
The checking of the operating principle of the shock absorbers will 
be carried out as follows : 
Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle 
must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
The damper tanks may be attached onto the unmodified shell of 
the cars. 
If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the 
cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, 
these must be strongly fixed and must have a protection. 
 
A silent block may be replaced by a "Uniball" joint, but only on 
condition that the shock absorber has no guiding function. For 
rallies taking place on the African continent only, a silent block may 
be replaced by a “Uniball” joint even if the shock absorber has a 
guiding function. 
Gas filled dampers, regarding their working principle, will be 
considered as hydraulic dampers. 
- Mc Pherson type suspension damper 
If, in order to change the damping element of a Mac Pherson 
suspension, or a suspension operating in an identical manner, it is 
necessary to replace the telescopic part and/or the shock strut 
(damper and system of connection to the hub carrier), the 
replacement parts must be mechanically equivalent to the original 
ones and have the same mounting points. 
 
For McPherson suspensions, the shape of the spring seats is free. 
 
Their material is free. 
In the case of oil-pneumatic suspension, the spheres may be 
changed as regards their dimension, shape and material, but not 
their number. 
A tap, adjustable from outside of the car, may be fitted on the 
spheres. 
- Silent blocks: 
A silent block may be replaced witha new silent block, of which the 
shape is free and the maximum hardness is 80 shores –Type A. 
6.4 Wheels and tyres 
6.4.1) Wheels: 
The wheels are free, respecting the homologated maximum 
diameter (Article 801.a), and maximum width (Article 801.b). 
 
The use of wheels with lesser dimensions is permitted. 
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Les roues en magnésium forgé sont interdites (roues d'origine 
incluses). 
Elles devront être couvertes par les ailes (même système de 
vérification qu'en Groupe A, Article 255-5.4), et la voie maximale 
indiquée sur la Fiche d'homologation devra être respectée. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par 
goujons et écrous pourra se faire à condition de respecter le 
nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées, 
comme figuré sur le Dessin 254-1. 

Wheels made from forged magnesium are forbidden (including 
standard wheels). 
They must be covered by the wings (same checking system as in 
Group A, Article 255-5.4), and the maximum track given on the 
Homologation form must be respected. 
Wheels fixations by bolts may be changed to fixations by pins and 
nuts provided that the number of attachment points and the 
diameter of the threaded parts as indicated on Drawing 254-1 are 
respected. 

 
254-1 

Il est permis de changer les écrous de roues à condition de 
conserver du matériau ferreux. 
Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
6.4.2) Pneumatiques : 
Les pneumatiques sont libres à condition de pouvoir être montés 
sur ces roues. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de 
conserver ses performances avec une pression interne égale ou 
inférieure à la pression atmosphérique est interdite. 
L'intérieur  du pneumatique (espace compris entre la jante et la 
partie interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 
6.4.3) Roue de secours : 
La (ou les) roue de secours est obligatoire si elle est mentionnée 
dans la Fiche d'homologation. 
La roue de secours pourra être déplacée à l'intérieur de l'habitacle, 
à condition d'y être solidement fixée et de ne pas être installée 
dans l'espace réservé aux occupants. 
6.5 Système de freinage 
A l'exception des modification autorisées par cet article, le système 
de freinage doit être d'origine ou homologué en Variante Option 
(VO). 
Le boîtier électronique de contrôle du système de freinage est libre 
mais doit être entièrement interchangeable avec le boîtier d’origine 
(c’est à dire que le système de freinage doit fonctionner lorsque 
l’on remplace le boîtier par le boîtier de série). 
Les capteurs et actuateurs coté entrée ne doivent pas être 
modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des 
données. 
Le faisceau électrique ne doit pas être modifié. 
Les garnitures de freins sont libres, de même que leur fixation 
(rivées, collées, etc.), à la condition que la surface de frottement 
des freins ne soit pas augmentée. 
Les tôles de protection peuvent être enlevées ou pliées. 
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut 
être déconnecté ou remplacé par le kit homologué en Variante 
Option (VO). 
Il en est de même pour les systèmes anti-blocage de freins. 
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est 
déconnecté ou supprimé, l'utilisation d'un répartiteur de freinage 
mécanique arrière homologué par le constructeur en tant que VO 
est autorisée. 
Il est autorisé d’ajouter un ressort dans l’alésage des étriers et de 
remplacer les joints d’étanchéité et les caches poussières des 
étriers. 
Les canalisations de frein pourront être changées pour des 
canalisations de type aviation. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les 
roues peut être ajouté. 
6.5.1) Frein à main : 
Le frein à main mécanique peut être remplacé par un système 
hydraulique homologué en Groupe N mais un circuit de freinage 

The wheel nuts may be changed, provided that their material 
remains ferrous. 
Air extractors added on the wheels are forbidden. 
6.4.2) Tyres: 
Tyres are free provided that they can be mounted on those wheels. 
 
The use of any device for maintaining the performance of the tyre 
with an internal pressure equal to or less than the atmospheric 
pressure is forbidden. 
The interior of the tyre (space between the rim and internal part of 
the tyre) must be filled only with air. 
6.4.3) Spare wheel: 
The spare wheel (wheels) is (are) compulsory if mentioned in the 
Homologation form. 
The spare wheel may be brought inside the driving compartment, 
on condition that it is firmly secured there and that it is not installed 
in the space reserved for the occupants. 
6.5 Braking system 
With the exception of the modifications authorised by this article, 
the braking system must be original or homologated in Option 
Variant (VO). 
The electronic control unit of the braking system is free, but must 
be entirely interchangeable with the original unit (i.e. the braking 
system must work when the unit is replaced with the series unit). 
 
Sensors and actuators on the input side must be standard, as must 
their function. 
No sensor may be added, even for the purpose of data recording. 
 
The electrical harness must not be modified. 
Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, 
etc.) provided that the contact surface of the brakes is not 
increased. 
Protection plates may be removed or bent. 
In the case of a car fitted with servo-assisted brakes, this device 
may be disconnected or replaced with the kit homologated in 
Option Variant (VO). 
The same applies for anti-lock braking systems. 
If the anti-lock braking system (ABS) is disconnected or removed, 
the use of a mechanical rear braking distributor homologated by 
the manufacturer in VO is authorised. 
 
It is permitted to add a spring in the bore of the calipers and to 
replace the seals and the dust covers of the callipers. 
 
Brake lines may be changed for aviation type lines. 
 
A device for scraping away the mud which collects on the brake 
discs and / or the wheels may be added. 
6.5.1) Handbrake: 
The mechanical handbrake may be replaced with a hydraulic 
system homologated in Group N, but in this case a diagonal brake 
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en diagonale (en X) ou le système d’origine est dans ce cas 
obligatoire. 
Il est autorisé de modifier la position du système de frein à main 
hydraulique à condition de rester à l’emplacement homologué en 
Groupe N (sur le tunnel central …). 
6.6 Direction 
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la 
crémaillère de direction peuvent être remplacées par des 
canalisations conformes à l’Article 253-3.2. 
6.7 Carrosserie 
6.7.1) Extérieur : 
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de 
couvrir le verre de phare, sans influer sur l'aérodynamique de la 
voiture. 
Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, à 
condition qu'elles soient effectivement des protections qui 
respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient 
conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les 
éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de 
vitesses, réservoir, transmission, direction, échappement, 
bonbonne d'extincteur. 
Seulement en avant de l’axe des roues avant, ces protections 
inférieures peuvent s’étendre à toute la largeur de la partie 
inférieure du bouclier avant. 
Les fixations des boucliers avant et arrière ne peuvent pas être 
modifiées. 
Il est autorisé de rajouter des fixations supplémentaires (en plus 
des fixations d’origine qui doivent être conservées) pour fixer les 
pièces de carrosserie (bouclier, extensions d’aile …). 
On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de 
réservoir d'essence. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est 
autorisé. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de 
l'intérieur des passages de roues. Ces éléments en plastique 
peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse 
(léchées par les filets d'air) peuvent être retirées. 
6.7.2) Intérieur : 
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du 
plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du 
dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au siège, 
par le point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 
6.7.2.1) Au cas où le réservoir serait installé dans le 
compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides devra 
séparer l'habitacle du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser 
une cloison non structurelle de plastique transparent et non 
inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 
6.7.2.2) Tableau de bord : 
Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine. 
6.7.2.3) Portières - Garnitures latérales : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, 
à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
a) Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs 
barres de protection latérale, dans le but d'installer un panneau de 
protection latérale constitué de matériau composite non 
combustible. 
La configuration minimale de ce panneau devra être conforme au 
Dessin 255-14. 

circuit (X shape) or the original system is mandatory. 
 
It is permitted to modify the position of the hydraulic handbrake 
system, provided that it remains in the location homologated in 
Group N (on the central tunnel …). 
6.6 Steering 
The lines linking the power steering pump to the rack may be 
replaced with lines conforming to Article 253-3.2. 
 
6.7 Bodywork 
6.7.1) Exterior : 
Hubcaps must be removed. 
Protective headlight covers may be fitted provided that their only 
function is to cover the glass, and that they have no influence on 
the car's aerodynamics. 
The fitting of underbody protections is authorised in rallies only, 
provided that these really are protections which respect the ground 
clearance, which are removable and which are designed 
exclusively and specifically in order to protect the following parts: 
engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, 
steering, exhaust, extinguisher bottles. 
 
Underbody protections may extend the whole width of the 
underside part of the font bumper only in front of the front wheel 
axis. 
The mountings of the front and rear bumpers cannot be modified. 
 
Additional mountings are authorised (in addition to the original 
mountings which must be retained) for attaching bodywork parts 
(bumper, wing extensions etc.). 
Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. 
 
The changing of the front and rear windscreen wiper blades is 
authorised. 
Plastic sound-proofing parts may be removed from the wheel 
openings. These plastic elements may be changed for aluminium 
or plastic elements of the same shape. 
 
Plastic protection parts fitted under the body (licked by the air flow) 
may be removed. 
6.7.2) Interior : 
The front seats may be moved backwards but not beyond the 
vertical plane defined by the front edge of the original rear seat. 
The limit relating to the front seat is formed by the height of the 
seat without the headrest, and if the headrest is incorporated into 
the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders. 
The rear seats may be removed. 
The rear safety belts may be removed. 
6.7.2.1) Should the fuel tank be installed in the boot and the 
rear seats removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must 
separate the cockpit from the fuel tank. 
 
In the case of twin-volume cars it will be possible to use a non-
structural partition wall in transparent, non-flammable plastic 
between the cockpit and the tank arrangement. 
6.7.2.2) Dashboard: 
The dashboard and the central console must remain original. 
6.7.2.3) Doors - Side trim: 
It is permitted to remove the soundproofing material from the 
doors, provided that this does not modify the shape of the doors. 
a) It is permitted to remove the trim from the doors together with 
their side protection bars in order to install a side protection panel 
which is made from non-inflammable composite materials. 
 
The minimum configuration of this panel must comply with that 
shown on Drawing 255-14. 
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255-14 
b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été 
modifiée (suppression même partielle des tubes ou renforts), les 
panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une 
épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non 
combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux 
garnitures situées sous les vitres latérales arrière des voitures à 
deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière 
devra s'étendre du bas de la portière à la hauteur maximale de la 
traverse de la porte. 
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-
glace manuel. 
Il est permis de remplacer un lève-glace manuel par un lève-glace 
électrique. 
6.7.2.4) Plancher : 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
6.7.2.5) Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 6.7.2.3 
(Portières) et 6.7.2.2 (Tableau de bord). 
6.7.2.6) Système de chauffage : 
L'appareil de chauffage d'origine doit être conservé. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être 
supprimés : condenseur et ventilateur auxiliaire, réservoir de 
fluide, évaporateur et ventilateur d'évaporateur, vanne d'expansion 
ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, capteurs et 
actuateurs nécessaires au fonctionnement du système. 
Seulement dans le cas ou son système d’entraînement est 
complètement indépendant de tout autre système, il sera possible 
de supprimer le compresseur de climatisation. Dans le cas 
inverse, la suppression du compresseur de climatisation doit être 
homologuée en VO. 
Le compresseur peut être rendu inopérant. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, il 
doivent être conservés. 
6.7.2.7) Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans 
les voitures à deux volumes. 
6.7.3) Accessoires additionnels : 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la 
voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, 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 à la tenue de 
route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le 
constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre 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) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être 
installés ou remplacés, avec des fonctions éventuellement 
différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques. 
Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le 
règlement particulier de l'épreuve l'en empêche. 
2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un 
avertisseur supplémentaire à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 
3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être 
retiré de façon à obtenir un déblocage instantané ("fly-off 
handbrake"). 
4) Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu 
inopérant. 
Le mécanisme de déverouillage rapide doit consister en un flasque 
concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue par 
anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 
5) Il 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. 
6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées afin de 

b) If the original structure of the doors has not been modified 
(removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door 
panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, 
from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and 
non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath 
the rear side windows of two-door cars. 
 
The minimum height of the door's side protection panel must 
extend from the base of the door to the maximum height of the 
door strut. 
It is permitted to replace electric winders with manual ones. 
 
It is permitted to replace manual winders with electric ones. 
 
6.7.2.4) Floor : 
Carpets are free and may thus be removed. 
6.7.2.5) Other sound-proofing materials and trim: 
Other soundproofing materials and trim, except for those 
mentioned under Articles 6.7.2.3 (Doors) and 6.7.2.2 (Dashboard), 
may be removed. 
6.7.2.6) Heating system: 
The original heating equipment must be retained. 
The following parts of the air conditioning system may be removed: 
condenser and auxiliary fan, fluid tank, evaporator and fan, 
expansion valve, as well as all pipes, connections, contact 
switches, sensors and actuators necessary for the functioning of 
the system. 
Only if its drive system is completely independent of any other 
system will it be possible to remove the air conditioning 
compressor. If that is not the case, the removal of the air 
conditioning compressor must be homologated in VO. 
 
The compressor may be rendered inoperative. 
If certain elements are common with the heating system, they must 
be retained. 
6.7.2.7) The removable rear shelf in twin-volume cars may be 
removed. 
6.7.3) Additional accessories: 
All those which have no influence on the car's behaviour, for 
example equipment which improves the aesthetics or comfort of 
the car interior (lighting, heating, radio, etc.), are allowed without 
restriction. 
In no case may these accessories increase the engine power or 
influence the steering, transmission, brakes, or roadholding, even 
in an indirect fashion. 
 
All controls must retain the role laid down for them by the 
manufacturer. 
They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for 
example a longer handbrake lever, an additional flange on the 
brake pedal, etc. 
 
The following is allowed: 
1) Measuring instruments such as speedometers etc. may be 
installed or replaced, and possibly have different functions. Such 
installations must not involve any risk. However, the speedometer 
may not be removed if the supplementary regulations of the event 
prevent this. 
2) The horn may be changed and/or an additional one added, 
within reach of the passenger. 
The horn is not compulsory on closed roads. 
3) The handbrake locking mechanism may be removed in order 
to obtain instant unlocking (fly-off handbrake). 
 
4) The steering wheel is free. 
The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered 
inoperative. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 
5) Additional compartments may be added to the glove 
compartment and additional pockets in the doors, provided that 
they use the original panels. 
6) Insulating material may be added to protect the passengers or 
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protéger les passagers ou les pièces du feu ou de la chaleur. 
6.7.4) Renforts : 
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même 
train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture, à 
condition d'être démontables et boulonnées. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 

parts from fire or heating. 
6.7.4) Reinforcements : 
Reinforcement bars may be fitted on the suspension mounting 
points to the bodyshell or chassis of the same axle, on each side of 
the car's longitudinal axis, on condition that they are removable 
and are attached by means of bolts. 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a MacPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 
Apart from these points, this bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 

 
255-2 

 
255-4 

Si le véhicule de série est équipé d’une barre de renfort, il est 
autorisé de supprimer ou de remplacer la barre de série par une 
barre conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus. 
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. 
6.7.5) Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans 
un logement fermé, et lorsque cette roue est changée pour une 
plus épaisse (voir Article 6.4), située dans cet emplacement, il est 
possible de supprimer du couvercle de l'emplacement de la roue la 
surface induite par le diamètre de la nouvelle roue (Dessin 254-2). 

If the series vehicle is equipped with a reinforcement bar, it is 
permitted to remove or replace the series bar with a bar 
conforming to the prescriptions mentioned above. 
Strengthening of the suspended part is allowed provided that the 
material used follows the original shape and is in contact with it. 
 
6.7.5) When the spare wheel is originally set in a closed 
accommodation, and when this wheel is changed for a thicker one 
(see Article 6.4), situated in this space, it is possible to remove 
from the cover of the location of the wheel the surface induced by 
the diameter of the new wheel (Drawing 254-2). 
 

 
254-2 

6.8 Système électrique 
- Batterie : 
Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. 
La tension et l'emplacement de la batterie doivent être conservés. 
Une prise de force connectée à la batterie est autorisée dans 
l’habitacle. 
- Générateur : 
Le remplacement par un générateur de plus grande puissance est 
autorisé. 
Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-
versa. 
- Système d'éclairage : 
6 phares supplémentaires maximum, y compris les relais 
correspondants, sont autorisés dans la mesure où les lois du pays 
l'acceptent. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, il seront 
comptabilisés comme des phares additionnels. 
Ils ne pourront pas être montés par encastrement. 

6.8 Electrical system 
- Battery: 
The make, capacity, and battery cables are free.  
The tension and the site of the battery must be retained. 
A power take-off connected to the battery is permitted in the 
passenger space. 
- Generator: 
May be replaced by a more powerful one. 
 
A dynamo may not be replaced by an alternator and vice-versa. 
 
- Lighting system: 
A maximum of 6 additional headlights including the corresponding 
relays are allowed, provided that this is accepted by the laws of the 
country. 
If the series fog lamps are kept, they will be counted as additional 
headlights. 
They may not be housed within the bodywork. 
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Le nombre de phares et de feux divers extérieurs devra toujours 
être pair. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent 
être couverts par du ruban adhésif. 
Ils peuvent être remplacés par d'autres, dans le respect de cet 
article. 
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 arrière" et sous réserve de l'observation 
des règlements de police à ce sujet. 
- Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 
6.9 Circuit de carburant 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un 
filtre intérieur, il est possible en cas d'utilisation de réservoir FT3 
1999, FT3.5 ou FT5, ou d'un autre réservoir homologué par le 
constructeur sur la Fiche d'homologation de la voiture de placer à 
l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques identiques à 
celle homologuée. 
Ces pièces devront être protégées de façon adéquate. 
Le montage d’une pompe à essence supplémentaire est autorisé, 
mais elle doit être uniquement une pompe à essence de secours 
c’est à dire qu’elle ne peut pas fonctionner en supplément de celle 
autorisée. Elle devra être uniquement connectable lorsque le 
véhicule est arrêté et à l’aide d’un dispositif purement mécanique 
placé à côté des pompes. 
Les orifices de remplissage ne pourront pas être situés dans les 
vitres. 
Les canalisations d'essence doivent être changées pour des 
canalisations de type aviation si un réservoir FT3 1999, FT3.5 ou 
FT5 est utilisé, le parcours de ces canalisations étant libre. 
En cas d'utilisation de réservoir de série, ce changement est 
facultatif. 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou 
surface équivalente) dans le plancher dont la seule fonction sera 
de faire passer les canalisations nécessaire à l’alimentation / 
dégazage du réservoir de carburant. 
 
La capacité totale des réservoirs ne doit pas excéder celle 
indiquée dans l'Article 401d de la Fiche d'homologation Groupe N, 
sauf pour le rallye si la voiture est équipée de réservoirs FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5. 
Dans ce cas, la capacité totale des réservoirs de carburant ne doit 
pas excéder les limites suivantes, en fonction de la cylindrée du 
moteur : 
jusqu'à 700 cm3 : 60 l 
de plus de 700 cm3 à 1000 cm3 : 70 l 
de plus de 1000 cm3 à  1400 cm3 : 80 l 
plus de 1400 cm3 : 95 l 
Pour les voitures à deux volumes homologuées à partir du 
01.01.98 avec un réservoir installé dans le compartiment à 
bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux 
liquides, devra entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, homologuées à partir du 
01.01.98, une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et aux 
liquides, devra séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par 
un caisson étanche comme pour les voitures à deux volumes. 
6.10 Cric et pistolet à roue 
Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de 
place, et on peut en augmenter le nombre. Ces modifications sont 
limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit 
par le pilote, soit par le copilote), c'est-à-dire sans l’aide d’un 
système équipé d’une source d’énergie hydraulique, pneumatique 
ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas permettre de démonter plus d’un 
écrou à la fois. 
6.11 Armature de sécurité 
L'armature de toute voiture d’une cylindrée corrigée supérieure à 
2000 cm3 homologuée après le 01.01.2006 doit être homologuée 
ou certifiée par une ASN, ou homologuée par la FIA. 
 
ARTICLE 7 : VOITURES D’UNE CYLINDREE CORRIGEE 

SUPERIEURE A 2L 
 
Les articles suivants s’appliquent uniquement aux voitures de 
Rallye dont la cylindrée corrigée est supérieure à 2L, en 
complément de tous les articles précédents. 
Aux cas où l’un des articles ci-dessous serait en contradiction avec 
l’un des articles précédents (Articles 1 à 6), les articles mentionnés 

Headlights and other exterior lights must always exist in pairs. 
 
The original headlights can be made inoperative and covered with 
adhesive tape. 
They can be replaced by other headlights, in compliance with this 
article. 
A reversing light may be fitted provided it can only be used when 
the gear lever is in the "reverse" position, and provided that the 
police regulations on this subject are observed. 
 
- Fuses may be added to the electrical system. 
6.9 Fuel circuit 
Providing the original tank is equipped with an electric pump and 
an interior filter, it is possible when using an FT3 1999, FT3.5 or 
FT5 tank or another tank homologated by the manufacturer on the 
car's Homologation form to place a filter and a pump with identical 
characteristics to the homologated one outside. 
 
These parts must be protected in adequate fashion. 
The fitting of a second fuel pump is authorised, but this must be 
only a spare fuel pump, i.e. it cannot operate in addition to the 
authorised pump. It must be connectable only when the car is 
immobile and by means of a purely mechanical device situated 
beside the pumps. 
 
The filler holes may not be located in the window panels. 
 
Fuel lines must be changed for aviation type lines if an FT3 1999, 
FT3.5 or FT5 tank is used, the route of these lines being free. 
 
Should a series production tank be used, this change is optional. 
 
It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60 mm or 
equivalent area) in the floor, the sole function of which will be to 
allow the passage of the lines necessary to feed / empty the fuel 
tank. 
 
The total capacity of the tanks must not exceed that indicated in 
Article 401d of the Group N Homologation form, except for rallies, 
if the car is fitted with FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks. 
 
In this case, the total capacity of the tanks must not exceed the 
following limits, in relation to the engine capacity: 
 
up to  700 cm3: 60 l 
over 700 cm3 and up to  1000 cm3: 70 l 
over 1000 cm3 and up to 1400 cm3: 80 l 
over 1400 cm3: 95 l 
For twin-volume cars homologated from 01.01.98 with a fuel tank 
installed in the luggage compartment, a fireproof and liquid-proof 
case must surround the fuel tank and its filler holes. 
 
For three-volume cars homologated from 01.01.98, a fireproof and 
liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank. 
 
Nevertheless, it is recommended that this liquid-proof bulkhead be 
replaced by a liquid-proof case as for twin-volume cars. 
6.10 Jack and wheel gun 
The jacking points may be strengthened, moved and increased in 
number. These modifications are limited exclusively to the jacking 
points. 
The jack must be operated exclusively by hand (either by the 
driver, or by the co-driver), i.e. without the help of a system 
equipped with a hydraulic, pneumatic or electric energy source. 
 
The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at 
a time. 
6.11 Safety cage 
The cage of any car with a corrected cylinder capacity greater than 
2000 cm3, homologated after 01.01.2006 must be homologated or 
certified by an ASN, or homologated by the FIA. 
 
ARTICLE 7: CARS WITH A CORRECTED CYLINDER 

CAPACITY GREATER THAN 2L 
 
The following articles apply only to Rally cars with a corrected 
cylinder capacity greater than 2L, and are complementary to the 
preceding articles. 
In case of contradiction between any of the following articles and 
the preceding articles (articles 1 to 6), the articles mentioned below 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.254 

FIA Sport / Département Technique 12/13 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

ci-dessous seront prépondérants pour les voitures d’une cylindrée 
corrigée supérieure à 2L. 
7.1 Poids minimum (Seulement pour les voitures à quatre 
roues motrices) 
a) Pour les rallyes uniquement et pour les voitures 
homologuées après le 01.01.2006, le poids minimum est fixé à 
1350 Kg dans les conditions suivantes : 
- c'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur 
équipement et avec au maximum une roue de secours ; 
- dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins 
que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du 
copilote sera retiré, ceci inclut le casque, mais les écouteurs 
externes au casque pourront être laissés dans la voiture. 
En cas de doute, et en dehors des rallyes, les Commissaires 
Techniques pourront vidanger les réservoirs de liquides 
consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par 
l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales". 
b) Pour les rallyes uniquement, le poids minimum de la voiture 
(dans les conditions de l’Article 7.1.a) avec l’équipage (pilote + 
copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) sera : 
poids minimum défini à l’Article 7.1.a + 150 kg. 
7.2 Moteur 
7.2.1) Volant-moteur 
Il sera possible d’utiliser le volant-moteur homologué en variante 
option Groupe N. 
7.2.2) Système de refroidissement 
Il sera possible d’utiliser les canalisations, le radiateur de 
refroidissement et le(s) ventilateur(s) homologués en variante 
option Groupe N. 
7.2.3) Acquisition de données 
Un système d’acquisition de données est autorisé même si le 
véhicule de série n’en est pas équipé. 
Il devra être connecté uniquement : 
- aux capteurs de série 
- aux capteurs suivants qu’il sera possible d’ajouter : température 
d’eau, température d’huile, pression d’huile et régime moteur. 
Tout échange de données avec la voiture par une méthode autre 
que par liaison câblée ou carte à puce est interdit. 
7.2.4) Système anti-lag 
Un interrupteur et un faisceau électrique pourront être ajoutés 
uniquement dans le but d’actionner le système anti-lag. 
7.2.5) Système de pulvérisation d’eau sur l’intercooler 
Il sera possible d’utiliser le système homologué en variante option 
Groupe N. 
7.2.6) Turbocompresseur 
Il sera possible d’utiliser le turbocompresseur homologué en 
variante option Groupe N. 
7.3 Transmission 
7.3.1) Embrayage 
Il sera possible d’utiliser le plateau de pression pour mécanisme 
d’embrayage ainsi que les commandes homologués en variante 
option Groupe N. 
7.3.2) Commande de boîte de vitesse 
Il sera possible d’utiliser la commande homologuée en variante 
option Groupe N. 
7.3.3) Différentiels avant et arrière 
Seuls les différentiels à glissement limité de type mécanique à 
disques sont autorisés. 
Les différentiels à glissement limité de type mécanique à disques 
devront : 
- soit provenir du modèle de série 
- soit être homologué en variante-option Groupe N 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système 
mécanique. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. 
Le nombre et le type de disques sont libres. 
7.3.4) Lubrification 
Boîte de vitesse et différentiel : un dispositif additionnel de 
lubrification et de refroidissement d’huile est autorisé à condition 
d’être homologué en variante-option. 
 

will take priority for cars with a corrected cylinder capacity greater 
than 2L. 
7.1 Minimum weight (Only for cars with four-wheel drive) 
 
a) In rallies only, and for cars homologated after 01.01.2006, 
the minimum weight is set at 1350 kg in the following conditions: 
 
- this is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver 
nor their equipment and with a maximum of one spare wheel; 
- when two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
At no time during the event may a car weigh less than this 
minimum weight. 
In case of a dispute during weighing, the full equipment of the 
driver and co-driver will be removed; this includes the helmet, but 
the headphones external to the helmet may be left in the car. 
In case of doubt, and except in rallies, the Scrutineers may drain 
the tanks containing consumable liquids to check the weight. 
 
The use of ballast is permitted in the conditions provided for under 
Article 252-2.2 of the General Prescriptions. 
b) In rallies only, the minimum weight of the car (under the 
conditions of Article 7.1.a) with crew (driver + co-driver + the full 
equipment of the driver and co-driver) will be: minimum weight 
defined by Article 7.1.a + 150 kg. 
7.2 Engine 
7.2.1) Engine flywheel 
It will be possible to use an engine flywheel homologated as a 
Group N Option Variant. 
7.2.2) Cooling system 
It will be possible to use the lines, the cooling radiator and the 
fan(s) homologated as a Group N Option Variant. 
 
7.2.3) Data logging 
A data logging system is authorised, even if the series vehicle is 
not so equipped. 
It must be connected only: 
- to the series sensors 
- to the following sensors which it will be possible to add: water 
temperature, oil temperature, oil pressure and engine speed. 
Any exchange of data with the car by a method other than cable 
link or chip card is prohibited. 
7.2.4) Anti-lag system 
A switch and an electric loom may be added for the sole purpose 
of activating the anti-lag system. 
7.2.5) Water spray system on the intercooler 
It will be possible to use the system homologated in Group N 
Option Variant. 
7.2.6) Turbocharger 
It will be possible to use the turbocharger homologated in Group N 
Option Variant. 
7.3 Transmission 
7.3.1) Clutch 
It will be possible to use the clutch mechanism pressure plate as 
well as the controls homologated as a Group N Option Variant. 
 
7.3.2) Gearbox control 
It will be possible to use the control homologated as a Group N 
Option Variant. 
7.3.3) Front and rear differentials 
Only mechanical type limited-slip differentials with plates are 
authorised. 
Mechanical type limited-slip differentials with plates must: 
 
- either come from the series model 
- or be homologated as a Group N Option Variant. 
A mechanical limited-slip differential is any system that works 
exclusively mechanically, that is, without the assistance of a 
hydraulic or electric system. 
A viscous clutch is not considered as a mechanical system. 
 
Any differential with electronic management is prohibited. 
The number and the type of the plates are free. 
7.3.4) Lubrication 
Gearbox and differential: an additional lubrication and oil cooling 
device is allowed provided it is homologated in Option-Variant 
(VO). 
 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.254 

FIA Sport / Département Technique 13/13 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

7.4 Suspension 
7.4.1) Platine supérieure de suspension 
Il sera possible d’utiliser les platines supérieures de suspension 
homologués en variante option Groupe N. 
7.4.2) Barres anti-roulis 
Il sera possible d’utiliser les diamètres de barres anti-roulis 
homologués en variante option Groupe N. 
7.5 Freins 
7.5.1) Disques de freins 
Il sera possible d’utiliser les disques de freins homologués en 
variante option Groupe N. 
7.5.2) Etriers de freins 
Il sera possible d’utiliser les étriers de freins homologués en 
variante option Groupe N. 
7.5.3) Refroidissement des freins 
Il sera possible d’utiliser les conduits de refroidissement des freins 
homologués en variante option Groupe N. 
7.6 Roues et pneumatiques 
Les roues complètes (ainsi que les voies) sont libres à condition 
de pouvoir se loger dans la carrosserie d’origine, c’est-à-dire que 
la partie supérieure de la roue complète, située verticalement au-
dessus du centre du moyeu, doit être couverte par la carrosserie 
lorsque la mesure est effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées 
librement en fixations par goujons et écrous. 
L’utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est 
interdite. 
Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau 
coulé, ou en tôle d'acier emboutie. 
* Pour les Rallyes sur terre, la dimension maximale des jantes est 
de 7’’ x 15’’. 
Dans le cas où les jantes ne sont pas construites en aluminium 
coulé, le poids minimum d’une jante de 6.5" x 15" ou de 7" x 15" 
est de 8.6 kg. 
* Si précisé dans le Règlement Particulier de l’épreuve (comme les 
Rallyes sur neige), la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 
16''. 
* Pour les Rallyes sur asphalte, la dimension maximale des jantes 
est de 8’’ x 18’’, le matériau des jantes de 8’’ x 18’’ est libre (à 
condition d’être coulé) et le poids minimum d’une jante de 8’’ x 18’’ 
est de 8.9Kg. 
Les extracteurs d’air ajoutés sur les roues sont interdits. 
7.7 Direction 
Un radiateur d’huile de direction assistée est autorisé à condition 
d’être homologué en variante-option. 
7.8 Vitres arrière 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-
glace des vitres arrière pourra être remplacé par un dispositif 
destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
 

7.4 Suspension 
7.4.1) Upper suspension plate 
It will be possible to use upper suspension plates homologated as 
a Group N Option Variant. 
7.4.2) Anti-roll bars 
It will be possible to use anti-roll bar diameters homologated as a 
Group N Option Variant. 
7.5 Brakes 
7.5.1) Brake discs 
It will be possible to use brake discs homologated as a Group N 
Option Variant. 
7.5.2) Brake callipers 
It will be possible to use brake callipers homologated as a Group N 
Option Variant. 
7.5.3) Cooling of the brakes 
It will be possible to use brake cooling ducts homologated as a 
Group N Option Variant. 
7.6 Wheels and Tyres 
Complete wheels (as well as tracks) are free, provided that they 
can be housed within the original bodywork; this means that the 
upper part of the complete wheel, located vertically over the wheel 
hub centre, must be covered by the bodywork when measured 
vertically. 
Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins 
and nuts. 
The use of tyres intended for motorcycles is forbidden. 
 
Rims must imperatively be made from cast material, or from 
pressed steel sheet. 
* For gravel rallies, the maximum dimension of the rims is 7’’ x 15’’. 
 
If the rims are not made from cast aluminium alloy, the minimum 
weight of a 6.5" x 15" or 7" x 15" is 8.6 kg. 
 
* If specified in the Supplementary Regulations of the event (such 
as snow rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5'' x 16''. 
 
* For asphalt rallies, the maximum dimension of the rims is 8’’ x 
18’’, the material of the 8’’ x 18’’ rims is free (provided that it is 
cast) and the minimum weight of an 8’’ x 18’’ rim is 8.9 kg. 
 
Air extractors added on to the wheels are prohibited. 
7.7 Steering 
An oil radiator for power steering is authorised, provided that it is 
homologated as an option variant. 
7.8 Rear windows 
In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the rear 
windows may be replaced with a device that locks the rear 
windows in the closed position. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 254A - 2011 

Réglementation Spécifique aux Super 2000 – Rallyes 
Specific Regulations for Super 2000 – Rallies 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : HOMOLOGATION 
 
C'est la constatation officielle faite par la FIA que la Variante-Kit 
Super 2000 - Rallye d’un modèle de voiture déterminé, homologué 
au préalable en Groupe N ou en Groupe A (dans ce cas, les 
informations nécessaires devront être ajoutées dans la rubrique 
informations complémentaires de la fiche VK-S2000-Ra), est 
construit en série suffisante et répond aux exigences du règlement 
d’homologation pour Super 2000 – Rallye. 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) sont également valables pour les Voitures de type 
Super 2000 – Rallyes. 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables pour les 
Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) ne seront pas valables pour les voitures de type Super 
2000 – Rallyes, sauf si elles portent sur : 
- toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet); 
- support et ancrages de sièges ; 
- points de fixation des harnais ; 
Les Variantes-Option Super Production (SP) ne seront pas 
valables pour les Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les évolutions du type (ET), les Variantes-Kit (VK et VK-S1600), 
les variantes World Rally Car (WR et WR2) ainsi que les 
évolutions sportives (ES) homologuées en Groupe A ne sont pas 
valables pour les Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les Variantes-Option Super 2000-Rallyes seront uniquement 
valables pour les voitures de type Super 2000-Rallyes. 
 
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PLACES 
 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon 
les dimensions définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
 
3.1 Toute modification non explicitement autorisée est 
interdite. Une modification autorisée ne peut pas entraîner une 
modification non autorisée. 
3.2 Tous les éléments homologués dans la fiche Variante-
Kit Super 2000 Rallye (VK-S2000-Rallye) doivent être utilisés dans 
leur totalité. Ces éléments ne pourront en aucun cas être modifiés. 
L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une 
voiture sera notée sur son passeport technique. 
A partir de la date mentionnée, il ne sera plus possible d'utiliser 
l'ancienne pièce. 
3.3 Les éléments ne figurant pas dans l’extension 
d’homologation de type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes (VK-
S2000-Rallyes) sont soumis aux conditions suivantes : 
- Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont 
ceux nécessaires à son entretien normal ou au remplacement des 
pièces détériorées par usure ou par accident. 
- Les limites des modifications et montages autorisés sont 
spécifiées ci-après. En dehors de ces autorisations, toute pièce 
détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que 
par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 
Hormis en ce qui concerne les pièces faisant partie de l’extension 
de type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes, les voitures devront 
être strictement de série et identifiables par les données précisées 
par les articles de la fiche d'homologation. 
Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent 
d'application, mais les articles repris dans le présent règlement et 
dans la fiche d’extension de type Super 2000 – Rallyes sont 
prépondérants. 
 

ARTICLE 1: HOMOLOGATION 
 
This is the official certification made by the FIA that the Super 2000 
Rally Kit Variant of a model of a specific car, previously 
homologated in Group N or in Group A (in this case, the necessary 
information must be added in the complementary information 
section of the VK-S2000-Ra form), has been made in sufficient 
series production numbers and meets the requirements of the 
homologation regulations for Super 2000-Rallies. 
The Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) 
are also valid for cars of type Super 2000 – Rallies. 
 
All Production Variants (VP) are valid for cars of type Super 2000 – 
Rallies. 
Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form shall not 
be valid for cars of type Super 2000 – Rallies, unless they refer to: 
 
- sun roof (includes the roof vents with a flap) 
- seat supports and anchorages 
- safety harness mounting points 
Super Production Option Variants (SP) shall not be valid for cars of 
type Super 2000 – Rallies. 
Evolutions of the type (ET), kit variants (VK and VK-S1600), world 
rally cars variants (WR and WR2) or sporting evolutions (ES) 
homologated in Touring Cars (Group A) are not valid for cars of 
type Super 2000 – Rallies. 
Super 2000 – Rallies Option Variants are only valid for cars of type 
Super 2000 – Rallies.  
 
ARTICLE 2: NUMBER OF SEATS 
 
Cars must have at least four places, in accordance with the 
dimensions defined for Touring Cars (Group A). 
 
ARTICLE 3: MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED OR OBLIGATORY 
 
3.1 All the modifications which are not allowed by the 
present regulations are expressly forbidden. An authorised 
modification may not entail a non-authorised modification. 
3.2 All the parts homologated on the Super 2000 Rally Kit 
Variant (VK-S2000-Rally) form must be used in their entirety. 
These parts must not be modified. 
The use of a part homologated as "Joker" on a car will be noted on 
its technical passport. 
It will no longer be possible to use the old part as from the date 
specified. 
3.3 Parts that are not included in the homologation extension 
Super 2000 Rally Kit Variant (VK-S2000-Rally) are subject to the 
following conditions: 
- The only work which may be carried out on the car is that 
necessary for its normal servicing, or for the replacements of parts 
worn through use or accident. 
- The limits of the modifications and fittings allowed are specified 
hereinafter. Apart from these, any part worn through use or 
accident can only be replaced by an original part identical to the 
damaged one. 
Despite the parts included in the Super 2000 Kit Variant extension, 
the cars must be strictly series production and identifiable from the 
information specified in the articles on the homologation form. 
 
Articles 251, 252 and 253 of the FIA Appendix J remain applicable, 
but the articles set out in the present regulations and the Super 
2000-Rally Kit form have predominance. 
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3.4 Matériaux 
a) L’utilisation de titane, de magnésium, de céramique et de 
matériau composite est interdite sauf s’il s’agit de pièces montées 
sur le modèle de série dont est issue l’extension VK-S2000-Rallye. 
La fibre de verre est autorisée. 
Le titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de 
freinage. 
b) L’utilisation de carbone ou de fibre d'aramide est autorisée à 
la condition qu’une seule couche de tissus soit utilisée et soit 
apposée sur la face visible de la pièce. 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de 
la coque nue (siège sans mousse ni supports) doit être supérieur à 
4 kg. 
c) Les protections latérales de carrosserie peuvent comporter 
plusieurs couches de fibre d'aramide. 
d) Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau 
filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
e) Boulons et écrous : Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, 
vis, peut être remplacé par tout écrou ou boulon ou vis, et 
comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.). 
f) Addition de matériau et de pièces : Toute addition ou fixation 
de matériau ou de pièces est interdite si elle n'est pas 
explicitement autorisée par un article de ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : POIDS MINIMUM 
 
4.1 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni 
leur équipement. 
L’équipement étant constitué des éléments suivants : 
- casque + dispositif de retenue de tête du pilote 
- casque + dispositif de retenue de tête du copilote 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins 
que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du 
copilote (voir ci-dessus) sera retiré, ceci inclut le casque, mais les 
écouteurs externes au casque pourront être laissés dans la 
voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par 
l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales". 
4.2 Le poids minimum est de 1200 kg dans les conditions de 
l’Article 4.1 (et avec une seule roue de secours). 
Le poids minimum de la voiture (dans les conditions de l’Article 4.1 
et avec une seule roue de secours) avec l’équipage (pilote + 
copilote) est de 1350 kg. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
 
ARTICLE 5 : 
 
5.1 Moteur 
La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit 
Super 2000 – Rallyes) est limitée à 2000 cm3 maximum. Les 
moteurs suralimentés sont interdits. 
a) Cache plastiques 
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à 
cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et 
n'ayant qu'une fonction esthétique. 
b) Visserie 
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du 
matériau ferreux. 
c) Joints 
Libres. 
5.1.1 Alimentation et électronique 
a) Les collecteurs d’admission et d’échappement à géométrie 
variable sont interdits. Si le véhicule de série en est équipé, ils 
doivent être désactivés. 
Les collecteurs d’admission et d’échappement doivent être 
homologués. 
b) Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de 
commande de l'accélérateur par un autre provenant ou non du 
constructeur. Ce câble de remplacement doit être un câble de 
secours, c'est-à-dire qu'il doit être monté en parallèle au câble 
d'accélérateur de série. 
c) Allumage : Liberté pour la marque et le type des bougies et 
des bobines, pour le limiteur de régime et les câbles. 
d) Injection 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en 
modifier le débit, mais sans modification de leur principe de 

3.4 Material 
a) The use of titanium, magnesium, ceramics and composite 
material is prohibited except for parts mounted on the (series) 
model from which the VK-S2000-Rally extension is derived. 
Glass fibre is authorised. 
Titanium is permitted for quick release connectors of the braking 
circuit. 
b) The use of carbon or aramid fibre is authorised on condition 
that only one layer of fabric is used and is affixed to the visible face 
of the part. 
The material of the driver’s and co-driver’s seats is free but the 
weight of the bare shell (seat without foam or supports) must be 
more than 4 kg. 
c) The side protections of the bodywork may be made of 
several layers of aramid fibre. 
d) Damaged threads can be repaired by screwing on a new 
thread with the same interior diameter (“helicoil” type). 
e) Nuts and bolts: Throughout the car, any nut, bolt, screw may 
be replaced by any other nut, any other bolt, any other screw and 
have any kind of locking device (washer, lock nut, etc.). 
f) Addition of material and parts: Any addition of material or 
parts is forbidden unless it is specifically allowed by an article in 
these regulations. 
 
ARTICLE 4: MINIMUM WEIGHT 
 
4.1 This is the real weight of the car, with neither driver nor 
co-driver nor their equipment. 
The equipment comprising the following: 
- driver’s helmet + head restraining device  
- co-driver’s helmet + head restraining device. 
At no time during the event may a car weigh less than this 
minimum weight. 
In case of a dispute during weighing, the full equipment of the 
driver and co-driver (see above) will be removed; this includes the 
helmet, but the headphones external to the helmet may be left in 
the car. 
The use of ballast is permitted in the conditions provided for under 
Article 252-2.2 of the "General Prescriptions". 
4.2 The minimum weight is 1200 kg under the conditions of 
Article 4.1 (and with only one spare wheel). 
The combined minimum weight of the car (under the conditions of 
Article 4.1 and with only one spare wheel) and crew (driver + co-
driver) is 1350 kg. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
 
ARTICLE 5: 
 
5.1 Engine 
The nominal cylinder capacity of the car equipped with the kit (kit 
variant Super 2000-Rallies) is limited to a maximum of 2000 cm3. 
Supercharged engines are prohibited. 
a) Plastic shields 
Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to 
hide mechanical components in the engine compartment, may be 
removed if they have a solely aesthetic function. 
b) Bolts 
The screws and bolts may be changed, provided that the 
replacements are made from ferrous material. 
c) Gaskets 
Free. 
5.1.1 Fuel supply and electronics 
a) Variable geometry intake and exhaust manifolds are 
prohibited. If the series-produced car is equipped with one, it has 
to be deactivated. 
Intake manifold and exhaust manifolds must be homologated. 
 
b) The accelerator cable may be replaced or doubled by 
another one regardless of whether it comes from the manufacturer 
or not. This replacement cable must be an emergency cable, i.e. it 
must be fitted in parallel with the series accelerator cable. 
 
c) Ignition: The make and type of the spark plugs and ignition 
coils, rev limiter and leads are free. 
d) Injection 
The injectors may be modified or replaced in order to modify their 
flow rate, but without modifying their operating principle and their 
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fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection par une rampe de 
conception libre, mais dotée de raccords vissés destinés à y 
connecter les canalisations et le régulateur de pression d’essence, 
sous réserve que la fixation des injecteurs soit identique à celle 
d’origine. 
En tout point du circuit de carburant, la pression maximale 
autorisée est de 10 bars (injection indirecte seulement). 
L’injection directe n’est autorisée que si elle est utilisée sur le 
modèle original homologué. 
e) Boîtier électronique de contrôle moteur 
Tout système électronique d’aide au pilotage (ainsi que ses 
capteurs) est interdit (ABS / ASR / EPS …). 
Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection 
moteur pour le changement de rapport de la boite de vitesses est 
autorisé (le temps de coupure pourra varier en fonction du rapport 
engagé). Ce système doit être homologué. 
Seulement le boîtier électronique, les capteurs, les actuateurs et 
l’acquisition de données homologués peuvent être utilisés. 
Les seuls capteurs autorisés pour l’acquisition de données sont les 
capteurs homologués dans la fiche d’extension S2000-RA. Tout 
autre capteur est interdit. 
Dans le cas de l’utilisation d’un système de navigation "tripmaster" 
indépendant, il est permis d’ajouter un seul et unique capteur de 
vitesse sur l’une des roues motrices mais les points suivants 
doivent être respectés : 
- L’ensemble des fils connectés directement ou non au(x) 
connecteur(s) du système de navigation du copilote («Corralba») 
ne doit en aucune façon être connecté aux autres faisceaux ou 
composants électriques de la voiture. 
- La seule connexion «commune» autorisée sera l’alimentation en 
courant positif qui pourra être faite soit directement à la borne «+» 
de la batterie, soit à celle du «coupe-batterie». 
- L’ensemble de ces fils devra constituer un faisceau indépendant, 
identifié par sa couleur, et les éventuels «passe-cloison» devront 
être distincts de ceux utilisés pour les autres faisceaux. 
- Pas de liaison entre l’ensemble capteur-afficheur copilote et le 
système d’acquisition de données, si le véhicule en est équipé. 
 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est 
interdite. 
Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur 
homologués doivent être utilisés. Ils doivent être muni d’un limiteur 
de régime moteur, le régime moteur maximal étant de 8500 tr/min. 
A la place du système de navigation indépendant, il est possible 
d’intégrer les fonctions "tripmaster" au boîtier de contrôle moteur 
(ECU), et de connecter celui-ci à un tableau de bord co-pilote. 
Quels que soient leurs emplacements, les capteurs optiques pour 
la mesure de la vitesse du véhicule sont interdits. 
f) Filtre à air 
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation 
sont libres. Tout l'air admis par le moteur doit passer à travers ce 
filtre à air. 
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le 
compartiment moteur ou remplacé par un autre. (voir Dessin 255-
1). 

mountings. 
The injector rail may be replaced with another of free design but 
fitted with threaded connectors for connecting the lines and the fuel 
pressure regulator, provided that the mounting of the injectors is 
identical to the original. 
 
At any point in the fuel circuit, the maximum pressure authorised is 
10 bar (indirect injection only). 
Direct injection is authorised only if used on the homologated 
original model. 
e) Engine Control Unit (ECU) 
Any electronic driving aid system (as well as its sensors) is 
prohibited (ABS / ASR / EPS …). 
Only an engine ignition and/or injection cut-off system for changing 
gear is allowed (the cut-off time may vary as a function of the gear 
selected). This system must be homologated. 
 
Only homologated ECUs, sensors, actuators, and data acquisition 
systems may be used. 
The only sensors authorised for data acquisition are the sensors 
homologated on the S2000-RA extension form. Any other sensor is 
prohibited. 
If an independent «tripmaster» navigation system is being used, 
one single optional speed sensor may be added on one of the 
driven wheels, but the following points must be respected: 
 
- All the wires, either connected directly or not to the connector(s) 
for the co-driver’s navigation system (“Corralba”) must in no 
circumstances be connected to other harnesses or electrical 
components on the car. 
- The only “common” connection authorised is to the positive 
electrical supply, which may be made either from the positve (+) 
battery terminal, or from the battery cut-off terminal.  
- All of these wires must make up an independent harness, 
identified by its colour, and any bulkhead passages must be 
different from those used by the other harnesses. 
- There must be no connection between the co-driver’s sensor-
display system and the data logging system, if the car is fitted with 
it. 
The transmission of data by radio and/or telemetry is prohibited. 
 
The ECU and the engine control software homologated must be 
used. They must be fitted with an engine rev. limiter, maximum 
engine revs being limited to 8500 rpm. 
In place of the independent navigation system, it is possible to 
integrate the "tripmaster" functions into the engine control unit 
(ECU) and connect the latter with the co-driver’s dashboard. 
No matter where they are placed, optical sensors for measuring 
the speed of the vehicle are prohibited. 
f) Air filter 
The air filter, including the filter box and the plenum chamber, is 
free. All the air admitted to the engine must pass through this air 
filter. 
The air filter along with its box may be removed, moved in the 
engine compartment or replaced by another (see Drawing 255-1). 
 

 
255-1 

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans 
la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut que cette 
zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau entre le filtre à air et le collecteur d’admission est libre. 

Furthermore, if the air intake ventilating the driving compartment is 
in the same zone as the air intake for the engine, this zone must 
be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
The piping between the intake and the filter is free. 
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5.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de 
commande du déclenchement du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont 
libres. 
Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans 
modification de la carrosserie, le radiateur et ses fixations sont 
libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement en 
amont du radiateur. 
Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par 
d'autres à condition que la capacité des nouveaux vases 
d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc 
moteur et accessoires sont libres. 
Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou 
d'un diamètre différent. 
Les ventilateurs de radiateurs sont libres. 
Tout système de pulvérisation d’eau est interdit  
5.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile 
La pompe à huile doit être la pompe à huile de série ou la pompe à 
huile homologuée dans l’extension Super 2000 – Rallyes. 
Le rapport d’entraînement et les composants internes de la pompe 
sont libres. 
Le débit peut être augmenté par rapport à l’élément d’origine 
(mesuré à un régime moteur donné). 
Le carter et la position de la pompe doivent rester d’origine mais 
l'intérieur du carter peut être usiné. 
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 
b) Crépine 
Les crépines sont libres ainsi que leur nombre. 
c) Accumulateur de pression 
Un accumulateur de pression homologué en Variante-Kit Super 
2000 – Rallyes est autorisé. 
d) Radiateur d’huile 
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition 
de n'entraîner aucune modification de la carrosserie et de se 
trouver à l'intérieur de la carrosserie. 
e) Carter d’huile 
Le carter d’huile doit être le carter d’huile de série ou le carter 
d’huile homologué dans l’extension Super 2000 – Rallyes. 
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 
Le renfort extérieur du carter d'huile par addition de matière est 
autorisé, à condition qu’il s'agisse d'un matériau du même type, 
épousant les formes de la pièce d'origine et en contact avec celle-
ci. 
Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de 
carter d'huile et le bloc moteur, à condition que la distance 
séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de 
plus de 6 mm. 
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être 
supprimé. 
f) Filtre à huile 
Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de 
fonctionnement est obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer 
par ce filtre ou cette cartouche. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 
g) Jauge d’huile 
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout 
moment et n'avoir aucune autre fonction. 
h) Circuit d’huile 
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du 
moteur (capacité minimale 1 litre) selon le Dessin 255-3. 

5.1.2 Cooling system 
The thermostat is free as is the control system and the 
temperature at which the fan cuts in. 
The radiator cap and its locking system are free. 
 
Provided that they are fitted in the original location without any 
modification to the bodywork, the radiator and its attachments are 
free, as are the screens and the air cooling lines upstream of the 
radiator. 
The original expansion chambers may be replaced by others, 
provided that the capacity of the new chambers does not exceed 2 
litres and that they are placed in the engine compartment. 
 
The liquid cooling lines external to the engine block and their 
accessories are free. 
Lines of a different material and/or diameter may be used. 
 
The radiator fans are free. 
Any water spraying system is prohibited. 
5.1.3 Lubrication 
a) Oil pump 
The oil pump must be the series oil pump or the oil pump 
homologated in the Super 2000-Rally extension. 
The gearing and the internal parts of the pump are free. 
 
The flow rate may be increased relative to the original part 
(measured at a given engine speed). 
The housing and the position of the pump must be original, but the 
inside of the housing may be machined. 
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. 
b) Strainer 
The pump strainers are free as well as their number. 
c) Pressure accumulator 
A pressure accumulator homologated in Kit-Variant Super 2000-
Rallies is authorised. 
d) Oil radiators 
The oil radiators and their connections are free, provided that they 
do not give rise to any modifications to the bodywork and are 
situated within the perimeter of the bodywork. 
e) Oil sump 
The oil sump must be the series oil sump or the one homologated 
in the Super 2000 Rally extension. 
The fitting of baffles in the oil sump is authorised. 
The oil sump may be reinforced externally through the addition of 
material, provided that this material is of the same type, follows the 
shape of the original and is in contact with it. 
 
An oil deflector may be fitted between the plane of the oil sump 
gasket and the engine block, provided that the distance separating 
the planes of their joints is not increased by more than 6 mm. 
 
If the original engine has an oil deflector, it may be removed. 
 
f) Oil filter 
The fitting of an oil filter, or a cartridge, in working order is 
mandatory, and the entire oil flow must pass through this filter or 
cartridge. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
g) Oil gauge 
The oil gauge is free, but must be present at all times and have no 
other function. 
h) Oil circuits 
An air/oil separator may be mounted outside the engine (minimum 
capacity 1 litre) in accordance with Drawing 255-3. 

 
255-3 

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le 
moteur que par gravité. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il devra 

The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the 
force of gravity alone. 
If the lubrication system includes an open type sump breather, this 
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être équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent 
dans un récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 2 litres.  
Ce récipient sera en matière plastique translucide ou comportera 
un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le 
système d'admission. 
Pour permettre le montage de capteur de température des 
lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier de différentiel, etc.), il est 
permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse 
peuvent être obturés complètement ou partiellement par ajout 
d'éléments démontables sans soudure ni collage. 
5.1.4 Eléments moteur 
a) Culasse 
Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre. 
La hauteur minimale de la culasse peut être réduite par planage de 
2 mm maximum (article 321c de la fiche d'homologation). 
Sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement 
l'origine de la pièce en série, la culasse pourra être rectifiée, 
ajustée, réduite ou changée de forme par usinage ou percée. 
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse, ainsi 
que les conduits dans le collecteur d'admission, peuvent être 
usinés conformément à l'Article 255-5 de l'Annexe J, tout en 
respectant les dimensions figurant sur la fiche d'homologation. 
Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de 
soupapes mais les angles respectifs des axes de soupapes 
doivent être conservés. 
b) Taux de compression 
Le taux de compression maximal est de 13/1. 
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression 
supérieur, celui-ci devra être modifié pour ne pas dépasser 13/1. 
c) Pistons 
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit Super 2000 
– Rallyes. 
La partie supérieure et l’intérieur du piston peuvent être usinés 
dans le but d’ajuster le taux de compression. 
Le matériau des segments est libre. 
d) Soupapes 
Pour les moteurs à deux soupapes par cylindre uniquement, le 
diamètre des soupapes peut être homologué. 
La longueur de la tige de soupape ainsi que la forme de la tête de 
soupape sont libres. 
Les diamètres de tête et de tige de soupape doivent rester 
identiques à ceux du modèle homologué en Groupe N. 
Seul l’acier est autorisé. 
e) Distribution (loi de levée et levée de soupape) 
- Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule 
de série est équipé de tels  systèmes, ils devront être rendus 
inopérants par démontage ou par blocage. 
- Les levées de soupapes telles que définies à l'Article 326e de la 
fiche d'homologation peuvent être modifiées, mais ne devront pas 
être supérieures à 12 mm (ceci est un maximum sans tolérance). 
Si la voiture de série est homologuée avec une levée supérieure, 
l'arbre à cames devra être modifié pour que la levée ne dépasse 
pas les dimensions ci-dessus. 
- Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour 
autant que les courroies et/ou les chaînes de distribution 
homologuées dans la Variante Kit Super 2000 – Rallyes soient 
utilisées. 
- (Les) l'arbre(s) à cames est (sont) libre(s), mais le nombre 
d'arbre(s) doit être conservé. 
- Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les 
ressorts doivent être en acier et les coupelles en matériau 
identique à celui d'origine. 
- Le nombre et le diamètre des paliers doivent rester inchangés. 
 
- Le diamètre des poussoirs ainsi que la forme des poussoirs et 
des culbuteurs sont libres, mais les culbuteurs doivent être 
interchangeables avec ceux d’origine. Il est possible d'utiliser des 
cales d'épaisseur pour le réglage. 
Si la distribution d’origine comporte un système de rattrapage de 
jeu automatique, celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement. 
f) Arbres d’équilibrage 
Si le moteur d’origine comporte des arbres d’équilibrage, ceux-ci 
pourront être supprimés ainsi que leurs systèmes d'entraînement. 
g) Pompe à eau 
La poulie d’entraînement de la pompe à eau est libre, mais la 
pompe à eau d’origine ou la pompe à eau homologuée doit être 

must vent into a catch tank with a minimum capacity of 2 litres. 
 
 
This container shall either be made of translucent plastic or include 
a transparent panel. 
If not, the vapours must be re-aspirated by the engine via the 
intake system. 
In order to allow the fitting of lubrication temperature sensors 
(gearbox, differential casing, etc.), holes or threaded orifices of a 
maximum diameter of 14 mm may be made in the respective 
casings. 
The oil lines in the engine block and the cylinder head may be 
completely or partly blocked off through the addition of removable 
elements without weld or gluing. 
5.1.4 Engine parts 
a) Cylinder head 
The material and thickness of the cylinder head gasket are free. 
The minimum height of the cylinder head may be reduced by 
planing by 2 mm maximum (article 321c of the homologation form). 
The cylinder head may be adjusted, balanced, reduced or changed 
in shape by planing, or drilled, on condition that it is always 
possible to positively establish the origin of the series part. 
The intake and outlet ports in the cylinder head, as well as the 
ports in the intake manifold, may be machined in conformity with 
Article 255-5 of Appendix J, as long as the dimensions on the 
homologation form are respected. 
The valve seats are free, as are the valve guides, but the 
respective angles of the valve axes must be retained. 
 
b) Compression ratio 
The compression ratio must not exceed 13/1. 
If the car is homologated with a higher ratio, it must be amended 
so as not to exceed 13/1. 
c) Pistons 
The piston must be homologated in Super 2000-Rallies Kit Variant. 
 
The upper part and the interior of the piston may be machined for 
the purpose of adjusting the compression ratio. 
The material of the piston rings is free. 
d) Valves 
For engines with two valves per cylinder only, the valve diameter 
may be homologated. 
The length of the valve stem and the shape of the valve head are 
free. 
The diameters of the head and stem of the valve must be identical 
to those of the model homologated in Group N. Only steel is 
authorised. 
e) Timing (lift and valve lift rule) 
- Variable timing systems are prohibited. If the vehicle is 
homologated with such a system, it must be rendered inoperative 
through dismantling or blocking. 
- The valve lift, as defined in Article 326e of the homologation form, 
may be modified, but must not exceed 12 mm (this is a maximum 
with no tolerance). If the car is homologated with greater lift, the 
camshaft must be modified so that the lift does not exceed the 
above dimensions. 
 
- The pulleys for driving the camshaft are free provided that the 
timing belts and/or chains homologated in the Super 2000 – Rally 
Kit Variant are used. 
 
- The camshaft(s) is/are free, but the number of camshafts must 
remain unchanged. 
- The valve springs and their retainers are free but the springs 
must be made of steel and the retainers made of an identical 
material to the original. 
- The number and diameter of the bearings must remain 
unchanged. 
- The diameter of the tappets and the shape of the tappets and 
rocker arms are free, but the rocker arms must be interchangeable 
with the original ones. It is possible to use backing plates to adjust 
them. 
If the original timing includes an automatic play recovery system, 
this may be neutralised mechanically. 
f) Balancing shafts 
If the original engine includes balancing shafts, these and their 
drive systems may be removed. 
g) Water pump 
The water pump drive pulley is free, but the original water pump or 
the homologated water pump must be used. 
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utilisée. 
h) Courroies, chaînes et poulies 
Si le moteur d’origine est équipé de tendeurs de courroies (ou de 
chaînes) automatiques, il est possible de les bloquer dans une 
position donnée par un dispositif mécanique. 
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie 
(ou de chaînes) à condition d'utiliser les fixations du bloc moteur 
d'origine. 
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des 
auxiliaires sont libres. 
5.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune 
modification). 
5.1.6 Système d’échappement 
Ligne d’échappement 
L’épaisseur des tubes utilisés pour réaliser la ligne d’échappement 
doit être supérieure ou égale à 0.9 mm, mesurée dans les parties 
non cintrées. La section intérieure de chacun de ces tubes doit 
être inférieure ou égale à la section équivalente Seq (mesurée en 
mm2 ) donnée par la formule suivante : 

4
65* 2π

=eqS  

Le système d'échappement est libre en aval du collecteur 
d’échappement à condition de ne pas entraîner un dépassement 
des niveaux sonores prescrits par l'Article 252-3.6 de l’Annexe J 
de la FIA. 
Tous les véhicules seront équipés du pot catalytique homologué 
dont la position est libre. A tout moment, tous les gaz 
d'échappement doivent passer par le pot catalytique. 
La partie terminale de l'échappement devra se trouver à l'arrière 
de la voiture, à l'intérieur du périmètre de la voiture et à moins de 
10 cm de ce dernier. La position de la sortie d’échappement pourra 
être modifiée par rapport à la voiture de série. 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même doit 
toujours être ronde ou ovale. 
5.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être 
d'origine ou homologués. 
5.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 
5.2 Transmission 
a) Boîte de vitesses 
Seuls les rapports, les carters et les couples finaux homologués 
dans l’extension de type Super 2000 – Rallyes peuvent être 
utilisés (sans aucune modification). 
b) Différentiel avant /central /arrière 
Seuls les carters et les différentiels à glissement limités 
mécaniques homologués dans l’extension de type Super 2000 – 
Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification). 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c'est-à-dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système 
mécanique. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le 
type de disques sont libres. 
c) Lubrification 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 
Pour permettre le montage de capteur de température des 
lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier de différentiel, etc.), il est 
permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
d) Embrayage 
Seul l’embrayage homologué dans l’extension de type Super 2000 
– Rallyes peut être utilisé (sans aucune modification). 
Le système de commande de l'embrayage est libre mais il doit 
rester du même type que celui d'origine. 
Un dispositif de rattrapage automatique de jeu sur la commande 
d'embrayage peut être remplacé par un dispositif mécanique et 
inversement. 
La butée d'embrayage est libre. 
e) Transmission 
Les joints côté roues doivent être interchangeables entre l’avant et 
l’arrière. 
Les joints côté différentiels doivent être interchangeables entre 
l’avant et l’arrière. 
Seule la longueur des arbres longitudinaux et transversaux est 

 
h) Belts, chains and pulleys 
If the original engine is fitted with automatic belt (or chain) 
tensioners, it is permitted to lock them in a given position by 
means of a mechanical device. 
The addition or removal of belt (or chain) tensioners is permitted 
on condition that the fixings on the original engine block are used. 
 
The crankshaft pulley and the auxiliaries drive belts are free. 
 
5.1.5 Engine flywheel/Crankshaft and Connecting rods 
Only homologated parts may be used (without any modifications). 
 
5.1.6 Exhaust system 
Exhaust system 
The thickness of the pipes used for the exhaust system must be 
greater than or equal to 0.9 mm, measured in the uncurved parts. 
The internal section of each of these tubes must be less than or 
equal to the equivalent section Seq (measured in mm2) given by 
the following formula: 

4
65* 2π

=eqS  

The exhaust system is free downstream of the exhaust manifold 
provided that the prescribed sound levels given in Article 252-3.6 
of FIA Appendix J are not exceeded. 
 
All vehicles must be equipped with a homologated catalytic 
converter, the position of which is free. The exhaust gases must, at 
all times, pass through the catalytic converter. 
The exit of the exhaust pipe must be situated at the rear of the car, 
within the perimeter of the car, and be less than 10 cm from this 
perimeter. The position of the exhaust exit may be modified 
relative to the series car. 
The section of the exhaust silencers or of the catalyst itself must 
always be round or oval. 
5.1.7 Engine mountings 
The engine and gearbox mountings must be original or 
homologated. 
5.1.8 Starter 
It must be retained, but the make and type are free. 
5.2 Transmission 
a) Gearbox 
Only the ratios, the housings and final drives homologated in the 
Super 2000 – Rally extension may be used (without any 
modification). 
b) Front/central/rear differentials 
Only the housings and mechanical limited slip differentials 
homologated in the Super 2000 – Rally extension may be used 
(without any modification). 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. 
A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. 
 
Any differential with electronic management is prohibited. The 
number and the type of the plates are free. 
c) Lubrication 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
In order to allow the fitting of lubrication temperature sensors 
(gearbox, differential casing, etc.), holes or threaded orifices of a 
maximum diameter of 14 mm may be made in the respective 
casings. 
d) Clutch 
Only the clutch homologated in the Super 2000 – Rally extension 
may be used (without any modification). 
The control system of the clutch is free but it must remain of the 
same type as the original. 
An automatic tightening device on the clutch control may be 
replaced with a mechanical device and vice versa. 
 
The clutch stop is free. 
e) Transmission 
The joints on the wheel side must be interchangeable between 
front and rear. 
The joints on the differential side must be interchangeable between 
front and rear. 
Only the length of the longitudinal and transverse shafts is free. 
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libre. 
f) Commande de boîte de vitesse 
Seule la commande homologuée dans l’extension de type Super 
2000 – Rallye peut être utilisée. 
Les joints d’articulations sont libres. 
Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle 
commande de changement de vitesses ne sont autorisées que si 
elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du présent 
règlement. 
Le changement de vitesses doit se faire mécaniquement. 
g) Supports 
Les supports de transmission doivent être homologués dans la 
Variante Kit Super 2000 – Rallyes. 
5.3 Suspension 
Tous les éléments de suspension homologués dans l’extension de 
type Super 2000 – Rallyes doivent être utilisés sans aucune 
modification. 
a) Articulation 
Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par 
exemple : silentblocs plus durs, aluminium, joints Uniball, etc.). 
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la 
suspension aux porte-moyeux et à la coque (ou châssis) doit 
rester inchangé par rapport à ceux homologués dans la variante 
de type Super 2000 – Rallyes. 
b) Des barres de renfort peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même 
train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 

 
f) Gearbox control 
Only the control homologated in the Super 2000 – Rally extension 
may be used. 
The linkages are free. 
Any modifications to the bodywork to allow the passage of the new 
gearchange control are only authorised if they do not infringe any 
of the other points in these regulations. 
 
Gear changing must be made mechanically. 
g) Mountings 
Transmission mountings must be homologated in the Super 2000 
– Rally Kit Variant. 
5.3 Suspension 
All the suspension parts homologated in the Super 2000 – Rally 
extension must be used without any modifications. 
 
a) Linkages 
The joints may be of a different material from the original ones 
(e.g. harder silent blocks, aluminium, Uniball joints, etc.). 
The position of the rotational axles of the mounting points of the 
suspension to the wheel uprights and to the shell (or chassis) must 
remain unchanged in relation to those homologated in the Super 
2000 – Rally Variant. 
b) Reinforcement bars may be fitted on the suspension 
mounting points to the bodyshell or chassis of the same axle, on 
each side of the car's longitudinal axis. 
 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a McPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 
Apart from these points, this bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 

 
255-2 

 
255-4 

c) Le renforcement des points d'ancrage de suspension est 
autorisé par adjonction de matériau à condition qu'il s'agisse d'un 
matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni 
permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
 
d) Barres anti-roulis 
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites. 
Les barres anti-roulis ainsi que leur point d’ancrage doivent être 
homologués en Variante-Option Super 2000-Rallyes. 
En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectés 
entre elles. 
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique 
(aucun élément de type hydraulique ne peut être connecté à la 
barre anti-roulis ou à l’un de ses composants). 
e) Points supérieurs de suspension 
Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en 
Variante-Option Super 2000-Rallyes. 

c) The reinforcement of anchorage points with additional 
material is authorised on condition that material following the 
original shape and in contact with it is used. 
The suspension reinforcements must not create hollow sections 
and must not allow two separate parts to be joined together to form 
one. 
d) Anti-roll bars 
Anti-roll bars that can be adjusted from the cockpit are prohibited. 
The anti-roll bars, together with their anchorage points, must be 
homologated in Super 2000 – Rally Option Variant. 
Under no circumstances may the anti-roll bars  be connected to 
one another. 
The anti-roll bars must be of a purely mechanical type (no part that 
is of a hydraulic type may be connected to the anti-roll bar or to 
one of its components). 
e) Upper suspension points 
The upper suspension points must be homologated in Super 2000 
– Rally Option Variant. 
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f) Ressorts 
Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, 
mais non le type ; les plates-formes des ressorts peuvent être 
rendues réglables ou ajustables, y compris par adjonction de 
matière. 
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus 
du même type, concentriques ou en série, à condition qu'ils 
puissent être installés sans modification autre que celles 
spécifiées dans cet article. 
g) Amortisseurs 
Un seul amortisseur par roue est autorisé. 
Seuls les amortisseurs homologués en variante kit Super 2000-
Rallyes peuvent être utilisés. 
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre 
eux. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs 
sera effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le 
véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en 
moins de 5 minutes. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur 
principe de fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 
Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et 
qu’elles se trouvent dans l’habitacle, ou dans le coffre si celui-ci 
n’est pas séparé de l’habitacle, elles doivent être fixées solidement 
et recouvertes d’une protection. 
Un limiteur de débattement peut être ajouté. 
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être 
de limiter la course de la roue lorsque l’amortisseur est en position 
de détente. 
Les systèmes de refroidissement par eau sont interdits sauf s’il 
s’agit de systèmes simples et économiques (ils doivent être 
homologués) 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à 
partir de l'habitacle est interdite. 
5.4 Direction 
a) Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) 
Seules les pièces homologuées dans l’extension de type Super 
2000-Rallyes peuvent être utilisées (sans modification). 
Sa position peut être modifiée par rapport à la voiture de série. 
b) Colonne de direction 
Seules les pièces homologuées dans l’extension de type Super 
2000-Rallyes peuvent être utilisées (sans modification). 
c) Les Biellettes et les rotules de direction doivent être 
homologuées en variante-option Super 2000-Rallyes. 
Leurs pièces de connexion sont libres mais doivent être constitués 
de matériau ferreux. 
d) Assistance de direction 
La poulie d'entraînement ainsi que la position (dans le 
compartiment moteur) d'une pompe d'assistance hydraulique est 
libre. 
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une 
pompe d'assistance électrique (et vice-versa) à condition que 
celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de série et soit 
régulièrement commercialisée. Celle-ci doit être homologué en 
Variante-Option Super 2000-Rallyes. 
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut 
être remplacé par un système d'assistance hydraulique ou électro-
hydraulique (et vice versa) à condition que celui-ci soit monté sur 
un quelconque véhicule de série et soit régulièrement 
commercialisé, que le mécanisme de direction (boîtier et 
crémaillère) et la colonne de direction soient homologués dans 
l’extension de type Super 2000-Rallyes. 
e) Radiateur d’huile 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 
5.5 Roues et pneumatiques 
- Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger 
dans la carrosserie d'origine, c'est-à-dire que la partie supérieure 
de la roue complète, située verticalement au-dessus du centre du 
moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est 
effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées 
librement en fixations par goujons et écrous. 
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est 
interdite. 
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit 
excéder 9" de largeur et 650 mm de diamètre. 
- Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau 
coulé. 

f) Springs 
The material and main spring dimensions are free (but not the 
type). The spring seats may be made adjustable even if this 
includes the adjunction of material. 
 
A coil spring may be replaced with two or more springs of the 
same type, concentric or in series, provided that they can be fitted 
without any modifications other than those specified in this article. 
 
g) Shock absorbers 
Only one shock absorber per wheel is authorised. 
Only shock absorbers homologated in Super 20000 – Rally Kit 
Variant may be used. 
Under no circumstances may the shock absorbers be connected to 
one another 
The checking of the operating principle of the shock absorbers will 
be carried out as follows: 
Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle 
must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
With regard to their principle of operation, gas-filled shock 
absorbers will be considered as hydraulic shock absorbers. 
If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the 
cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, 
these must be strongly fixed and must have a protection. 
 
A suspension travel limiter may be added. 
Only one cable per wheel is allowed, and its sole function must be 
to limit the travel of the wheel when the shock absorber is not 
compressed. 
Water cooling systems are forbidden unless they are simple and 
cheap systems (they must be homologated). 
 
Changes to the spring and shock absorber settings from the 
cockpit are prohibited. 
5.4 Steering 
a) Steering mechanism (housing and rack) 
Only parts homologated in the Super 2000 – Rally extension may 
be used (without any modification). 
Its position may be modified relative to the series car. 
b) Steering column 
Only parts homologated in the Super 2000 – Rally extension may 
be used (without any modification). 
c) The connecting rods and steering joints must be 
homologated in the Super 2000 Rally Option Variant. 
Their connecting parts are free but must be made from ferrous 
material. 
d) Power-steering 
The driving pulley and the position (in the engine compartment) of 
a hydraulic power-steering pump is free. 
 
A hydraulic power-steering pump may be replaced with an electric 
power-steering pump (and vice versa), provided that this electric 
pump is fitted on any series vehicle and is commonly on sale. This 
must be homologated in Super 2000 – Rally Option Variant. 
 
An electric motor power-steering system may be replaced with a 
hydraulic or electro-hydraulic system (and vice versa), provided 
that this system is fitted on any series vehicle and is commonly on 
sale, and provided that the steering mechanism (housing and rack) 
and steering column are homologated in the Super 2000-Rally 
extension. 
 
e) Oil radiators 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
5.5 Wheels and tyres 
- Complete wheels are free provided that they may be housed 
within the original bodywork ; this means that the upper part of the 
complete wheel, located vertically over the wheel hub centre, must 
be covered by the bodywork when measured vertically. 
 
Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins 
and nuts. 
The use of tyres intended for motorcycles is forbidden. 
 
Under no circumstances may the "rims / tyres" assembly exceed a 
width of 9" and a diameter of 650mm. 
- Rims must imperatively be made from cast material. 
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* Pour les Rallyes sur terre, seules les jantes de 6.5’' x 15’' ou de 
7'' x 15'' sont autorisées. 
Dans le cas où les jantes ne sont pas construites en aluminium 
coulé, le poids minimum d’une jante de 6.5" x 15" ou de 7" x 15" 
est de 8.6 kg. 
* Si précisé dans le Règlement Particulier de l'épreuve (comme les 
Rallyes sur neige), la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 
16''. 
* Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont 
autorisées, le matériau des jantes de 8’’ x 18’’ est libre (à condition 
d’être coulé) et le poids minimum d’une jante de 8’’ x 18’’ est de 
8.9Kg. 
- Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
- L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de 
conserver ses performances avec une pression interne égale ou 
inférieure à la pression atmosphérique est interdite. L'intérieur du 
pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du 
pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 
- La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). 
Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, ne pas 
être installées dans l'espace réservé au conducteur et au passager 
avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de modification 
dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 
5.6 Système de freinage 
a) Seuls les disques de freins, les étriers de frein, le frein à 
main et le pédalier homologués dans la variante de type Super 
2000 – Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification). 
b) Garniture de freins 
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à 
condition que les dimensions des garnitures soient conservées. 
 
c) Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs 
antiblocage (limiteur de pression) 
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut 
être déconnecté, retiré ou remplacé par le kit homologué en 
Variante Option (VO). Il en est de même pour les systèmes anti-
blocage de freins. 
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est 
déconnecté ou supprimé, l'utilisation d'un ou plusieurs 
répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué(s) par le 
constructeur en tant que Variante-Option Super 2000-Rallyes est 
autorisée. 
d) Les canalisations de frein pourront être changées pour des 
canalisations de type aviation. 
e) Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou 
les roues peut être ajouté. 
f) Maître-cylindre de frein 
Les maîtres-cylindres doivent être homologués en Variante-Option 
Super 2000-Rallyes. 
5.7 Carrosserie 
5.7.1 Extérieur 
- Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être 
homologuées et elle doivent être munies d'un grillage avec mailles 
de 10 mm de côté maximum. 
- Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
- Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire 
les bords de plastique des ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du 
logement des passages de roue. 
- Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut 
être enlevé. 
- Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de 
l'intérieur des passages de roues. Ces éléments en plastique 
peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
- La suppression des baguettes décoratives extérieures est 
autorisée, c'est-à-dire celle de toute partie suivant le contour 
extérieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 25 mm. 
- On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de 
couvrir le verre de phare, sans influer sur l'aérodynamique de la 
voiture. 
- On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de 
réservoir d'essence. 
- Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est 
autorisé. 
- Le mécanisme d’essuie-glace arrière peut être supprimé. 
- La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir 
peut être déplacé dans l’habitacle selon l’Article 252-7.3, dans le 
coffre ou dans le compartiment moteur. 
- Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de 
place, et on peut en augmenter le nombre. Ces modifications sont 

* For gravel rallies, only 6.5'' x 15'' or 7'' x 15'' rims are authorised. 
 
If the rims are not made from cast aluminium alloy, the minimum 
weight of a 6.5" x 15" or 7" x 15" rim is 8.6 kg. 
 
* If specified in the Supplementary Regulations of the event (such 
as snow Rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5'' x 16''. 
 
* For asphalt rallies, only 8" x 18" rims are authorised, the material 
of the 8’’ x 18’’ rims is free (provided that it is cast) and the 
minimum weight of an 8’’ x 18’’ rim is 8.9 kg. 
 
- The fitting of air extractors on the wheels is prohibited. 
- The use of any device allowing a tyre to conserve its 
performances with a pressure equal to or lower than atmospheric 
pressure is prohibited. The inside of the tyre (the space included 
between the rim and the inside of the tyre) may only be filled with 
air. 
- Spare wheel(s) is (are) not compulsory. 
However if there are any, they must be securely fixed, and not 
installed in the space reserved for the occupants of the vehicle. No 
exterior modification of the bodywork must result from this 
installation. 
5.6 Braking systems 
a) Only the brake discs, callipers, handbrake and pedals 
homologated in the Super 2000 – Rally variant may be used 
(without any modifications). 
b) Brake linings 
Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, 
etc.) provided that the contact surface of the brakes is not 
increased. 
c) Brake servos, braking effort limiters, anti-lock braking 
systems (pressure limiters) 
In the case of a car fitted with servo-assisted brakes, this device 
may be disconnected, removed or replaced with the kit 
homologated in Option Variant (VO). The same applies for anti-
lock braking systems. 
If the anti-lock braking system (ABS) is disconnected or removed, 
the use of one or more mechanical rear braking distributor(s) 
homologated by the manufacturer in Super 2000 – Rally Option 
Variant is authorised. 
 
d) Brake lines may be changed for aviation type lines. 
 
e) A device for scraping away the mud which collects on the 
brake discs and / or the wheels may be added. 
f) Brake master cylinder 
Master cylinders must be homologated in Super 2000 – Rally 
Option Variant. 
5.7 Bodywork 
5.7.1 Exterior 
- Additional openings on the engine bonnet must be homologated 
and must be fitted with wire netting with a mesh of maximum 10 
mm. 
- Hubcaps must be removed. 
- It is permitted to fold back the steel edges or reduce the plastic 
edges of the wings if they protrude inside the wheel housing. 
 
- The plastic soundproofing parts may be removed from the interior 
of the wheel arches. 
- The soundproofing material or the material for the prevention of 
corrosion may be removed. These elements made from synthetic 
materials may be changed for aluminium or plastic elements of the 
same shape. 
- The removal of external decorative strips, following the contour of 
the car and less than 25 mm high, is authorised. 
 
- Protective headlight covers may be fitted provided that their only 
function is to cover the glass, and that they have no influence on 
the car's aerodynamics. 
- Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. 
 
- The changing of the front and rear windscreen wiper blades is 
authorised. 
- The rear windscreen wiper mechanism may be removed. 
- The capacity of the windscreen washer tank is free, and the tank 
may be installed in the cockpit according to Article 252-7.3, the 
luggage compartment or the engine bay. 
- The jacking points may be strengthened, moved and increased in 
number. These modifications are limited exclusively to the jacking 
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limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit 
par le pilote, soit par le copilote), c'est-à-dire sans l’aide d’un 
système équipé d’une source d’énergie hydraulique, pneumatique 
ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas permettre de démonter plus d’un 
écrou à la fois. 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la 
carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont autorisés 
dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface 
de la pièce à renforcer en conservant une forme similaire, et avoir 
l’épaisseur maximale suivante mesurée à partir de la surface de la 
pièce d’origine : 
- 4 mm pour les renforts en acier, 
- 12 mm pour les renforts en alliage d’aluminium. 
Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort 
doit se trouver sur la partie non visible de l’extérieur. 
Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de 
corps creux est interdite. 
La pièce / le matériau de renfort ne peut assurer d’autre fonction 
que celle de renfort et son épaisseur doit être constante. 
Par parties suspendues, on entend toutes les parties amorties par 
la suspension des roues, en d'autres termes, tout élément situé à 
l'intérieur des points et axes de rotation des éléments de 
suspension. 
5.7.2 Protections inférieures 
- Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, 
à condition qu'elles soient effectivement des protections qui 
respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient 
conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les 
éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de 
vitesses, réservoir, transmission, direction, échappement, 
bonbonne d'extincteur. 
- Seulement en avant de l’axe des roues avant, ces protections 
inférieures peuvent s’étendre à toute la largeur de la partie 
inférieure du bouclier avant. 
5.7.3 Intérieur 
a) Sièges 
- Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du 
plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du 
dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au siège, 
par le point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
- Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
b) Tableau de bord 
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas 
partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui 
ne contient ni le chauffage, ni les instruments (selon Dessin 255-
7). 
Le tableau de bord homologué en variante kit Super 2000-Rallyes 
peut être utilisé. 
 

points. 
The jack must be operated exclusively by hand (either by the 
driver, or by the co-driver), i.e. without the help of a system 
equipped with a hydraulic, pneumatic or electric energy source. 
 
The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at 
a time. 
Strengthening of the suspended parts of the chassis and bodywork 
through the addition of parts and/or material is allowed under the 
following conditions: 
The shape of the reinforcing part/material must follow the surface 
of the part to be reinforced, having a shape similar to it and the 
following maximum thickness measured from the surface of the 
original part: 
- 4 mm for steel parts, 
- 12 mm for aluminium alloy parts. 
For bodywork parts, the reinforcing part/material must be on the 
area not visible from the outside. 
Stiffening ribs are allowed but the making of hollow sections is 
forbidden. 
The reinforcing part/material must not have any other function than 
that of a reinforcement and its thickness must be constant. 
The term 'suspended parts' means all the parts dampened by the 
wheel suspension, in other words all parts situated within the 
rotational points and axes of the suspension parts. 
 
5.7.2 Underbody protections 
- The fitting of underbody protections is authorised in rallies only, 
provided that these really are protections which respect the ground 
clearance, which are removable and which are designed 
exclusively and specifically in order to protect the following parts: 
engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, 
steering, exhaust, extinguisher bottles. 
 
- Underbody protections may extend the whole width of the 
underside part of the font bumper only in front of the front wheel 
axis. 
5.7.3 Interior 
a) Seats 
- The front seats may be moved backwards but not beyond the 
vertical plane defined by the front edge of the original rear seat. 
The limit relating to the front seat is formed by the height of the 
seat without the headrest, and if the headrest is incorporated into 
the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders. 
- The rear seats may be removed. 
b) Dashboard 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (according to the 
Drawing 255-7). 
The dashboard homologated in Super 2000-Rally Kit Variant may 
be used. 
 

 
255-7 

c) Portières – Garnitures latérales 
- Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des 
portières, à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
- Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs 
barres de protection latérale, dans le but d'installer 
- un panneau de protection latérale constitué de matériau 
composite homologué en VO Super 2000-Rallye. 
Dans le but d’installer les mousses de protection pour le choc 
latéral, il est obligatoire d’utiliser les éléments suivants 
homologués en VO Super 2000-Rallye : 
- Une modification de la partie intérieure de la porte 
- Des vitres latérales en polycarbonate (épaisseur minimale 4mm). 
Ces vitres doivent être démontables sans utiliser d’outils. 
 
- Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). 
Volume minimum de mousse : 60L (voir document intitulé : 
Specification for 2009 Door foam) 
Application : 

c) Doors - Side trim 
- It is permitted to remove the soundproofing material from the 
doors, provided that this does not modify the shape of the doors. 
- It is permitted to remove the trim from the doors together with 
their side protection bars in order to install  
- a side protection panel made from composite material, 
homologated in VO Super 2000-Rallies. 
With the aim of installing foam to protect against lateral collisions, 
it is obligatory to use the following, all homologated in VO Super 
2000-Rallies: 
- Modification of the interior part of the door 
- Polycarbonate side windows (minimum thickness 4 mm). It must 
be possible for these windows to be removed without the use of 
tools. 
- Door trims (6-ply of carbon or carbon-Kevlar). Minimum volume of 
foam: 60L (see document titled: Specification for 2009 Door foam) 
 
Application: 
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- Obligatoire pour toutes les voitures. 
 

- Mandatory for all cars.. 
 

 
255-14 

Portes arrières : 
- Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été 
modifiée (suppression même partielle des tubes ou renforts), les 
panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une 
épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non 
combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux 
garnitures situées sous les vitres latérales arrière des voitures à 
deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière 
devra s'étendre du bas de la portière à la hauteur maximale de la 
traverse de la porte. 
d) Plancher 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
e) Matériaux d’insonorisation et d’isolation 
- La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, 
ainsi que des ceintures de sécurité d'origine et tapis de sol est 
autorisée. 
- Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 6.6.2.3 
(Portières) et 6.6.2.2 (Tableau de bord). 
f) Lève-glace 
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-
glace manuel ou une vitre arrière pivotante par une vitre fixe, si 
elle est disponible d'origine. 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-
glace des vitres arrière pourra être remplacé par un dispositif 
destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
g) Système de chauffage et climatisation 
- L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un 
système de désembuage électrique ou similaire doit être conservé. 
- Le dispositif de climatisation peut être ajouté ou enlevé, mais le 
chauffage doit être assuré. 
h) Plage arrière 
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à 
deux volumes. 
i) Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la 
voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, 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 à la tenue de 
route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le 
constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre 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) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être 
installés ou remplacés, avec des fonctions éventuellement 
différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques. 
Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le 
règlement particulier de l'épreuve l'en empêche. 
2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un 

Rear doors: 
- If the original structure of the doors has not been modified 
(removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door 
panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, 
from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and 
non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath 
the rear side windows of two-door cars. 
 
The minimum height of the door's side protection panel must 
extend from the base of the door to the maximum height of the 
door strut. 
d) Floor 
Carpets are free and may thus be removed. 
e) Sound-proofing and insulating material 
- The removal of all heat and sound insulating material, together 
with the original seatbelts and carpets is authorised. 
 
- Other sound-proofing materials and trim: 
Other soundproofing materials and trim, except for those 
mentioned under Articles 6.6.2.3 (Doors) and 6.6.2.2 (Dashboard), 
may be removed. 
f) Window lifts 
It is permitted to replace an electric window lift by a manual lift, or a 
pivoted rear window by a fixed one, if these were originally 
available. 
In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the rear 
windows may be replaced with a device that locks the rear 
windows in the closed position. 
g) Heating system and air-conditioning 
- The original heating system may be removed but an electric 
demist system or similar must be retained. 
- The air-conditioning system may be added or removed but 
heating must be assured. 
h) Rear shelf 
It is permitted to remove the movable rear shelf in a two-volume 
car. 
i) Additional accessories 
All those which have no influence on the car's behaviour, for 
example equipment which improves the aesthetics or comfort of 
the car interior (lighting, heating, radio, etc.), are allowed without 
restriction. 
In no case may these accessories increase the engine power or 
influence the steering, transmission, brakes, or roadholding, even 
in an indirect fashion. 
 
All controls must retain the role laid down for them by the 
manufacturer. 
They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for 
example a longer handbrake lever, an additional flange on the 
brake pedal, etc. 
 
The following is allowed: 
1) Measuring instruments such as speedometers etc. may be 
installed or replaced, and possibly have different functions. Such 
installations must not involve any risk. However, the speedometer 
may not be removed if the supplementary regulations of the event 
prevent this. 
2) The horn may be changed and/or an additional one added, 
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avertisseur supplémentaire à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 
3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut 
être retiré de façon à obtenir un déblocage instantané ("fly-off 
handbrake"). 
4) Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu 
inopérant. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un 
flasque concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue 
par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont 
autorisées, à condition que la voiture d'origine et la voiture 
modifiée soient mécaniquement équivalentes et que la fonction 
des pièces reste identique à celle définie par le constructeur. 
5) Il 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. 
6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées 
contre les cloisons existantes, afin de protéger les passagers du 
feu. 
5.8 Système électrique 
a) La tension nominale du système électrique, y compris celle 
du circuit d'alimentation de l'allumage, doit être maintenue. 
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit 
électrique, d'allonger ou d'ajouter des câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 
b) Batterie 
La marque et la capacité de la (des) batterie(s) sont libres. Chaque 
batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout 
court-circuit ou fuite de liquide. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être 
maintenu. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position 
d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège 
métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant 
fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm 
minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque 
au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche 
possédant sa propre fixation. 
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer 
dans l'habitacle que derrière les sièges avant. 
Dans ce cas, la boîte de protection devra comporter une prise d'air 
avec sortie en dehors de l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-
11). 
Dans le cas où la batterie située dans l'habitacle est une batterie 
sèche, elle devra être protégée électriquement par un couvercle la 
recouvrant complètement. 

within reach of the passenger. 
The horn is not compulsory on closed roads. 
3) The handbrake locking mechanism may be removed in order 
to obtain instant unlocking (fly-off handbrake). 
 
4) The steering wheel is free. 
The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered 
inoperative. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 
Left-hand drive versions and right-hand drive versions are 
authorised, provided that the original car and the modified car are 
mechanically equivalent and that the function of the parts remains 
identical to that defined by the manufacturer. 
5) Additional compartments may be added to the glove 
compartment and additional pockets in the doors, provided that 
they use the original panels. 
6) Insulating material may be added to the existing bulkheads 
to protect the passengers from fire. 
 
5.8 Electrical system 
a) The nominal voltage of the electrical system including that of 
the supply circuit of the ignition must be retained. 
The addition of relays and fuses to the electrical circuit is allowed 
as is the lengthening or addition of electric cables. 
Electric cables and their sleeves are free. 
b) Battery 
The make and capacity of the battery (ies) are free. Each battery 
must be securely fixed and covered to avoid any short-circuiting or 
leaks. 
The number of batteries laid down by the manufacturer must be 
retained. 
Should the battery be moved from its original position, it must be 
attached to the body using a metal seat and two metal clamps with 
an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts. 
 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 10 mm 
must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm 
thick and with a surface of at least 20 cm2 beneath the metal of the 
bodywork. 
The battery must be covered by a leak proof plastic box, attached 
independently of the battery. 
Its location is free, however if in the cockpit it will only be possible 
behind the front seats. 
In this case, the protection box must include an air intake with its 
exit outside the cockpit (see Drawings 255-10 and 255-11). 
 
If the battery situated in the cockpit is a dry battery, it must be 
protected electrically by a cover which covers it completely. 
 

 
255-10 

 
255-11 

c) Générateur et régulateur de tension 
L’alternateur d’origine ou l’alternateur homologué doit être utilisé. 
Le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié. 

c) Generator and voltage regulator 
The original alternator or the homologated alternator must be used. 
The driving system of the generator may not be modified. 
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Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être 
déplacés mais doivent rester dans leur emplacement d'origine 
(compartiment moteur etc…) 
d) Eclairage – Signalisation 
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être 
conformes aux règlements administratifs du pays de l'épreuve ou à 
la Convention Internationale sur la Circulation Routière. Compte 
tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement 
des feux de signalisation et de position, mais les orifices originaux 
doivent être obstrués. 
La marque des appareils d'éclairage est libre. 
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, 
doivent être ceux prévus par le constructeur et doivent rester 
conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le 
constructeur pour le modèle considéré. 
Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres 
présentant les mêmes fonctions d'éclairage, s'il n'y a pas de 
découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement 
obturé. 
Il 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 que le 
nombre total de tous les phares équipant la voiture n'excède pas 8 
(non compris les lanternes ou feux de position) et à condition que 
ce total soit pair. Ils pourront au besoin être montés par 
encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, 
mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet effet devraient 
être complètement obturées par les phares. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent 
être couverts par du ruban adhésif. 
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux 
circulaires, ou vice-versa, montés sur un support aux dimensions 
de l'orifice et l'obturant complètement. 
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 vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des 
règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec 
éclairage, le système original (support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve pourra apporter des 
dérogations aux prescriptions ci-dessus. 
e) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la 
colonne de direction peuvent être changés librement, en ce qui 
concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas 
d'accessoires supplémentaires. 
5.9 Circuit de carburant 
a) Réservoir de carburant 
Le réservoir de carburant doit être homologué dans l’extension de 
type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes. Seul ce réservoir de 
carburant peut être utilisé (sans aucune modification). Son 
emplacement devra être celui spécifié dans l’extension de type 
Variante Kit Super 2000 – Rallyes. 
Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la 
voiture est obligatoire. 
Le remplissage doit obligatoirement et uniquement s’effectuer au 
moyen de raccords rapide. 
b) Conduites d'essence 
Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité 
d'aviation. 
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les 
prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient respectées. 
c) Pompes à essence 
Les pompes à essence sont libres (y compris leur nombre), à 
condition d’être installées à l’intérieur du réservoir de carburant. 
Les pompes doivent être séparées de l'habitacle par une 
protection résistante aux flammes et aux liquides. 
Des filtres à essence d'une capacité unitaire de 0,5 l pourront être 
ajoutés au circuit d'alimentation. 
 
ARTICLE 6 : SECURITE 
 
Les prescriptions de sécurité pour voitures du Groupe N, 
spécifiées dans l'Article 253 de l'Annexe J, sont d'application. 
 

The generator and the voltage regulator may be moved but must 
remain in their original compartment (engine bay, etc…). 
 
d) Lighting – Indicating 
All lighting and signalling devices must comply with the legal 
requirements of the country of the event or with the International 
Convention on Road Traffic. Taking this into account the location 
of the indicators and parking lights may be modified, but the 
original orifices must be sealed. 
 
The make of the lighting devices is free. 
Lighting devices which are part of the standard equipment must be 
those laid down by the manufacturer and must comply where their 
functioning is concerned with what the manufacturer has laid down 
for the model in question. 
Original headlamps can be replaced by others having the same 
lighting functions as long as there is no cutout in the bodywork and 
the original holes are completely closed. 
 
The operating system of the retractable headlights, as well as its 
energy source, may be modified. 
Freedom is granted with regard to the frontal glass, the reflector 
and the bulbs. 
The mounting of additional headlights is authorised provided that 
the total number of headlights equipping the car does not exceed 8 
(parking lights and sidelights not included) and provided that the 
total is an even one. They may, if necessary, be fitted in the front 
part of the coachwork or in the radiator grille, but such openings as 
needed in this case must be completely filled by the headlights. 
 
Original headlights may be rendered inoperative and may be 
covered with adhesive tape. 
The replacement of a rectangular headlight by two circular ones, or 
vice-versa, fitted on a support corresponding to the dimensions of the 
aperture and sealing it completely is allowed. 
The fitting of a reverse-light is authorised, if necessary by 
embedding it into the coachwork, provided that it will only switch on 
when the reverse gear is engaged and that the police regulations 
are respected. 
 
If a new registration plate support is provided for with lighting, the 
original system (support and lighting) may be removed.  
 
Except in rallies, plate lighting is not compulsory. 
The Supplementary Regulations of an event may give waivers to 
the above mentioned prescriptions. 
e) Circuit breakers and electrical controls fitted to the steering 
column may be freely changed vis-à-vis their use, position, or 
number in the case of additional accessories. 
5.9 Fuel circuit 
a) Fuel tank 
The fuel tank must be homologated in the Super 2000 – Rally Kit 
Variant extension. Only this tank may be used (without any 
modification). Its location must be that specified in the Super 2000 
– Rally Kit Variant extension. 
 
A liquid-proof shield between the tank and the occupants is 
mandatory. 
It is mandatory that refuelling must only be made by means of a 
fast connector. 
b) Petrol lines 
The petrol lines must be of aviation quality. 
 
The installation of petrol lines is free provided that the prescriptions 
of Article 253-3 of Appendix J are respected 
c) Fuel pump 
Fuel pumps are free (including their number) provided that they are 
installed inside the fuel tank. The pumps must be separated from 
the cockpit by a fireproof and liquid-proof protective device. 
 
Petrol filters, with a maximum unit capacity of 0.5 l may be added 
to the fuel feed circuit. 
 
ARTICLE 6: SAFETY 
 
The safety prescriptions for Group N cars, as specified in 
Article 253 of Appendix J, are applicable. 
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Article 255 - 2011 

Réglementation Spécifique aux Voitures de Tourisme 
Specific Regulations for Touring Cars 

(Groupe A / Group A) 
 

 
  
 
ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Voitures de tourisme de grande production. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
Ces voitures devront avoir été fabriquées à au moins 
2500 exemplaires identiques en 12 mois consécutifs. 
Toutes les homologations valables en Groupe N sont valables en 
Groupe A. 
Une "World Rally Car" (WR) est une variante d'un modèle de 
voiture déterminée, homologuée au préalable en Groupe A et doit 
donc être constituée comme un véhicule de Groupe A. 
Tous les éléments homologués dans la fiche "World Rally Car" 
(WRC) doivent être utilisés dans leur totalité. 
Une voiture du Groupe A doit, pour courir en Rallye, toujours 
posséder des dimensions de pièces ou caractéristiques inférieures 
ou égales aux dimensions ou caractéristiques définies pour une 
World Rally Car (ceci ne s'applique pas aux turbo compresseurs à 
géométrie variable des moteurs diesel suralimentés). 
Si une voiture du Groupe A ne respecte pas d'origine le point ci-
dessus, elle doit, pour courir en Rallye, se conformer aux 
dimensions et caractéristiques définies pour une World Rally Car 
par l'intermédiaire d'une homologation de type VO. 
 
ARTICLE 3 : NOMBRE DE PLACES 
 
Les voitures de tourisme devront comporter au moins quatre 
places. 
 
ARTICLE 4 : POIDS 
 
4.1 Les voitures sont soumises à l'échelle suivante de poids 
minimum en fonction de la cylindrée (voir l'Article 4.2 pour 
exception) : 
En rallye : 
jusqu'à 1000 cm3 : 720 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 : 790 kg 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 : 840 kg 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 920 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 1000 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 1080 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 1150 kg 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 1230 kg 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 1310 kg 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 1400 kg 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 1500 kg 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 1590 kg 
plus de 5500 cm3 1680 kg 
Pour les autres épreuves : 
jusqu'à 1000 cm3 : 670 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1400 cm3 : 760 kg 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 850 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 930 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 1030 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 1110 kg 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 1200 kg 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 1280 kg 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 1370 kg 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 1470 kg 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 1560 kg 
plus de 5500 cm3 1650 kg 
 
 
 

ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Large scale series production Touring Cars. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
At least 2,500 identical examples of these cars must have been 
manufactured in 12 consecutive months. 
All homologations valid for Group N are valid for Group A. 
 
A "World Rally Car" (WR) is a variant of a fixed model of car, 
previously homologated in Group A and must therefore be 
assembled like a Group A vehicle. 
All the parts homologated on the "World Rally Car" (WRC) form 
must be used in their entirety. 
In order for a Group A car to take part in rallies, its characteristics 
and the dimensions of its parts must always be less than or equal 
to the characteristics and dimensions specified for a World Rally 
Car (this does not apply to variable geometry turbochargers of 
supercharged diesel engines). 
If a Group A car does not originally comply with the above point, it 
must, by means of a VO type homologation, conform to the 
dimensions and characteristics specified for a World Rally Car, in 
order to take part in rallies. 
 
ARTICLE 3 : NUMBER OF SEATS 
 
Touring cars must have 4 seats minimum. 
 
 
ARTICLE 4 : WEIGHT 
 
4.1 Cars are subject to the following scale of minimum weights 
in relation to their cubic capacity (see Article 4.2 for exception): 
 
In rallies: 
up to 1000 cm3: 720 kg 
over 1000 cm3 and up to 1150 cm3: 790 kg 
over 1150 cm3 and up to 1400 cm3: 840 kg 
over 1400 cm3 and up to 1600 cm3: 920 kg 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 1000 kg 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 1080 kg 
over 2500 cm3 and up to 3000 cm3: 1150 kg 
over 3000 cm3 and up to 3500 cm3: 1230 kg 
over 3500 cm3 and up to 4000 cm3: 1310 kg 
over 4000 cm3 and up to 4500 cm3: 1400 kg 
over 4500 cm3 and up to 5000 cm3: 1500 kg 
over 5000 cm3 and up to 5500 cm3: 1590 kg 
over 5500 cm3: 1680 kg 
For other events: 
up to 1000 cm3: 670 kg 
over 1000 cm3 and up to 1400 cm3: 760 kg 
over 1400 cm3 and up to 1600 cm3: 850 kg 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 930 kg 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 1030 kg 
over  2500 cm3 and up to 3000 cm3: 1110 kg 
over 3000 cm3 and up to 3500 cm3: 1200 kg 
over 3500 cm3 and up to 4000 cm3: 1280 kg 
over 4000 cm3 and up to 4500 cm3: 1370 kg 
over 4500 cm3 and up to 5000 cm3: 1470 kg 
over 5000 cm3 and up to 5500 cm3: 1560 kg 
over 5500 cm3 1650 kg 
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4.2 Pour les voitures à quatre roues motrices, en rallye, avec, 
soit un moteur atmosphérique d'une cylindrée entre 1600 et 
3000 cm3, soit un moteur turbocompressé et une bride imposée 
par l'Article 5.1.8.3 ainsi qu'une cylindrée équivalente inférieure ou 
égale à 3000 cm3, le poids minimum est fixé à 1230 kg. 
4.3 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni 
leur équipement et avec au maximum une roue de secours. 
 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins 
que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du 
copilote sera retiré, ceci inclut le casque, mais les écouteurs 
externes au casque pourront être laissés dans la voiture. 
En cas de doute, et en dehors des Rallyes, les Commissaires 
Techniques pourront vidanger les réservoirs de liquides 
consommables pour vérifier le poids. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par 
l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales". 
4.4 Pour les rallyes uniquement, le poids minimum de la 
voiture (dans les conditions de l’Article 4.3) avec l’équipage (pilote 
+ copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) sera : 
Poids minimum défini à l’Article 4.1 + 150 Kg. 
Pour les voitures à quatre roues motrices, en rallye, avec, soit un 
moteur atmosphérique d'une cylindrée entre 1600 et 3000 cm3, 
soit un moteur turbocompressé et une bride imposée par 
l'Article 5.1.8.3 ainsi qu'une cylindrée équivalente inférieure ou 
égale à 3000 cm3, le poids minimum de la voiture (dans les 
conditions de l’Article 4.3) avec l’équipage (pilote + copilote + 
l'équipement complet du pilote et du copilote) sera : 1380 Kg. De 
plus, le poids défini aux Articles 4.1, 4.2 et 4.3 doit également être 
respecté. 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES GENERALITES : 
 
Indépendamment des pièces pour lesquelles le présent article 
prévoit une liberté de modification, les pièces mécaniques d'origine 
nécessaires à la propulsion ainsi que tous accessoires 
nécessaires à leur fonctionnement normal, et à l'exclusion de toute 
pièce de direction, de freinage ou de suspension, ayant subi toutes 
les phases de fabrication prévues par le constructeur pour la 
production en série, peuvent faire l'objet de toutes les opérations 
de mise au point par finissage 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. 
De plus, les traitements chimiques et thermiques sont autorisés. 
Toutefois, les modifications définies par l'alinéa ci-dessus ne sont 
autorisées qu'à la condition de respecter les poids et dimensions 
mentionnés sur la fiche d'homologation. 
Boulons et écrous : 
Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, vis, peut être remplacé 
par tout écrou ou boulon ou vis, et comporter toute sorte de 
blocage (rondelle, contre-écrou, etc.). 
Addition de matériau et de pièces : 
Toute addition ou fixation de matériau ou de pièces est interdite si 
elle n'est pas explicitement autorisée par un article de ce 
règlement. 
Du matériau retiré ne pourra pas être réutilisé. 
La remise en état de la forme de la carrosserie et de la géométrie 
du châssis, suite à un accident, est permise par addition des 
matériaux nécessaires à la réparation (mastic à carrosserie, métal 
d'apport pour soudure, etc.) ; les autres pièces qui seraient usées 
ou endommagées ne pourront pas être réparées par addition ou 
fixation de matériau, à moins qu'un article de ce règlement ne 
l'autorise. 
5.1 Moteur 
5.1.1) Bloc-cylindres - Culasse : 
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc 
cylindre et la culasse, si la seule fonction de cette opération est la 
fermeture. 
Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à 
l'alésage d'origine, pour autant que cela n'entraîne pas un 
franchissement de classe de cylindrée. 

4.2 In rallies, for 4-wheel drive cars with either a naturally 
aspirated engine with a cylinder capacity of between 1600 and 
3000 cm3 or a turbocharged engine and a restrictor imposed by 
Article 5.1.8.3 and an equivalent cylinder capacity of less than or 
equal to 3000 cm3, the minimum weight is set at 1230 kg. 
4.3 This is the real weight of the car, with neither driver nor co-
driver nor their equipment and with a maximum of one spare 
wheel. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
At no time during the event may a car weigh less than this 
minimum weight. 
In case of a dispute during weighing, the full equipment of the 
driver and co-driver will be removed; this includes the helmet, but 
the headphones external to the helmet may be left in the car. 
In case of doubt, and except in Rallies, the Scrutineers may drain 
the tanks containing consumable liquids to check the weight. 
 
The use of ballast is permitted in the conditions provided for under 
Article 252-2.2 of the "General Prescriptions". 
4.4 In rallies only, the minimum weight of the car (under the 
conditions of Article 4.3) with crew (driver + co-driver + the full 
equipment of the driver and co-driver) will be: Minimum weight 
defined by Article 4.1 + 150 kg. 
For cars with four-wheel drive, in rallies, with either a naturally 
aspirated engine of a capacity between 1600 and 3000 cm3, or 
turbocharged engine with a restrictor imposed by Article 5.1.8.3 
together with an equivalent capacity lower than or equal to 
3000 cm3, the minimum weight of the car (under the conditions of 
Article 4.3) with crew (driver + co-driver + the full equipment of the 
driver and co-driver) will be: 1380 kg. Furthermore, the weights 
defined in Articles 4.1, 4.2 and 4.3 must also be respected. 
 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED GENERAL CONDITIONS 
 
Irrespective of the parts for which the present article lays down 
freedom of modification, the original mechanical parts necessary 
for the propulsion as well as all accessories necessary for their 
normal functioning, excepting any steering, braking, or suspension 
part, having undergone the normal machining operations laid down 
by the manufacturer for series production may be subjected to all 
tuning operations through finishing, scraping but not replacement. 
 
 
In other words provided that the origin of the series production part 
may always be established, its shape may be ground, balanced, 
adjusted, reduced or modified through machining. 
 
Chemical and heat treatment are allowed, in addition to the above. 
However, the modifications defined by the above paragraph are 
allowed on condition that the weights and dimensions mentioned 
on the homologation form are respected. 
Nuts and bolts: 
Throughout the car, any nut, bolt, screw may be replaced by any 
other nut, any other bolt, any other screw and have any kind of 
locking device (washer, lock nut, etc.). 
Addition of material and parts: 
Any addition of material or parts is forbidden unless it is specifically 
allowed by an article in these regulations. 
 
Any material removed is not to be reused. 
Restoration of body shape and chassis geometry, following 
accidental damage, is permissible by the addition of the materials 
necessary to effect the repairs (body filler, weld metal, etc.) ; other 
parts which are worn or damaged are not to be repaired by the 
addition or attaching of material unless an article in these 
regulations allows appropriate freedom. 
 
5.1 Engine 
5.1.1) Cylinder-block - Cylinder-head: 
It is permitted to close the unused apertures in the cylinder block 
and cylinder head, if the only purpose of this operation is that of 
closing. 
A rebore of 0.6 mm maximum is allowed in relation to the original 
bore without this leading to the capacity class limit being 
exceeded. 
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Le rechemisage du moteur est permis dans les mêmes conditions 
que le réalésage, et le matériau des chemises peut être modifié. 
Les chemises doivent être de section interne circulaire, coaxiales 
avec les cylindres, sèches ou humides et distinctes entre-elles. 
Le planage du bloc cylindre et de la culasse est autorisé. 
Dans le cas des moteurs rotatifs, et à condition de respecter les 
dimensions originales des orifices d'entrée de l'admission et de 
sortie de l'échappement, les dimensions de conduits d'admission 
et d'échappement dans le bloc sont libres. 
 
5.1.2) Rapport volumétrique : 
Le rapport volumétrique peut être modifié. 
Pour les moteurs turbocompressés, il ne doit pas dépasser 11.5:1 
à tout moment. 
Si la voiture est homologuée avec un taux supérieur, celui-ci doit 
être modifié de façon à ne pas dépasser 11.5:1. 
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 "Généralités" ci-
dessus, le vilebrequin et les bielles d'origine peuvent être l'objet 
d'un traitement mécanique additionnel différent de celui prévu pour 
les pièces de série. 
5.1.6) Coussinets : 
Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent 
conserver leur type et dimensions d'origine. 
5.1.7) Volant-moteur : 
Il peut être modifié en accord avec le paragraphe "Généralités" ci-
dessus, sous réserve qu'il soit toujours possible de reconnaître le 
volant d'origine. 
5.1.8) Alimentation : 
Les Dessins I et II (Dessins III-K1 et III-K2 pour les véhicules 
homologués à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation 
Groupe A/B doivent être respectés. 
Le câble d'accélérateur et son arrêt de gaine sont libres. 
Le filtre à air et sa boîte sont libres. 
Pour un moteur atmosphérique, la chambre de tranquilisation est 
libre mais doit rester dans le compartiment moteur. 
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le 
compartiment moteur ou remplacé par un autre. (voir Dessin 255-
1). 
En Rallye seulement, il est possible de découper une partie de la 
cloison, située dans le compartiment moteur pour installer un ou 
des filtres à air, ou prendre l'air d'admission ; Toutefois, ces 
découpes doivent être limitées strictement aux parties nécessaires 
à ce montage (voir Dessin 255-6). 

The resleeving of the engine is allowed within the same conditions 
as for reboring, and the sleeve material may be modified. 
The sleeves must have a circular internal section and be 
concentric with the cylinders, dry or wet and distinct from one 
another. 
Planing of the cylinder-block and of the cylinder head is allowed. 
In the case of rotary engines, on condition that the original 
dimensions of the intake inlet ports and of the exit of the exhaust 
are respected, the dimensions of the inlet and exhaust ducts into 
the engine block are free. 
5.1.2) Compression ratio: 
The compression ratio may be modified. 
For turbocharged engines, it must not exceed 11.5:1 at any time. 
 
If the car is homologated with a higher rate, it must be modified so 
as not to exceed 11.5:1. 
5.1.3) Cylinder head gasket: 
Free. 
5.1.4) Pistons: 
Free as well as the piston-rings, gudgeon pins and their securing 
mechanism. 
5.1.5) Connecting rods, crankshaft: 
Apart from the modifications permitted by the above paragraph 
"General Conditions", additional mechanical treatments, different 
from those carried out on the series production part, are allowed to 
be made to the crankshaft and the con rods. 
5.1.6) Bearings shells:  
Make and material are free ; they must however retain their original 
type and dimensions. 
5.1.7) Flywheel: 
It may be modified in accordance with the above paragraph 
"General Conditions" provided that the original flywheel may still be 
identified. 
5.1.8) Fuel and air feed: 
Drawings I and II (Drawings III-K1 and III-K2 for vehicles 
homologated as from 01.01.2010) on the Group A/B homologation 
form must be respected. 
The accelerator cable and its cable sleeve stop are free. 
The air filter and the filter box are free. 
For a normally aspirated engine, the plenum is free, but it must 
remain in the engine bay. 
The air filter along with its box may be removed, moved in the 
engine compartment or replaced by another (see Drawing 255-1). 
 
In Rallies only, it is possible to cut out a part of the bulkhead 
situated in the engine compartment for the fitting of one or more air 
filters or for the intake of air ; however, such cut-outs must be 
strictly limited to those parts necessary for this installation (see 
Drawing 255-6). 

 
255-1 

 
255-6 

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans 
la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut que cette 
zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau entre le filtre à air et le (ou les) carburateur ou le dispositif 
de mesure de l'air (injection) est libre. 
De même, le tuyau reliant le dispositif de mesure de l'air et le 
collecteur d'admission ou le système de suralimentation, est libre. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés 
pourvu que cela ne conduise pas à une augmentation de la 
quantité d'air admise. 

Furthermore, if the air intake ventilating the driving compartment is 
in the same zone as the air intake for the engine, this zone must 
be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
The pipe between the air filter and the carburettor(s) or the air-
measuring device (injection) is free. 
Likewise, the pipe between the air measuring device and the 
intake manifold or the supercharging device is free. 
The air intake may be fitted with a grill. 
Anti-pollution parts may be removed provided that this does not 
lead to an increase in the quantity of air admitted. 
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Les pompes à essence sont libres, à condition de ne pas être 
installées dans l'habitacle, sauf s'il s'agit d'un montage d'origine ; 
dans ce cas, la pompe devra être efficacement protégée. 
Des filtres à essence d'une capacité unitaire maximale de 0,5 l 
pourront être ajoutés au circuit d'alimentation. 
La commande d'accélérateur est libre. 
Les échangeurs et intercoolers d'origine, ou tout autre dispositif 
ayant la même fonction, doivent être conservés et rester dans leur 
emplacement d'origine, ce qui implique que leurs supports et leurs 
positions doivent rester d'origine. 
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le 
collecteur sont libres (à condition de rester dans le compartiment 
moteur), mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de 
relier plusieurs éléments entre eux. 
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la 
bride et le(s) papillon(s) ne doit pas dépasser 20 litres. 
 
Dans le cas des intercoolers air eau, les tuyaux reliant l'intercooler 
et son radiateur sont libres, mais leur seule fonction doit être de 
canaliser l'eau. 
Tout système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler est interdit. 
Tout système d’injection d’eau dans le collecteur d’admission et/ou 
l’intercooler est interdit. 
Les dimensions internes des lumières sont libres dans les 
chambres de rotor pour les moteurs rotatifs ainsi que pour les 
moteurs 2-temps. 
La poulie de compresseur de type "G" est libre. 
Pour les rallyes africains uniquement : 
Il est possible de pratiquer un trou de diamètre maximum 10 cm 
dans le capot, pour l'alimentation en air du moteur, et d'y placer un 
tuyau d'un diamètre intérieur maximum de 10 cm (voir Dessin 255-
13). 

Fuel pumps are free. They may not be fitted in the cockpit unless 
this is an original fitting, in which case they must be well protected. 
 
Petrol filters, with a maximum unit capacity of 0.5 l may be added 
to the fuel feed circuit. 
The accelerator linkage is free. 
The original heat exchangers and intercoolers, or any other device 
fulfilling the same function, must be retained, and remain in their 
original location, which means that their supports and position 
must remain original. 
The pipes between the supercharging device, the intercooler and 
the manifold are free (on condition that they remain in the engine 
bay), but their only function must be to channel air and to join 
various parts together. 
Furthermore, for a turbocharged engine, the total volume between 
the restrictor and the butterfly (or butterflies) must not exceed 
20 litres. 
In the case of air-water intercoolers, the pipes connecting the 
intercooler and its radiator are free, but their only function must be 
that of channelling water. 
Any system for spraying water onto the intercooler is forbidden. 
Any system for injecting water into the intake manifold and/or 
intercooler is forbidden. 
The inner dimensions of the ports are free in the rotary chambers 
for rotary engines and for 2-stroke engines. 
 
The drive pulley of the "G" compressor is free. 
For African rallies only: 
It is possible to make a hole, with a maximum diameter of 10 cm, 
in the engine bonnet in order to provide air for the engine, and to 
place a pipe, with a maximum internal diameter of 10 cm, in this 
hole (see Drawing 255-13). 

 
255-13 

5.1.8.1 Carburateur : 
Les carburateurs sont libres, dans le respect de leur nombre, de 
leur principe de fonctionnement et de la conservation de leur 
emplacement. 
De plus, le diamètre et le nombre des papillons, comme indiqué 
sur la fiche d'homologation, doivent être conservés. 
5.1.8.2 Injection : 
Le système original et son type, comme spécifiés dans la fiche 
d'homologation du véhicule en question (par exemple K-Jetronic) 
doit être retenu ainsi que son emplacement. 
Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui 
règlent le dosage de la quantité d'essence admise au moteur, mais 
pas le diamètre de l'ouverture du papillon. 
Le dispositif de mesure de l'air est libre. 
Les injecteurs sont libres, sauf pour leur nombre, leur position, leur 
axe de montage et leur principe de fonctionnement. 
Les tuyaux d'essence qui les alimentent sont libres. 
Le boîtier électronique est libre dans la mesure où il n'intègre pas 
plus de données. 
Le régulateur de pression d'essence est libre. 
5.1.8.3 Limitations en rallyes : 
Le nombre de cylindres est limité à 6. 
La cylindrée est limitée comme suit : 
a) Moteurs atmosphériques 
- 3 l maximum pour deux soupapes par cylindre. 
- 2,5 l maximum pour plus de deux soupapes par cylindre. 
Toutes les voitures à 2 roues motrices, d'une cylindrée supérieure 
à 1600 cm3 et utilisant des pièces homologuées en Variante Kit 
(VK) doivent être munies d'une bride à l'admission conformément à 
leur fiche d'homologation. 
b) Moteurs suralimentés 
La cylindrée nominale est limitée à 2500 cm3 maximum. 
Le système de suralimentation doit être celui du moteur 

5.1.8.1 Carburettor: 
The carburettors are free, but the original number of carburettors 
and their working principle must be retained and they must remain 
in their original location. 
Furthermore, the diameter and number of the butterflies as stated 
on the homologation form must be respected. 
5.1.8.2 Injection: 
The original system and its type, as specified on the homologation 
form of the vehicle (such as K-Jetronic) must be retained, as must 
its location. 
The elements of the injection device regulating the metering of the 
quantity of fuel admitted to the engine may be modified, but not the 
diameter of the opening of the butterfly. 
The air-measuring device is free. 
The injectors are free, except for their number, their position, their 
assembly axis and their operating principle. 
The petrol lines feeding them are free. 
The electronic box is free, insofar as it does not incorporate more 
data. 
The fuel pressure regulator is free. 
5.1.8.3 Limitation in rallies: 
The number of cylinders is limited to 6.  
The cubic capacity is limited as follows : 
a) Normally aspired engines 
- 3 l maximum for two valves per cylinder. 
- 2.5 l maximum for more than two valves per cylinder. 
All 2 wheel-drive cars, with a cylinder capacity greater than 
1600 cm3 and using parts homologated in Kit Variant (VK) must be 
fitted with an intake restrictor according to their homologation 
forms. 
b) Supercharged engines 
The nominal cylinder capacity is limited to 2500 cm3 maximum. 
The supercharged system must comply with that of the 
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homologué. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride 
fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 34 mm, maintenu 
sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval à partir du 
plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum 
en amont des extrémités les plus en amont des aubages de la 
roue (voir Dessin 254-4). 
 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être inférieur 
à 40 mm, et être maintenu sur une longueur de 5 mm de part et 
d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis 
pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
 

homologated engine. 
All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the 
compressor housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 34 mm, 
maintained for a minimum distance of 3 mm measured 
downstream of a plane perpendicular to the rotational axis situated 
at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the 
most upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-
4). 
This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 40 mm, and must be maintained over a distance of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. Attachment by 
means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see 
Drawing 254-4). 

 

 

254-4 
Pour les véhicules à moteur diesel, la bride devra avoir une 
dimension maximale interne de 37 mm et une dimension externe 
de 43 mm, aux conditions données ci-dessus (ce diamètre est 
révisable à tout moment sans préavis). 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 
chaque compresseur est limité par une bride d'un diamètre 
maximum intérieur de 24,0 mm, et d'un diamètre extérieur 
maximum de 30 mm, dans les conditions précisées ci-dessus. 
Cette bride, obligatoire en rallye, n'est pas interdite dans les autres 
épreuves, si un concurrent décide de l'utiliser. 
5.1.9) Arbre(s) à cames : 
Libre(s), sauf le nombre et le nombre de paliers. 
Il est autorisé d'ajouter des coussinets sur les paliers mais leurs 
largeurs ne peuvent être supérieures à celles des paliers d'origine. 
Le calage de la distribution est libre. 
Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des 
arbres à cames sont libres en matériau, type et dimensions. 
Les engrenages, pignons associés à l'arbre à cames sont libres en 
matériau. 
Le parcours et le nombre de courroies et de chaînes sont libres. 
Les guides et tendeurs associés à ces chaînes ou courroies sont 
libres également, ainsi que les couvercles de protection. 

For vehicles with Diesel engines, the restrictor must have a 
maximum internal diameter of 37 mm  and an external diameter of 
43 mm in the conditions set out above (this diameter may be 
revised at any moment without notice). 
In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited by a restrictor with a maximum 
internal diameter of 24.0 mm and a maximum external diameter of 
30 mm, in the conditions set out above. 
This restrictor, which is compulsory in rallies, is not prohibited in 
other events, should a competitor decide to use it. 
5.1.9) Camshaft(s): 
Free, except the number and number of bearings. 
It is permitted to add sleeve bearings to the bearings but their 
widths must not be greater than those of the original bearings. 
Timing is free. 
The material, type and dimensions of the pulleys, chains and belts 
for driving the camshafts are free. 
The material of the gearing and sprockets associated with the 
camshaft is free. 
The route and the number of belts and chains are free. 
The guides and tensioners associated with these chains or belts 
are also free, as are protective covers. 
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5.1.10) Soupapes : 
Le matériau et la forme des soupapes sont libres, ainsi que la 
longueur de la tige de soupape. 
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche 
d'homologation, doivent être conservées, y compris les angles 
respectifs des axes de soupapes. 
La levée des soupapes 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 respectées. 
Les coupelles, les clavettes et les guides (même s'ils n'existent pas 
d'origine) ne sont soumis à aucune restriction. Il est autorisé 
d'ajouter des cales d'épaisseur sous les ressorts. 
Le matériau des sièges est libre. 
5.1.11) Culbuteurs et poussoirs : 
Les culbuteurs peuvent seulement être modifiés conformément à 
l'Article 5 "Généralités" ci-dessus. 
Le diamètre des poussoirs ainsi que la forme des poussoirs et des 
culbuteurs sont libres, mais les culbuteurs doivent être 
interchangeables avec ceux d’origine. 
Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage. 
5.1.12) Allumage : 
La (les) bobine(s) d'allumage, le condensateur, le distributeur, le 
rupteur et les bougies sont libres sous réserve que le système 
d'allumage (batterie/bobine ou magnéto) reste le même que celui 
prévu par le constructeur pour le modèle considéré. 
Le montage d'un allumage électronique, même sans rupteur 
mécanique, est autorisé à condition qu'aucune pièce mécanique, 
autre que celles mentionnées ci-dessus, ne soit modifiée ou 
changée, sinon le vilebrequin, le volant ou la poulie de vilebrequin 
pour lesquels une modification limitée aux adjonctions nécessaires 
sera possible. 
Dans les mêmes conditions, il sera possible de changer un 
allumage électronique en un allumage mécanique. 
Le nombre de bougies ne peut être 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. 
Le ventilateur peut être changé librement, ainsi que son système 
d'entraînement, ou être retiré. Il est autorisé d'ajouter un ventilateur 
par fonction. 
Aucune restriction ne s'applique au thermostat. 
Les dimensions et le matériau de la turbine/du 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. 
Le vase d'expansion peut être modifié ; s'il n'existe pas d'origine, 
on peut en ajouter un. 
5.1.14) Lubrification : 
Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, carter 
d'huile et crépines sont libres, sans modification de carrosserie. 
Le nombre de crépines est libre. 
Le rapport d’entraînement et les composants internes de la pompe 
à huile sont libres. 
Le débit peut être augmenté par rapport à l’élément d’origine. 
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort 
de la soupape de décharge. 
Le corps de la pompe à huile, son éventuel couvercle ainsi que 
leur position dans le carter d'huile doivent rester d’origine mais 
l’intérieur du corps et son éventuel couvercle peuvent être usinés. 
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 
L’ajout de canalisations d’huile est autorisé à l’intérieur du bloc 
moteur, ces canalisations d’huile pourront être utilisées afin de 
pulvériser de l’huile. Ces canalisations d’huile ne doivent pas avoir 
de fonction structurelle. Elles pourront être munies de clapets de 
tarage uniquement dans le cas où le bloc moteur de série en est 
pourvu (le nombre et le type de clapets devront être identiques à 
ceux de série). 
Le montage d'un radiateur à 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, sans modification de carrosserie. 
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 radiateur, à l'exclusion de tout 

5.1.10) Valves: 
The material and the shape of the valves are free, as is the length 
of the valve stem. 
The other characteristic dimensions, mentioned on the 
homologation form, must be retained, including the respective 
angles of the valves axis. 
Valve lift is free. 
With regard to the cylinder head orifices (inner side of the engine), 
in the case of rotary engines, only those dimensions which have 
been entered on the homologation form have to be respected. 
The cups, cotters and guides (even if they do not exist as original 
parts) are not subject to any restriction. Shims may be added 
under the springs. 
The material of the seats is free. 
5.1.11) Rocker arms and tappets: 
Rocker arms may only be modified in accordance with Article 5 
"General conditions" above. 
The diameter of the tappets as well as the shape of the tappets 
and rocker arms are free, but the rocker arms must be 
interchangeable with the original ones. 
It is possible to use backing plates to adjust them. 
5.1.12) Ignition: 
The ignition coil(s), condenser, distributor, interrupter and plugs 
are free subject to the ignition system (battery/coil or magneto), 
remaining the same as provided by the manufacturer for the model 
concerned. 
The fitting of an electronic ignition system, even without a 
mechanical interrupter, is allowed provided no mechanical part 
other than those mentioned here above is modified or changed, 
with the exception of the crankshaft, the flywheel or the crankshaft 
pulley, for which modifications limited to the necessary additions 
will be possible. 
In the same conditions, it shall be possible to change an electronic 
ignition for a mechanical ignition. 
The number of plugs may not be modified ; that of the coils is free. 
 
5.1.13) Cooling: 
Provided the original fitting on the car is retained, the radiator and 
its fixation are free, as are the lines linking it to the engine. A 
radiator screen may be fitted. 
The fan and its drive system can be changed freely, or be 
withdrawn. It is allowed to add a fan per function. 
 
Thermostat is free. 
Dimensions and material of the fan/turbine are free, as are their 
number. 
The fitting of a water catch tank is allowed. 
 
The radiator cap may be locked. 
The expansion chamber may be modified ; if one does not exist 
originally, one may be added. 
5.1.14) Lubrication: 
Radiator, oil/water exchanger, lines, thermostat, sump and pump 
strainers are free, without modifying the bodywork. 
The number of pump strainers is free. 
The driving ratio and the internal parts of the oil pump are free. 
 
The flow rate may be increased relative to the original part. 
Oil pressure may be increased by changing the discharge valve 
spring. 
The housing of the oil pump and its cover if any, as well as their 
position inside the oil sump must be original, but the inside of the 
housing and its cover if any may be machined. 
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. 
The addition of oil lines is allowed inside the engine block, these 
lines may be used for spraying oil. These oil lines must not have a 
structural function. They may have a flow control valve only when 
the series engine block has them (the number and type of valves 
must be identical to those of the original series engine). 
 
 
The fitting of an oil radiator outside the bodywork is only allowed 
below the horizontal plane passing through the hub in such a way 
that it does not protrude beyond the general perimeter of the car 
seen from above as it stands on the starting line, without modifying 
the bodywork. 
Fitting an oil radiator in this manner does not allow the addition of 
an enveloping aerodynamic structure. 
All air openings must have the sole effect of inducing the 
necessary air for the cooling of the radiator, and must not have 
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effet aérodynamique. 
Si le système 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 récipient 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 supérieure à 2.000 cm3. 
Ce récipient sera en matière plastique translucide ou comportera 
un panneau transparent. 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du 
moteur (capacité maximale 1 litre), selon le Dessin 255-3. 

any aerodynamic effect. 
If the lubrication system includes an open type sump breather, it 
must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank. 
 
This must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic capacity 
equal to or below 2,000 cm3, and 3 litres for cars with a cubic 
capacity of over 2,000 cm3. 
This container shall be made either out of plastic or shall include a 
transparent window. 
An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum 
capacity 1 litre), in accordance with the Drawing 255-3. 

 
255-3 

Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers 
le moteur que par gravité. 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de 
l'huile moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. 
Jauge d’huile 
La jauge d’huile est libre mais elle doit être présente à tout moment 
et n’avoir aucune autre fonction. Elle peut être déplacée par 
rapport à sa position d’origine. 
Filtre à huile 
Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de 
fonctionnement est obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer 
par ce filtre ou cette cartouche. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 
5.1.15) Moteur : Suspension - Inclinaison 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 modifiées, et que les Articles 5.7.1 et 
5-Généralités soient respectés. 
Les supports pourront être soudés au moteur et à la carrosserie et 
leur position est libre. 
5.1.16) Echappement : 
Les Dessins III et IV (Dessins III-L1 et III-L2 pour les véhicules 
homologués à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation 
Groupe A/B doivent être respectés. 
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 (ou les) pays traversé par 
l'épreuve, s'il s'agit d'une épreuve sur route ouverte. 
La sortie de l'échappement doit être à l'intérieur du périmètre de la 
voiture (voir Prescriptions Générales, Article 252-3.6). 
Pour les voitures de type WRC, une protection thermique efficace 
doit être mise en place autour de l’échappement, afin d’éviter une 
chaleur trop importante de l’échappement et de canaliser les 
éventuelles fuites vers des zones plus froides de la voiture. 
Pour les voitures à moteur turbocompressé, l'échappement ne peut 
être modifié qu'après le turbocompresseur. 
Dans le cas de moteurs rotatifs, et à condition de respecter les 
dimensions originales des orifices d'entrée du collecteur 
d'échappement, les dimensions des conduits dans le collecteur 
sont libres. 
Il est autorisé de monter des écrans thermiques sur le collecteur 
d'échappement, le turbocompresseur et le dispositif 
d'échappement, mais leur seule fonction doit être la protection 
thermique. 
- Moteurs atmosphériques : 
En aucun cas, le flux de gaz ne doit être modifié à l’aide de 
dispositifs électroniques ou mécaniques. 
- Moteurs suralimentés : 
Le flux de gaz peut être uniquement modifié par le fonctionnement 
de la waste-gate et/ou du dispositif destiné à injecter de l'air frais 
dans le collecteur d'échappement. 
5.1.17) Poulies, courroies et chaînes d'entraînement des 
servitudes situées à l'extérieur du moteur : 
Les poulies, les chaînes et les courroies pour l'entraînement des 
servitudes sont libres en matériau, type et dimensions. 
Le parcours et le nombre de courroies et de chaînes sont libres. 

The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine 
by the force of gravity alone. 
A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no 
aerodynamic effect. 
Oil gauge 
The oil gauge is free, but must be present at all times and have no 
other function. It may be moved from its original position. 
 
Oil filter 
The fitting of an oil filter, or a cartridge, in working order is 
mandatory, and the entire oil flow must pass through this filter or 
cartridge. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
5.1.15) Engine: Mountings - Angle and position: 
Mountings are free (but not their number) provided that the angle 
and position of the engine within its compartment are not modified, 
and that Articles 5.7.1 and 5- General Conditions are respected. 
 
Supports may be welded to the engine and to the bodywork and 
their position is free. 
5.1.16) Exhaust: 
Drawings III and IV (Drawings III-L1 and III-L2 for vehicles 
homologated as from 01.01.2010) on the Group A/B homologation 
form must be respected. 
Downstream the exhaust manifold exit the exhaust is free provided 
that the maximum sound levels permitted in the country(ies) 
crossed are not exceeded if it is an event on open roads. 
 
The exhaust exit must be inside the car's perimeter (see General 
Prescriptions, Article 252-3.6). 
For the WRC, an efficient heat shield must be put in place around 
the exhaust in order to avoid excessive exhaust heat and to 
channel possible leaks towards cooler areas of the car. 
 
For cars with turbocharged engines the exhaust can only be 
modified after the turbocharger. 
In the case of rotary engines, and on condition that the original 
dimensions of the inlet ports of the exhaust manifold are 
respected, the dimensions of the ducts in the manifold are free. 
 
Thermal screens may be fitted on the exhaust manifold, the 
turbocharger and on the exhaust device, with, however, the sole 
function of thermal protection. 
 
- Normally aspirated engines : 
The gas flow must never be modified by means of electronic or 
mechanical controls. 
- Supercharged engines : 
The gas flow may only be modified through the operation of the 
waste-gate and/or the control for injecting fresh air into the exhaust 
manifold. 
5.1.17) Driving pulleys, belts and chains for ancillaries situated 
outside the engine: 
The material, type and dimensions of the pulleys, chains and belts 
for driving the ancillaries are free. 
The route and the number of belts and chains are free. 
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5.1.18) Joints : Libres. 
5.1.19) Moteur - Ressorts : 
Il n'y a pas de restriction, mais ils doivent conserver leur principe 
de fonctionnement d'origine. 
5.1.20) Démarreur : 
Il doit être conservé, mais marque et type sont libres. 
5.1.21) Pression de suralimentation : 
Cette pression peut être modifiée par l'Article 5.1.19 et l'Article 5 - 
Généralités. 
La connexion entre la capsule et la waste-gate pourra être rendue 
réglable si elle ne l'est pas d'origine. 
Le système original de fonctionnement de la waste-gate peut être 
modifié et rendu ajustable, mais ce système doit être retenu. 
 
Un système mécanique doit rester mécanique, un système 
électrique doit rester électrique, etc. 
5.1.22) Pastille de sablage 
Dans le seul but de permettre la fixation d'une pastille de sablage 
sur le bloc moteur et sur la culasse, il est permis d'utiliser une vis 
de serrage. 
Cette vis ne doit en aucun cas servir à fixer d'autres éléments. 
5.2 Transmission 
5.2.1) Embrayage : 
L'embrayage est libre, mais le carter homologué doit être 
conservé, ainsi que le type de commande. 
Les réservoirs de liquide d’embrayage peuvent être fixés dans 
l’habitacle. Dans ce cas, ils doivent être fixés solidement et 
recouverts d’une protection étanche aux liquides et aux flammes. 
5.2.2) Boîte de vitesses : 
Les boites de vitesses à variateur sont interdites. 
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 circulation, radiateur et prises d'air 
situées sous la voiture), mais le principe de la lubrification d'origine 
doit être conservé. 
Toutefois une boîte de vitesses homologuée comme 
supplémentaire avec une pompe à huile peut être utilisée sans 
cette pompe. 
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de 
l'huile de boîte de vitesses, mais sans que cela implique d'effet 
aérodynamique. 
L'intérieur de la boîte de vitesses est libre. 
Les rapports doivent être homologués en Groupe A. 
Les supports de boîte de vitesses sont libres, sauf leur nombre. 
Peuvent être utilisés : 
- le carter de série avec rapports de série ou un des jeux de 
rapports supplémentaires ; 
- un des carters supplémentaires uniquement avec un des jeux de 
rapports supplémentaires. 
5.2.3) Couple final et différentiel : 
Il 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. 
Il est également permis de bloquer le différentiel d'origine. 
Le principe de lubrification d'origine du pont arrière doit être 
conservé. 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), dans les mêmes conditions 
que dans l'Article 5.1.14. 
Un radiateur d’huile et/ou une pompe de circulation d’huile 
pourront être installés dans le compartiment à bagages (sans 
modification de la coque de série) mais une cloison étanche aux 
liquides et aux flammes devra les séparer des occupants du 
véhicule. 
Les supports de différentiel sont libres. 
L'utilisation de différentiels de type actif, c'est à dire de tout 
système agissant directement sur les réglages du différentiel 
(précontrainte, tarages…), est interdite pour toutes les voitures à 
deux roues motrices. 
Pour les voitures à quatre roues motrices, les différentiels et 
autobloquants avant et arrière devront être conformes aux points 
suivants : 
- Seuls les systèmes entièrement mécaniques sont autorisés 
- Le différentiel doit être de type planétaire ou de type épicycloïdal 
mono étage 
- L’autobloquant doit être du type à plateaux et à rampes 
 
Aucun paramètre des différentiels avant et arrière ne pourra être 

5.1.18) Gaskets: Free. 
5.1.19) Engine springs: 
Springs are not subject to any restrictions but they must keep their 
original functioning principle. 
5.1.20) Starter: 
It must be retained, but its make and type are free. 
5.1.21) Supercharging pressure: 
This pressure may be modified by Article 5.1.19 and Article 5-
General Conditions. 
The connection between the housing and the waste-gate may be 
made adjustable if it is not originally so. 
The original system of operation of the waste-gate may be 
modified and be rendered adjustable but this system must be 
retained. 
A mechanical system must remain mechanical, an electrical 
system must remain electrical, etc. 
5.1.22) Locking screw 
For the sole purpose of fixing a cover on the engine block and on 
the cylinder head, a locking screw may be used. 
 
This screw must on no account be used to fix other parts. 
5.2 Transmission 
5.2.1) Clutch: 
Clutch is free, but the homologated bell housing must be retained, 
together with the operation type. 
The clutch fluid tanks may be fixed inside the cockpit. In that case, 
they must be securely fastened and be protected by a liquid and 
flame proof covering. 
5.2.2) Gearbox: 
Converter gearboxes are forbidden. 
An additional lubrication and oil cooling device is allowed 
(circulation pump, radiator, and air intakes situated under the car) 
in the same conditions as for Article 5.1.14, but the original 
lubrication principle must be retained. 
 
However, a gearbox homologated as an additional one with an oil 
pump can be used without this pump. 
 
A fan may be fitted for cooling the gearbox oil, but must have no 
aerodynamic effect. 
 
The interior of the gearbox is free. 
Gearbox ratios must be homologated in Group A. 
Gearbox supports are free, but not their number. 
May be used: 
- the series housing with series ratios or one of the sets of 
additional ratios ; 
- one of the additional housings only with one of the additional sets 
of ratios. 
5.2.3) Final drive and differential: 
A limited-slip differential is allowed provided that it can be fitted 
into the original housing without any modification other than those 
laid down in the above paragraph "General Conditions". 
 
The original differential may also be locked. 
The original lubricating principle for the rear axle must be retained. 
However an additional lubricating and oil cooling device is allowed 
(circulation pump, radiator, and air intakes situated under the car) 
under the same conditions as for Article 5.1.14. 
 
An oil radiator and/or an oil pump may be fitted in the boot (without 
modifying the series body) but a liquid- and flame-proof bulkhead 
must separate them from the occupants of the vehicle. 
 
 
The differential supports are free. 
The use of active differentials, i.e. any system acting directly on 
the differential adjustments (initial stress, pressure…), is forbidden 
for all 2-wheel drive cars. 
 
For cars with four-wheel drive, the front and rear differentials and 
self-locking systems must be in conformity with the following 
points: 
- Only entirely mechanical systems are allowed 
- The differential must be of the planetary or epicyclic single stage 
type 
- The self-locking system must be of the type with plates and 
ramps 
None of the parameters of the front and rear differentials can be 
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modifié excepté à l’aide d’outils lorsque la voiture est à l’arrêt. 
Pour les WRC, seule l’utilisation de différentiels avant et arrière 
homologués est autorisée. 
5.2.4) Les mesures suivantes s’appliquent aux circuits 
hydrauliques des voitures de type WRC : 
- La pression hydraulique présente dans les canalisations doit être 
mise à zéro immédiatement après l’arrêt du moteur. 
- La pression nominale dans les canalisations ne doit jamais être 
supérieure à 150 bars. 
5.2.5) Arbres de transmission : 
Les arbres transversaux en titane sont interdits. 
Les arbres longitudinaux en titane sont interdits, sauf cas 
exceptionnel étudié par le Groupe de Travail Technique Rallye. 
5.3 Suspension 
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la 
suspension aux porte moyeux et à la coque (ou châssis) doit rester 
inchangé. 
Dans le cas d'une suspension oléopneumatique, canalisations et 
robinets connectés aux sphères (partie pneumatique) sont libres. 
5.3.1) Des barres de renfort peuvent être montées sur les 
points d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un 
même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 

modified except with the help of tools when the car is stopped. 
For WRC, only homologated front and rear differentials may be 
used. 
5.2.4) The following measures apply to hydraulic circuits of 
WRC type cars: 
- Hydraulic pressure present in the pipes must return to zero as 
soon as the engine is stopped. 
- Nominal pressure in the pipes must never exceed 150 bar. 
 
5.2.5) Transmission shafts: 
Titanium transverse shafts are forbidden. 
Titanium longitudinal shafts are forbidden, save in exceptional 
cases examined by the Rally Technical Working Group. 
5.3 Suspension 
The position of the rotational axes of the mounting points of the 
suspension to the wheel uprights and to the shell (or chassis) must 
remain unchanged. 
In the case of an oil-pneumatic suspension, lines and valves 
connected to the spheres (pneumatic parts) are free. 
5.3.1) Reinforcement bars may be fitted on the suspension 
mounting points to the bodyshell or chassis of the same axle, on 
each side of the car's longitudinal axis. 
 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a MacPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 
Apart from these points, this bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 

 
255-2 

 
255-4 

5.3.2) Le renforcement, par adjonction de matière, des points 
d'ancrage et du train roulant est autorisé mais il est interdit de 
solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
5.3.3) Barre anti-roulis : 
Les barres anti-roulis homologuées par le constructeur peuvent 
être remplacées ou supprimées, à condition que leurs points de 
fixation au châssis demeurent inchangés. 
Ces points d'ancrage peuvent être utilisés pour la fixation de 
barres de renfort. 
- Seuls les systèmes de barre anti-roulis fonctionnant 
mécaniquement sont autorisées. 
- La raideur anti-roulis ne peut être ajustée que directement par le 
pilote, au moyen d’un système exclusivement mécanique sans 
alimentation externe. 
- Toute connexion entre les amortisseurs est interdite. 
- Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est 
interdite. 
- Les barres anti-roulis en alliage de titane sont interdites. 
5.3.4) Les articulations peuvent être d'un matériau différent 
de celui d'origine. 
Les points d'attache de la suspension sur la coque ou sur le 
châssis peuvent être changés : 
- par utilisation d'une articulation "Uniball" ; le bras d'origine peut 

5.3.2) Strengthening of the mounting points and of the 
running gear, by adjunction of material, is allowed but joining two 
separate parts together to form one is prohibited. 
5.3.3) Anti-roll bar: 
The anti-roll bars homologated by the manufacturer may be 
replaced or removed, provided that their mounting points on the 
chassis remain unchanged. 
These anchorage points can be used for the mounting of 
reinforcement bars. 
- Only mechanically operated anti-roll bar systems are authorised. 
 
- The anti-roll setting can only be adjusted directly by the driver, 
using an exclusively mechanical system without external power. 
 
- Any connection between dampers is forbidden. 
- Any connections between front and rear anti-roll bars are 
forbidden. 
- Titanium alloy anti-roll bars are forbidden. 
5.3.4) The joints may be of a different material from the 
original ones. 
The suspension mounting points to the bodyshell or chassis may 
be modified: 
- by using a "Uniball" joint. The original arm can be cut and a new 
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être coupé et un nouveau siège pour l'"Uniball" peut être soudé. 
Des entretoises seront utilisées à côté de l'"Uniball" même. 
- par utilisation d'une vis de diamètre supérieur ; 
- par renforcement du point d'ancrage par adjonction de matériau 
dans la limite de 100 mm par rapport au point d'ancrage. 
La position du centre de l'articulation ne peut être changée (voir 
Dessin 255-5). 

seat for the "Uniball" welded. 
Braces will be used next to the "Uniball" itself. 
- by using a screw with a greater diameter; 
- by reinforcing the anchorage point through the addition of 
material within the limit of 100 mm from the anchorage point. 
The position of the centre of the articulation cannot be changed 
(see Drawing 255-5). 

 
255-5 

5.3.5) Les dimensions des ressorts sont libres, mais non le 
type et le matériau (qui doit être du matériau ferreux - ie 80% de 
fer). 
Les plates-formes des ressorts peuvent être rendues réglables ou 
ajustables, y compris par adjonction de matière. 
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus 
du même type, concentriques ou en série, à condition qu'ils 
puissent être installés sans modification autre que celles spécifiées 
dans cet article. 
La hauteur de caisse ne peut être réglable qu'au moyen d'outils et 
lorsque la voiture est à l'arrêt. 
5.3.6) Amortisseurs : 
La marque est libre, mais pas le nombre, le type (télescopique, à 
bras, etc.), le principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, 
mixte, etc.), ni les supports. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs 
sera effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le 
véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en 
moins de 5 minutes. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur principe 
de fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension de type 
MacPherson, ou d'une suspension fonctionnant d'une façon 
identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique, 
les nouvelles pièces devront être mécaniquement équivalentes aux 
pièces d'origine, hormis l'élément amortisseur et la coupelle de 
ressort. 
Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et 
qu’elles se trouvent dans l’habitacle, ou dans le coffre si celui-ci 
n’est pas séparé de l’habitacle, elles doivent être fixées solidement 
et recouvertes d’une protection. 
Un limiteur de débattement peut être ajouté. 
Un seul cable par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de 
limiter la course de la roue lorsque l’amortisseur est en position de 
détente. 
Toute servocommande activant un circuit de puissance agissant 
directement ou indirectement sur les éléments de suspensions 
sont interdite. 
Un système permettant de modifier le tarage des amortisseurs 
électroniquement est autorisé. 
Tout système de contrôle électronique des amortisseurs est 
interdit. 
5.3.7) Porte moyeux 
Les porte moyeux en titane sont interdits, sauf cas exceptionnel 
étudié par le Groupe de Travail Technique Rallye. 
5.4 Roues et pneumatiques 
Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger 
dans la carrosserie d'origine, c'est-à-dire que la partie supérieure 
de la roue complète, située verticalement au-dessus du centre du 
moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est 
effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées 
librement en fixations par goujons et écrous. 
Pour les rallyes uniquement, la jante doit être fixée au moyeu par 
un minimum de 4 boulons ou 4 goujons. 

5.3.5) The spring dimensions are free but not the type and 
the material (which must be ferrous material - i.e. 80% iron). 
 
The spring seats may be made adjustable even if this includes the 
adjunction of material. 
A coil spring may be replaced with two or more springs of the 
same type, concentric or in series, provided that they can be fitted 
without any modifications other than those specified in this article. 
 
The ride height must be adjustable only with the use of tools and 
when the car is immobile. 
5.3.6) Shock Absorbers: 
Make is free, but not the number, the type (arm, etc.), the system 
of operation (hydraulic, friction, mixed, etc.) nor the supports. 
 
The checking of the operating principle of the shock absorbers will 
be carried out as follows : 
Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle 
must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
With regard to their principle of operation, gas-filled shock 
absorbers will be considered as hydraulic shock absorbers. 
 
If in order to change the damping element of a Mac Pherson 
suspension, or suspension working on an identical principle, it is 
necessary to replace the entire Mac Pherson strut, the 
replacement part must be mechanically equivalent to the original 
one, except for the damping element, and the spring cup. 
 
If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the 
cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, 
these must be strongly fixed and must have a protection. 
 
A suspension travel limiter may be added. 
Only one cable per wheel is allowed, and its sole function must be 
to limit the travel of the wheel when the shock absorber is not 
compressed. 
Any servo control activating a power circuit acting directly or 
indirectly on the suspension parts is forbidden. 
 
A system allowing the setting of the shock absorbers to be 
adjusted electronically is authorised. 
Any electronic control system for the shock absorbers is forbidden. 
5.3.7) Hub carriers 
Titanium hub carriers are forbidden, save in exceptional cases 
examined by the Rally Technical Working Group. 
5.4 Wheels and tyres 
Complete wheels are free provided that they may be housed within 
the original bodywork ; this means the upper part of the complete 
wheel, located vertically over the wheel hub centre, must be 
covered by the bodywork, when measured vertically. 
 
Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins 
and nuts. 
For rallies only, the rim must be attached by means of at least 4 
bolts or 4 pins. 
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L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est 
interdite. 
En aucun cas, la largeur de l'assemblage jante pneu ne doit 
excéder les valeurs suivantes, fonctions de la cylindrée de la 
voiture : 
En rallye : 
jusqu'à 1000 cm3 : 7" 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 : 7" 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 : 8" 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 8" 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 9" 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 9" 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 9" 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 9" 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 9" 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 9" 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 9" 
de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 : 9" 
plus de 5500 cm3 9" 
Pour les autres épreuves : 
jusqu'à 1000 cm3 : 7" 
de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 : 7" 
de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 : 8" 
de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 : 8" 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 9" 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 9" 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 9" 
de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 : 10" 
de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 : 10" 
de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 : 11" 
de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 : 11" 
plus de 5000 cm3 12" 
 
Pour les World Rally Car et les Kit Car, le diamètre de la jante est 
libre mais ne doit pas dépasser 18". 
Pour les autres, le diamètre des jantes peut être augmenté ou 
diminué jusqu'à 2" de la dimension d'origine. Cependant, le 
diamètre de la jante ne devra pas dépasser 18". 
De plus, pour toutes les voitures et pour les épreuves sur terre 
uniquement, les dimensions des roues sont limitées de la façon 
suivante : 
- Si la largeur de la roue est inférieure ou égale à 6", son diamètre 
maximal est limité à 16". 
- Si la largeur de la roue est supérieure à 6", son diamètre maximal 
est limité à 15". 
En rallye, le diamètre maximum des roues complètes est de 
650 mm, non compris les clous en cas d'utilisation de pneus 
cloutés. 
Il n'est pas nécessaire que toutes les roues soient du même 
diamètre. 
En rallye seulement : 
Le magnésium forgé est interdit pour les roues dont le diamètre est 
inférieur à 18". 
Pour les roues de 8x18", le magnésium forgé ainsi qu'un poids 
inférieur à 7.8 kg sont interdits. 
Sauf pour les rallyes, en cas de fixation de roue par écrou central, 
un ressort de sécurité doit être en place sur l'écrou pendant toute 
l'épreuve et doit être remplacé après tout changement de roue. 
Ces ressorts doivent être peints en rouge "Dayglo". Des ressorts 
de rechange doivent être disponibles à tout moment. 
5.5 Système de freinage 
Le système de freinage est libre à condition : 
- de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés 
par la même pédale. 
(Entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent 
être identifiables séparément, sans interconnexion autre que le 
dispositif mécanique de répartition) 
- qu’aucun dispositif ou "système" ne soit monté entre le maître-
cylindre et les étriers. 
Les capteurs de prise de données, les contacteurs de feux rouges 
arrière, les limiteurs mécaniques avant et arrière ou les freins à 
main actionnés directement par le pilote ne sont pas considérés 
comme des "systèmes". 
5.5.1) Garniture de freins : 
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à 
condition que les dimensions des garnitures soient conservées. 
5.5.2) Servofreins, régulateurs de force de freinage, 
dispositifs antiblocage (limiteur de pression) : 
Les servofreins peuvent être déconnectés et enlevés ; les 
régulateurs de force de freinage et les dispositifs antiblocage 

The use of tyres intended for motor cycles is forbidden. 
 
In no case may the width of the rim-tyre assembly in relation to the 
cubic capacity of the car, exceed the following: 
 
In rallies: 
up to 1000 cm3: 7" 
over 1000 cm3 and up to 1150 cm3: 7" 
over 1150 cm3 and up to 1400 cm3: 8" 
over 1400 cm3 and up to 1600 cm3: 8" 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 9" 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 9" 
over 2500 cm3 and up to 3000 cm3: 9" 
over 3000 cm3 and up to 3500 cm3: 9" 
over 3500 cm3 and up to 4000 cm3: 9" 
over 4000 cm3 and up to 4500 cm3: 9" 
over 4500 cm3 and up to 5000 cm3: 9" 
over 5000 cm3 and up to 5500 cm3: 9" 
over 5500 cm3: 9" 
For other events: 
up to 1000 cm3: 7" 
over 1000 cm3 and up to 1150 cm3: 7" 
over 1150 cm3 and up to 1400 cm3: 8" 
over 1400 cm3 and up to 1600 cm3: 8" 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 9" 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 9" 
over 2500 cm3 and up to 3000 cm3: 9" 
over 3000 cm3 and up to 3500 cm3: 10" 
over 3500 cm3 and up to 4000 cm3: 10" 
over 4000 cm3 and up to 4500 cm3: 11" 
over 4500 cm3 and up to 5000 cm3: 11" 
over 5000 cm3: 12" 
 
For the World Rally Car and the Kit Car, the rim diameter is free 
but must not exceed 18". 
For the other cars, the rim diameter may be increased or reduced 
by up to 2 inches in relation to the original dimensions. However, 
the rim diameter must not exceed 18". 
In addition, for all cars and only for events on gravel, the 
dimensions of the wheels are limited as follows : 
 
- If the width of the wheel is less than or equal to 6", its maximum 
diameter is limited to 16". 
- If the width of the wheel is more than 6", its maximum diameter is 
limited to 15". 
In rallies, the maximum diameter of the complete wheels is 
650 mm, not including the studs if studded tyres are used. 
 
The wheels do not necessarily have to be of the same diameter. 
 
In Rallies only : 
Forged magnesium is forbidden for wheels with a diameter of less 
than 18". 
For 8x18" wheels, forged magnesium and a weight of less than 7.8 
kg are forbidden. 
Except for rallies, should the wheel be fixed using a central nut, a 
safety spring must be in place on the nut throughout the duration 
of the event and must be replaced after each wheel change. 
The springs must be painted "Dayglo" red. Spare springs must be 
available at all times. 
5.5 Braking system 
The braking system is free, provided that: 
- it includes at least two independent circuits operated by the same 
pedal 
(Between the brake pedal and the callipers, the two circuits must 
be separately identifiable, without any interconnection other than 
the mechanical braking force balancing device) 
- there is no device or "system" fitted between the master cylinder 
and the callipers 
Data logging sensors, contact switches for the rear red lights or 
front and rear mechanical limiters and handbrakes activated 
directly by the driver are not considered as “systems”. 
 
5.5.1) Brake linings: 
Material and mounting method (riveted or bonded) are free 
provided that the dimensions of the linings are retained. 
5.5.2) Servo brakes, braking force adjusters, anti-locking 
devices: 
Servo-brakes may be disconnected and removed; braking force 
adjusters and antilocking devices may be disconnected, but not 
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peuvent être déconnectés, mais non enlevés. Le dispositif de 
réglage est libre. 
Les régulateurs de freinage ne doivent pas être déplacés du 
compartiment où ils se trouvent d'origine (habitacle, compartiment 
moteur, extérieur, etc.). 
5.5.3) Refroidissement des freins : 
Il est permis d'enlever ou de modifier les tôles de protection des 
freins, mais sans adjonction de matière. 
Une seule canalisation flexible pour amener l'air aux freins de 
chaque roue est permise, mais sa section intérieure doit pouvoir 
s'inscrire dans un cercle de 10 cm de diamètre. 
Cette canalisation peut être double mais dans ce cas, la section 
intérieure de chaque canalisation doit pouvoir s’inscrire dans un 
cercle de 7 cm de diamètre. 
Les canalisations d'air ne peuvent dépasser du périmètre de la 
voiture vue du dessus. 
5.5.4) Disques de freins : 
La seule opération permise est la rectification. 
Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les 
roues peut être ajouté. 
5.5.5) Le dispositif de frein à main peut être démonté, mais 
uniquement pour les courses sur parcours fermé (circuits, courses 
de côte, slaloms). 
5.5.6) Circuit hydraulique : 
Il est autorisé de changer les tuyauteries hydrauliques pour des 
canalisations de qualité aéronautique. 
Les réservoirs de liquide de frein peuvent être fixés dans 
l’habitacle. Dans ce cas, ils doivent être fixés solidement et 
recouverts d’une protection étanche aux liquides et aux flammes. 
5.5.7) Etriers de freins 
Seuls les étriers de frein homologués en Groupe A peuvent être 
utilisés. 
Un seul étrier est autorisé sur chaque roue. La section de chaque 
piston d'étrier doit être circulaire. 
5.5.8) Maître-cylindre 
Les maître-cylindre de frein doivent être homologués. 
5.6 Direction 
Il est permis de déconnecter un système de direction assistée. 
5.6.1) Tout système de direction permettant de réaligner plus 
de deux roues est interdit. 
5.6.2) Les systèmes de direction assistée ne peuvent pas 
être contrôlés électroniquement. 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle 
de réduire l'effort physique requis pour diriger la voiture. 
Dans le cas ou le véhicule de série est équipé d’un système de 
direction assistée contrôlée électroniquement : 
- si ce type de système est conservé, aucun élément du système 
ne peut être modifié, mais le boîtier électronique peut être 
reprogrammé. 
- il est possible d’utiliser un nouveau système de direction assistée 
à condition que celui-ci ne soit pas contrôlé électroniquement et 
qu’il soit homologué. 
5.7 Carrosserie - Châssis 
5.7.1) Allègements et renforts : 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la 
carrosserie sont autorisés à condition qu'il s'agisse d'un matériau 
épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 
Les renforts par matériaux composites sont autorisés selon cet 
article, et quelle que soit leur épaisseur, selon le Dessin 255-8. 
 

removed. The adjusting device is free. 
 
The braking force adjusters may not be moved from the 
compartment in which they are originally situated (cockpit, engine 
compartment, exterior, etc.). 
5.5.3) Cooling of brakes: 
Protection shields may be modified or removed, but material may 
not be added. 
Only one flexible pipe to bring the air to the brakes of each wheel 
is allowed, but its inside section must be able to fit into a circle with 
a 10 cm diameter. 
This pipe may be doubled, but in that case the inside section of 
each pipe must be able to fit into a circle with a 7 cm diameter. 
 
The air pipes must not go beyond the perimeter of the car, seen 
from above. 
5.5.4) Brake discs: 
The only operation allowed is rectification. 
A device for scraping away the mud that collects on the brake 
discs and / or the wheels may be added. 
5.5.5) The handbrake device may be disconnected but only 
for closed course races (circuit, hill climbs, slaloms). 
 
5.5.6) Hydraulic pipes: 
Hydraulic pipes may be replaced by lines of aircraft quality. 
 
The brake fluid tanks may be fixed inside the cockpit. In that case, 
they must be securely fastened and be protected by a liquid and 
flame proof covering. 
5.5.7) Brake calipers: 
Only brake calipers homologated in Group A may be used. 
 
Only one caliper is authorised on each wheel. The section of each 
caliper piston must be circular. 
5.5.8) Master cylinder 
The brake master cylinders must be homologated. 
5.6 Steering 
Power steering may be disconnected but not removed. 
5.6.1) Any steering system which permits the re-alignment 
of more than two wheels is forbidden. 
5.6.2) Power assisted steering systems may not be 
electronically controlled. 
No such system may have any function other than that of reducing 
the physical effort required to steer the car. 
If the production car is fitted with an electronically controlled power 
steering system: 
- If this type of system is retained, no part of the system may be 
modified, but the electronic control unit may be reprogrammed. 
 
- It is possible to use a new type of power steering system 
provided that it is not electronically controlled and that it is 
homologated. 
5.7 Bodywork - Chassis 
5.7.1) Lightening and reinforcements: 
Strengthening of the sprung parts of the chassis and bodywork is 
allowed provided that the material used follows the original shape 
and is in contact with it. 
Reinforcements by composite materials are allowed in accordance 
with this article, whatever their thickness, according to the 
Drawing 255-8. 

 
255-8 

Du matériau d'insonorisation peut être enlevé sous le plancher de 
la voiture, dans le compartiment moteur, dans le coffre à bagages 
et dans les passages de roues. 
Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur le 
châssis/la carrosserie peuvent être supprimés, sauf s'ils sont des 

Insulating material may be removed from under the car floor, from 
the engine compartment, the luggage boot, and the wheel arches. 
 
Unused supports (e.g. spare wheel) situated on the 
chassis/bodywork can be removed, unless they are supports for 
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supports pour des parties mécaniques, qui ne peuvent être 
déplacées ou retirées. 
Il est possible de fermer les trous dans l'habitacle, les coffres 
moteur et bagage, et dans les ailes. 
La fermeture peut être réalisée par de la tôle métallique ou des 
matériaux plastique. Elle peut être soudée, collée ou rivetée. 
Les autres trous de la carrosserie peuvent être fermés par du 
ruban adhésif uniquement. 
5.7.2) Extérieur : 
5.7.2.1 Pare-chocs : 
Les "bananes" peuvent être enlevées. 
5.7.2.2 Couvre-roues et enjoliveurs de roues : 
Les couvre roues peuvent être enlevés. Les enjoliveurs doivent 
être enlevés. 
5.7.2.3 Essuie-glaces : 
Moteur, emplacement, balais et mécanisme sont libres, mais au 
moins un essuie-glace doit être prévu sur le pare-brise. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut 
être déplacé dans l'habitacle selon l'Article 252.7.3, dans le coffre 
ou dans le compartiment moteur. 
5.7.2.4 La suppression des baguettes décoratives extérieures 
est autorisée, c'est à dire celle de toute partie suivant le contour 
extérieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 25 mm. 
5.7.2.5 Les points de levage du cric peuvent être renforcés, 
changés de place ; on peut en augmenter le nombre. 
5.7.2.6 Il est autorisé de monter des protège phares, destinés 
exclusivement à couvrir le verre des phares sans influer sur 
l'aérodynamique de la voiture. 
5.7.2.7 Compte tenu des règlements de police différents dans 
les divers pays, l'emplacement et le type des plaques 
d'immatriculation peuvent être librement choisis. 
5.7.2.8 La suppression des supports 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. 
Seuls les pare-brise de série et les pare-brise homologués en 
variante-option dont le poids est supérieur à 9.2 kg peuvent être 
utilisés. 
5.7.2.10 Le montage de protections inférieures n'est autorisé 
qu'en rallye, à condition qu'elles soient effectivement des 
protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables 
et qui soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de 
protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, 
boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement, 
bonbonnes d'extincteur. 
Ces protections doivent être, soit en alliage d'aluminium, soit en 
acier et d'une épaisseur minimum de 4 mm et de 2 mm pour l'acier. 
Néanmoins, il est possible de renforcer la partie supérieure par des 
membrures métalliques ou composites et d'ajouter des éléments 
composites non-structurels. 
Seulement en avant de l’axe des roues avant, ces protections 
inférieures peuvent s’étendre à toute la largeur de la partie 
inférieure du bouclier avant. 
5.7.2.11 Il est autorisé de rabattre les bords de tôle d'acier ou 
de réduire les bords de plastique des ailes et des pare-chocs 
lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement des roues. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de 
l'intérieur des passages de roues. 
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des 
éléments en aluminium ou en plastique, de même forme. 
La fixation des ailes par soudure pourra être modifiée pour une 
fixation par boulons / vis. 
5.7.2.12 Seulement en Rallye : Le cric doit fonctionner 
exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit par le 
copilote), c'est-à-dire sans l’aide d’un système équipé d’une source 
d’énergie hydraulique, pneumatique ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas permettre de démonter plus d’un 
écrou à la fois. 
Autres épreuves : Il est permis d'utiliser des crics pneumatiques 
démontables, mais sans la bouteille d'air comprimé à bord. 
5.7.2.13 Les "jupes" sont interdites. 
Tout dispositif ou construction, non homologué, et qui est conçu de 
façon à combler complètement ou partiellement l'espace entre la 
partie suspendue de la voiture et le sol est interdit en toutes 
circonstances. 
Aucune protection autorisée par l'Article 255.5.7.2.10 ne pourra 

mechanical parts which cannot be moved or removed. 
 
It is possible to close the holes in the cockpit, the engine and 
luggage compartments, and in the wings. 
The holes may be closed using sheet metal or plastic materials, 
and may be welded, stuck or riveted. 
The other holes in the bodywork may be closed, by adhesive tape 
only. 
5.7.2) Exterior: 
5.7.2.1 Bumpers:  
Overriders may be removed. 
5.7.2.2 Hub-caps and wheel embellishers: 
Hub-caps may be removed. Wheels embellishers must be 
removed. 
5.7.2.3 Windscreen wipers: 
Motor, position, blades and mechanism are free but there should 
be at least one windscreen wiper provided for the windscreen. 
The headlamp washer device may be dismounted. 
The capacity of the washer tank is free and the tank may be 
moved inside the cockpit in accordance with Article 252.7.3, inside 
the boot or the engine compartment. 
5.7.2.4 External decorative strips may be removed. 
Any parts following external contour of the bodywork and less than 
25 mm high will be considered as decorative strips. 
5.7.2.5 Jacking points may be strengthened, moved, and 
increased in number. 
5.7.2.6 Headlight covers may be fitted provided their sole aim 
is to protect the headlight glass and they have no effect on the 
car's aerodynamics. 
5.7.2.7 Taking into account the different police regulations in 
each country, registration plate locations and type are free. 
 
5.7.2.8 The registration plate mountings may be dismounted 
but not their lighting system. 
 
5.7.2.9 Additional safety fastenings for the windscreen and the 
side windows may be fitted provided they do not improve the 
aerodynamic qualities of the car. 
Only series windscreens and windscreens homologated in option 
variant of which the weight is greater than 9.2 kg may be used. 
 
5.7.2.10 The fitting of underbody protections is authorised in 
rallies only, provided that these really are protections which 
respect the ground clearance, which are removable and which are 
designed exclusively and specifically in order to protect the 
following parts: engine, radiator, suspension, gearbox, tank, 
transmission, exhaust, extinguisher bottles. 
 
These protections must be made from either aluminium alloy or 
steel and have a minimum thickness of 4 mm and 2 mm for steel. 
Nevertheless, it is possible to reinforce the upper part with metal or 
composite ribs and to add non-structural composite parts. 
 
Underbody protections may extend the whole width of the 
underside part of the font bumper only in front of the front wheel 
axis. 
5.7.2.11 It is permitted to fold back the steel edges or reduce 
the plastic edges of the wings and the bumpers if they protrude 
inside the wheel housing. 
Plastic soundproofing parts may be removed from the wheel 
openings. 
These plastic elements may be changed for aluminium or plastic 
elements of the same shape. 
The attachment of the wings by weld may be changed for 
attachment by bolts/screws. 
5.7.2.12 In Rallies only: The jack must be operated exclusively 
by hand (either by the driver, or by the co-driver), i.e. without the 
help of a system equipped with a hydraulic, pneumatic or electric 
energy source. 
The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at 
a time. 
Other events : Removable pneumatic jacks are permitted, but 
without the compressed air bottle on board. 
5.7.2.13 "Skirts" are banned. All non-homologated devices or 
constructions designed so as to fully or partially fill the space 
between the sprung part of the car and the ground is forbidden in 
all circumstances. 
 
No protection authorised by Article 255.5.7.2.10 can play a role in 
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jouer un rôle dans l'aérodynamique de la voiture. 
5.7.2.14 Les charnières de portes ne peuvent pas être 
modifiées. 
Les charnières et/ou articulations de capot avant, de couvercle de 
coffre, de hayon arrière, sont libres, mais il n'est pas possible de 
changer leurs emplacements, d'en ajouter et de changer leurs 
fonctions. 
5.7.3) Habitacle : 
5.7.3.1 Sièges : 
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du 
plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du 
dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au siège, 
par le point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
Il est permis d'enlever le siège du passager, ainsi que les sièges 
arrière. 
5.7.3.2 Au cas où le réservoir serait installé dans le 
compartiment à bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides devra 
séparer l'habitacle du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser 
une cloison non structurelle de plastique transparent et non 
inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 
Pour les voitures à deux volumes homologuées à partir du 
01.01.98 avec un réservoir installé dans le compartiment à 
bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux 
liquides devra entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, homologuées à partir du 
01.01.98, une cloison résistante au feu, étanche aux flammes et 
aux liquides devra séparer l'habitacle du réservoir. 
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par 
un caisson étanche comme pour les voitures à deux volumes. 
5.7.3.3 Tableau de bord : 
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas 
partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne 
contient ni le chauffage, ni les instruments (selon Dessin 255-7). 
 

the aerodynamics of the car. 
5.7.2.14 The door hinges must not be modified. 
 
The hinges and/or joins of the bonnet, boot lid and tailgate are 
free, but it is not possible to change or add their locations or to 
change their functions. 
 
5.7.3) Cockpit: 
5.7.3.1 Seats: 
The front seats may be moved backwards but not beyond the 
vertical plane defined by the front edge of the original rear seat. 
The limit relating to the front seat is formed by the height of the 
seatback without the headrest, and if the headrest is incorporated 
into the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders. 
The passenger's seat may be removed as well as the rear seats. 
 
5.7.3.2 Should the fuel tank be installed in the boot and the 
rear seats removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must 
separate the cockpit from the fuel tank. 
 
In the case of twin-volume cars it will be possible to use a non-
structural partition wall in transparent, non-flammable plastic 
between the cockpit and the tank arrangement. 
For twin-volume cars homologated from 01.01.98, with a fuel tank 
installed in the luggage compartment, a fireproof and liquid-proof 
case must surround the fuel tank and its filler holes. 
 
For three-volume cars homologated from 01.01.98, a fireproof and 
liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank. 
 
Nevertheless, it is recommended that this liquid-proof bulkhead be 
replaced by a liquid-proof case as for twin-volume cars. 
5.7.3.3 Dashboard: 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (according to the 
Drawing 255-7). 

 
255-7 

5.7.3.4 Portières - Garnitures latérales : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières, 
à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
Dans le cas d'une voiture à deux portes, les garnitures situées 
sous les vitres latérales arrière pourront également être enlevées 
mais devront être remplacées par des panneaux en matériau 
composite non combustible. 
a) Il est permis d'enlever la garniture de la porte ainsi que la barre 
de protection latérale dans le but d'installer un panneau de 
protection latéral constitué de matériau composite non 
combustible. 
La configuration minimale de ce panneau devra être conforme au 
Dessin 255-14. 

5.7.3.4 Doors - Side trim: 
It is permitted to remove the soundproofing material from the 
doors, provided that this does not modify the shape of the doors. 
In the case of a two-door car, the trim situated beneath the rear 
side windows  may also be removed but must be replaced with 
panels made from non-inflammable composite material. 
 
a) It is permitted to remove the trim from the door together with 
the side protection bar in order to install a side protection panel 
which is made from non-inflammable composite materials. 
 
The minimum configuration of this panel must comply with that 
shown on Drawing 255-14. 

 
255-14 

b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été 
modifiée (suppression même partielle des tubes ou renforts), les 
panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une 
épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 

b) If the original structure of the doors has not been modified 
(removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door 
panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, 
from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and 
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épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non 
combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
La hauteur minimale de ce panneau devra s'étendre du bas de la 
portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-
glace manuel. 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-
glace des vitres arrière pourra être remplacé par un dispositif 
destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
5.7.3.5 Plancher : 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
5.7.3.6 Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures, exceptés ceux mentionnés aux Articles 5.7.3.4 
(Portières) et 5.7.3.3 (Tableau de bord). 
5.7.3.7 Système de chauffage : 
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un 
système de désembuage électrique ou similaire doit être conservé. 
5.7.3.8 Dispositif de climatisation : 
Peut être ajouté ou enlevé, mais le chauffage doit être assuré. 
5.7.3.9 Volant de direction : 
Libre ; il est permis d'en enlever le dispositif antivol. 
Le mécanisme de déverouillage rapide doit consister en un flasque 
concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue par 
anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 
5.7.3.10 Le montage d'une armature de sécurité est autorisé 
(voir Article 253.8). 
5.7.3.11 Il est permis de démonter la plage arrière amovible 
dans les voitures à deux volumes. 
5.7.3.12 Canalisations d'air : 
Le passage des canalisations d'air n'est permis que dans la 
mesure où il est destiné à la ventilation de l'habitacle. 
5.7.4) Accessoires additionnels : 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la 
voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, 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 à la tenue de 
route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le 
constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre 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. 
Toute prise de vitesse ne peut être effectuée qu’avec des capteurs 
à effet hall ou inductifs fonctionnant avec une roue dentée. 
Est permis ce qui suit : 
1) Le vitrage d'origine du véhicule homologué peut être modifié 
mais doit être homologué par la FIA et faire l'objet d'une fiche 
d'homologation. 
2) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être 
installés ou remplacés, avec des fonctions éventuellement 
différentes. 
Pareille installation ne doit pas entraîner de risques. 
Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le 
règlement particulier de l'épreuve l'en empêche. 
3) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un 
avertisseur supplémentaire à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 
4) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la 
colonne de direction peuvent être changés librement, 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 n'est (ne sont) pas obligatoire(s). 
Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, ne pas 
être installées dans l'espace réservé au conducteur et au passager 
avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de modification 
dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 
7) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires dans 
la boîte à gants et des poches supplémentaires aux portières pour 

non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
The minimum height of this panel must extend from the base of 
the door to the maximum height of the door strut. 
It is permitted to replace electric winders with manual ones. 
 
In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the 
rear windows may be replaced with a device that locks the rear 
windows in the closed position. 
5.7.3.5 Floor: 
Carpets are free and may thus be removed. 
5.7.3.6 Other sound proofing materials and trim: 
Other padding materials, except for those mentioned under 
Articles 5.7.3.4 (Doors) and 5.7.3.3 (Dashboard), may be 
removed. 
5.7.3.7 Heating system: 
The original heating system may be removed but an electric 
demist system or similar must be retained. 
5.7.3.8 Air-conditioning: 
May be added or removed but heating must be assured. 
5.7.3.9 Steering wheel: 
Free ; the anti-theft device may be removed. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 
5.7.3.10 A safety cage may be fitted (see Article 253.8). 
 
5.7.3.11 The rear removable window shelf in two-volume cars 
may be removed. 
5.7.3.12 Air pipes: 
Air pipes may only pass through the cockpit if these are intended 
for the ventilation of the cockpit. 
5.7.4) Additional accessories: 
All those which have no influence on the car's behaviour are 
allowed, for example equipment which improves the aesthetics or 
comfort of the car interior (lighting, heating, radio, etc.). 
 
In no case may these accessories increase the engine power or 
influence the steering, transmission, brakes, or road holding even 
in an indirect fashion. 
 
All controls must retain the role laid down for them by the 
manufacturer. 
They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for 
example a longer handbrake lever, an additional flange on the 
brake pedal, etc. 
 
Any speed uptake can only be carried out using Hall effect or 
inductive sensors operating with a cogwheel. 
The following is allowed: 
1) The original windows of the homologated vehicle may be 
modified but must be homologated by the FIA and form the subject 
of a homologation form. 
2) Measuring instruments such as speedometers etc. may be 
installed or replaced, and possibly have different functions. 
 
Such installations must not involve any risk. 
However, the speedometer may not be removed, if the 
supplementary regulations of the event prevent this. 
3) The horn may be changed or an additional one added, within 
reach of the passenger. 
The horn is not compulsory on closed roads. 
4) Circuit breakers and electrical controls fitted to the steering 
column may be freely changed vis-à-vis their use, position, or 
number in the case of additional accessories. 
 
5) A "fly-off" hand brake may be installed. 
 
 
6) Spare wheel(s) is (are) not compulsory. 
However if there are any, they must be securely fixed, and not 
installed in the space reserved for the occupants of the vehicle. 
No exterior modification of the bodywork must result from this 
installation. 
7) Additional compartments may be added to the glove 
compartment and additional pockets in the doors provided they 
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autant qu'elles s'appliquent sur les panneaux d'origine. 
8) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre 
les cloisons existantes, afin de protéger les passagers du feu. 
9) Il est permis de changer les articulations du système de 
commande de la boîte de vitesses. 
5.8 Système électrique 
5.8.1) La tension nominale du système électrique, y compris 
celle du circuit d'alimentation de l'allumage, doit être maintenue. 
5.8.2) Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au 
circuit électrique, 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(s) sont libres. Chaque 
batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout 
court-circuit ou fuite de liquide. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être 
maintenu. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position 
d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège 
métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant 
fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm 
minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque 
au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
Une batterie humide devra être couverte d'une boîte de plastique 
étanche possédant sa propre fixation. 
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer 
dans l'habitacle que derrière les sièges avant. 
Dans ce cas, et si il s'agit d'une batterie humide, la boîte de 
protection devra comporter une prise d'air avec sortie en dehors de 
l'habitacle (voir Dessins  255-10 et 255-11). 
Dans le cas où la batterie située dans l'habitacle est une batterie 
sèche, elle devra être protégée électriquement par un couvercle la 
recouvrant complètement. 

use the original panels. 
8) Insulating material may be added to the existing bulkhead to 
protect the passengers from fire. 
9) It is permitted to change the joints of gearbox change systems. 
 
5.8 Electrical system 
5.8.1) The nominal voltage of the electrical system including 
that of the supply circuit of the ignition must be retained. 
5.8.2) The addition of relays and fuses to the electrical circuit 
is allowed as is the lengthening or addition of electric cables. 
Electric cables and their sleeves are free. 
5.8.3) Battery: 
The make and capacity of the battery(ies) are free. 
Each battery must be securely fixed and covered to avoid any 
short-circuiting or leaks. 
The number of batteries laid down by the manufacturer must be 
retained. 
Should the battery be moved from its original position, it must be 
attached to the body using a metal seat and two metal clamps with 
an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts. 
 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 
10 mm must be used, and under each bolt, a counterplate at least 
3 mm thick and with a surface of at least 20 cm2 beneath the metal 
of the bodywork. 
A wet battery must be covered by a leak proof plastic box, 
attached independently of the battery. 
Its location is free, however if in the cockpit it will only be possible 
behind the front seats. 
In this case, and if it is a wet battery, the protection box must 
include an air intake with its exit outside the cockpit (see 
Drawings 255-10 and 255-11). 
If the battery situated in the cockpit is a dry battery, it must be 
protected electrically by a cover which covers it completely. 
 

 
255-10 

 
255-11 

5.8.4) Générateur, régulateur de tension et alterno-
démarreur : 
Libres, mais le système d'entraînement du générateur ne doit pas 
être modifié. 
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être 
déplacés mais doivent rester dans leur emplacement d’origine 
(compartiment moteur etc…). 
Ils peuvent être combinés si le véhicule homologué en est pourvu 
d’origine et à condition qu’ils proviennent d’un modèle de série. 
5.8.5) Eclairage - Signalisation : 
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être conformes 
aux règlements administratifs du pays de l'épreuve ou à la 
Convention Internationale sur la Circulation Routière. 
Compte tenu de cette remarque, il est permis de modifier 
l'emplacement des feux de signalisation et de position, mais les 
orifices originaux doivent être obstrués. 
La marque des appareils d'éclairage est libre. 
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, 
doivent être ceux prévus par le constructeur et doivent rester 
conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le 
constructeur pour le modèle considéré. 

5.8.4) Generator, voltage regulator and alternator-starter: 
 
Free, but the driving system of the generator must not be modified. 
 
The generator and the voltage regulator may be moved but must 
remain in their original compartment (engine bay, etc…). 
 
They may be combined if the homologated vehicle had them 
originally and provided they come from another series model. 
5.8.5) Lighting - Indicating: 
All lighting and signalling devices must comply with the legal 
requirements of the country of the event or with the International 
Convention on Road Traffic. 
Taking this into account the location of the indicators and parking 
lights may be modified, but the original orifices must be sealed. 
 
The make of the lighting devices is free. 
Lighting devices which are part of the standard equipment must be 
those laid down by the manufacturer and must comply where their 
functioning is concerned with what the manufacturer has laid down 
for the model in question. 
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Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres 
présentant les mêmes fonctions d'éclairage, s'il n'y a pas de 
découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement 
obturé. 
Il 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. 
6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés à condition 
que le nombre total soit pair. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, il seront 
comptabilisés comme des phares additionnels. 
Ils pourront au besoin être montés par encastrement dans l'avant 
de la carrosserie ou dans la calandre, mais les ouvertures qui y 
seraient pratiquées à cet effet devraient être complètement 
obturées par les phares. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent 
être couverts par du ruban adhésif. 
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux 
circulaires, ou vice-versa, montés sur un support aux dimensions 
de l'orifice et l'obturant complètement. 
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 vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des 
règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec 
éclairage, le système original (support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve pourra apporter des 
dérogations aux prescriptions ci-dessus. 
5.9 Réservoirs de carburant 
5.9.1) La capacité totale des réservoirs de carburant ne doit 
pas excéder les limites suivantes, en fonction de la cylindrée du 
moteur : 
jusqu'à 700 cm3 : 60 l 
de plus de 700 cm3 à 1000 cm3 : 70 l 
de plus de 1000 cm3 à  1400 cm3 : 80 l 
de plus de 1400 cm3 à  1600 cm3 : 90 l 
de plus de 1600 cm3 à  2000 cm3 : 100 l 
de plus de 2000 cm3 à  2500 cm3 : 110 l 
plus de 2500 cm3 : 120 l 
En rallye uniquement, et pour une cylindrée supérieure à 
1400 cm3, la capacité est limitée à 95 l. 
5.9.2) Le réservoir peut être remplacé par un réservoir de 
sécurité homologué par la FIA (spécification FT3 1999, FT3.5 ou 
FT5), ou un autre homologué par le constructeur de la voiture. 
Dans ce cas, le nombre de réservoirs est libre et ils devront être 
placés à l'intérieur du compartiment à bagages ou à l'emplacement 
d'origine. 
Les réservoirs collecteurs d'une capacité inférieure à 1 litre sont de 
construction libre. 
On peut également combiner les différents réservoirs homologués 
(y compris le réservoir standard) et des réservoirs FT3 1999, FT3.5 
ou FT5, dans la mesure où le total de leurs capacités n'excède pas 
les limites déterminées par l'Article 5.9.1. 
L'emplacement du réservoir d'origine ne peut être modifié que pour 
les voitures dont le réservoir a été placé par le constructeur à 
l'intérieur de l'habitacle ou à proximité des occupants. 
Dans ce cas, il 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, si besoin est, de modifier ses 
accessoires annexes (orifices de remplissage, pompe à essence, 
tubulure d'écoulement). 
En tous cas, ces déplacements de réservoirs ne peuvent donner 
lieu à d'autres allègements ou renforts que ceux prévus par 
l'Article 5.7.1, mais l'ouverture laissée par la suppression du 
réservoir d'origine peut être obturée par un panneau. 
 
Il est possible de monter un radiateur dans le circuit de carburant 
(capacité maximale un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou 
surface équivalente) dans le plancher dont la seule fonction sera 
de faire passer les canalisations nécessaires à l’alimentation / 
dégazage du réservoir de carburant. 
5.9.3) L'utilisation d'un réservoir de carburant de capacité 
accrue pourra être autorisée par une ASN avec accord de la FIA 
pour des épreuves organisées dans des conditions géographiques 
spéciales (parcours en pays désertique ou tropical par exemple). 
 

Original headlamps can be replaced by others having the same 
lighting functions as long as there is no cutout in the bodywork and 
the original holes are completely closed. 
 
The operating system of the retractable headlights, as well as its 
energy source, may be modified. 
Freedom is granted with regard to the frontal glass, the reflector 
and the bulbs. 
A maximum of 6 additional headlights are authorised, provided 
that the total number is even. 
If the series fog lamps are kept, they will be counted as additional 
headlights. 
They may, if necessary, be fitted in the front part of the coachwork 
or in the radiator grille, but such openings as needed in this case 
must be completely filled by the headlights. 
 
Original headlights may be rendered inoperative and may be 
covered with adhesive tape. 
The replacement of a rectangular headlight by two circular ones, 
or vice-versa, fitted on a support corresponding to the dimensions 
of the aperture and sealing it completely is allowed. 
The fitting of a reverse-light is authorised, if necessary by 
embedding it into the coachwork, provided that it will only switch 
on when the reverse gear is engaged and that the police 
regulations are respected. 
 
If a new registration plate support is provided for with lighting, the 
original system (support and lighting) may be removed. 
Except in rallies, plate lighting is not compulsory. 
The Supplementary Regulations of an event may give waivers to 
the above mentioned prescriptions. 
5.9 Fuel tanks 
5.9.1) The total capacity of the fuel tanks must not exceed 
the following limits, in relation to the engine capacity: 
 
up to  700 cm3: 60 l 
over 700 cm3 and up to  1000 cm3: 70 l 
over 1000 cm3 and up to 1400 cm3: 80 l 
over 1400 cm3 and up to 1600 cm3: 90 l 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 100 l 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 110 l 
over 2500 cm3: 120 l 
In rallies only, and for an engine capacity greater than 1400 cm3, 
the capacity is limited to 95 l. 
5.9.2) The fuel tank may be replaced by a safety fuel tank 
homologated by the FIA (specification FT3 1999, FT3.5 or FT5) or 
by another tank homologated by the car manufacturer. 
In this case, the number of tanks is free and the tank must be 
placed inside the luggage compartment or in the original location. 
 
The construction of collector tanks with a capacity of less than 
1 litre is free. 
The various homologated tanks and the FT3 1999, FT3.5 or FT5 
tanks may also be combined (including the standard tank), insofar 
as the total of their capacities does not exceed the limits 
determined by Article 5.9.1. 
The position of the original tank may only be modified in cars of 
which the tank has been placed by the manufacturer inside the 
cockpit or close to the occupants. 
In this case it shall be permissible either to install a protective 
device between the tank and the occupants of the car, or to place 
the tank in the luggage compartment, and, if need be, to modify its 
supplementary accessories (refuelling orifice, petrol pump, 
overflow pipe). 
In any case, these changes of the position of the tanks should not 
give rise to any lightenings or reinforcements other than those 
provided for under Article 5.7.1 but the opening remaining after the 
removal of the original tank may be closed by the installation of a 
panel. 
It is possible to fit a radiator in the fuel circuit (maximum capacity 
one litre). 
It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60mm or 
equivalent area) in the floor, the sole function of which will be to 
allow the passage of the lines necessary to feed / empty the fuel 
tank. 
5.9.3) The use of an increased-capacity fuel tank may be 
authorised by an ASN with the agreement of the FIA for events 
organised under special geographic conditions (crossing desert or 
tropical country for example). 
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ARTICLE 6 : RESTRICTIONS POUR LES VOITURES 
HOMOLOGUEES EN VARIANTE KIT SUPER 1600 

 
6.1 Définition 
Une variante kit Super 1600 (VK-S1600) est une variante d'un 
modèle de voiture déterminée, homologuée au préalable en 
Groupe A et doit donc être constituée comme un véhicule de 
Groupe A. 
Les véhicules admis sont des modèles deux roues motrices de 
type traction, jusqu'à 1.6 litres de cylindrée en variante kit, 
atmosphériques. 
Les éléments homologués dans la fiche "Variante Kit Super 1600" 
(VK-S1600) doivent être utilisés dans leur totalité et ne doivent pas 
être modifiés. 
6.2 Poids 
Le poids minimum est de 1000 kg dans les conditions de l’Article 
4.3 (et avec une seule roue de secours). 
Le poids minimum de la voiture (dans les conditions de l’Article 4.3 
et avec une seule roue de secours) avec l’équipage (pilote + 
copilote) est de 1150 kg. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
6.3 Restrictions 
6.3.1) Moteur : 
a) Rapport volumétrique : 
Le taux de compression maximal est de 13/1. 
A tout moment, le taux de compression doit être inférieur ou égal à 
cette valeur. 
La surface du piston pourra être usinée dans le seul but d'ajuster le 
taux de compression. 
b) Tout système de pulvérisation d’eau est interdit. 
c) Les systèmes de distribution variables sont interdits (loi de levée 
et levée de soupapes). 
d) Les collecteurs d’admission et d’échappement à géométrie 
variable sont interdits. 
Si le véhicule de série en est équipé, il doivent être désactivés. 
 
Les collecteurs d’admission et d’échappement doivent être 
homologués. 
L’épaisseur des tubes de la ligne d’échappement doit être 
supérieure ou égale à 0.9 mm, mesurée au niveau des parties non 
cintrées. 
e) Le régime moteur est limité à 9000 tr/min. 
6.3.2) Transmission : 
a) Embrayage 
Le diamètre minimum de l’embrayage est de 184 mm. 
Le ou les disques de friction ne doivent pas être constitués de 
carbone. 
b) Boîte de vitesse 
Une seule boîte de vitesse peut être homologuée. Elle doit 
comporter au maximum 6 rapports et 1 marche arrière. 
Un seul jeu de 6 rapports + 1 marche arrière ainsi que 3 rapports 
de ponts peuvent être homologués. 
Le carter doit impérativement être fabriqué en alliage d'aluminium. 
 
Le poids minimum de la boîte de vitesse complète (boîte de 
vitesse complète avec différentiel monté, sans supports, sans 
huile, sans embrayage, sans commande externe, sans demi 
arbres) est de 35 kg. 
c) Différentiel 
Un différentiel à glissement limité de type mécanique à disques 
doit être homologué et celui-ci sera le seul différentiel utilisable. 
Cela signifie qu’aucun autre différentiel ne pourra être ajouté. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système 
mécanique. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. 
Le nombre et le type de disques sont libres. 
6.3.3) Suspension : 
a) Barre anti-roulis 
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites. 
b) Amortisseurs 
Ils doivent être homologués et un seul amortisseur par roue est 
autorisé. 
Le système de refroidissement par eau doit être celui homologué. 
 

ARTICLE 6: RESTRICTIONS FOR CARS HOMOLOGATED IN 
THE SUPER 1600 KIT VARIANT 

 
6.1 Definition 
A Super 1600 Kit variant (VK-S1600) is a variant of a fixed model 
of car previously homologated in Group A and must therefore be 
assembled like a Group A vehicle. 
 
Eligible vehicles are models with front-wheel drive and a normally 
aspirated engine with a cylinder capacity of up to 1.6 litres in kit 
variant. 
The parts homologated in the “Super 1600 Kit variant” (VK-S1600) 
form must be used in their entirety and must not be modified. 
 
6.2 Weight 
The minimum weight is 1000 kg under the conditions of Article 4.3 
(and with only one spare wheel). 
The combined minimum weight of the car (under the conditions of 
Article 4.3 and with only one spare wheel) and crew (driver + co-
driver) is 1150 kg. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
6.3 Restrictions 
6.3.1) Engine : 
a) Compression ratio : 
The maximum compression ratio is 13/1. 
The compression ratio must remain at or below this value at all 
times. 
The surface of the piston may be machined for the sole purpose of 
adjusting the compression ratio. 
b) Any water spraying system is prohibited. 
c) Variable timing systems (valve timing and valve lift) are 
prohibited. 
d) Variable geometry intake and exhaust manifolds are prohibited. 
 
If the series-produced car is equipped with one, it has to be 
deactivated. 
Intake manifold and exhaust manifolds must be homologated. 
 
The thickness of the pipes of the exhaust system must be greater 
than or equal to 0.9 mm, measured at the level of the non bent 
areas. 
e) The engine speed is limited to 9000 rpm. 
6.3.2) Transmission : 
a) Clutch 
The minimum diameter of the clutch is 184 mm. 
The friction disc(s) must not be made from carbon. 
 
b) Gearbox 
Only one gearbox may be homologated, with a maximum of 6 
forward gears and 1 reverse gear. 
A single set of 6 ratios and 1 reverse gear as well as 3 axle ratios 
may be homologated. 
The gearbox housing must imperatively be made from aluminium 
alloy. 
The minimum weight of the complete gearbox (complete gearbox 
with mounted differential, without supports, without oil, without 
clutch, without external control, without half-shafts) is 35 kg. 
 
c) Differential 
A mechanical type limited slip differential with plates must be 
homologated ; it is the only differential that may be used. 
This means that no other differential may be added. 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. 
A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. 
 
Any differential with electronic management is prohibited. 
The number and the type of the plates are free. 
6.3.3) Suspension : 
a) Anti-roll bar 
Anti-roll bars that are adjustable from the cockpit are prohibited. 
b) Shock absorbers 
Must be homologated; only one shock absorber is permitted per 
wheel. 
The water cooling system used must be the one homologated. 
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6.3.4) Roues et pneumatiques : 
Les jantes doivent obligatoirement être construites en aluminium 
coulé. 
a) Pour les Rallyes sur terre, seules les jantes de 6’’ x 15’’ sont 
autorisées. 
Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 7’’ x 17’’ sont 
autorisées. 
b) L’utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de 
conserver ses performances avec une pression égale ou inférieure 
à la pression atmosphérique est interdite. L’intérieur du 
pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du 
pneumatique) ne doit être rempli que par de l’air. 
6.3.5) Système de freinage : 
Les seuls disques et étriers de freins utilisables sont ceux figurants 
dans la Variante Kit Super 1600. 
Le diamètre maximum des disques de freins avant est de 300 mm 
pour les rallyes sur terre et de 355 mm pour les rallyes sur 
asphalte. 
Le diamètre maximum des disques de freins arrière est de 300mm. 
6.3.6) Tout système électronique d’aide au pilotage (ainsi que 
ses capteurs) est interdit (ABS/ASR/EPS…). 
Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection 
moteur pour le changement de rapport de la boîte de vitesses est 
autorisé. Ce système doit être homologué. 
Les seuls capteurs autorisés pour l'acquisition de données sont les 
capteurs homologués dans la fiche d'extension VK-S1600. Tout 
autre capteur est interdit. 
Toutefois, il est permis d'ajouter un seul et unique capteur de 
vitesse sur l'une des roues motrices. En aucun cas, l'information 
fournie par ce capteur ne devra entrer dans le boîtier électronique 
ou dans le boîtier d'acquisition de données. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est 
interdite. 
6.3.7) Carrosserie : 
a) Toute nouvelle voiture homologuée en «Variante Kit Super 
1600» (VK S1600) ne pourra avoir une largeur supérieure à 
1805 mm. 
b) Le Dispositif aérodynamique arrière (à l’exception des supports) 
doit être construit en fibre de verre. 
6.3.8) Matériau : 
a) L’utilisation de titane et de magnésium est interdite sauf s’il 
s’agit de pièces montées sur le modèle (de série) dont est issue 
l’extension VK-S1600. 
Le titane est uniquement autorisé pour les raccords rapides du 
circuit de freinage. 
b) L’utilisation de carbone ou de fibre d'aramide est autorisée à la 
condition qu’une seule couche de tissus soit utilisée et soit 
apposée sur la face visible de la pièce. 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de 
la coque nue (siège sans mousse ni supports) doit être supérieur à 
4 kg. 
6.3.9) Armature de sécurité : 
L’armature de sécurité doit être homologuée par la FIA. 
Une seule armature de sécurité peut être utilisée avec la Variante 
Kit Super 1600 (VK-S1600) et celle-ci doit être mentionnée en 
information complémentaire de l’extension VK-S1600. 
Les spécifications du tube utilisé pour l’arceau principal doivent 
être au minimum : diamètre 45mm, épaisseur 2.5 mm et résistance 
à la traction 50 daN/mm2. 
6.3.10) Réservoirs de carburant : 
Les réservoirs d’essence doivent provenir d'un constructeur agrée 
par la FIA (spécification minimale FIA FT3 1999). 
Ces réservoirs doivent être homologués. 
 
ARTICLE 7 : RESTRICTIONS POUR LES VOITURES 

HOMOLOGUEES EN VARIANTE WORLD RALLY 
CAR 2 

 
7.1 Définition 
Une variante World Rally Car 2 (WR2) est une variante d'un 
modèle de voiture déterminée, homologuée au préalable en 
Groupe A et doit donc être constituée comme un véhicule de 
Groupe A. 
Tous les éléments homologués dans la fiche "World Rally Car 2" 
(WR2) doivent être utilisés dans leur totalité et ne doivent pas être 
modifiés. 
7.2 Poids 
Le poids minimum est de 1280 kg dans les conditions de 
l’Article 4.3. 

6.3.4) Wheels and tyres : 
The rims must imperatively be made from cast aluminium. 
 
a) For rallies on gravel, only 6’’ x 15’’ rims may be used. 
 
For rallies on asphalt, only 7’’ x 17’’ rims may be used. 
 
b) the use of any device for maintaining the full performance of the 
tyre with an internal pressure equal to or less than the atmospheric 
pressure is forbidden. The interior of the tyre (space between the 
rim and the internal part of  the tyre) must be filled only with air. 
 
6.3.5) Braking system : 
The only brake discs and calipers that may be used are those 
listed for the Super 1600 Kit Variant. 
The maximum diameter of the discs for the front brakes is 300 mm 
for rallies on gravel and 355 mm for rallies on asphalt. 
 
The maximum diameter of the discs for the rear brakes is 300 mm. 
6.3.6) Any electronic driving aid system (as well as its 
sensors) is prohibited (ABS / ASR / EPS …). 
Only an engine ignition and/or injection cut-off system for changing 
gear is allowed. This system must be homologated. 
 
The only sensors authorised for data acquisition are those 
homologated in the VK-S1600 extension form. Any other sensor is 
forbidden. 
However, the addition of only one speed sensor on a driven wheel 
is permitted. In all cases, information provided by this sensor must 
not enter the electronic unit or the data acquisition unit. 
 
The transmission of data by radio and/or telemetry is forbidden. 
 
6.3.7) Bodywork : 
a) No new car homologated as a "Super 1600 Kit Variant" (VK-
S1600) may have a width of more than 1805 mm. 
 
b) The rear aerodynamic device (with the exception of the 
supports) must be made from fibreglass. 
6.3.8) Material : 
a) The use of titanium and magnesium is prohibited except for 
parts mounted on the (series) model from which the VK-S1600 
extension is derived. 
Titanium is permitted only for quick release connectors of the 
braking circuit. 
b) The use of carbon or aramid fibre is authorised on condition that 
only one layer of fabric is used and is affixed to the visible face of 
the part. 
The material of the driver’s and co-driver’s seats is free but the 
weight of the bare shell (seat without foam or supports) must be 
more than 4 kg. 
6.3.9) Safety cage : 
The safety cage must be homologated by the FIA. 
Only one safety cage may be used with the Super 1600 Kit Variant 
(VK-S1600); it must be mentioned in the supplementary 
information of the VK-S1600 extension. 
Specifications of the tube for the main rollbar : minimum diameter 
45 mm, minimum thickness 2.5 mm, and minimum tensile strength 
50 daN/mm2. 
6.3.10) Fuel tanks : 
The fuel tanks must come from an FIA-approved manufacturer 
(FIA FT3 1999 minimum specifications). 
These fuel tanks must be homologated. 
 
ARTICLE 7: RESTRICTIONS FOR CARS HOMOLOGATED IN 

THE WORLD RALLY CAR 2 VARIANT 
 
 
7.1 Definition 
A World Rally Car 2 variant (WR2) is a variant of a fixed model of 
car previously homologated in Group A and must therefore be 
assembled like a Group A vehicle. 
 
All the parts homologated in the “World Rally Car 2 variant” (WR2) 
form must be used in their entirety and must not be modified. 
 
7.2 Weight 
The minimum weight is 1280 kg under the conditions of Article 4.3. 
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Le poids minimum de la voiture (dans les conditions de l’Article 
4.3) avec l’équipage (pilote + copilote + l'équipement complet du 
pilote et du copilote) est : 1430Kg. 
7.3 Restrictions 
7.3.1) Moteur : 
La cylindrée nominale de la version "World Rally Car 2" (WR2) est 
d'au plus 2 litres. 
a) Collecteurs d'admission: 
Dans le cas d’une admission mono-papillon ou multi-papillons, la 
liaison entre la pédale d’accélérateur et le(s) papillon(s) devra être 
purement mécanique (les systèmes hydrauliques et/ou 
électroniques sont interdits). 
b) Les collecteurs d’admission et d’échappement à géométrie 
variable sont interdits. 
Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés. 
 
Les collecteurs d’admission et d’échappement doivent être 
homologués. 
c) Distribution (loi de levée et levée de soupape) : 
Les systèmes de distribution variable sont interdits. 
d) Injection d'eau  et pulvérisation d'eau : 
Tout système de pulvérisation d'eau sur l'intercooler est interdit. 
Tout système d’injection d’eau dans le collecteur d’admission et/ou 
l’intercooler est interdit. 
e) Refroidissement : 
L'emplacement du radiateur peut être modifié, s'il reste dans sa 
position d'origine par rapport au moteur (par exemple en avant du 
moteur). 
f) Lubrification : 
La lubrification par carter sec est interdite. 
La pompe à huile doit être mono-étage et l'orifice d'aspiration ainsi 
que la crépine de la pompe à huile doivent être fixés en dessous 
de l’axe du vilebrequin lorsque le moteur est dans sa position de 
montage dans la voiture. 
L'ajout de tubulures d'huile avec clapets de tarage pour le 
refroidissement des pistons est autorisé. 
g) Démarreur, alternateur et alterno-démarreur : 
Le générateur / l’alternateur et le démarreur sont libres, sous 
réserve qu’ils restent à l’intérieur du compartiment moteur et 
conservent leur système d’entraînement d’origine. 
Ils peuvent être combinés si le véhicule homologué en est pourvu 
d’origine et à condition qu’ils proviennent d’un modèle de série. 
h) Pot d'échappement catalytique : 
Le pot catalytique est obligatoire. 
i) Echappement : 
Pour les voitures de type WRC2, une protection thermique efficace 
doit être mise en place autour de l’échappement, afin d’éviter une 
chaleur trop importante de l’échappement et de canaliser les 
éventuelles fuites vers des zones plus froides de la voiture. 
7.3.2) Transmission : 
Les mesures suivantes s’appliquent aux circuits hydrauliques des 
voitures de type WRC2 : 
- La pression hydraulique présente dans les canalisations doit être 
mise à zéro immédiatement après l’arrêt du moteur. 
- La pression nominale dans les canalisations ne doit jamais être 
supérieure à 150 bars. 
a) Embrayage : 
Il doit être homologué. 
Les systèmes de types « pilotés » sont autorisés. 
b) Boîte de vitesse et couples finaux : 
Seuls les carters et les rapports homologués dans l’extension de 
type WR2 peuvent être utilisés. 
c) Commande de boîte de vitesse : 
Elle doit être homologuée. La liaison entre le levier de vitesse et la 
boîte de vitesse doit être purement mécanique. Les boîtes de 
vitesses semi-automatiques ou automatiques à contrôle 
électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdites.  
d) Différentiels avant et arrière : 
Seuls les différentiels et les carters homologués peuvent être 
utilisés. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le 
type de disques sont libres. 
e) Différentiel central : 
Seuls le différentiel et le carter homologués peuvent être utilisés. 
f) Arbres de transmission 
Les arbres de transmission en titane sont interdits. 
7.3.3) Suspension : 
a) Barre anti-roulis : 
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites. 
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique 

The minimum weight of the car (under the conditions of Article 4.3) 
with crew (driver + co-driver + the full equipment of the driver and 
co-driver) will be: 1430 kg. 
7.3 Restrictions 
7.3.1) Engine : 
The nominal cylinder capacity of the "World Rally Car 2" (WR2) 
version is a maximum of 2 litres. 
a) Intake manifold: 
In the case of a single-valve or multi-valve intake, the connection 
between the accelerator pedal and the valve(s) must be purely 
mechanical (hydraulic and/or electronic systems are forbidden). 
 
b) Variable geometry intake and exhaust manifolds are prohibited. 
 
If the series-produced car is equipped with one, it has to be 
deactivated. 
Intake manifold and exhaust manifolds must be homologated. 
 
c) Valve timing and valve lift : 
Variable systems are prohibited. 
d) Spraying and injection of water : 
Any system for spraying water onto the intercooler is forbidden. 
Any system for injecting water into the intake manifold and/or 
intercooler is forbidden. 
e) Cooling : 
The position of the radiator may be modified, if it remains in its 
original location in relation to the engine (for example, ahead of the 
engine). 
f) Lubrication : 
Lubrication by dry sump is forbidden. 
The oil pump must be a single stage one and the suction aperture 
as well as the oil sump strainer must be fixed below the axis of the 
crankshaft when the engine is in the position in which it is mounted 
in the car. 
The addition of oil pipes with flow control valves for cooling the 
pistons is authorised. 
g) Starter, alternator and alternator-starter : 
The generator/alternator and the starter are free, provided that 
they remain inside the engine compartment and retain their 
original drive system. 
They may be combined if the homologated vehicle had them 
originally and provided they come from another series model. 
h) Catalytic exhaust : 
A catalytic exhaust is obligatory. 
i) Exhaust: 
For the WRC2, an efficient heat shield must be put in place around 
the exhaust in order to avoid excessive exhaust heat and to 
channel possible leaks towards cooler areas of the car. 
 
7.3.2) Transmission : 
The following measures apply to hydraulic circuits of WRC type 
cars: 
- Hydraulic pressure present in the pipes must return to zero as 
soon as the engine is stopped. 
- Nominal pressure in the pipes must never exceed 150 bar. 
 
a) Clutch : 
It must be homologated. 
“Driven” type systems are authorised. 
b) Gearbox and final drive ratios : 
Only the housings and the ratios homologated in the WR2 
extension may be used. 
c) Gearbox control : 
It must be homologated. The connection between the gear lever 
and the gearbox must be purely mechanical. Semi-automatic or 
automatic gearboxes with electronic, pneumatic or hydraulic 
control are forbidden.  
d) Front and rear differential : 
Only the differentials and housings homologated may be used. 
 
Any differential with electronic management is prohibited. The 
number and type of discs are free. 
e) Central differential : 
Only the differentials and housings homologated may be used. 
f) Transmission shafts 
Titanium transmission shafts are forbidden. 
7.3.3) Suspension : 
a) Anti-roll bar : 
Anti-roll bars that are adjustable from the cockpit are prohibited. 
The anti-roll bars must be of a purely mechanical type (no part that 
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(aucun élément de type hydraulique ne peut être connecté à la 
barre anti-roulis ou à l’un de ses compossants) 
b) Berceau avant et berceau arrière : 
Seuls les berceaux homologués peuvent être utilisés. 
c) Porte-Moyeu : 
Seuls les porte-moyeux homologués peuvent être utilisés. 
d) Triangles : 
Seuls les triangles homologués peuvent être utilisés. 
7.3.4) Roues et pneumatiques : 
Diamètre maximum de la roue complète: 650 mm. 
Largeur maximum de la roue complète : 9 pouces. 
Diamètre des jantes libre. 
7.3.5) Système de freinage : 
Les seuls disques et étriers de freins utilisables sont ceux figurants 
dans la Variante World Rally Car 2 (WR2). 
Les systèmes de refroidissement par eau sont interdits. 
7.3.6) Tout système électronique d’aide au pilotage (ainsi 
que ses capteurs) est interdit (ABS / ASR / EPS …). 
Seul un système de coupure de l'allumage et/ou de l'injection 
moteur pour le changement de rapport de la boîte de vitesses est 
autorisé. Ce système doit être homologué. 
Les seuls capteurs autorisés pour l'acquisition de données sont les 
capteurs homologués dans la fiche d'extension WR2. Tout autre 
capteur est interdit. 
Toutefois, il est permis d'ajouter un seul et unique capteur de 
vitesse sur l'une des roues motrices. En aucun cas, l'information 
fournie par ce capteur ne devra entrer dans le boîtier électronique 
ou dans le boîtier d'acquisition de données. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est 
interdite. 
7.3.7) Carrosserie : 
Tous les éléments de carrosserie homologués en variante World 
Rally Car 2 (WR2) doivent être utilisés sans aucune modification. 
a) Dispositif aérodynamique avant : 
Le matériau du pare-chocs avant doit être soit de la fibre de verre 
soit du polycarbonate. Le poids minimum du pare-choc avant est 
de 4.5 kg. 
b) Pare-chocs arrière : 
Le matériau du pare-chocs arrière doit être soit de la fibre de verre 
soit du polycarbonate. 
Le poids minimum du pare-choc arrière est de 3 kg. 
7.3.8) Armature de sécurité : 
L’armature de sécurité doit être homologuée par la FIA. 
Une seule armature de sécurité peut être utilisée avec la Variante 
World Rally Car 2 (WR2) et celle-ci doit être mentionnée en 
information complémentaire de l’extension WR2. 
7.3.9) Réservoirs de carburant : 
Les réservoirs d’essence doivent provenir d'un constructeur agrée 
par la FIA (spécifications minimales FIA/FT3 ou FIA/FT3 1999). 
7.3.10) Vitrages : 
a) Pare-brise : 
Un pare-brise chauffant en verre feuilleté peut être homologué si et 
seulement si son poids est supérieur à 9.2 kg et si celui-ci est 
conforme à l’Article 7.2.2 du règlement d’homologation pour 
voitures des Groupes A et B. 
b) Lunette arrière et vitres latérales : 
Seules les vitres de série sont autorisées. 
 

is of a hydraulic type may be connected to the anti-roll bar or to 
one of its components). 
b) Front and rear subframes : 
Only homologated subframes may be used. 
c) Hubcarrier : 
Only homologated hucarriers may be used. 
d) Wishbones : 
Only homologated wishbones may be used. 
7.3.4) Wheels and tyres : 
Maximum diameter of the complete wheel: 650 mm. 
Maximum width of the complete wheel: 9 inches. 
The diameter of the rims is free. 
7.3.5) Braking system : 
The only brake discs and calipers that may be used are those 
listed for the World Rally Car 2 Variant (WR2). 
Watercooling systems are prohibited. 
7.3.6) Any electronic driving aid system (as well as its 
sensors) is prohibited (ABS / ASR / EPS …). 
Only an engine ignition and/or injection cut-off system for changing 
gear is allowed. This system must be homologated. 
 
The only sensors authorised for data acquisition are those 
homologated in the WR2 extension form. Any other sensor is 
forbidden. 
However, the addition of only one speed sensor on a driven wheel 
is permitted. In all cases, information provided by this sensor must 
not enter the electronic unit or the data acquisition unit. 
 
The transmission of data by radio and/or telemetry is forbidden. 
 
7.3.7) Bodywork : 
All bodywork parts homologated in World Rally Car 2 variant 
(WR2) must be used without any modification. 
a) Front aerodynamic device : 
The material of the front bumper must be either fibreglass or 
polycarbonate. The minimum weight of the front bumper is 4.5 kg. 
 
b) Rear bumper: 
The material of the rear bumper must be either fibreglass or 
polycarbonate. 
The minimum weight of the rear bumper is 3 kg. 
7.3.8) Safety cage : 
The safety cage must be homologated by the FIA. 
Only one safety cage may be used with the World Rally Car 2 
Variant (WR2); it must be mentioned in the supplementary 
information of the WR2 extension. 
7.3.9) Fuel tanks : 
The fuel tanks must come from an FIA-approved manufacturer 
(FIA/FT3 and FIA/FT3 1999 minimum specifications). 
7.3.10) Windows : 
a) Windscreen : 
A heated windscreen made from laminated glass may be 
homologated if and only if its weight is greater than 9.2 kg and if it 
is in conformity with Article 7.2.2 of the homologation regulations 
for Groups A and B. 
b) Rear and side windows : 
Only series windows are authorised. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 255A – 2011 

Réglementation Spécifique aux Super 2000 (Rallyes) / WRC 
Specific Regulations for Super 2000 (Rallies) / WRC 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : HOMOLOGATION 
 
C'est la constatation officielle faite par la FIA que la Variante-Kit 
Super 2000 - Rallye d’un modèle de voiture déterminé, homologué 
au préalable en Groupe A (les informations nécessaires devront 
être ajoutées dans la rubrique informations complémentaires de la 
fiche VK-S2000-Ra), est construit en série suffisante et répond aux 
exigences du règlement d’homologation pour Super 2000 – Rallye. 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) sont également valables pour les Voitures de type 
Super 2000 – Rallyes. 
Toutes les Variantes de Production (VP) sont valables pour les 
Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les Variantes-Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) ne seront pas valables pour les voitures de type Super 
2000 – Rallyes, sauf si elles portent sur : 
- toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet); 
- support et ancrages de sièges ; 
- points de fixation des harnais ; 
Les Variantes-Option Super Production (SP) ne seront pas 
valables pour les Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les évolutions du type (ET), les Variantes-Kit (VK et VK-S1600), 
les variantes World Rally Car (WR et WR2) ainsi que les 
évolutions sportives (ES) homologuées en Groupe A ne sont pas 
valables pour les Voitures de type Super 2000 – Rallyes. 
Les Variantes-Option Super 2000-Rallyes seront uniquement 
valables pour les voitures de type Super 2000-Rallyes. 
 
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PLACES 
 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon 
les dimensions définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
 
3.1 Toute modification non explicitement autorisée est 
interdite. Une modification autorisée ne peut pas entraîner une 
modification non autorisée. 
3.2 Tous les éléments homologués dans la fiche Variante-
Kit Super 2000 Rallye (VK-S2000-Rallye) doivent être utilisés dans 
leur totalité. Ces éléments ne pourront en aucun cas être modifiés. 
L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une 
voiture sera notée sur son passeport technique. 
A partir de la date mentionnée, il ne sera plus possible d'utiliser 
l'ancienne pièce. 
3.3 Les éléments ne figurants pas dans l’extension 
d’homologation de type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes (VK-
S2000-Rallyes) sont soumis aux conditions suivantes : 
- Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont 
ceux nécessaires à son entretien normal ou au remplacement des 
pièces détériorées par usure ou par accident. 
- Les limites des modifications et montages autorisés sont 
spécifiées ci-après. En dehors de ces autorisations, toute pièce 
détériorée par usure ou par accident ne peut être remplacée que 
par une pièce d'origine identique à la pièce endommagée. 
Hormis en ce qui concerne les pièces faisant partie de l’extension 
de type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes, les voitures devront 
être strictement de série et identifiables par les données précisées 
par les articles de la fiche d'homologation. 
Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent 
d'application, mais les articles repris dans le présent règlement et 
dans la fiche d’extension de type Super 2000 – Rallyes sont 
prépondérants. 
3.4 Matériaux 
a) L’utilisation de titane, de magnésium, de céramique et de 

ARTICLE 1: HOMOLOGATION 
 
This is the official certification made by the FIA that the Super 2000 
Rally Kit Variant of a model of a specific car, previously 
homologated in Group A (the necessary information must be 
added in the complementary information section of the VK-S2000-
Ra form), has been made in sufficient series production numbers 
and meets the requirements of the homologation regulations for 
Super 2000-Rallies. 
The Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) 
are also valid for cars of the Super 2000-Rallies type. 
All Production Variants (VP) are valid for cars of the Super 2000-
Rallies type. 
Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form shall not 
be valid for cars of the Super 2000-Rallies type, unless they refer 
to: 
- sun roof (includes the roof vents with a flap) 
- seat supports and anchorages 
- safety harness mounting points 
Super Production Option Variants (SP) shall not be valid for cars of 
the Super 2000-Rallies type. 
Evolutions of the type (ET), kit variants (VK and VK-S1600), world 
rally cars variants (WR and WR2) or sporting evolutions (ES) 
homologated in Touring Cars (Group A) are not valid for cars of the 
Super 2000-Rallies type. 
Super 2000 Rally Option Variants are only valid for cars of the 
Super 2000-Rallies type.  
 
ARTICLE 2: NUMBER OF SEATS 
 
Cars must have at least four places, in accordance with the 
dimensions defined for Touring Cars (Group A). 
 
ARTICLE 3: MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED OR OBLIGATORY 
 
3.1 All the modifications which are not allowed by the 
present regulations are expressly forbidden. An authorised 
modification may not entail a non-authorised modification. 
3.2 All the parts homologated on the Super 2000 Rally Kit 
Variant (VK-S2000-Rally) form must be used in their entirety. 
These parts must not be modified. 
The use of a part homologated as "Joker" on a car will be noted on 
its technical passport. 
It will no longer be possible to use the old part as from the date 
specified. 
3.3 Parts that are not included in the Super 2000 Rally Kit 
Variant (VK-S2000-Rally) homologation extension are subject to 
the following conditions: 
- The only work which may be carried out on the car is that 
necessary for its normal servicing, or for the replacements of parts 
worn through use or accident. 
- The limits of the modifications and fittings allowed are specified 
hereinafter. Apart from these, any part worn through use or 
accident can only be replaced by an original part identical to the 
damaged one. 
 
Aside from the parts included in the Super 2000 Rally Kit Variant 
extension, the cars must be strictly series production and 
identifiable from the information specified in the articles on the 
homologation form. 
Articles 251, 252 and 253 of the FIA Appendix J remain applicable, 
but the articles set out in the present regulations and the Super 
2000 Rally Kit extension form have predominance. 
3.4 Material 
a) The use of titanium, magnesium, ceramics and composite 
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matériau composite est interdite sauf s’il s’agit de pièces montées 
sur le modèle de série dont est issue l’extension VK-S2000-Rallye. 
La fibre de verre est autorisée. 
Le titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de 
freinage. 
b) L’utilisation de carbone ou de fibre d'aramide est autorisée à 
la condition qu’une seule couche de tissus soit utilisée et soit 
apposée sur la face visible de la pièce. 
c) Les protections latérales de carrosserie peuvent comporter 
plusieurs couches de fibre d'aramide. 
d) Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau 
filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
e) Boulons et écrous : Dans toute la voiture, tout écrou, boulon, 
vis, peut être remplacé par tout écrou ou boulon ou vis, et 
comporter toute sorte de blocage (rondelle, contre-écrou, etc.). 
f) Addition de matériau et de pièces : Toute addition ou fixation 
de matériau ou de pièces est interdite si elle n'est pas 
explicitement autorisée par un article de ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : POIDS MINIMUM 
 
4.1 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni 
leur équipement. 
L’équipement étant constitué des éléments suivants : 
- casque + dispositif de retenue de tête du pilote 
- casque + dispositif de retenue de tête du copilote 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins 
que ce poids minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du 
copilote (voir ci-dessus) sera retiré, ceci inclut le casque, mais les 
écouteurs externes au casque pourront être laissés dans la 
voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par 
l'Article 252-2.2 des "Prescriptions Générales". 
4.2 Le poids minimum est de 1200 kg dans les conditions de 
l’Article 4.1 (et avec une seule roue de secours). 
Le poids minimum de la voiture (dans les conditions de l’Article 4.1 
et avec une seule roue de secours) avec l’équipage (pilote + 
copilote) est de 1350 kg. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la 
voiture, la seconde roue de secours devra être retirée avant la 
pesée. 
 
ARTICLE 5 : 
 
5.1 Moteur 
La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit 
Super 2000 – Rallyes) est limitée à 1600 cm3 maximum (moteur 
turbocompressé). 
a) Cache plastiques 
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à 
cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et 
n'ayant qu'une fonction esthétique. 
b) Visserie 
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du 
matériau ferreux. 
c) Joints 
Libres. 
5.1.1 Alimentation et électronique 
a) Les collecteurs d’admission et d’échappement à 
géométrie variable sont interdits. 
Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés. 
Les collecteurs d’admission et d’échappement doivent être 
homologués. 
Il est possible de découper une partie de la cloison située dans le 
compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air ou prendre 
l'air d'admission. Toutefois, ces découpes doivent être limitées 
strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 
b) Turbocompresseur / Echangeur / Bride : 
Le système de suralimentation doit être homologué. 
Les supports et la position de l’échangeur sont libres (sous réserve 
d’être monté dans le compartiment moteur). 
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le 
collecteur sont libres (à condition de rester dans le compartiment 
moteur), mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de 
relier plusieurs éléments entre eux. 
Les conduites d'air de refroidissement en amont de l’échangeur 
sont libres. 
Le montage de ventilateurs sur l’échangeur est autorisé mais les 

material is prohibited except for parts mounted on the (series) 
model from which the VK-S2000-Rally extension is derived. 
Glass fibre is authorised. 
Titanium is permitted for quick release connectors of the braking 
circuit. 
b) The use of carbon or aramid fibre is authorised on condition 
that only one layer of fabric is used and is affixed to the visible face 
of the part. 
c) The side protections of the bodywork may be made of 
several layers of aramid fibre. 
d) Damaged threads can be repaired by screwing on a new 
thread with the same interior diameter (“helicoil” type). 
e) Nuts and bolts: Throughout the car, any nut, bolt, screw may 
be replaced by any other nut, any other bolt, any other screw and 
have any kind of locking device (washer, lock nut, etc.). 
f) Addition of material and parts: Any addition of material or 
parts is forbidden unless it is specifically allowed by an article in 
these regulations. 
 
ARTICLE 4: MINIMUM WEIGHT 
 
4.1 This is the real weight of the car, with neither driver nor 
co-driver nor their equipment. 
The equipment comprising the following: 
- driver’s helmet + head restraining device  
- co-driver’s helmet + head restraining device. 
At no time during the event may a car weigh less than this 
minimum weight. 
In case of a dispute during weighing, the full equipment of the 
driver and co-driver (see above) will be removed; this includes the 
helmet, but the headphones external to the helmet may be left in 
the car. 
The use of ballast is permitted in the conditions provided for under 
Article 252-2.2 of the "General Prescriptions". 
4.2 The minimum weight is 1200 kg under the conditions of 
Article 4.1 (and with only one spare wheel). 
The combined minimum weight of the car (under the conditions of 
Article 4.1 and with only one spare wheel) and crew (driver + co-
driver) is 1350 kg. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare 
wheel must be removed before weighing. 
 
 
ARTICLE 5: 
 
5.1 Engine 
The nominal cylinder capacity of the car equipped with the kit 
(Super 2000 Rally Kit Variant) is limited to a maximum of 1600 cm3 
(turbocharged engine). 
a) Plastic shields 
Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to 
hide mechanical components in the engine compartment, may be 
removed if they have a solely aesthetic function. 
b) Bolts 
The screws and bolts may be changed, provided that the 
replacements are made from ferrous material. 
c) Gaskets 
Free. 
5.1.1 Fuel supply and electronics 
a) Variable geometry intake and exhaust manifolds are 
prohibited. 
If the series-produced car is equipped with one, it has to be 
deactivated. 
Intake and exhaust manifolds must be homologated. 
It is possible to cut out a part of the bulkhead situated in the engine 
compartment for the fitting of one or more air filters or for the intake 
of air; however, such cut-outs must be strictly limited to those parts 
necessary for this installation (see Drawing 255-6). 
b) Turbocharger / Exchanger / Restrictor: 
The supercharged system must be homologated. 
The supports and the position of the exchanger are free (on 
condition that it is installed in the engine bay). 
The pipes between the supercharging device, the intercooler and 
the manifold are free (on condition that they remain in the engine 
bay), but their only function must be to channel air and to join 
various parts together. 
The air cooling lines upstream of the exchanger are free. 
 
The fitting of fans on the exchanger is authorised but the fans must 
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ventilateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du 
faisceau échangeur et la partie la plus en arrière des pales des 
ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau échangeur et le 
ventilateur de refroidissement. 
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la 
bride et le(s) papillon(s) ne doit pas dépasser 20 litres. 
 
Toutes les voitures doivent comporter une bride fixée au carter de 
compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33 mm, 
maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval 
à partir du plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm 
maximum en amont des extrémités les plus en amont des aubages 
de la roue (voir Dessin 254-4). 
 

be homologated. 
At any time, the maximum distance between the rear face of the 
exchanger core and the rearmost part of the cooling fan blades is 
150 mm. 
A duct may be fitted between the exchanger core and the cooling 
fan. 
Furthermore, for a turbocharged engine, the total volume between 
the restrictor and the butterfly (or butterflies) must not exceed 
20 litres. 
All cars must be fitted with a restrictor fixed to the compressor 
housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor, which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm, 
maintained for a minimum distance of 3 mm measured 
downstream of a plane perpendicular to the rotational axis situated 
at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the 
most upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-
4). 

 

 

 
254-4 

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à 39 mm, et être maintenu sur une longueur de 5 mm de 
part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis 
pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
 
- Pression de turbo : Maximum = 2.5b absolue 
- Système d’injection d’air dans le collecteur d’échappement : seul 
le système homologué en variante kit Super 2000-Rallyes est 
autorisé. 
c) Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies et des bobines, pour 
le limiteur de régime et les câbles. 
d) Injection 
Les injecteurs homologués doivent être utilisés. 
Les fixations des injecteurs et la rampe d’injection peuvent être 
modifiées. 
Seule la pompe haute pression homologuée peut-être utilisée. 
e) Système électronique de contrôle moteur 
Tout système électronique d’aide au pilotage est interdit (ABS / 

This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 39 mm, and must be maintained over a distance of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. Attachment by 
means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see 
Drawing 254-4). 
- Turbo pressure: maximum = 2.5b absolute 
- System for injecting air into the exhaust manifold: only the system 
homologated in the Super 2000 Rally Kit Variant is authorised. 
 
c) Ignition 
The make and type of the spark plugs and ignition coils, rev limiter 
and leads are free. 
d) Injection 
The homologated injectors must be used. 
The mountings of the injectors and the injector rail may be 
modified. 
Only the homologated high pressure pump may be used. 
e) Engine electronic control system 
Any electronic driving aid system is prohibited (ABS / ASR / 
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ASR / EPS…). 
Seuls le boîtier de contrôle électronique (ECU), les actuateurs et 
l’acquisition de données homologués peuvent être utilisés. 
Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur 
homologués doivent être utilisés. Ils doivent être muni d’un limiteur 
de régime moteur, le régime moteur maximal étant de 8500 tr/min. 
Tous les capteurs homologués doivent être présents dans la 
voiture. 
Tous les actuateurs doivent être controlés par l’ECU. 
Dans le cas où l’on utilise un système d’acquisition indépendant de 
l’ECU, celui-ci devra avoir un faisceau indépendant et ne pourra 
être connecté au faisceau principal que par une ligne de 
communication et l’alimentation regroupés dans un connecteur 
identifié par une couleur bleue. 
Un système d’enregistrement de données pour l’équipe (team) est 
autorisé, mais seuls les capteurs suivants sont autorisés : 
- capteurs de température (thermistance, thermocouple, 

infrarouge) ; 
- capteurs de pression statique ; 
Les capteurs de différence de pression pour la mesure de la 
vitesse du véhicule sont interdits. 
- capteurs de vitesse de rotation (effet Hall, inductif) ; 
- accéléromètres ; 
- gyroscopes ; 
- interrupteurs ; 
- capteurs de déplacements potentiométriques linéaires ou 

rotatifs ; 
- 3 jauges de contraintes (dont celle pour la coupure moteur sur la 

commande de changement de vitesses) à condition qu'elles ne 
soient pas sur la chaine cinématique ; 

- capteurs de déplacements LVDT. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est 
interdite. 
A la place du système de navigation indépendant, il est possible 
d’intégrer les fonctions "tripmaster" au boîtier de contrôle moteur 
(ECU), et de connecter celui-ci à un tableau de bord co-pilote. 
Quels que soient leurs emplacements, les capteurs optiques pour 
la mesure de la vitesse du véhicule sont interdits. 
f) Filtre à air 
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation 
sont libres. 
L’utilisation de matériau composite est autorisée à condition qu’il 
soit ignifugeant. 
Tout l'air admis par le moteur doit passer à travers ce filtre à air. 
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le 
compartiment moteur ou remplacé par un autre. (voir Dessin 255-
1). 

EPS…). 
Only the homologated electronic control unit (ECU), actuators, and 
data acquisition systems may be used. 
The homologated ECU and engine control software must be used. 
They must be fitted with an engine rev. limiter, maximum engine 
revs being limited to 8500 rpm. 
All homologated sensors must be fitted in the car. 
 
All actuators must be controlled by the ECU. 
In case of use of a data acquisition system independent of the 
ECU, it must have an independent loom, and can be connected to 
the main loom only by a communication line and a power supply 
line grouped together in a blue connector. 
 
A team data recording system is authorised, but only the following 
sensors are allowed: 
- temperature sensors (thermistance, thermocouple, infrared); 
 
- static pressure sensors; 
Pressure difference sensors for measuring the speed of the vehicle 
are prohibited. 
- rotation speed sensors (Hall effect, inductive); 
- accelerometers; 
- gyroscopes; 
- switches; 
- linear or angular potentiometric displacement sensors; 
 
- 3 strain gauges (including the one for engine cut-off on the gear 

change control), provided that they are not on the drive train; 
 
- LVDT displacement sensors. 
The transmission of data by radio and/or telemetry is prohibited. 
 
In place of the independent navigation system, it is possible to 
integrate the "tripmaster" functions into the engine control unit 
(ECU) and connect the latter with the co-driver’s dashboard. 
No matter where they are placed, optical sensors for measuring 
the speed of the vehicle are prohibited. 
f) Air filter 
The air filter, including the filter box and the plenum chamber, is 
free. 
The use of composite material is authorised, provided that it is fire-
retardant. 
All the air admitted to the engine must pass through this air filter. 
The air filter along with its box may be removed, moved in the 
engine compartment or replaced by another (see Drawing 255-1). 
 

 
255-1 

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans 
la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut que cette 
zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau entre le filtre à air et le collecteur d’admission est libre. 
5.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de 
commande du déclenchement du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont 
libres. 
Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans 
modification de la carrosserie, le radiateur et ses fixations sont 
libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement en 
amont du radiateur. 

Furthermore, if the air intake ventilating the driving compartment is 
in the same zone as the air intake for the engine, this zone must 
be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
The piping between the intake and the filter is free. 
5.1.2 Cooling system 
The thermostat is free as is the control system and the 
temperature at which the fan cuts in. 
The radiator cap and its locking system are free. 
 
Provided that they are fitted in the original location without any 
modification to the bodywork, the radiator and its attachments are 
free, as are the screens and the air cooling lines upstream of the 
radiator. 
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Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par 
d'autres à condition que la capacité des nouveaux vases 
d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc 
moteur et accessoires sont libres. 
Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou 
d'un diamètre différent. 
Les ventilateurs de radiateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du 
faisceau radiateur et la partie la plus en arrière des pales du 
ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le 
ventilateur de refroidissement. 
Tout système de pulvérisation d’eau est interdit  
5.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile 
La pompe à huile doit être homologuée ainsi que son système. 
Le rapport d’entraînement et les composants internes de la pompe 
sont libres. 
Le débit peut être augmenté par rapport à l’élément d’origine 
(mesuré à un régime moteur donné). 
Le carter et la position de la pompe doivent rester d’origine mais 
l'intérieur du carter peut être usiné. 
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 
b) Radiateur d’huile 
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition 
de n'entraîner aucune modification de la carrosserie et de se 
trouver à l'intérieur de la carrosserie. 
c) Carter d’huile 
Le carter d’huile doit être le carter d’huile de série ou le carter 
d’huile homologué dans l’extension Super 2000 – Rallyes. 
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 
Le renfort extérieur du carter d'huile par addition de matière est 
autorisé, à condition qu’il s'agisse d'un matériau du même type, 
épousant les formes de la pièce d'origine et en contact avec celle-
ci. 
Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de 
carter d'huile et le bloc moteur, à condition que la distance 
séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de 
plus de 6 mm. 
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être 
supprimé. 
Dans le cas d'un carter sec, le réservoir d'huile doit être 
homologué et doit se trouver dans le compartiment moteur. 
d) Filtre à huile 
Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de 
fonctionnement est obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer 
par ce filtre ou cette cartouche. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 
e) Jauge d’huile 
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout 
moment et n'avoir aucune autre fonction. 
f) Circuit d’huile 
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du 
moteur (capacité minimale 1 litre) selon le Dessin 255-3. 
 

The original expansion chambers may be replaced by others, 
provided that the capacity of the new chambers does not exceed 2 
litres and that they are placed in the engine compartment. 
 
The liquid cooling lines external to the engine block and their 
accessories are free. 
Lines of a different material and/or diameter may be used. 
 
The radiator fans must be homologated. 
At any time, the maximum distance between the rear face of the 
radiator core and the rearmost part of the cooling fan blades is 
150 mm. 
A duct may be fitted between the radiator core and the cooling fan. 
 
Any water spraying system is prohibited. 
5.1.3 Lubrication 
a) Oil pump 
The oil pump must be homologated as well as its system. 
The gearing and the internal parts of the pump are free. 
 
The flow rate may be increased relative to the original part 
(measured at a given engine speed). 
The housing and the position of the pump must be original, but the 
inside of the housing may be machined. 
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. 
b) Oil radiators 
The oil radiators and their connections are free, provided that they 
do not give rise to any modifications to the bodywork and are 
situated within the perimeter of the bodywork. 
c) Oil sump 
The oil sump must be the series oil sump or the one homologated 
in the Super 2000 Rally extension. 
The fitting of baffles in the oil sump is authorised. 
The oil sump may be reinforced externally through the addition of 
material, provided that this material is of the same type, follows the 
shape of the original and is in contact with it. 
 
An oil deflector may be fitted between the plane of the oil sump 
gasket and the engine block, provided that the distance separating 
the planes of their joints is not increased by more than 6 mm. 
 
If the original engine has an oil deflector, it may be removed. 
 
In the case of a dry sump, the oil tank must be homologated and 
must be situated in the engine compartment. 
d) Oil filter 
The fitting of an oil filter, or a cartridge, in working order is 
mandatory, and the entire oil flow must pass through this filter or 
cartridge. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
e) Oil gauge 
The oil gauge is free, but must be present at all times and have no 
other function. 
f) Oil circuits 
An air/oil separator may be mounted outside the engine (minimum 
capacity 1 litre) in accordance with Drawing 255-3. 
 

 
255-3 

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le 
moteur que par gravité. 
Si le système 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 récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 1 litre. 
Ce récipient sera en matière plastique translucide ou comportera 
un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le 
système d'admission. 

The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the 
force of gravity alone. 
If the lubrication system includes an open type sump breather, this 
must vent into a catch tank with a minimum capacity of 1 litre. 
 
 
This container shall either be made of translucent plastic or include 
a transparent panel. 
If not, the vapours must be re-aspirated by the engine via the 
intake system. 
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Pour permettre le montage de capteur de température des 
lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier de différentiel, etc.), il est 
permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse 
peuvent être obturés complètement ou partiellement par ajout 
d'éléments démontables sans soudure ni collage. 
5.1.4 Eléments moteur 
La culasse, le bloc moteur et le carter inférieur usinés doivent être 
ceux homologués en variante kit Super 2000-Rallyes. 
Le couvre culasse doit être homologué. 
a) Culasse 
La culasse doit être homologuée. 
Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre. 
La hauteur minimale de la culasse peut être réduite par planage de 
2 mm maximum (Article 321c de la fiche d'homologation). 
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse 
peuvent être usinés conformément à l'Article 255-5 de l'Annexe J, 
tout en respectant les dimensions figurant sur la fiche 
d'homologation. 
Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de 
soupapes mais les angles respectifs des axes de soupapes 
doivent être conservés. 
b) Taux de compression 
Le taux de compression maximal est de 12.5/1. 
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression 
supérieur, celui-ci devra être modifié pour ne pas dépasser 12.5/1. 
c) Pistons 
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit Super 2000 
– Rallyes (le poids minimum mentionné dans la Variant Kit Super 
2000 – Rallyes doit être respecté). 
La partie supérieure et l’intérieur du piston peuvent être usinés 
dans le but d’ajuster le taux de compression  
Le matériau des segments est libre. 
d) Soupapes 
Les soupapes doivent être homologuées. 
e) Distribution (loi de levée et levée de soupape) 
- Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule 
de série est équipé de tels  systèmes, ils devront être rendus 
inopérants par démontage ou par blocage. 
Les levées de cames doivent être conformes à l'Article 326b de la 
Variant Kit Super 2000 – Rallyes. 
Les arbres à cames doivent être homologués en Variant Kit Super 
2000 – Rallyes. 
- Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour 
autant que les courroies et/ou les chaînes de distribution 
homologuées dans la Variante Kit Super 2000 – Rallyes soient 
utilisées. 
- Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les 
ressorts doivent être en acier et les coupelles en matériau 
identique à celui d'origine. 
- Les poussoirs, linguets et culbuteurs doivent être homologués en 
Variant Kit Super 2000 – Rallyes. 
- Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage. 
Si la distribution d’origine comporte un système de rattrapage de 
jeu automatique, celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement. 
f) Arbres d’équilibrage 
Si le moteur d’origine comporte des arbres d’équilibrage, ceux-ci 
pourront être supprimés ainsi que leurs systèmes d'entraînement. 
g) Pompe à eau 
La poulie d’entraînement de la pompe à eau est libre, mais la 
pompe à eau homologuée doit être utilisée. 
h) Courroies, chaînes et poulies 
Si le moteur d’origine est équipé de tendeurs de courroies (ou de 
chaînes) automatiques, il est possible de les bloquer dans une 
position donnée par un dispositif mécanique. 
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie 
(ou de chaînes) à condition d'utiliser les fixations du bloc moteur 
d'origine. 
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des 
auxiliaires sont libres. 
Les couvercles non structurels peuvent être en matériau 
composite. 
5.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune 
modification). 
5.1.6 Système d’échappement 
Ligne d’échappement 
L’épaisseur des tubes utilisés pour réaliser la ligne d’échappement 

In order to allow the fitting of lubrication temperature sensors 
(gearbox, differential casing, etc.), holes or threaded holes of a 
maximum diameter of 14 mm may be made in the respective 
casings. 
The oil lines in the engine block and the cylinder head may be 
completely or partly blocked off through the addition of removable 
elements without weld or gluing. 
5.1.4 Engine parts 
The machined cylinder head, engine block and oil pan must be 
those homologated in the Super 2000 Rally Kit Variant. 
The cylinder head cover must be homologated. 
a) Cylinder head 
The cylinder head must be homologated. 
The material and thickness of the cylinder head gasket are free. 
The minimum height of the cylinder head may be reduced by 
planing by 2 mm maximum (Article 321c of the homologation 
form). 
The intake and outlet ports in the cylinder head may be machined 
in conformity with Article 255-5 of Appendix J, as long as the 
dimensions on the homologation form are respected. 
The valve seats are free, as are the valve guides, but the 
respective angles of the valve axes must be retained. 
 
b) Compression ratio 
The compression ratio must not exceed 12.5/1. 
If the car is homologated with a higher ratio, it must be amended 
so as not to exceed 12.5/1. 
c) Pistons 
The piston must be homologated in the Super 2000 Rally Kit 
Variant (the minimum weight mentioned in the Super 2000 Rally 
Kit Variant must be respected). 
The upper part and the interior of the piston may be machined for 
the purpose of adjusting the compression ratio. 
The material of the piston rings is free. 
d) Valves 
The valves must be homologated. 
e) Timing (lift and valve lift rule) 
- Variable timing systems are prohibited. If the vehicle is 
homologated with such a system, it must be rendered inoperative 
through dismantling or blocking. 
The cam lift must be in conformity with Article 326b of the Super 
2000 Rally Kit Variant. 
The camshafts must be homologated in the Super 2000 Rally Kit 
Variant. 
- The pulleys for driving the camshaft are free provided that the 
timing belts and/or chains homologated in the Super 2000 Rally Kit 
Variant are used. 
 
- The valve springs and their retainers are free but the springs 
must be made of steel and the retainers made of an identical 
material to the original. 
- The tappets, cam followers and rocker arms must be 
homologated in the Super 2000 Rally Kit Variant. 
- It is possible to use backing plates to adjust them. 
If the original timing includes an automatic play recovery system, 
this may be neutralised mechanically. 
f) Balancing shafts 
If the original engine includes balancing shafts, these and their 
drive systems may be removed. 
g) Water pump 
The water pump drive pulley is free, but the homologated water 
pump must be used. 
h) Belts, chains and pulleys 
If the original engine is fitted with automatic belt (or chain) 
tensioners, it is permitted to lock them in a given position by means 
of a mechanical device. 
The addition or removal of belt (or chain) tensioners is permitted 
on condition that the fixings on the original engine block are used. 
 
The crankshaft pulley and the auxiliaries drive belts are free. 
 
Non-structural covers may be in composite material. 
 
5.1.5 Engine flywheel/Crankshaft and Connecting rods 
Only homologated parts may be used (without any modifications). 
 
5.1.6 Exhaust system 
Exhaust system 
The thickness of the pipes used for the exhaust system must be 
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doit être supérieure ou égale à 0.9 mm, mesurée dans les parties 
non cintrées. La section intérieure de chacun de ces tubes doit 
être inférieure ou égale à la section équivalente Seq (mesurée en 
mm2 ) donnée par la formule suivante : 

4
65* 2π

=eqS  

Le système d'échappement est libre en aval du collecteur 
d’échappement à condition de ne pas entraîner un dépassement des 
niveaux sonores prescrits par l'Article 252-3.6 de l’Annexe J de la FIA. 
Tous les véhicules seront équipés du pot catalytique homologué 
dont la position est libre. A tout moment, tous les gaz 
d'échappement doivent passer par le pot catalytique. 
La partie terminale de l'échappement devra se trouver à l'arrière 
de la voiture, à l'intérieur du périmètre de la voiture et à moins de 
10 cm de ce dernier. La position de la sortie d’échappement pourra 
être modifiée par rapport à la voiture de série. 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même doit 
toujours être ronde ou ovale. 
5.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être 
d'origine ou homologués. 
5.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 
Son emplacement doit être celui homologué en Variant Kit Super 
2000 – Rallyes. 
5.2 Transmission 
a) Boîte de vitesses 
Seuls les rapports, les carters et les couples finaux homologués 
dans l’extension de type Super 2000 – Rallyes peuvent être 
utilisés (sans aucune modification). 
b) Différentiel avant /central /arrière 
Seuls les carters et les différentiels à glissement limités 
mécaniques homologués dans l’extension de type Super 2000 – 
Rallyes peuvent être utilisés (sans aucune modification). 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c'est-à-dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système 
mécanique. 
Tout différentiel à gestion électronique est interdit. Le nombre et le 
type de disques sont libres. 
c) Lubrification 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 
Pour permettre le montage de capteur de température des 
lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier de différentiel, etc.), il est 
permis de percer des trous ou de réaliser des orifices filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
d) Embrayage 
Seul l’embrayage homologué dans l’extension de type Super 2000 
– Rallyes peut être utilisé (sans aucune modification). 
Seul le système de commande de l’embrayage homologué est 
autorisé. 
La butée d'embrayage est libre. 
e) Transmission 
Les joints côté roues doivent être interchangeables entre l’avant et 
l’arrière. 
Les joints côté différentiels doivent être interchangeables entre 
l’avant et l’arrière. 
Seule la longueur des arbres longitudinaux et transversaux est 
libre. 
f) Commande de boîte de vitesse 
Seule la commande homologuée dans l’extension de type Super 
2000 – Rallye peut être utilisée. 
Les joints d’articulations sont libres. 
Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle 
commande de changement de vitesses ne sont autorisées que si 
elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du présent 
règlement. 
Le changement de vitesses doit se faire mécaniquement. 
g) Supports 
Les supports de transmission doivent être homologués dans la 
Variante Kit Super 2000 – Rallyes. 
5.3 Suspension 
Tous les éléments de suspension homologués dans l’extension de 
type Super 2000 – Rallyes doivent être utilisés sans aucune 
modification. 
a) Articulation 

greater than or equal to 0.9 mm, measured in the uncurved parts. 
The internal section of each of these tubes must be less than or 
equal to the equivalent section Seq (measured in mm2) given by 
the following formula: 

4
65* 2π

=eqS  

The exhaust system is free downstream of the exhaust manifold, 
provided that the prescribed sound levels given in Article 252-3.6 
of FIA Appendix J are not exceeded. 
All vehicles must be equipped with a homologated catalytic 
converter, the position of which is free. The exhaust gases must, at 
all times, pass through the catalytic converter. 
The exit of the exhaust pipe must be situated at the rear of the car, 
within the perimeter of the car, and be less than 10 cm from this 
perimeter. The position of the exhaust exit may be modified 
relative to the series car. 
The section of the exhaust silencers or of the catalyst itself must 
always be round or oval. 
5.1.7 Engine mountings 
The engine and gearbox mountings must be original or 
homologated. 
5.1.8 Starter 
It must be retained, but the make and type are free. 
Its location must be the one homologated in the Super 2000 Rally 
Kit Variant. 
5.2 Transmission 
a) Gearbox 
Only the ratios, the housings and final drives homologated in the 
Super 2000 Rally extension may be used (without any 
modification). 
b) Front/central/rear differentials 
Only the housings and mechanical limited slip differentials 
homologated in the Super 2000 Rally extension may be used 
(without any modification). 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. 
A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. 
 
Any differential with electronic management is prohibited. The 
number and the type of the plates are free. 
c) Lubrication 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
In order to allow the fitting of lubrication temperature sensors 
(gearbox, differential casing, etc.), holes or threaded orifices of a 
maximum diameter of 14 mm may be made in the respective 
casings. 
d) Clutch 
Only the clutch homologated in the Super 2000 Rally extension 
may be used (without any modification). 
Only the homologated clutch control system is authorised. 
 
The clutch stop is free. 
e) Transmission 
The joints on the wheel side must be interchangeable between 
front and rear. 
The joints on the differential side must be interchangeable between 
front and rear. 
Only the length of the longitudinal and transverse shafts is free. 
 
f) Gearbox control 
Only the control homologated in the Super 2000 Rally extension 
may be used. 
The linkages are free. 
Any modifications to the bodywork to allow the passage of the new 
gearchange control are only authorised if they do not infringe any 
of the other points in these regulations. 
 
Gear changes must be made mechanically. 
g) Mountings 
Transmission mountings must be homologated in the Super 2000 
Rally Kit Variant. 
5.3 Suspension 
All the suspension parts homologated in the Super 2000 Rally 
extension must be used without any modifications. 
 
a) Linkages 
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Le matériau des articulations peut être différent de l'origine (par 
exemple : silentblocs plus durs, aluminium, joints Uniball, etc.). 
L'emplacement des axes de rotation des points d'ancrage de la 
suspension aux porte-moyeux et à la coque (ou châssis) doit 
rester inchangé par rapport à ceux homologués dans la variante 
de type Super 2000 – Rallyes. 
b) Des barres de renfort peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même 
train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 

The joints may be of a different material from the original ones 
(e.g. harder silent blocks, aluminium, Uniball joints, etc.). 
The position of the rotational axles of the mounting points of the 
suspension to the wheel uprights and to the shell (or chassis) must 
remain unchanged in relation to those homologated in the Super 
2000 Rally Variant. 
b) Reinforcement bars may be fitted on the suspension 
mounting points to the bodyshell or chassis of the same axle, on 
each side of the car's longitudinal axis. 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a McPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 
Apart from these points, this bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 

 
255-2 

 
255-4 

c) Le renforcement des points d'ancrage de suspension est 
autorisé par adjonction de matériau à condition qu'il s'agisse d'un 
matériau épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 
Ces renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni 
permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
 
d) Barres anti-roulis 
Les barres anti-roulis ajustables du cockpit sont interdites. 
Les barres anti-roulis ainsi que leur point d’ancrage doivent être 
homologués en Variante-Option Super 2000-Rallyes. 
En aucun cas, les barres anti-roulis ne doivent être connectés 
entre elles. 
Les barres anti-roulis doivent être de type purement mécanique 
(aucun élément de type hydraulique ne peut être connecté à la 
barre anti-roulis ou à l’un de ses composants). 
e) Points supérieurs de suspension 
Les points supérieurs de suspension doivent être homologués en 
Variante-Option Super 2000-Rallyes. 
f) Ressorts 
Le matériau et les dimensions des ressorts principaux sont libres, 
mais non le type ; les plates-formes des ressorts peuvent être 
rendues réglables ou ajustables, y compris par adjonction de 
matière. 
Un ressort hélicoïdal peut être changé pour deux ressorts ou plus 
du même type, concentriques ou en série, à condition qu'ils 
puissent être installés sans modification autre que celles 
spécifiées dans cet article. 
g) Amortisseurs 
Un seul amortisseur par roue est autorisé. 
Seuls les amortisseurs et les jambes de force Mac Pherson 
homologués en Variante-Option Super 2000-Rallyes peuvent être 
utilisés. 
En aucun cas, les amortisseurs ne doivent être connectés entre 
eux. 
La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs 
sera effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le 

c) The reinforcement of anchorage points with additional 
material is authorised on condition that material following the 
original shape and in contact with it is used. 
The suspension reinforcements must not create hollow sections 
and must not allow two separate parts to be joined together to form 
one. 
d) Anti-roll bars 
Anti-roll bars that can be adjusted from the cockpit are prohibited. 
The anti-roll bars, together with their anchorage points, must be 
homologated in the Super 2000 Rally Option Variant. 
Under no circumstances may the anti-roll bars be connected to 
one another. 
The anti-roll bars must be of a purely mechanical type (no part that 
is of a hydraulic type may be connected to the anti-roll bar or to 
one of its components). 
e) Upper suspension points 
The upper suspension points must be homologated in the Super 
2000 Rally Option Variant. 
f) Springs 
The material and main spring dimensions are free (but not the 
type). The spring seats may be made adjustable even if this 
includes the adjunction of material. 
 
A coil spring may be replaced with two or more springs of the 
same type, concentric or in series, provided that they can be fitted 
without any modifications other than those specified in this article. 
 
g) Shock absorbers 
Only one shock absorber per wheel is authorised. 
Only shock absorbers and McPherson strut assembly 
homologated in the Super 2000 Rally Option Variant may be used. 
 
Under no circumstances may the shock absorbers be connected to 
one another. 
The checking of the operating principle of the shock absorbers will 
be carried out as follows: 
Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle 
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véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en 
moins de 5 minutes. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur 
principe de fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. 
Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et 
qu’elles se trouvent dans l’habitacle, ou dans le coffre si celui-ci 
n’est pas séparé de l’habitacle, elles doivent être fixées solidement 
et recouvertes d’une protection. 
Un limiteur de débattement peut être ajouté. 
Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être 
de limiter la course de la roue lorsque l’amortisseur est en position 
de détente. 
Les systèmes de refroidissement par eau sont interdits sauf s’il 
s’agit de systèmes simples et économiques (ils doivent être 
homologués). 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à 
partir de l'habitacle est interdite. 
5.4 Direction 
a) Mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) 
Seules les pièces homologuées dans l’extension de type Super 
2000-Rallyes peuvent être utilisées (sans modification). 
Sa position peut être modifiée par rapport à la voiture de série. 
b) Colonne de direction 
Seules les pièces homologuées dans l’extension de type Super 
2000-Rallyes peuvent être utilisées (sans modification). 
c) Les Biellettes et les rotules de direction doivent être 
homologuées en variante-option Super 2000-Rallyes. 
Leurs pièces de connexion sont libres mais doivent être constitués 
de matériau ferreux. 
d) Assistance de direction 
La poulie d'entraînement ainsi que la position (dans le 
compartiment moteur) d'une pompe d'assistance hydraulique est 
libre. 
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une 
pompe d'assistance électrique (et vice-versa) à condition que 
celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de série et soit 
régulièrement commercialisée. Celle-ci doit être homologué en 
Variante-Option Super 2000-Rallyes. 
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut 
être remplacé par un système d'assistance hydraulique ou électro-
hydraulique (et vice versa) à condition que celui-ci soit monté sur 
un quelconque véhicule de série et soit régulièrement 
commercialisé, que le mécanisme de direction (boîtier et 
crémaillère) et la colonne de direction soient homologués dans 
l’extension de type Super 2000-Rallyes. 
e) Radiateur d’huile 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 
5.5 Roues et pneumatiques 
- Les roues complètes sont libres à condition de pouvoir se loger 
dans la carrosserie d'origine, c'est-à-dire que la partie supérieure 
de la roue complète, située verticalement au-dessus du centre du 
moyeu, doit être couverte par la carrosserie lorsque la mesure est 
effectuée verticalement. 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées 
librement en fixations par goujons et écrous. 
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est 
interdite. 
En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit 
excéder 9" de largeur et 650 mm de diamètre. 
- Les jantes doivent obligatoirement être construites en matériau 
coulé. 
* Pour les Rallyes sur terre, seules les jantes de 6.5’' x 15’' ou de 
7'' x 15'' sont autorisées, le matériau des jantes est libre (à 
condition d’être coulé) et le poids minimum d’une jante de 6.5" x 
15" ou de 7" x 15" est de 8.6 kg. 
* Si précisé dans le Règlement Particulier de l'épreuve (comme les 
Rallyes sur neige), la dimension maximale des jantes est de 5.5'' x 
16''. 
* Pour les Rallyes sur asphalte, seules les jantes de 8" x 18" sont 
autorisées, le matériau des jantes de 8’’ x 18’’ est libre (à condition 
d’être coulé) et le poids minimum d’une jante de 8’’ x 18’’ est de 
8.9 kg. 
- Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
- L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de 
conserver ses performances avec une pression interne égale ou 
inférieure à la pression atmosphérique est interdite. L'intérieur du 
pneumatique (espace compris entre la jante et la partie interne du 
pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 
- La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). 

must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
With regard to their principle of operation, gas-filled shock 
absorbers will be considered as hydraulic shock absorbers. 
If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the 
cockpit, or in the boot if this is not separated from the cockpit, 
these must be strongly fixed and must have a protection. 
 
A suspension travel limiter may be added. 
Only one cable per wheel is allowed, and its sole function must be 
to limit the travel of the wheel when the shock absorber is not 
compressed. 
Water cooling systems are forbidden unless they are simple and 
cheap systems (they must be homologated). 
 
Changes to the spring and shock absorber settings from the 
cockpit are prohibited. 
5.4 Steering 
a) Steering mechanism (housing and rack) 
Only parts homologated in the Super 2000 Rally extension may be 
used (without any modification). 
Its position may be modified relative to the series car. 
b) Steering column 
Only parts homologated in the Super 2000 Rally extension may be 
used (without any modification). 
c) The connecting rods and steering joints must be 
homologated in the Super 2000 Rally Option Variant. 
Their connecting parts are free but must be made from ferrous 
material. 
d) Power steering 
The driving pulley and the position (in the engine compartment) of 
a hydraulic power-steering pump is free. 
 
A hydraulic power-steering pump may be replaced with an electric 
power-steering pump (and vice versa), provided that this electric 
pump is fitted on any series vehicle and is commonly on sale. This 
must be homologated in the Super 2000 Rally Option Variant. 
 
An electric motor power-steering system may be replaced with a 
hydraulic or electro-hydraulic system (and vice versa), provided 
that this system is fitted on any series vehicle and is commonly on 
sale, and provided that the steering mechanism (housing and rack) 
and steering column are homologated in the Super 2000 Rally 
extension. 
 
e) Oil radiators 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
5.5 Wheels and tyres 
- Complete wheels are free provided that they may be housed 
within the original bodywork; this means that the upper part of the 
complete wheel, located vertically over the wheel hub centre, must 
be covered by the bodywork when measured vertically. 
 
Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins 
and nuts. 
The use of tyres intended for motorcycles is forbidden. 
 
Under no circumstances may the "rims / tyres" assembly exceed a 
width of 9" and a diameter of 650 mm. 
- Rims must imperatively be made from cast material. 
 
* For gravel rallies, only 6.5'' x 15'' or 7'' x 15'' rims are authorised, 
the material of the rims is free (provided that it is cast) and the 
minimum weight of a 6.5" x 15" or 7" x 15" rim is 8.6 kg. 
 
* If specified in the Supplementary Regulations of the event (such 
as snow Rallies), the maximum dimension of the rims is 5.5'' x 16''. 
 
* For asphalt rallies, only 8" x 18" rims are authorised, the material 
of the 8’’ x 18’’ rims is free (provided that it is cast) and the 
minimum weight of an 8’’ x 18’’ rim is 8.9 kg. 
 
- The fitting of air extractors on the wheels is prohibited. 
- The use of any device allowing a tyre to conserve its 
performances with a pressure equal to or lower than atmospheric 
pressure is prohibited. The inside of the tyre (the space included 
between the rim and the inside of the tyre) may only be filled with 
air. 
- Spare wheel(s) is (are) not compulsory. However if there are any, 
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Toutefois, s'il y en a, elles doivent être solidement fixées, ne pas 
être installées dans l'espace réservé au conducteur et au passager 
avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de modification 
dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 
5.6 Système de freinage 
a) Seuls les disques de freins homologués en variante-option, 
les étriers de frein, le frein à main et le pédalier homologués dans 
la variante de type Super 2000 – Rallyes peuvent être utilisés 
(sans aucune modification). 
b) Garniture de freins 
Le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à 
condition que les dimensions des garnitures soient conservées. 
 
c) Servofreins, régulateurs de force de freinage, dispositifs 
antiblocage (limiteur de pression) 
Dans le cas de véhicules équipés d'un servofrein, ce dispositif peut 
être déconnecté, retiré ou remplacé par le kit homologué en 
Variante Option (VO). Il en est de même pour les systèmes anti-
blocage de freins. 
Dans le cas où le système anti-blocage de freins (ABS) est 
déconnecté ou supprimé, l'utilisation d'un ou plusieurs 
répartiteur(s) de freinage mécanique arrière homologué(s) par le 
constructeur en tant que Variante-Option Super 2000-Rallyes est 
autorisée. 
d) Les canalisations de frein pourront être changées pour des 
canalisations de type aviation. 
e) Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou 
les roues peut être ajouté. 
f) Maître-cylindre de frein 
Les maîtres-cylindres doivent être homologués en Variante-Option 
Super 2000-Rallyes. 
5.7 Carrosserie 
5.7.1 Extérieur 
- Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être 
homologuées et elle doivent être munies d'un grillage avec mailles 
de 10 mm de côté maximum. 
- Les renforts des parties suspendues du châssis et de la 
carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont autorisés 
dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface 
de la pièce à renforcer en conservant une forme similaire, et avoir 
l’épaisseur maximale suivante mesurée à partir de la surface de la 
pièce d’origine : 
- 4 mm pour les renforts en acier, 
- 12 mm pour les renforts en alliage d’aluminium. 
Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort 
doit se trouver sur la partie non visible de l’extérieur. 
Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de 
corps creux est interdite. 
La pièce / le matériau de renfort ne peut assurer d’autre fonction 
que celle de renfort et son épaisseur doit être constante. 
- Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
- Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire 
les bords de plastique des ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du 
logement des passages de roue. 
- Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut 
être enlevé. 
- Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de 
l'intérieur des passages de roues. Ces éléments en plastique 
peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou en 
plastique de même forme. 
- La suppression des baguettes décoratives extérieures est 
autorisée, c'est-à-dire celle de toute partie suivant le contour 
extérieur de la carrosserie, et d'une hauteur inférieure à 25 mm. 
- On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de 
couvrir le verre de phare, sans influer sur l'aérodynamique de la 
voiture. 
- On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de 
réservoir d'essence. 
- Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est 
autorisé. 
- Le mécanisme d’essuie-glace arrière peut être supprimé. 
- La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir 
peut être déplacé dans l’habitacle selon l’Article 252-7.3, dans le 
coffre ou dans le compartiment moteur. 
- Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de 
place, et on peut en augmenter le nombre. Ces modifications sont 
limitées exclusivement aux points d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit 
par le pilote, soit par le copilote), c'est-à-dire sans l’aide d’un 

they must be securely fixed, and not installed in the space 
reserved for the occupants of the vehicle. No exterior modification 
of the bodywork must result from this installation. 
 
5.6 Braking systems 
a) Only the brake discs homologated in option variant, callipers, 
handbrake and pedals homologated in the Super 2000 Rally 
variant may be used (without any modifications). 
 
b) Brake linings 
Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, 
etc.) provided that the contact surface of the brakes is not 
increased. 
c) Brake servos, braking effort limiters, anti-lock braking 
systems (pressure limiters) 
In the case of a car fitted with servo-assisted brakes, this device 
may be disconnected, removed or replaced with the kit 
homologated in Option Variant (VO). The same applies for anti-
lock braking systems. 
If the anti-lock braking system (ABS) is disconnected or removed, 
the use of one or more mechanical rear braking distributor(s) 
homologated by the manufacturer in the Super 2000 Rally Option 
Variant is authorised. 
 
d) Brake lines may be changed for aviation type lines. 
 
e) A device for scraping away the mud which collects on the 
brake discs and / or the wheels may be added. 
f) Brake master cylinder 
Master cylinders must be homologated in the Super 2000 Rally 
Option Variant. 
5.7 Bodywork 
5.7.1 Exterior 
- Additional openings on the engine bonnet must be homologated 
and must be fitted with wire netting with a mesh of maximum 10 
mm. 
- Strengthening of the suspended parts of the chassis and 
bodywork through the addition of parts and/or material is allowed 
under the following conditions: 
The shape of the reinforcing part/material must follow the surface 
of the part to be reinforced, having a shape similar to it and the 
following maximum thickness measured from the surface of the 
original part: 
- 4 mm for steel parts, 
- 12 mm for aluminium alloy parts. 
For bodywork parts, the reinforcing part/material must be on the 
area not visible from the outside. 
Stiffening ribs are allowed but the making of hollow sections is 
forbidden. 
The reinforcing part/material must not have any other function than 
that of a reinforcement and its thickness must be constant. 
- Hubcaps must be removed. 
- It is permitted to fold back the steel edges or reduce the plastic 
edges of the wings if they protrude inside the wheel housing. 
 
- The plastic soundproofing parts may be removed from the interior 
of the wheel arches. 
- The soundproofing material or the material for the prevention of 
corrosion may be removed. These elements made from synthetic 
materials may be changed for aluminium or plastic elements of the 
same shape. 
- The removal of external decorative strips, following the contour of 
the car and less than 25 mm high, is authorised. 
 
- Protective headlight covers may be fitted provided that their only 
function is to cover the glass, and that they have no influence on 
the car's aerodynamics. 
- Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. 
 
- The changing of the front and rear windscreen wiper blades is 
authorised. 
- The rear windscreen wiper mechanism may be removed. 
- The capacity of the windscreen washer tank is free, and the tank 
may be installed in the cockpit according to Article 252-7.3, the 
luggage compartment or the engine bay. 
- The jacking points may be strengthened, moved and increased in 
number. These modifications are limited exclusively to the jacking 
points. 
The jack must be operated exclusively by hand (either by the 
driver, or by the co-driver), i.e. without the help of a system 
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système équipé d’une source d’énergie hydraulique, pneumatique 
ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas permettre de démonter plus d’un 
écrou à la fois. 
5.7.2 Protections inférieures 
- Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu'en rallye, 
à condition qu'elles soient effectivement des protections qui 
respectent la garde au sol, qui soient démontables et qui soient 
conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger les 
éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de 
vitesses, réservoir, transmission, direction, échappement, 
bonbonne d'extincteur. 
- Seulement en avant de l’axe des roues avant, ces protections 
inférieures peuvent s’étendre à toute la largeur de la partie 
inférieure du bouclier avant. 
5.7.3 Intérieur 
a) Sièges 
Seuls les sièges de Type FIA 8862/2009 sont autorisés. 
Le matériau des sièges pilote et copilote est libre mais le poids de 
la coque nue (siège sans mousse ni supports) doit être supérieur à 
7 kg. 
- Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du 
plan vertical défini par l'arête avant du siège arrière d'origine. 
La limite relative au siège avant est constituée par le haut du 
dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au siège, 
par le point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
- Il est permis d'enlever les sièges arrière. 
b) Tableau de bord 
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas 
partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui 
ne contient ni le chauffage, ni les instruments (selon Dessin 255-
7). 
Le tableau de bord homologué en variante kit Super 2000-Rallyes 
peut être utilisé. 
 

equipped with a hydraulic, pneumatic or electric energy source. 
 
The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at 
a time. 
5.7.2 Underbody protections 
- The fitting of underbody protections is authorised in rallies only, 
provided that these really are protections which respect the ground 
clearance, which are removable and which are designed 
exclusively and specifically in order to protect the following parts: 
engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, 
steering, exhaust, extinguisher bottles. 
 
- Underbody protections may extend the whole width of the 
underside part of the font bumper only in front of the front wheel 
axis. 
5.7.3 Interior 
a) Seats 
Only seats of Type FIA 8862/2009 are authorised. 
The material of the driver’s and co-driver’s seats is free but the 
weight of the bare shell (seat without foam or supports) must be 
greater than 7 kg. 
- The front seats may be moved backwards but not beyond the 
vertical plane defined by the front edge of the original rear seat. 
The limit relating to the front seat is formed by the height of the 
seat without the headrest, and if the headrest is incorporated into 
the seat, by the rearmost point of the driver's shoulders. 
- The rear seats may be removed. 
b) Dashboard 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (according to the 
Drawing 255-7). 
The dashboard homologated in the Super 2000 Rally Kit Variant 
may be used. 
 

 
255-7 

c) Portières – Garnitures latérales 
- Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des 
portières, à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
- Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs 
barres de protection latérale, dans le but d'installer 
- un panneau de protection latérale constitué de matériau 
composite homologué en VO Super 2000-Rallye. 
Dans le but d’installer les mousses de protection pour le choc 
latéral, il est obligatoire d’utiliser les éléments suivants 
homologués en VO Super 2000-Rallye : 
- Une modification de la partie intérieure de la porte 
- Des vitres latérales en polycarbonate (épaisseur minimale 4mm). 
Ces vitres doivent être démontables sans utiliser d’outils. 
- Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). 
Volume minimum de mousse : 60L (voir document intitulé : 
Specification for 2009 Door foam) 
Application : 
- Obligatoire pour toutes les voitures. 
 
Portes arrières : 
- Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été 
modifiée (suppression même partielle des tubes ou renforts), les 
panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de métal d'une 
épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non 
combustible d'un épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux 
garnitures situées sous les vitres latérales arrière des voitures à 
deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière 
devra s'étendre du bas de la portière à la hauteur maximale de la 
traverse de la porte. 
d) Plancher 
Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
e) Matériaux d’insonorisation et d’isolation 
- La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, 

c) Doors - Side trim 
- It is permitted to remove the soundproofing material from the 
doors, provided that this does not modify the shape of the doors. 
- It is permitted to remove the trim from the doors together with 
their side protection bars in order to install  
- a side protection panel made from composite material, 
homologated in the Super 2000 Rally VO. 
With the aim of installing foam to protect against lateral collisions, 
it is obligatory to use the following, all homologated in the Super 
2000 Rally VO: 
- Modification of the interior part of the door 
- Polycarbonate side windows (minimum thickness 4 mm). It must 
be possible for these windows to be removed without the use of 
tools. 
- Door trims (6-ply of carbon or carbon-Kevlar). Minimum volume of 
foam: 60L (see document titled: Specification for 2009 Door foam) 
Application: 
- Mandatory for all cars. 
 
Rear doors: 
- If the original structure of the doors has not been modified 
(removal, even partially, of the tubes or reinforcements), the door 
panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm thick, 
from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid and 
non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath 
the rear side windows of two-door cars. 
 
The minimum height of the door's side protection panel must 
extend from the base of the door to the maximum height of the 
door strut. 
d) Floor 
Carpets are free and may thus be removed. 
e) Sound-proofing and insulating material 
- The removal of all heat and sound insulating material, together 



FIA Annexe J / Appendix J – Art. 255A 

FIA Sport / Département Technique 12/15 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

ainsi que des ceintures de sécurité d'origine et tapis de sol est 
autorisée. 
- Autres matériaux d'insonorisation et garnitures : 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles 6.6.2.3 
(Portières) et 6.6.2.2 (Tableau de bord). 
f) Lève-glace 
Il est permis de remplacer un lève-glace électrique par un lève-
glace manuel ou une vitre arrière pivotante par une vitre fixe, si 
elle est disponible d'origine. 
Dans le cas des voitures à 4 ou 5 portes, le mécanisme de lève-
glace des vitres arrière pourra être remplacé par un dispositif 
destiné à bloquer les vitres arrière en position fermée. 
g) Système de chauffage et climatisation 
- L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé mais un 
système de désembuage électrique ou similaire doit être conservé. 
- Le dispositif de climatisation peut être ajouté ou enlevé, mais le 
chauffage doit être assuré. 
h) Plage arrière 
Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à 
deux volumes. 
i) Accessoires additionnels 
Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la 
voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, 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 à la tenue de 
route. 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le 
constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre 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) Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être 
installés ou remplacés, avec des fonctions éventuellement 
différentes. Pareille installation ne doit pas entraîner de risques. 
Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le 
règlement particulier de l'épreuve l'en empêche. 
2) L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un 
avertisseur supplémentaire à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 
3) Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut 
être retiré de façon à obtenir un déblocage instantané ("fly-off 
handbrake"). 
4) Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu 
inopérant. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un 
flasque concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue 
par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont 
autorisées, à condition que la voiture d'origine et la voiture 
modifiée soient mécaniquement équivalentes et que la fonction 
des pièces reste identique à celle définie par le constructeur. 
5) Il 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. 
6) Des plaques de matériau isolant peuvent être montées 
contre les cloisons existantes, afin de protéger les passagers du 
feu. 
5.8 Système électrique 
a) La tension nominale du système électrique, y compris celle 
du circuit d'alimentation de l'allumage, doit être maintenue. 
Il est permis d'ajouter des relais ou des fusibles au circuit 
électrique, d'allonger ou d'ajouter des câbles électriques. 
Les câbles électriques et leurs gaines sont libres. 
b) Batterie 
La marque et la capacité de la (des) batterie(s) sont libres. Chaque 
batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à éviter tout 
court-circuit ou fuite de liquide. 
Le nombre de batteries prévues par le constructeur doit être 
maintenu. 
Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position 

with the original seatbelts and carpets, is authorised. 
 
- Other sound-proofing materials and trim: 
Other soundproofing materials and trim, except for those 
mentioned under Articles 6.6.2.3 (Doors) and 6.6.2.2 (Dashboard), 
may be removed. 
f) Window lifts 
It is permitted to replace an electric window lift with a manual lift, or 
a pivoted rear window with a fixed one, if these were originally 
available. 
In the case of cars with 4 or 5 doors, the lift mechanism for the rear 
windows may be replaced with a device that locks the rear 
windows in the closed position. 
g) Heating system and air-conditioning 
- The original heating system may be removed but an electric 
demist system or similar must be retained. 
- The air-conditioning system may be added or removed but 
heating must be assured. 
h) Rear shelf 
It is permitted to remove the movable rear shelf in a two-volume 
car. 
i) Additional accessories 
All those which have no influence on the car's behaviour, for 
example equipment which improves the aesthetics or comfort of 
the car interior (lighting, heating, radio, etc.), are allowed without 
restriction. 
In no case may these accessories increase the engine power or 
influence the steering, transmission, brakes, or roadholding, even 
in an indirect fashion. 
 
All controls must retain the role laid down for them by the 
manufacturer. 
They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for 
example a longer handbrake lever, an additional flange on the 
brake pedal, etc. 
 
The following is allowed: 
1) Measuring instruments such as speedometers etc. may be 
installed or replaced, and possibly have different functions. Such 
installations must not involve any risk. However, the speedometer 
may not be removed if the supplementary regulations of the event 
prevent this. 
2) The horn may be changed and/or an additional one added, 
within reach of the passenger. 
The horn is not compulsory on closed roads. 
3) The handbrake locking mechanism may be removed in order 
to obtain instant unlocking (fly-off handbrake). 
 
4) The steering wheel is free. 
The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered 
inoperative. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 
Left-hand drive versions and right-hand drive versions are 
authorised, provided that the original car and the modified car are 
mechanically equivalent and that the function of the parts remains 
identical to that defined by the manufacturer. 
5) Additional compartments may be added to the glove 
compartment and additional pockets in the doors, provided that 
they use the original panels. 
6) Insulating material may be added to the existing bulkheads 
to protect the passengers from fire. 
 
5.8 Electrical system 
a) The nominal voltage of the electrical system including that of 
the supply circuit of the ignition must be retained. 
The addition of relays and fuses to the electrical circuit is allowed 
as is the lengthening or addition of electric cables. 
Electric cables and their sleeves are free. 
b) Battery 
The make and capacity of the battery (ies) are free. Each battery 
must be securely fixed and covered to avoid any short-circuiting or 
leaks. 
The number of batteries laid down by the manufacturer must be 
retained. 
Should the battery be moved from its original position, it must be 
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d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège 
métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant 
fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm 
minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque 
au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface. 
La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche 
possédant sa propre fixation. 
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer 
dans l'habitacle que derrière les sièges avant. 
Dans ce cas, la boîte de protection devra comporter une prise d'air 
avec sortie en dehors de l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-
11). 
Dans le cas où la batterie située dans l'habitacle est une batterie 
sèche, elle devra être protégée électriquement par un couvercle la 
recouvrant complètement. 
 

attached to the body using a metal seat and two metal clamps with 
an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts. 
 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 10 mm 
must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm 
thick and with a surface of at least 20 cm2 beneath the metal of the 
bodywork. 
The battery must be covered by a leak proof plastic box, attached 
independently of the battery. 
Its location is free, however if in the cockpit it will only be possible 
behind the front seats. 
In this case, the protection box must include an air intake with its 
exit outside the cockpit (see Drawings 255-10 and 255-11). 
 
If the battery situated in the cockpit is a dry battery, it must be 
protected electrically by a cover which covers it completely. 
 
 

 
255-10 

 
255-11 

c) Générateur et régulateur de tension 
L’alternateur d’origine ou l’alternateur homologué doit être utilisé. 
Le système d'entraînement du générateur ne doit pas être modifié. 
Le générateur de tension et le régulateur de tension peuvent être 
déplacés mais doivent rester dans leur emplacement d'origine 
(compartiment moteur etc…) 
d) Eclairage – Signalisation 
Les appareils d'éclairage et de signalisation doivent être 
conformes aux règlements administratifs du pays de l'épreuve ou à 
la Convention Internationale sur la Circulation Routière. Compte 
tenu de cette remarque, il est permis de modifier l'emplacement 
des feux de signalisation et de position, mais les orifices originaux 
doivent être obstrués. 
La marque des appareils d'éclairage est libre. 
Les appareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normal, 
doivent être ceux prévus par le constructeur et doivent rester 
conformes quant à leur fonctionnement, à ce qu'a prévu le 
constructeur pour le modèle considéré. 
Les phares d'origine peuvent être remplacés par d'autres 
présentant les mêmes fonctions d'éclairage, s'il n'y a pas de 
découpe de carrosserie et si l'orifice original se trouve totalement 
obturé. 
Il 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 que le 
nombre total de tous les phares équipant la voiture n'excède pas 8 
(non compris les lanternes ou feux de position) et à condition que 
ce total soit pair. Ils pourront au besoin être montés par 
encastrement dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre, 
mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet effet devraient 
être complètement obturées par les phares. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent 
être couverts par du ruban adhésif. 
Il sera permis de remplacer un phare rectangulaire par deux 
circulaires, ou vice-versa, montés sur un support aux dimensions 
de l'orifice et l'obturant complètement. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé, au besoin par 

c) Generator and voltage regulator 
The original alternator or the homologated alternator must be used. 
The driving system of the generator may not be modified. 
The generator and the voltage regulator may be moved but must 
remain in their original compartment (engine bay, etc…). 
 
d) Lighting – Indicating 
All lighting and signalling devices must comply with the legal 
requirements of the country of the event or with the International 
Convention on Road Traffic. Taking this into account the location 
of the indicators and parking lights may be modified, but the 
original aperture must be sealed. 
 
The make of the lighting devices is free. 
Lighting devices which are part of the standard equipment must be 
those laid down by the manufacturer and must comply where their 
functioning is concerned with what the manufacturer has laid down 
for the model in question. 
Original headlamps can be replaced with others having the same 
lighting functions as long as there is no cut-out in the bodywork 
and the original holes are completely closed. 
 
The operating system of the retractable headlights, as well as its 
energy source, may be modified. 
Freedom is granted with regard to the frontal glass, the reflector 
and the bulbs. 
The mounting of additional headlights is authorised provided that 
the total number of headlights equipping the car does not exceed 8 
(parking lights and sidelights not included) and provided that the 
total is an even one. They may, if necessary, be fitted in the front 
part of the coachwork or in the radiator grille, but such openings as 
needed in this case must be completely filled by the headlights. 
 
Original headlights may be rendered inoperative and may be 
covered with adhesive tape. 
The replacement of a rectangular headlight by two circular ones, or 
vice-versa, fitted on a support corresponding to the dimensions of the 
aperture and sealing it completely is allowed. 
The fitting of a reverse light is authorised, if necessary by 
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encastrement dans la carrosserie, à condition qu'il ne puisse être 
utilisé que lorsque le levier de changement de vitesses est sur la 
position "marche arrière" et sous réserve de l'observation des 
règlements de police à ce sujet. 
Si un nouveau support de plaque d'immatriculation est prévu avec 
éclairage, le système original (support et éclairage) peut être retiré. 
En dehors des rallyes, l'éclairage de plaque n'est pas obligatoire. 
Le règlement particulier d'une épreuve pourra apporter des 
dérogations aux prescriptions ci-dessus. 
e) Les interrupteurs électriques et les commandes fixées sur la 
colonne de direction peuvent être changés librement, en ce qui 
concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas 
d'accessoires supplémentaires. 
5.9 Circuit de carburant 
a) Réservoir de carburant 
Le réservoir de carburant doit être homologué dans l’extension de 
type Variante-Kit Super 2000 – Rallyes. Seul ce réservoir de 
carburant peut être utilisé (sans aucune modification). Son 
emplacement devra être celui spécifié dans l’extension de type 
Variante Kit Super 2000 – Rallyes. 
Une protection étanche entre le réservoir et les occupants de la 
voiture est obligatoire. 
Le remplissage doit obligatoirement et uniquement s’effectuer au 
moyen de raccords rapide. 
b) Conduites d'essence 
Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité 
d'aviation. 
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les 
prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient respectées. 
c) Pompes à essence (excepté pompes à haute pression) 
Les pompes à essence sont libres (y compris leur nombre), à 
condition d’être installées à l’intérieur du réservoir de carburant. 
Des filtres à essence d'une capacité unitaire de 0,5 l pourront être 
ajoutés au circuit d'alimentation. 
d) Prise de prélèvement de carburant 
Lorsqu’elle est imposée par le règlement sportif, la prise de 
prélèvement de carburant doit être montée sur la partie basse 
pression du circuit d’essence. 
 
ARTICLE 6 : SECURITE 
 
Les prescriptions de sécurité spécifiées dans l'Article 253 de 
l'Annexe J, sont d'application. 
 
ARTICLE 7 : VOITURES DE TYPE WRC 
 
7.1 Kit carrosserie WRC 
Les éléments suivants composent le kit carrosserie WRC et 
doivent impérativement être montés sur toutes les voitures de type 
WRC : 
- dispositif aérodynamique avant homologué en WR 
- dispositif aérodynamique arrière homologué en WR 
7.2 Volant moteur 
Le volant moteur homologué en WR peut être utilisé dans les 
conditions de l’Article 7.6. 
7.3 Kit freinage 
Les disques de frein et l’étrier de frein homologués en WR peuvent 
être utilisés dans les conditions de l’Article 7.6. 
7.4 Kit vitrage 
Les vitrage en polycarbonate homologués en WR peuvent être 
utilisés dans les conditions de l’Article 7.6. 
7.5 Kit commande de boite de vitesse 
Le système de passage de vitesse au volant homologué en WR 
peut être utilisé dans les conditions de l’Article 7.6. 
7.6 Conditions d’utilisation 
- Obligatoire pour voiture engagé par un constructeur engagé au 
Championnat du Monde des Rallyes 

- Autre concurrent, à partir du moment où un concurrent utilise le 
nouvel élément, il ne doit plus utiliser l’élément précédemment 
homologué. 

7.7 Acquisition de données 
Le boîtier d’acquisition de données est libre. 

embedding it into the coachwork, provided that it will only switch on 
when the reverse gear is engaged and that the police regulations 
are respected. 
 
If a new registration plate support is provided for with lighting, the 
original system (support and lighting) may be removed. 
Except in rallies, plate lighting is not compulsory. 
The Supplementary Regulations of an event may give waivers to 
the above-mentioned prescriptions. 
e) Circuit breakers and electrical controls fitted to the steering 
column may be freely changed vis-à-vis their use, position, or 
number in the case of additional accessories. 
 
5.9 Fuel circuit 
a) Fuel tank 
The fuel tank must be homologated in the Super 2000 Rally Kit 
Variant extension. Only this tank may be used (without any 
modification). Its location must be that specified in the Super 2000 
Rally Kit Variant extension. 
 
A liquid-proof shield between the tank and the occupants is 
mandatory. 
It is mandatory that refuelling must only be carried out by means of 
a fast connector. 
b) Petrol lines 
The petrol lines must be of aviation quality. 
 
The installation of petrol lines is free provided that the prescriptions 
of Article 253-3 of Appendix J are respected. 
c) Fuel pumps (except high pressure pumps) 
Fuel pumps (including their number) are free provided that they are 
installed inside the fuel tank. 
Petrol filters with a maximum unit capacity of 0.5 l may be added to 
the fuel feed circuit. 
d) Fuel bleed port 
When a fuel bleed port is imposed by the regulations, it must be 
mounted on the low pressure part of the fuel circuit. 
 
 
ARTICLE 6: SAFETY 
 
The safety prescriptions as specified in Article 253 of Appendix J 
are applicable. 
 
ARTICLE 7 : WRC TYPE CARS 
 
7.1 WRC bodywork kit 
The following parts make up the WRC bodywork kit and must 
imperatively be fitted on all WRC type cars: 
 
- front aerodynamic device homologated in WR 
- rear aerodynamic device homologated in WR 
7.2 Engine flywheel 
The engine flywheel homologated in WR may be used in the 
conditions set out in Article 7.6. 
7.3 Braking kit 
The brake discs and brake callipers homologated in WR may be 
used in the conditions set out in Article 7.6. 
7.4 Glazing kit 
The polycarbonate glazing homologated in WR may be used in the 
conditions set out in Article 7.6. 
7.5 Gearbox control kit 
The steering wheel-mounted gear change system homologated in 
WR may be used in the conditions set out in Article 7.6. 
7.6 Conditions for use 
- Mandatory for cars entered by a manufacturer registered in the 
World Rally Championship 

- Other competitors: from the moment a competitor uses the new 
part, he may no longer use the previously homologated part. 

 
7.7 Data acquisition 
The data logger is free. 
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MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
5.1.3 Lubrification 
………. 
d) Filtre à huile 
………. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 

5.1.3 Lubrication 
………. 
d) Oil filter 
………. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
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Article 257 - 2011 

Règlement Technique pour Voitures de Grand Tourisme 
Technical Regulations for Grand Touring Cars 
(Groupes GT1 et GT2 / Groups GT1 and GT2) 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : DEFINITIONS ET GENERALITES 
 
1.1 Homologué 
Tel que décrit dans la Fiche d'Homologation FIA ou la Fiche 
Technique FIA de la voiture. 
 
1.2 Carrosserie 
La carrosserie concerne les parties suspendues de la voiture 
léchées par l'air extérieur à l'exception des parties liées au 
fonctionnement mécanique du moteur, de la transmission et des 
trains roulants. 
Les prises d'air / sorties d’air font partie de la carrosserie. 
 
1.3 Structure principale / Châssis 
Partie entièrement suspendue de la structure du véhicule, à 
laquelle les charges de suspension et / ou des ressorts sont 
transmises, s’étendant longitudinalement des fixations du pare-
choc avant jusqu’aux fixations du pare-choc arrière. 
1.3.1 Carters principaux de boîte de vitesses et de 

différentiel 
Carters qui reçoivent ou transmettent des efforts du/au châssis ou 
de/à tout élément mécanique autre que ceux appartenant à la 
boite de vitesses ou au différentiel. 
 
1.4 Habitacle 
1.4.1 Voiture fermée : volume à l'intérieur de la structure 
principale réservé aux occupants et délimité par le pavillon, le 
plancher, les portes, les parois latérales, les parties vitrées et les 
cloisons avant et arrière. 
1.4.2 Voiture ouverte : vue en plan, l'ouverture de l'habitacle 
doit être symétrique et rien ne doit la recouvrir sauf une capote ou 
un hard-top amovible. 
 
1.5 Boîte de vitesses semi-automatique 
Boîte qui, lorsque le pilote décide un changement de vitesse, 
prend momentanément le contrôle d'au moins un de ces 
éléments : moteur, embrayage, sélecteur de vitesses, afin de 
permettre l'engagement de la vitesse. 
 
1.6 Systèmes électroniques 
1.6.1 Toute fonction ou tout système de contrôle automatique ou 
électronique est interdit. Exemple : contrôle de motricité, contrôle 
du châssis, différentiels de couple final, réglage d’amortisseurs, de 
suspension ou de niveau du véhicule, direction sur les 4 roues, 
anti-blocage de freins (ABS), etc... 
1.6.2 Système de contrôle électronique à boucle fermée 
Il s'agit d'un système électronique dans lequel : 
a/ Une valeur réelle (variable contrôlée) est surveillée de façon 
continue ; 
b/ Le signal retourné ("feed back") est alors comparé à une 
valeur attendue (variable de référence) ;  
c/ Le système est ensuite ajusté automatiquement en fonction du 
résultat de cette comparaison. 
Sauf si spécifié dans le présent règlement et à l’exception des 
systèmes assurant la gestion du moteur, aucun système de 
contrôle électronique à boucle fermée n'est autorisé. 
1.6.3 Enregistreur de données 
Les seuls systèmes d'enregistrement de données et capteurs 
autorisés sont : 
Système : 
Le système intégré au boîtier électronique de contrôle moteur 
(ECU) défini par la FIA (cf. Article 257-5.3) ; 
Un système d'enregistrement de données externe relié à l'ECU par 
une liaison CAN. 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS AND GENERAL 
 
1.1 Homologated 
As described on the FIA Homologation Form or on the FIA 
Technical Form of the car. 
 
1.2 Bodywork 
The bodywork comprises all sprung parts of the car in contact with 
the external air stream, except for parts connected with the 
mechanical functioning of the engine, of the drive train and of the 
running gear. 
Air inlets / outlets are part of the bodywork. 
 
1.3 Main structure / Chassis 
Entirely sprung part of the vehicle’s structure, to which all the 
suspension and/or spring loads are transmitted, extending 
longitudinally from the fixing of the front bumper to the fixing of the 
rear bumper. 
1.3.1 Main casings of gearbox and differential 
 
Casings that receive or transmit loads from/to the chassis or 
from/to any mechanical element other than those forming part of 
the gearbox or differential. 
 
1.4 Cockpit 
1.4.1 Closed car: volume inside the main structure, to 
accommodate the occupants and which is enclosed by the roof, 
floor, doors, side panels, glazed areas and front and rear 
bulkheads. 
1.4.2 Open car: viewed from above, the cockpit opening must 
be symmetrical and nothing is permitted to cover it except for a 
hood or a removable hard-top. 
 
1.5 Semi-automatic gearbox 
One which, when the driver calls for a gear change, takes over the 
control of one or more of the engine, clutch and gear selectors 
momentarily to enable the gear to be engaged. 
 
 
1.6 Electronic Systems 
1.6.1 Any automatic or electronic control system or function is 
prohibited. For example: traction control, chassis control, final drive 
differentials, adjustment of the shock absorbers, suspension or 
ride height, four-wheel steering, anti-lock braking (ABS), etc... 
 
1.6.2 Closed-loop electronic control system 
This is an electronically controlled system in which: 
a/ An actual value (controlled variable) is continuously monitored; 
 
b/ The feedback signal is compared with a desired value 
(reference variable) ; 
c/ The system is then automatically adjusted according to the 
result of this comparison. 
Unless specified in these regulations and except for engine 
management systems, no closed-loop electronic control system is 
permitted. 
1.6.3 Data recorder 
The only data logging system and sensors authorised are : 
 
System: 
The system included in the engine electronic control unit (ECU) 
defined by the FIA (cf. Article 257-5.3) ; 
An external data logging system linked to the ECU via a CAN bus. 
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Un système de contrôle de la pression et de la température des 
pneumatiques (cf. Article 257-13.8) ; 
Capteurs : 
En complément des capteurs homologués, les seuls capteurs 
autorisés pour l’acquisition de données sont les suivants : 
- Vitesse roues arrières (nombre : 2) 
- Débattement de suspension (4) 
- Pression pneumatique (4) 
- Température pneumatique (4) 
- Niveau d'essence (1) 
- Niveau d'huile (1) 
- Pression boîte de vitesses (1) 
- Pression embrayage (1) 
- Température du cockpit (1) 
- Déplacement pédale de frein (1) 
- Demande spéciale du constructeur ou préparateur indépendant 

pour raisons de fiabilité uniquement (voir ci-dessous les capteurs 
acceptés jusqu'à présent). 

 
Capteurs pour fiabilité : 
- Capteur d'effort pour coupure de changement de vitesse 
- Température d'échappement 
- Pression d'huile moteur 
- Température d'huile moteur 
- Pression de boite à air moteur 
- Potentiomètre de boite de vitesse 
- Température d'huile de boite de vitesses 
- Température des freins 
- Température d'air conditionné 
- Pression d'entrée des gaz du système d'air conditionné 
- Pression de sortie des gaz du système d'air conditionné 
 
1.7 Télémétrie 
Transmission de données entre une voiture en mouvement et 
toute personne liée à l'engagement de cette voiture. 
Sont autorisés, à l'exception de tout autre procédé : 
1) Les messages lisibles sur le panneau de signalisation du 
stand 
2) Les signaux gestuels faits par le conducteur 
3) Les transmetteurs de signaux de déclenchement de début ou 
de fin de tour ("lap trigger") qui : 
a/ Doivent être autonomes et non reliés au stand par fil, câble, 
fibre optique, etc 
b/ Ne doivent servir qu'à compter les tours 
4) Les communications verbales bidirectionnelles (radio) entre le 
stand et le conducteur 
Note : L'utilisation de tout autre système de communication n'est 
possible qu'avec l'autorisation et sous le contrôle de l'organisateur. 
 
 
1.8 Emplacement 
Définition relative de l'endroit où se trouve un élément par rapport 
aux autres éléments d'origine de la voiture qui l'entourent. 
 
1.9 Position 
Définition dimensionnelle suivant les 3 axes de l'endroit où se 
trouve un élément d'origine de la voiture. 
 
1.10 Orientation 
Définition de la position angulaire d'un élément d'origine de la 
voiture. Une rotation de 180° est considérée comme un 
changement d'orientation. 
 
1.11 Profil d'aile 
Section engendrée par deux arcs de courbure et/ou de centre 
différents  réunis à l'avant par un bord d'attaque et, à l'arrière, par 
un bord de fuite, et destinée à obtenir une portance 
aérodynamique positive ou négative. 
 
ARTICLE 2 :  REGLEMENTATION 
 
2.1 Type de voitures admissibles 
Les voitures seront admissibles dans les classes Grand Tourisme 
GT1 et/ou GT2. 
Pour être admissible la voiture doit être homologuée par la FIA en 
Groupe GT1 ou GT2. 
 
2.2 Règlement 
2.2.1 Ce qui n'est pas autorisé par le présent règlement est 

A system for monitoring the tyre pressure and temperature (cf. 
Article 257-13.8) ; 
Sensors: 
In addition to the homologated sensors, the sole sensors 
authorised for data logging are the following : 
- Rear wheel speed (quantity : 2) 
- Suspension travel (4) 
- Tyre pressure (4) 
- Tyre temperature (4) 
- Fuel level (1) 
- Oil level (1) 
- Gearbox pressure (1) 
- Clutch pressure (1) 
- Cockpit temperature (1) 
- Brake pedal displacement (1) 
- Special request from the manufacturer or independent tuner for 

reliability purposes only (see below the sensors accepted to 
date). 

 
Sensors for reliability : 
- Gear change cut force sensor 
- Exhaust temperature 
- Engine oil pressure 
- Engine oil temperature 
- Air box pressure 
- Gearbox potentiometer 
- Gearbox oil temperature 
- Brake temperature 
- Conditioned air temperature 
- Air conditioning system inlet pressure 
- Air conditioning system outlet pressure 
 
1.7 Telemetry 
The transmission of data between a moving car and anyone 
connected with the participation of that car. 
To the exclusion of any other methods, the following are permitted: 
1) Legible messages on a pit signalling board 
 
2) The driver's body movements 
3) "Lap trigger" signal transmitters, for signalling the start or end 
of a lap : 
a/ These transmitters must be autonomous and not connected to 
any pit equipment by means of wires, cables, optical fibre, etc. 
b/ The only function of these transmitters is to mark the laps. 
4) Two-way verbal radio communications between the driver and 
his pit. 
Note: The use of any other communication system is possible only 
after permission has been granted and under the control of the 
organiser. 
 
1.8 Location 
Relative definition of the place where an element is situated in 
relation to the other original elements of the car that surround it. 
 
1.9 Position 
Dimensional definition of the place determined by the 3 axes along 
which an original element of the car is situated. 
 
1.10 Orientation 
Definition of the angular position of an original element of the car. If 
the element is turned 180°, this will be regarded as a change in 
orientation. 
 
1.11 Wing profile 
Section generated by two arcs with different curves and/or centres 
joining a leading edge at the front to a trailing edge at the rear, the 
purpose being to exert an aerodynamic effect, i.e. lift or downforce. 
 
 
ARTICLE 2 :  REGULATIONS 
 
2.1 Type of cars eligible 
Cars will be eligible in the GT1 and/or GT2 Grand Touring classes. 
 
For a vehicle to be eligible it must be a car homologated by the FIA 
in Group GT1 or GT2. 
 
2.2 Regulations 
2.2.1 Anything not authorised by the present regulations is 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.257 

FIA Sport / Département Technique 3/15 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

interdit. 
2.2.2 Conformité au règlement 
La voiture engagée par un concurrent doit être strictement 
conforme à sa Fiche d'Homologation ou à sa Fiche Technique, 
ainsi qu'à toute notification supplémentaire du Comité GT de la 
FIA. 
2.2.3 Les modifications dictées par la sécurité sont applicables 
immédiatement et sans préavis. 
 
2.3 Mesures 
Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque la voiture est 
immobilisée sur une surface plane horizontale ou selon le 
Règlement Sportif du Championnat concerné. 
 
2.4 Matériau 
L'utilisation de titane est interdite sauf si la pièce d'origine en 
contient et sauf autorisation explicite par le présent règlement. 
L’utilisation de matériau dont le module d’élasticité spécifique est 
supérieur à 40 GPa/g/cm3 est interdite pour la construction de 
toutes les pièces libres ou homologuées, excepté pour les pièces 
suivantes : 
- Joints céramiques de pompe à eau 
- Roulements à billes céramiques (roue, alternateur…) 
Cette restriction ne concerne pas les pièces homologuées sur le 
modèle de série. 
L'emploi de tôle en alliage de magnésium d'une épaisseur 
inférieure à 3 mm est interdit. 
 
ARTICLE 3 : CHASSIS / COQUE / CARROSSERIE 
 
3.1 Conformité 
Les dimensions (longueur, largeur, porte-à-faux, empattement, 
habitacle, vitres, etc.) et la carrosserie doivent rester identiques à 
celles homologuées, sauf modifications autorisées par le présent 
règlement. 
Vue de dessus (vue en plan), de côté (élévation), de l'avant (face) 
et de l'arrière, la carrosserie ne doit pas permettre de voir les 
parties mécaniques, à l'exception des roues complètes dont la 
visibilité est réglementée par l'Article 257-13.2. 
Les éléments mobiles lorsque la voiture est en mouvement sont 
interdits. 
 
3.2 Modifications autorisées 
3.2.1 Pare brise et vitrages 
a/ Le pare-brise, son cadre supplémentaire ainsi que l'éventuelle 
barre anti-intrusion longitudinale doivent être homologués. 
Les vitrages peuvent être remplacés par un matériau assurant la 
même transparence et avec une épaisseur minimale de 4 mm. 
b/ Il est permis d'ajouter un maximum de 4 films translucides sur 
la face extérieure du pare-brise afin de le protéger. 
c/ La vitre latérale de la porte côté pilote peut être remplacée par 
un filet dont les fixations ne doivent pas être sur la porte. 
d/ Des fixations de sécurité supplémentaires peuvent être 
ajoutées si elles n'ont pas d'effet aérodynamique. 
e/ Un entourage de fenêtre de porte supplémentaire peut être 
ajouté s'il n'a pas d'effet aérodynamique. 
f/ Vitre arrière de carrosserie : obligatoire, en matériau 
transparent. 
Il est permis d’ajouter un cadre supplémentaire (largeur maximum 
des bords 50 mm) et des barres de renfort sur la face intérieure de 
la vitre arrière à condition qu’ils soient fixés solidement et qu’elles 
ne gênent pas la rétro vision du pilote. 
3.2.2 Ouvertures dans les vitrages 
a/ Des ouvertures peuvent être ménagées uniquement pour la 
ventilation de l'habitacle et le fonctionnement de la balise de 
chronométrage : 
- dans les vitres latérales ; 
- dans la partie inférieure de la lunette arrière (5 trous maximum 

de 50 mm de diamètre maximum); 
b/ Les prises d'air sont autorisées sur les vitres latérales à 
condition : 
- de ne pas faire saillie de plus de 15 cm par rapport à la surface 

de la vitre ; 
- de ne pas dépasser le contour de la voiture vue de dessus. 
Ces ouvertures ne doivent pas gêner la visibilité du pilote. 
c/ Chaque vitre latérale arrière peut être entrouverte de 30 mm 
maximum à son extrémité arrière. 
Pour les voitures sans vitres latérales arrière, la vitre de porte peut 
être entrouverte de la même manière. 

prohibited. 
2.2.2 Compliance with the regulations 
The car entered by a competitor must conform strictly to its 
Homologation Form or Technical Form as well as to any additional 
notification from the FIA GT Committee. 
 
2.2.3 Modifications made on grounds of safety will be 
enforceable immediately and without notice. 
 
2.3 Measurements 
All measurements must be taken while the car is stationary on a 
flat horizontal surface or as stated in the Sporting Regulations of 
the relevant Championship. 
 
2.4 Material 
Titanium is not permitted unless used in the original part or 
explicitly authorised by these regulations. 
The use of a material that has a specific yield modulus greater 
than 40 GPa/g/cm3 is prohibited in the manufacture of all parts that 
are free or homologated, except the following parts : 
 
- Ceramic seals in water pump 
- Ceramic ball bearings (wheel, alternator…) 
This restriction does not apply to the parts homologated with the 
standard vehicle. 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
 
 
ARTICLE 3 : CHASSIS / BODYSHELL / BODYWORK 
 
3.1 Conformity 
Dimensions (length, width, overhangs, wheelbase, cockpit, glazed 
areas, etc.) and the bodywork must remain identical to those 
homologated, except for modifications permitted by the present 
regulations. 
When viewed from above (plan view), from the side (elevation), 
from the front and from the rear, the bodywork must not allow the 
mechanical parts to be seen, except the complete wheels the 
visibility of which is regulated by Article 257-13.2. 
Bodywork parts that are movable when the car is in motion are 
prohibited. 
 
3.2 Modifications permitted 
3.2.1 Windscreen and glazing 
a/ The windscreen, its additional frame as well as the possible 
longitudinal anti-intrusion bar must be homologated. 
Glazed areas may be replaced with any other material ensuring 
the same transparency and with a minimum thickness of 4 mm. 
b/ In order to protect the windscreen, the addition of a maximum 
of 4 translucent films on its external face is permitted. 
c/ The window in the door on the driver's side may be replaced 
with a net the fixings of which must not be on the door. 
d/ Safety fasteners may be added, provided that they have no 
aerodynamic effect. 
e/ An additional door window frame may be added, provided that 
it has no aerodynamic effect. 
f/ Rear window on bodywork : mandatory, made from 
transparent material. 
An additional frame and strengthening bars may be added on the 
internal face of the rear window, provided that they are strongly 
fixed and do not hinder the driver’s vision to the rear. 
 
3.2.2 Openings in glazing 
a/ Openings may be made exclusively for cockpit ventilation and 
the operation of the lap trigger beacon : 
 
- through the side windows; 
- through the lower part of the rear window (a maximum of 5 holes 

with a maximum diameter of 50 mm); 
b/ Air intakes are permitted in the side windows, provided that: 
 
- they do not protrude by more than 15 cm from the surface of the 

window ; 
- they do not extend beyond the perimeter of the car. 
These openings must not obstruct the driver's view. 
c/ Each rear side window may be partly opened to a maximum of 
30 mm at its rear extremity 
For cars without rear side windows, the door window may be 
opened the same way. 
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3.2.3 Capots de coffre et de compartiment moteur 
a/ Il doit être possible de les enlever ou de les ouvrir sans 
outillage ; 
b/ Ils doivent avoir au minimum 2 fixations de sécurité 
(identification par flèches rouges ou toute autre couleur 
contrastée). 
3.2.4 Renforts et modifications du châssis / coque 
 
Seuls les renforts et modifications homologués sont autorisés. 
 
3.2.5 Passages de roues / Arches de roues 
Par rapport à la voiture homologuée, aucun panneau ou élément 
ne peut être enlevé au-dessus du niveau de l'axe des roues. 
 
3.3 Dispositifs aérodynamiques 
Le splitter avant, le fond plat, le diffuseur arrière et l'aileron arrière 
doivent être homologués. 
3.3.1 Pare-chocs (boucliers) avant et arrière 
Pour les voitures GT1 uniquement : 
Un maximum de 2 éléments aérodynamiques (dive planes) 
peuvent être ajoutés de chaque côté de la voiture en avant du plan 
vertical tangent aux roues avant complètes. 
Ils doivent : 
- avoir une épaisseur constante (surfaces parallèles entre-elles) ; 
- être à l'intérieur du contour du splitter avant en vue de dessus ; 
- être à l’extérieur de la voie avant de la voiture ; 
- être à 180 mm maximum au dessus du fond plat. 
 
Ils ne doivent pas : 
- masquer les projecteurs ; 
- avoir une largeur supérieure à 200 mm (mesurée suivant axe 

transversal voiture). 
3.3.2 Fond plat 
Pour aider à surmonter d'éventuelles difficultés de fabrication, une 
tolérance de planéité de +/- 5 mm est acceptée. 
a/ Le fond plat ne doit pas dépasser : 
a.1 Sur les cotés 
Il ne doit pas dépasser du périmètre de la carrosserie en projection 
verticale. 
Il doit être en retrait de 25 mm au maximum du contour des bas de 
caisse / seuils de portes vue de dessus et se raccorder le mieux 
possible à ceux-ci ; 
a.2 A l'intérieur du passage des roues. 
b/ Aucun flux d'air ayant un effet aérodynamique n'est autorisé 
entre la carrosserie et le fond plat. 
c/ Aucune partie suspendue de la voiture ne peut se trouver en 
dessous du plan engendré par le fond plat; 
d/ Patins de frottement : 
Seul le patin de frottement obligatoire suivant est autorisé. 
Il peut être monté en plusieurs éléments. 
Il doit être monté au-dessous de la surface de référence définie 
par le fond plat. 
Il doit : 
d.1 s'étendre longitudinalement entre l'axe d'essieu avant et l'axe 
d'essieu arrière ; 
d.2 être conforme au Dessin 257-2; 
d.3 avoir une épaisseur minimale de 25 mm mesurée au niveau 
des trous indiqués sur le Dessin 257-2; 
d.4 ne pas présenter d'autres trous ou ouvertures que ceux 
nécessaires à la mesure de l'épaisseur et ceux nécessaires au 
montage des fixations autorisées ci-dessous; 
d.5 être fait d'un matériau homogène d'une densité comprise entre 
1,3 et 1,45 ; 
d.6 être fixé symétriquement par rapport à l'axe de la voiture, de 
manière à ce qu'aucun flux d'air ne passe entre lui et la surface de 
référence. 
Les bords d'attaque et de fuite de ce patin peuvent être biseautés 
sur une longueur de 200 mm et jusqu'à une profondeur de 21 mm. 
En vue de dessous, les fixations utilisées pour fixer le patin sur la 
surface de référence doivent avoir une surface totale maximale de 
400 cm2, avoir chacune une surface maximale de 20 cm2 et être 
montées de façon à ce que la totalité de leur surface inférieure soit 
visible et affleurante à la surface inférieure du patin à l'état neuf. 
 

 
3.2.3 Bonnet and boot lids 
a/ It must be possible to remove or open them without using 
tools; 
b/ They must be secured by at least two safety fasteners 
(identified by means of red arrows, or arrows of any other 
contrasting colour). 
3.2.4 Reinforcements and modifications to the chassis / 

bodyshell 
Only the homologated reinforcements and modifications are 
authorised. 
3.2.5 Wheel housing / Wheel arches 
In relation to the homologated car, no panel or element may be 
removed above the level of the wheel centre line. 
 
3.3 Aerodynamic devices 
The front splitter, the flat bottom, the rear diffuser and the rear wing 
must be homologated. 
3.3.1 Front and rear bumpers (shields) 
For GT1 cars only: 
A maximum of 2 aerodynamic elements (dive planes) may be 
added on each side of the car forward of the vertical plane tangent 
to the complete front wheels. 
They must : 
- have a constant thickness (surfaces parallel from one another); 
- be within the perimeter of the splitter when seen from above; 
- be outside the front track of the car; 
- be 180 mm maximum above the flat bottom. 
 
They must not: 
- mask the headlights; 
- be wider than 200 mm (measured over the car transverse centre 

line). 
3.3.2 Flat bottom 
To help overcome any possible manufacturing problems, a 
tolerance of +/- 5 mm on flatness is accepted. 
a/ The flat bottom must not protrude: 
a.1 On the sides 
It must not protrude beyond the perimeter of the bodywork in 
vertical projection. 
Seen from above, it must be set back from the rocker panels / door 
sills by a maximum of 25 mm and join up to them as far as 
possible; 
a.2 Inside the wheel arches. 
b/ No air flow with an aerodynamic effect is permitted between 
the bodywork and the flat bottom. 
c/ No sprung part of the car is permitted below the plane 
generated by the flat bottom ; 
d/ Friction blocks: 
Only the following compulsory friction block is authorised. 
It may be made up of several pieces. 
It must be fitted underneath the reference surface defined by the 
flat bottom. 
It must : 
d.1 extend longitudinally from the front axle centre line to the rear 
axle centre line ; 
d.2 comply with Drawing 257-2; 
d.3 have a minimum thickness of 25 mm measured at the holes 
specified on Drawing 257-2; 
d.4 have no holes or cut outs other than those necessary for the 
measurement of the thickness and those necessary to fit the 
fasteners permitted below ; 
d.5 be made from an homogeneous material with a specific gravity 
between 1.3 and 1.45 ; 
d.6 be fixed symmetrically about the centre line of the car in such a 
way that no air may pass between it and the reference surface. 
 
The leading and trailing edges of the skid block may be chamfered 
to a depth of 21 mm over a longitudinal distance of 200 mm. 
As viewed from below, fasteners used to attach the skid block to 
the reference surface must have a total area no greater than 400 
cm2, have an individual area no greater than 20 cm2 and be fitted 
so that their entire lower surfaces are visible and are flush with the 
lower surface of the skid block when new. 
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3.4 Prises d'air et sorties d'air 
Les prises d'air et les sorties d'air doivent être homologuées. 
3.4.2 Elles ne peuvent servir pour contrôler la hauteur maximale 
de l'aileron arrière (prise d'air sur le toit). 
3.4.3 Si les prises d'air ou les sorties d'air additionnelles 
permettent de voir les parties mécaniques, elles doivent être 
munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté environ (à 
l'appréciation des Commissaires Techniques). 
 
3.5 Coffre(s) à bagages 
Le coffre doit être étanche à l'air et délimité par des parois rigides. 
 
A condition d'être efficacement protégés (chocs, fuites), sont 
autorisés dans le(s) coffre(s) : 
a/ Réservoir et récupérateur d'huile et canalisations ; 
b/ Cric(s) pneumatique(s) et canalisation(s) d'air ; 
c/ Pompe d'assistance de direction électro-hydraulique. 
 
ARTICLE 4 : POIDS 
 
4.1 Poids minimum 
C'est le poids de la voiture sans conducteur et sans carburant à 
bord. 
Le poids sera contrôlé à tout moment de l'épreuve avec la quantité 
de liquides restant dans les réservoirs, excepté après la course, la 
voiture pouvant alors être vidée de tout son carburant avant d'être 
pesée. 
4.1.1) Le poids minimum autorisé est celui indiqué sur la Fiche 
d'Homologation ou la Fiche Technique. 
4.1.2) Le droit de modifier le poids de toute voiture pour 
maximiser l'égalité des performances est conservé par l'Autorité 
Sportive du Championnat concerné. 
 
4.2 Lest 
Le lest doit être fixé conformément aux prescriptions de l'Article 
253-16 pour ce qui concerne les dimensions et caractéristiques 

3.4 Air Inlets and air outlets 
Air inlets and air outlets must be homologated. 
3.4.2 They cannot be used to check the maximum height of the 
rear wing (air intake on the roof). 
3.4.3 If additional air inlets or air outlets allow mechanical parts 
to be seen, they must be fitted with wire netting with a mesh of 
approximately 10 mm (Scrutineers' assessment). 
 
 
3.5 Luggage compartment(s) 
The luggage compartment must be airtight and delimited by rigid 
surfaces. 
Provided that they are efficiently protected (from shocks, leaks), 
the following are permitted in the luggage compartment(s): 
a/ Oil tank, oil catch tank and pipes; 
b/ Pneumatic jack(s) and air pipe(s); 
c/ Electro-hydraulic power steering pump. 
 
ARTICLE 4 : WEIGHT 
 
4.1 Minimum weight 
This is the weight of the car without the driver and with no fuel on 
board. 
The weight may be checked at any time during the event with the 
quantity of liquids remaining in the tanks, except after the race 
when the car may be emptied of all its fuel before weighing. 
 
4.1.1) The minimum weight permitted is the one specified on the 
Homologation Form or Technical Form. 
4.1.2) The Sporting Authority of the relevant Championship 
reserves the right to adjust the weight of any car to maximise 
equality of performance. 
 
4.2 Ballast 
Ballast must be secured according to the specifications of Article 
253-16 concerning dimensions and characteristics of the fixations. 
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des fixations. 
Tout système de lest mobile quand le véhicule se déplace est 
interdit. 
Le lest handicap (si applicable au championnat concerné) doit en 
plus respecter les points suivants : 
- Il doit être fixé dans l'habitacle à l'emplacement du passager, 
- Il doit être constitué de plaques métalliques superposables 

conformes au Dessin 257-1, 
- Les plaques doivent être solidement fixées à l'intérieur d'un 

logement par l'intermédiaire de 5 vis M12. 
Le système de fixation doit permettre le plombage du lest handicap 
par les commissaires techniques et doit être conçu de telle façon 
que des outils soient nécessaires pour le démonter. 
 

 
Any movable ballast system when the car is in motion is forbidden. 
 
The handicap ballast (if applicable to the championship concerned) 
must in addition comply with the following points : 
- It must be secured in the cockpit, in the passenger's location, 
- It must be made from stacking metallic plates according to 

Drawing 257-1, 
- The plates must be firmly attached inside a housing with 5 M12 

screws. 
The securing system must allow seals to be affixed to the handicap 
ballast by the scrutineers, and must be designed such that tools 
are required for its removal. 
 

 
257-1 

 
4.3 Adjonctions pendant la course 
L'adjonction à la voiture pendant l'épreuve de quelque matériau 
solide que ce soit, ou le remplacement pendant l'épreuve de toute 
partie de la voiture par une partie plus lourde, sont interdits. 
 
ARTICLE 5 : MOTEUR 
 
Tous les composants et caractéristiques du moteur doivent être 
conformes à la Fiche d'homologation ou à la Fiche Technique. 
 
5.1 Modifications 
L'apport de matière sur le bloc-cylindres ou la (les) culasse(s) est 
interdit. 
Les orifices de lubrification, les trous d'injecteurs peuvent être 
modifiés ou obstrués et l'utilisation d'hélicoils est autorisée. 
 
5.2 Matériaux interdits 
* Titane, sauf pour les bielles, les soupapes et leur système de 
retenue et les écrans thermiques. 
* Magnésium, sauf pour les pièces de série si elles sont 
conservées. 
* Composants en céramique 
* Carbone ou matériaux composites, sauf caches et couvercles ou 
canalisations non sollicités. 
 
5.3 Système de contrôle moteur et accélérateur 
Le boîtier électronique de contrôle moteur (ECU) doit être celui 
défini par la FIA. 
Tous les capteurs et actuateurs (pompe à carburant incluse) du 
système de contrôle moteur doivent être conformes à la Fiche 
d'homologation ou à la Fiche Technique. 
Le faisceau électrique est libre. 
Seule une liaison mécanique directe (tringle, câble) est autorisée 
entre la pédale d'accélérateur et le système de commande de 
l'alimentation (air et/ou carburant) du moteur. 
 
5.4 Système d'admission 
Il doit être muni des brides à air homologuées. 
Pour les moteurs suralimentés, le cône homologué doit aussi être 
utilisé. 
Tout l'air d'admission doit passer par ces brides et l'étanchéité du 
système d'admission doit être parfaite en toutes circonstances. 
L'obstruction des brides doit entraîner l'arrêt immédiat du moteur. 
 
Cette vérification doit être effectuée à un régime moteur de 2500-
3000 tr/mn. 
Les capteurs de pression présents dans le système d'admission 
peuvent être déconnectés. 
 

4.3 Adding during the race 
During the event, the adding of any solid material whatsoever or 
the replacement of any part of the car with another which is 
materially heavier is forbidden. 
 
ARTICLE 5 : ENGINE 
 
All components and characteristics of the engine must comply with 
the Homologation Form or the Technical Form. 
 
5.1 Modifications 
The adding of material to the cylinder block or cylinder head(s) is 
prohibited. 
Lubrication holes and injector holes may be modified or closed and 
the use of helicoils is permitted. 
 
5.2 Prohibited material 
* Titanium, except for connecting rods, valves and valve retaining 
systems, and heat shields. 
* Magnesium, except for standard production parts if they are 
retained. 
* Ceramic components. 
* Carbon or composite materials, except when used non-stressed 
covers or ducts. 
 
5.3 Engine management system and throttle 
The engine electronic control unit (ECU) must be that defined by 
the FIA. 
All sensors and actuators (fuel pump included) of the engine 
control system must comply with the Homologation Form or the 
Technical Form. 
The electrical harness is free. 
Only a direct mechanical linkage (rod, cable) is permitted between 
the throttle pedal and the fuel supply control system (air and/or 
fuel) of the engine. 
 
5.4 Intake system 
It must be fitted with the homologated restrictors. 
For supercharged engines, the homologated cone must be used 
as well. 
All the air feeding the engine must pass through the restrictors and 
air tightness must be total in all circumstances. 
The blocking of the restrictors must cause the engine to stall 
immediately. 
This check must be carried out at an engine speed of 2500-3000 
rpm. 
Pressure sensors present inside the intake system may be 
disconnected. 
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5.4.1 Moteurs atmosphériques 
La dépression mesurée dans la boîte à air au moment de l’arrêt du 
moteur doit être au moins égale à la pression atmosphérique de 
l’endroit ou le test est effectué diminuée de 150 millibars, et doit 
être maintenue pendant un minimum d'une demi seconde. 
 
5.5 Système de suralimentation 
a/ Les voitures à moteur suralimenté ne doivent être équipées 
d'aucun dispositif permettant au pilote de régler ou de modifier en 
roulant la pression de suralimentation ou le système de gestion 
électronique contrôlant la pression de suralimentation. 
b/ La pression de suralimentation absolue doit respecter la valeur 
homologuée. 
5.5.1 Température de la charge 
a/ A part les échangeurs, tout dispositif, système, procédure, 
construction ou conception dont le but et/ou l'effet est une 
réduction quelconque de la température de l'air d'admission et/ou 
de la charge (air et/ou carburant) du moteur est interdit. 
Les conduites entre le dispositif de suralimentation, l'échangeur et 
le collecteur sont libres, mais leur seule fonction doit être de 
canaliser l'air d'admission. 
Les conduites pour amener l'air aux échangeurs sont libres mais 
elles doivent être réalisées en matériau composite de verre 
résistant au feu. 
b/ La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de 
quelque substance que ce soit est interdite (sauf celle du 
carburant dans le but normal de combustion dans le moteur). 
 
5.6 Echappement 
5.6.1 Le système d'échappement ne doit pas dépasser le 
contour de la voiture vue de dessus. 
5.6.2 Le système d'échappement doit être convenablement isolé 
de l'habitacle. 
Il doit comporter un ou plusieurs convertisseurs catalytiques 
homologués, qui doivent fonctionner à tout moment et par lesquels 
tous les gaz d'échappement doivent passer. 
5.6.3 Le bruit émis par la voiture ne doit pas dépasser 112 dB 
(A) pendant les essais qualificatifs et la course. 
La mesure sera effectuée à 15 mètres du bord de la piste. 
 
Toutes les mesures prises pour garantir que les limites maximales 
de bruit ne sont pas dépassées doivent être de nature 
permanente, et ne pas être annulées par la pression des gaz 
d'échappement. 
 
ARTICLE 6 : CANALISATIONS & RESERVOIR(S) DE 

CARBURANT 
 
6.1 Système de carburant, installation et canalisations 
6.1.1 Les canalisations de carburant reliant le réservoir au 
moteur doivent être munies d'une soupape auto-obturante. 
Les parties de cette connexion doivent se séparer sous une 
charge inférieure à la moitié de celle requise pour briser le raccord 
de canalisation ou pour arracher celui-ci du réservoir. 
Si un radiateur de carburant est utilisé, il doit être situé à l’intérieur 
de la structure principale de la voiture. 
Les voitures doivent être équipées d'un raccord auto-obturant 
visible et facilement accessible permettant aux Commissaires 
Techniques de prélever de l'essence dans le réservoir. 
Ce raccord doit être: 
a/ d'un type agréé ; 
b/ monté juste avant les injecteurs. 
Pour les moteurs à injection directe d'essence, le raccord auto-
obturant doit être monté entre la pompe à essence mécanique 
(haute pression) et la soupape auto-obturante. 
6.1.2 Aucune canalisation contenant de l'eau de refroidissement 
ne doit traverser l'habitacle. 
Les canalisations de carburant et d'huile de lubrification peuvent 
traverser l'habitacle à condition de ne comporter aucun raccord, si 
ce n'est sur les cloisons, et d'être recouvertes d'une protection 
étanche. 
6.1.3 Les canalisations doivent être conçues de manière qu'une 
fuite ne puisse provoquer une accumulation de liquide dans 
l'habitacle. 
6.1.4 Les canalisations flexibles doivent comporter des raccords 
vissés et une tresse externe résistant à l'abrasion et à la flamme. 
6.1.5 Les canalisations de carburant et d'huile de lubrification 
une pression d'éclatement minimale de 41 bars à une température 
maximale opératoire de 135°C. 

5.4.1 Normally aspirated engines 
The depression measured in the air box when the engine stops 
must be at least equal to atmospheric pressure in the place where 
the test is carried out minus 150 millibars, and it must be 
maintained for at least half a second. 
 
5.5 Supercharging system 
a/ Supercharged cars must not be equipped with any device 
which allows the boost pressure, or the electronic management 
system controlling the boost pressure, to be adjusted while the car 
is in motion. 
b/ The absolute supercharging pressure must comply with that 
homologated. 
5.5.1 Temperature of the charge 
a/ Apart from intercoolers, any device, system, procedure, 
construction or design the purpose and/or effect of which is any 
decrease whatsoever of the temperature of the intake air and/or of 
the charge (air and/or fuel) of the engine is forbidden. 
The pipes between the supercharging device, the intercooler and 
the manifold are free, but their only function must be to channel the 
intake air. 
The pipes for channelling air to the exchangers are free, but they 
must be made of fire-resistant composite material. 
 
b/ Internal and/or external spraying or injection of water or any 
substance whatsoever is forbidden (other than fuel for the normal 
purpose of combustion in the engine). 
 
5.6 Exhaust 
5.6.1 The exhaust system must not protrude beyond the 
perimeter of the car as viewed from above. 
5.6.2 The exhaust system must be correctly insulated from the 
cockpit. 
It must have one or more homologated catalytic converters, which 
must be functioning at all times and through which all exhaust 
gases must pass. 
5.6.3 The noise emitted by the car must not exceed 112 dB(A) 
during the qualifying practice sessions and the race. 
The measurement will be carried out 15 metres from the edge of 
the track. 
All measures taken to ensure that the maximum noise limits are 
not exceeded must be permanent in nature, and must not be 
eliminated by the exhaust gas pressure. 
 
 
ARTICLE 6: PIPING & FUEL TANK(S) 
 
 
6.1 Fuel system, fitting and linings 
6.1.1 Fuel lines connecting the fuel tank to the engine must have 
a self-sealing breakaway valve. 
This valve must separate at less than half the load required to 
break the fuel line fitting or to pull it out of the fuel tank. 
 
If a fuel radiator is used, it must be situated inside the main 
structure of the car. 
Cars must be fitted with a visible and easily accessible self-sealing 
connector which can be used by the Scrutineers to take fuel from 
the tank. 
This connector must be: 
a/ of the approved type; 
b/ fitted immediately before the injector nozzles. 
For direct injection gasoline engines, the self-sealing connector 
must be fitted between the high pressure (mechanical) fuel pump 
and the self sealing breakaway valve. 
6.1.2 No line containing cooling water may pass through the 
cockpit. 
Fuel and oil lines may pass through the cockpit provided that they 
have no connections other than to the bulkheads and that they are 
covered by a leak-proof protection. 
 
6.1.3 Lines must be designed in such a way that any leakage 
cannot result in accumulation of fluid in the cockpit. 
 
6.1.4 Flexible lines must have threaded connectors and an outer 
braid that is resistant to abrasion and flame. 
6.1.5 Fuel and lubricating oil lines must resist a minimum burst 
pressure of 41 bar at the maximum operating temperature of 
135°C. 
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Pour les moteurs à injection directe d'essence, les composants du 
système d'injection situés en aval de la pompe haute pression 
doivent résister à une pression d'éclatement minimale de 200 bars. 
6.1.6 Toutes les canalisations de fluide hydraulique qui ne sont 
pas soumises à des changements brutaux de pression, à 
l'exception des canalisations sous charge gravitaire seule, doivent 
avoir une pression d'éclatement minimale de 41 bar à la 
température opératoire maximale de 204°C en cas d'utilisation 
avec des raccords en acier et de 135°C avec des raccords en 
aluminium. 
6.1.7 Toutes les canalisations de fluide hydraulique soumises à 
des changements brutaux de pression doivent avoir une pression 
d'éclatement minimale de 70 bar à la température opératoire 
maximale de 204°C. 
6.1.8 Sont seules autorisées dans l'habitacle les canalisations 
hydrauliques avec raccords vissés et verrouillés efficacement. 
6.1.9 Les pompes à carburant ne doivent débiter que lors de la 
mise en route ou lorsque le moteur fonctionne. 
 
6.2 Orifices de remplissage des réservoirs 
Les systèmes de remplissage, d'évent et de mise à l'air libre du 
réservoir de carburant doivent être homologués. 
Une protection étanche devra isoler les goulottes de remplissage 
et d'évent de l'habitacle. 
Afin d'éviter tout excès de carburant à la fin du ravitaillement au 
niveau des systèmes de remplissage, un tuyau d'évacuation peut 
déboucher à travers le fond plat. 
Des systèmes auto obturants permettant de faire les compléments 
d'huile et d'eau depuis l'extérieur de la voiture sont autorisés : 
- s'ils ne font pas saillie sur la carrosserie ; 
- s'ils sont placés dans des endroits non vulnérables en cas 

d'accident. 
 
6.3 Ravitaillement en carburant pendant l'épreuve 
6.3.1 Il est interdit pendant toute la durée de l'épreuve de 
ravitailler en carburant par tout autre moyen qu'une alimentation 
par gravité d'une hauteur maximum de 2 mètres au-dessus du 
niveau de la piste à l'endroit du ravitaillement. 
6.3.2 Pendant la course, un seul réservoir d'approvisionnement 
autonome, conforme au Dessin 252-7, devra être utilisé par 
voiture. 
Ce réservoir devra être de forme intérieure cylindrique simple, et 
ne comporter aucune pièce interne additionnelle. 
La pressurisation de ce réservoir est interdite. 
Pour des raisons de sécurité, ce réservoir doit être fixé par 
l'intermédiaire d'une tour sur un chariot ayant les caractéristiques 
suivantes : 
- tous les composants de la tour doivent être assemblés 

mécaniquement sans degré de liberté par rapport au chariot. 
- l'embase du chariot doit avoir une surface au sol minimum de 

2 m2 et doit être constituée d'un caisson monté sur 4 roulettes 
auto-freinées, lesté d'un poids supérieur à celui du réservoir 
plein de carburant. 

Un système de pesée de carburant peut être réalisé en 
introduisant un plateau bascule sous le réservoir, à condition que 
les caractéristiques ci-dessus soient respectées. 
Un bras support des tuyaux de ravitaillement et des tuyaux d'air 
peut être fixé sur le chariot : 
- il doit être indépendant du réservoir et de la tour. 
- il est recommandé de prévoir un degré de liberté de ce bras par 

rapport au chariot (rotation suivant un axe vertical). 
- sa longueur ne doit pas dépasser 4 m et il doit permettre un 

passage libre d'une hauteur de 2 m sur toute sa longueur, 
accessoires compris. 

- une plaque d'identification portant le numéro de course (recto/ 
verso) de la voiture concurrente devra être fixée à son extrémité. 

Un orifice de réduction du débit ayant les dimensions suivantes : 
- épaisseur : 2mm 
- diamètre intérieur maximum : 33mm 
doit être placé à la sortie du réservoir d'approvisionnement en 
carburant (voir Dessin 257-3). 

For direct injection petrol engines, the components of the fuel 
system located downstream of the high pressure pump must resist 
a minimum burst pressure of 200 bar. 
6.1.6 All hydraulic fluid lines that are not subjected to abrupt 
changes in pressure, with the exception of lines under gravity 
head, must have a minimum burst pressure of 41 bar at the 
maximum operating temperature of 204°C when used with steel 
connectors and 135°C when used with aluminium connectors. 
 
 
6.1.7 All hydraulic fluid lines subjected to abrupt changes in 
pressure must have a minimum burst pressure of 70 bar at the 
maximum operating temperature of 204°C. 
 
6.1.8 Only hydraulic fluid lines with properly secured screwed 
connectors are permitted inside the cockpit. 
6.1.9 Fuel pumps must be in operation only when the engine is 
running or being started. 
 
6.2 Tank fillers 
The fuel tank filling, vent and air vent systems must be 
homologated. 
The filler and vent spouts must be isolated from the cockpit by 
means of a leak-proof protection. 
To prevent any excess of fuel on top of the fuel tank fillers when 
refuelling is complete, an overflow pipe is permitted to exit down 
through the flat bottom. 
Self-sealing systems, the purpose of which is to allow the addition 
of oil and/or water from outside the car, are allowed: 
- if they do not protrude beyond the surface of the bodywork; 
- if they are placed where they would not be vulnerable in the 

event of an accident. 
 
6.3 Refuelling during the event 
6.3.1 Refuelling the car by any other means than gravity, with a 
maximum height of 2 metres above the track where the refuelling 
takes place, is forbidden throughout the event. 
 
6.3.2 During the race, only one autonomous supply tank 
complying with the Drawing 252-7 must be used per car. 
 
This tank must have a simple cylindrical internal shape and must 
not have any additional internal parts. 
It must not be pressurised. 
For safety reasons, this tank must be fixed, through a tower, onto a 
trolley with the following characteristics: 
 
- all the tower components must be mechanically assembled 

without any degree of freedom in relation to the trolley. 
- the base of the trolley must have a surface area of at least 2 m2 

and must be made with a case fitted on 4 self-braking castors, 
ballasted with a weight greater than that of the tank filled with 
fuel. 

A system for weighing the fuel may be applied through placing a 
weighing plate underneath the tank, provided that the 
characteristics set out above are respected. 
An arm for supporting the refuelling lines and air hoses may be 
attached to the trolley: 
- it must be independent of both the tank and the tower. 
- it is recommended that this arm be allowed a degree of freedom 

in relation to the trolley (rotation following a vertical axis). 
- it must not exceed 4 m in length and must allow a free passage 

of a height of 2 m over its entire length, including the 
accessories. 

- an identification plate bearing the race number (recto/verso) of 
the competing car must be fixed to its end. 

A flow restrictor with the following dimensions: 
- thickness: 2 mm 
- maximum internal diameter: 33 mm 
must be placed at the exit of the refuelling tank (see Drawing 
257-3). 
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252-7 

 
257-3 

6.3.3 Au-dessus du réservoir doit se situer un système de mise 
à l'air libre agrée par la FIA. 
6.3.4 La conduite de remplissage, d'une longueur minimale de 
250 cm (partie flexible uniquement), devra être munie d'un 
accoupleur étanche s'adaptant à l'orifice de remplissage monté sur 
la voiture. 
Lors du ravitaillement, la sortie de mise à l'air libre (évent) doit être 
raccordée au réservoir d'approvisionnement principal à l'aide d'un 
accoupleur approprié de même diamètre. 
6.3.5 Avant que le ravitaillement ne commence, la voiture et 
toutes les parties métalliques du système de ravitaillement, depuis 
l'accoupleur jusqu'au réservoir d'approvisionnement et son 
support, doivent être connectées électriquement à la terre par un 
contacteur manuel n’ayant que cette seule fonction. 
6.3.6 Un assistant doit être présent à tout moment pendant le 
ravitaillement pour assurer la manœuvre d'une vanne d'arrêt quart 
de tour située en sortie du réservoir d'approvisionnement principal 
et permettant le contrôle du débit de carburant. 
Une vanne autobloquante de diamètre intérieur 38mm doit être 
fixée sous le réservoir d'approvisionnement selon le Dessin 252-7. 

6.3.3 Above the tank there must be an air vent system approved 
by the FIA. 
6.3.4 The refuelling pipe, minimum length 250 cm (flexible part 
only), must be provided with a leak-proof coupling to fit the filler 
mounted on the car. 
 
During refuelling the outlet of the air vent must be connected to the 
supply tank with an appropriate coupling of the same diameter. 
 
6.3.5 Before refuelling commences, the car and all metal parts of 
the refuelling system, from the coupling to the supply tank and its 
rack, must be connected electrically to earth by a manual contactor 
having no other function. 
 
6.3.6 A 90° cut-off valve, situated on the outlet of the supply tank 
and controlling the fuel flow, must be manned at all times during 
refuelling. 
 
A self-closing valve with an internal diameter of 38 mm must be 
fixed under the supply tank according to Drawing 252-7. 
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6.3.7 Tous les flexibles et raccords utilisés doivent avoir un 
diamètre intérieur maximum conforme au Dessin 252-5 (1.5 ou 2.0 
pouces maximum pour la version A). 
6.3.8 Un niveau visible équipé de vannes d’isolement montées 
au plus près du réservoir doit être monté sur le réservoir 
d’approvisionnement. 
6.3.9 Le stockage de carburant à bord de la voiture à une 
température inférieure à la température ambiante de moins de 
10 degrés centigrades est interdit. 
L'utilisation d'un dispositif spécifique, se trouvant ou non à bord de 
la voiture, pour réduire la température du carburant au-dessous de 
la température ambiante, est interdite. 
 
6.4 Réservoir et capacité de carburant 
6.4.1 Le réservoir de carburant doit être homologué. La quantité 
maximale de carburant pouvant être transportée à bord est de 100 
litres quelles que soient la température et la pression 
atmosphérique ambiantes. 
6.4.2 Tout système ou dispositif ayant pour but et/ou effet 
d'augmenter la quantité de carburant à bord de la voiture est 
interdit. 
 
ARTICLE 7 : SYSTEME DE LUBRIFICATION 
 
Libre, à condition que les prescriptions suivantes soient 
respectées : 
 
7.1 Réservoir(s) d'huile 
7.1.1 Si les réservoirs d'huile ne sont pas à leur emplacement 
d'origine, il(s) doit (doivent) être complètement protégé(s) par une 
structure déformable ayant des parois d'au moins 10 mm 
d'épaisseur. 
7.1.2 Un réservoir d'huile ne peut être placé dans l'habitacle, ni 
dans une zone vulnérable en cas d'accident. 
 
7.2 Récupérateur d'huile 
La mise à l'air libre (s'il y en an une) doit déboucher dans un 
récupérateur d'une capacité minimale de 3 litres avec niveau 
visible. 
 
ARTICLE 8 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
8.1 Batteries 
8.1.1 Elles doivent être solidement fixées à la coque et 
entièrement protégées par un coffrage en matériau isolant. 
La fixation à la coque doit être constituée d'un siège métallique et 
de deux étriers métalliques, avec revêtement isolant, fixés au 
plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons d'un diamètre 
minimum de 10 mm, et sous chaque boulon, une contreplaque 
placée au-dessous de la tôle de la carrosserie, d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface (voir Dessins  255-10 
et 255-11). 
8.1.2 Les batteries doivent être placées dans l'habitacle côté 
passager. 
8.1.3 Batteries sèches exceptées, le coffrage de protection doit 
avoir un conduit de ventilation débouchant à l'extérieur de l'habitacle. 
 
8.2 Essuie-glace 
Un essuie-glace en état de marche est obligatoire. 
 
8.3 Démarrage 
8.3.1 Un démarreur en état de marche est obligatoire. 
8.3.2 Le pilote doit pouvoir actionner le démarreur en étant assis 
normalement au volant. 
 
8.4 Eclairages 
8.4.1 Les équipements d'éclairage doivent toujours être en état 
de marche. 
8.4.2 Les systèmes d’éclairage doivent conserver leur position 
d’origine. Ils doivent assurer au minimum les fonctions suivantes : 
feux de route, indicateurs de direction, feux stop, feu de pluie et 
feux de position arrière. 
Les feux diurnes sont autorisés mais ne doivent pas remplacer les 
feux de route. 
Pour les courses se déroulant la nuit, le pare-chocs avant peut 
être modifié pour recevoir un maximum de 4 feux de route 
supplémentaires. 
Ces modifications ne doivent pas générer d'appui aérodynamique. 

6.3.7 All hoses and fittings from the supply tank to the car and 
back must have a maximum inside diameter in compliance with 
Drawing 252-5 (1.5 or 2.0 inches maximum for version A). 
6.3.8 A visible level equipped with isolating valves fitted as close 
as possible to the tank must be mounted to the tank. 
 
6.3.9 The storing of fuel on board the car at a temperature less 
than 10°C below the ambient temperature is forbidden. 
 
The use of a specific device, whether on board the car or not, to 
reduce the temperature of the fuel below the ambient temperature 
is forbidden. 
 
6.4 Fuel tank and capacity 
6.4.1 The fuel tank must be homologated. The maximum 
amount of fuel that may be carried on board is 100 litres, whatever 
the ambient temperature and atmospheric pressure. 
 
6.4.2 Any system or device whatsoever, the purpose and/or 
effect of which is to increase the total quantity of fuel on board the 
car, is prohibited. 
 
ARTICLE 7: LUBRICATION SYSTEM 
 
Free, provided the following prescriptions are complied with:  
 
 
7.1 Oil tank(s) 
7.1.1 If the oil tank(s) is (are) not fitted in its (their) original 
location, it (they) must be completely protected by a crushable 
structure having walls with a minimum thickness of 10 mm. 
 
7.1.2 An oil tank cannot be located in the cockpit or in a place 
where it might be vulnerable in the event of an accident. 
 
7.2 Catch tank 
The open type sump breather (if there is one) must vent into a 
catch tank that has a capacity of at least 3 litres and is fitted with a 
visible level. 
 
ARTICLE 8: ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
8.1 Batteries 
8.1.1 Batteries shall be securely fixed to the bodyshell and 
completely protected by a box made of insulating material. 
The attachment to the body shell must consist of a metal seat and 
two metal clamps, with an insulating covering, fixed to the floor by 
bolts and nuts. 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 10 mm 
must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm 
thick and with a surface of at least 20 cm2 beneath the metal of the 
bodywork (see Drawings 255-10 and 255-11). 
 
8.1.2 Batteries must be fitted in the cockpit on the passenger 
side. 
8.1.3 Except for dry batteries, the protection box must include a 
vent pipe which exits outside the cockpit. 
 
8.2 Windscreen wiper 
A windscreen wiper in working order is mandatory. 
 
8.3 Starter 
8.3.1 A starter in working order is mandatory. 
8.3.2 The driver must be able to operate the starter when 
normally seated at the wheel. 
 
8.4 Lighting equipment 
8.4.1 Lighting equipment must be in working order under all 
circumstances. 
8.4.2 The original position of the lighting equipment must be 
maintained. The exterior lighting equipment must ensure at least 
the following functions: headlights, direction indicators, stop lights, 
rain light and rear side lights. 
Day lights are permitted but cannot replace headlights. 
 
For races run at night, the front bumper may be modified to 
accommodate a maximum of 4 supplementary headlights. 
 
These modifications must not create any aerodynamic downforce. 
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8.4.3 Protection des phares : autorisée au moyen d'un cache 
transparent de couleur jaune, sans modification du capot et des 
ailes dont la forme doit demeurer conforme à la Fiche 
d'Homologation ou à la Fiche Technique. 
8.4.4 Faisceau : les projecteurs doivent émettre un faisceau 
jaune pour les GT2 et blanc pour les GT1. 
8.4.5 Feux de pluie : Toutes les voitures doivent être équipées 
d'un feu de pluie en état de fonctionnement pendant toute 
l'épreuve. 
Ce feu de pluie doit être approuvé conformément à la norme 
routière ECE R38 (ou norme d'un autre pays au moins 
équivalente), ou approuvé par la FIA (Liste Technique n°19). 
Il doit : 
- être clairement visible de l'arrière ; 
- ne pas être monté à plus de 10 cm de l'axe longitudinal de la 

voiture ; 
- se trouver au moins à 35 cm au-dessus du fond plat ; 
- pouvoir être allumé par le pilote assis normalement dans la 

voiture. 
Les mesures sont effectuées à partir du milieu de la surface de la 
lentille. 
 
ARTICLE 9 : TRANSMISSION 
 
Tous les composants et caractéristiques du système de 
transmission doivent être homologués. 
 
9.1 Electronique 
Tout recours à l'électronique est interdit dans le fonctionnement de 
la transmission. 
 
9.2 Transmission aux roues 
9.2.1 Sont seuls autorisés : 
a/ Une liaison mécanique directe (tringle, câble) entre le levier de 
changement de vitesses actionné par le pilote et la boîte de 
vitesses. 
b/ Un contacteur électrique simple à boucle ouverte actionné 
directement par le levier de changement de vitesses et agissant 
sur le système d'allumage du moteur. 
9.2.2 Marche arrière 
Obligatoire, elle doit pouvoir être utilisée moteur en marche par le 
pilote assis au volant. 
 
9.3 Embrayage 
L'embrayage doit être commandé uniquement par le pilote. 
 
ARTICLE 10 : SUSPENSION 
 
10.1 Essieux et suspensions 
Toutes les pièces d'essieu (bras, triangles, porte-moyeux, moyeux 
de roues, berceaux et traverses) ainsi que la position des centres 
de leurs articulations (point de pivotement de l'articulation) doivent 
être conformes à la Fiche d'homologation ou à la Fiche Technique. 
Les éléments de suspension (ressorts, amortisseurs, barres 
stabilisatrices) sont libres mais la position des centres de leurs 
articulations doivent être conformes à la Fiche d'homologation ou à 
la Fiche Technique. 
10.1.1 Type et principe de fonctionnement 
Le réglage des ressorts, des amortisseurs et des barres 
stabilisatrices à partir de l'habitacle est interdit. 
Aucune connexion n'est permise entre les amortisseurs. 
Les amortisseurs à inertie sont interdits. 
 
10.2 Suspension active 
Tout système, quel qu'en soit le principe de fonctionnement, 
actionné ou non par le pilote et destiné à modifier la garde au sol 
lorsque la voiture est à l'arrêt ou se déplace est interdit. 
 
ARTICLE 11 : DIRECTION 
 
11.1 Principe 
La liaison entre le conducteur et les roues doit être mécanique et 
continue. 
 
11.2 Modifications 
Tous les composants et caractéristiques du système de direction 
doivent être homologués. 
 
 

8.4.3 Headlight protection: permitted by means of a yellow 
transparent cover, with no modification of the bonnet and the 
fenders the shape of which shall be the same as on the 
Homologation Form or the Technical Form. 
8.4.4 Beam: headlights must produce a yellow beam for GT2 
and white beam for GT1. 
8.4.5 Rain lights: All cars must have a rain light in working order 
throughout the event. 
 
This light must be approved according to the ECE R38 road 
standard (or an equivalent or stricter standard from another 
country), or approved by the FIA (Technical List n°19). 
It must be : 
- clearly visible from the rear; 
- mounted not more than 10 cm from the car centre line; 
 
- at least 35 cm above the flat bottom; 
- able to be switched on by the driver when seated normally in the 

car; 
The measurements are taken from the centre of area of the lens. 
 
 
ARTICLE 9 : TRANSMISSION 
 
All components and characteristics of the transmission system 
must be homologated. 
 
9.1 Electronic devices 
Any use of electronics whatsoever in the functioning of the drive 
train is prohibited. 
 
9.2 Drive train 
9.2.1 Only the following are permitted: 
a/ A direct mechanical linkage (rod, cable) between the gear shift 
lever operated by the driver and the gearbox. 
 
b/ A simple open-loop electrical switch activated directly by the 
gear shift lever and acting on the ignition system of the engine. 
 
9.2.2 Reverse gear 
Mandatory: it must be possible for the driver seated at the wheel to 
select it when the engine is running. 
 
9.3 Clutch 
The clutch must be activated only by the driver. 
 
ARTICLE 10 : SUSPENSION 
 
10.1 Axles and suspensions 
All axle parts (arms, wishbones, hub carriers, wheel hubs, 
subframes and cross members) as well as the position of the 
centres of their joints (pivot point of the joint) must comply with the 
Homologation Form or the Technical Form. 
The suspension components (springs, shock absorbers, anti-roll 
bars) are free but the position of the centres of their joints must 
comply with the Homologation Form or the Technical Form. 
 
10.1.1 Type and method of operation 
Adjustment of the springs, shock absorbers and anti-roll bars from 
inside the cockpit is prohibited. 
No connection is permitted between the shock absorbers. 
Mass and inertia dampers are forbidden. 
 
10.2 Suspension active 
Any system, whatever the method of operation, controlled or not by 
the driver and designed to adjust the ground clearance when the 
car is stopped or in motion, is prohibited. 
 
ARTICLE 11 : STEERING 
 
11.1 Principe 
The link between the driver and the wheels must be mechanical 
and continuous. 
 
11.2 Modifications 
All components and characteristics of the steering system must be 
homologated. 
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11.3 4 roues directrices 
Interdit. 
 
11.4 Direction assistée 
La direction doit être à tout moment sous le contrôle du pilote, et 
tout système qui supprime ce contrôle, même momentanément, 
est interdit. 
 
11.5 Volant 
Le volant doit être fermé sur tout son pourtour. 
Un système de démontage rapide est obligatoire. 
Seuls des interrupteurs sont autorisés sur le volant, leurs fonctions 
devant être homologuées. 
 
11.6 Dispositif antivol 
Il doit être enlevé. 
 
ARTICLE 12 : SYSTEME DE FREINAGE 
 
Tous les composants et caractéristiques du système de freinage 
doivent être homologués. 
Les plaquettes sont libres à l'exception de leur nombre par roue. 
 
12.1 Double circuit 
La répartition des efforts de freinage entre les trains avant et 
arrière peut être réglée seulement par le pilote, par : 
- Intervention directe et manuelle sur un système mécanique 

permettant de modifier la position du centre de l'articulation sur 
le levier de commande des pompes hydrauliques des circuits 
avant et arrière. 

ou 
- Intervention directe et manuelle sur un régulateur dans lequel la 

pression d'alimentation du circuit arrière est réglée par l'action 
sur un seul ressort avec précharge, variable en fonction de la 
position du système de commande manuel (voir Dessin de 
principe 263-9). 

Un seul de ces deux systèmes de réglage est admis. 
 
ARTICLE 13 : ROUES & PNEUMATIQUES 
 
13.1 Dimensions 
13.1.1 Roues complètes 
(mesures prises horizontalement à hauteur du moyeu) : 
 

a/ Largeur maximum : 14" 

b/ Diamètre maximum : 28" 

7.5 kg avant c/ Poids minimum, pneu 
démonté 8.5 kg arrière 

 
13.1.2 Jantes 
a/ Diamètre maximum : 18" 
b/ Les bords doivent :  

b.1 Etre symétriques ; 
b.2 Ne pas dépasser 19.2 mm en hauteur ; 

c/ Jantes monobloc : recommandées. 
13.1.3 Enjoliveurs 
Amovibles interdits. 
 
13.2 Emplacement et visibilité 
Les roues alignées pour aller en ligne droite, la partie de chaque 
roue complète et de ses fixations située au-dessus du plan 
passant par l'axe d'essieu, ne doit être visible ni de dessus ni de 
l'arrière. 
 
13.3 Matériau des roues 
Métallique obligatoire, le magnésium est interdit. 
 
13.4 Nombre de roues 
4 maximum. 
 
13.5 Fixation des roues 
Chaque roue doit être fixée au moyeu par le système de fixation 
homologué. 
 
13.6 Crics pneumatiques 
13.6.1 Autorisés. 

11.3 Four-wheel steering 
Prohibited. 
 
11.4 Power steering 
The steering must be under the control of the driver at all times 
and any system that takes control away from the driver, even 
momentarily, is prohibited. 
 
11.5 Steering wheel 
The steering wheel rim must be closed all the way round. 
A quick release system is mandatory. 
Only switches are allowed on the steering wheel, their functions 
being homologated. 
 
11.6 Anti-theft device 
It must be removed. 
 
ARTICLE 12 : BRAKING SYSTEM 
 
All components and characteristics of the braking system must be 
homologated. 
Brake pads are free except their number per wheel. 
 
12.1 Double circuit 
The balance of the braking forces between the front and rear axles 
may only be adjusted by the driver, through: 
- Direct and manual intervention on a mechanical system allowing 

the modification of the position of the centre of the joint, on the 
linkage lever of the hydraulic pumps of the front and rear circuits. 

 
or 
- Direct and manual intervention on a proportional valve, in which 

the intake pressure of the rear circuit is adjusted through a pre-
loaded spring, variable according to the position of the manual 
linkage system (see the Drawing of the principle 263-9). 

 
Only one of these two systems is permitted. 
 
ARTICLE 13 : WHEELS & TYRES 
 
13.1 Dimensions 
13.1.1 Complete wheels 
(measurements to be taken horizontally at wheel hub height): 
 

a/ Maximum width : 14" 

b/ Maximum diameter : 28" 

7.5 kg front c/ Minimum weight, tyre 
removed 8.5 kg rear 

 
13.1.2 Rims 
a/ Maximum diameter: 18" 
b/ The rim flanges must be:  

b.1 symmetrical;  
b.2 not higher than 19.2 mm; 

c/ One-piece construction rims: recommended. 
13.1.3 Hub caps 
Movable hub caps are prohibited. 
 
13.2 Location and visibility 
With the front wheels aligned to proceed straight ahead, the part of 
each complete wheel and its fixings situated above the plane 
passing through the axle centre line, must not be visible from 
above or from the rear. 
 
13.3 Wheel material 
Metallic material is mandatory, magnesium is forbidden. 
 
13.4 Number of wheels  
Maximum 4. 
 
13.5 Wheel attachment 
All wheels must be attached to the wheel hub by the homologated 
attachment system. 
 
13.6 Pneumatic jacks 
13.6.1 Permitted. 
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Un seul raccord d'air comprimé est autorisé et il ne doit pas faire 
saillie sur la surface de la carrosserie. 
13.6.2 Le transport à bord de bouteilles d'air comprimé pour leur 
fonctionnement est interdit. 
 
13.7 Soupapes de surpression 
Interdites. 
 
13.8 Capteurs 
Des capteurs pour la pression et la température des pneumatiques 
lorsque la voiture se déplace sont recommandés. 
 
ARTICLE 14 : HABITACLE 
 
14.1 Désembuage 
Un système de désembuage efficace du pare-brise est obligatoire. 
 
14.2 A l'intérieur de l'habitacle 
A condition que ni l'accès ni la sortie (Article 257-14.4 ci-après) ne 
soient entravés, seuls sont autorisés dans l'habitacle les 
équipements suivants nécessaires à :  
a/ La conduite, y compris le système de radiocommunication ; 
b/ La sécurité : harnais, extincteurs ; 
c/ Le confort : réfrigération et ventilation du conducteur ; 
d/ Le dépannage : outillage (solidement fixé sur le plancher) ; 
e/ Equipements électroniques : les composants électroniques 
doivent être dans des boîtiers dont le couvercle est fixé au moyen 
de vis ou d'écrous nécessitant de l'outillage pour l'enlever. 
 
14.3 Planche de bord et pédalier 
La planche de bord et le pédalier doivent être homologués. 
A l'exception du système radio, les instruments et appareils 
nécessaires à la conduite (d'origine ou non) doivent être fixés sur 
le tableau de bord et/ou sur un panneau rectangulaire de 400 cm2 
maximum. 
 
14.4 Temps d'évacuation de l'habitacle 
Le pilote assis normalement au volant, en tenue de conduite 
complète et ceintures de sécurité attachées doit pouvoir sortir de 
l'habitacle en 7 secondes maximum par la porte de son côté et en 
9 secondes par la porte opposée. 
 
14.5 Essai concernant le retrait du casque 
Le pilote est assis en position de conduite normale à bord de la 
voiture avec laquelle il est engagé ; il porte un collet cervical à sa 
taille et son harnais est serré. Un membre du service médical doit 
alors démontrer que le casque que le pilote portera pendant la 
course peut être enlevé sans que ce dernier n’ait à plier le cou ou 
la colonne vertébrale. 
 
ARTICLE 15 : EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
15.1 Extincteurs 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF. 
Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction 
homologué par la FIA conformément à l'Article 253-7.2, sauf pour 
ce qui concerne le dispositif de déclenchement extérieur. 
Le dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec 
l'interrupteur de coupe-circuit (cf. Article 257-15.5.3) et être 
commandé par une seule manette. 
Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle 
blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 100 mm. 
 
15.2 Ceintures de sécurité 
15.2.1 Deux sangles d'épaules, une sangle abdominale et deux 
sangles d'entrejambe conformes à la norme FIA 8853-98 sont 
obligatoires. 
15.2.2 Les ceintures à 2 boucles sont interdites. 
15.2.3 Les fixations des ceintures de sécurité doivent résister à 
une décélération de 25 g. 
15.2.4 Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges 
ou à leurs supports. 
 
15.3 Rétroviseurs 
Position libre. 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque 
côté de la voiture, afin d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante minimale 
de 100 cm2. 

Only one connector for the compressed air is permitted and it must 
not protrude beyond the surface of the bodywork. 
13.6.2 Compressed air bottles for their operation must not be 
carried on board. 
 
13.7 Pressure control valves 
Prohibited. 
 
13.8 Sensors 
Sensors for measuring the pressure and temperature of the tyres 
when the car is in motion are recommended. 
 
ARTICLE 14: COCKPIT 
 
14.1 Demisting 
An efficient windscreen demisting system is mandatory. 
 
14.2 Inside the cockpit 
Provided that neither access nor exit is hindered (Article 257-14.4 
below), the only equipment permitted in the cockpit is that 
necessary for: 
a/ Driving, including the radio communication system; 
b/ Safety: harness, fire extinguishers; 
c/ Comfort: driver's cooling and ventilation system; 
d/ Repairs: tools (securely attached to the floor); 
e/ Electronic equipment: the electronic components must be 
inside boxes, the lids of which are attached by means of screws or 
bolts and cannot be removed without the use of tools. 
 
14.3 Dashboard and pedal unit 
The dashboard and the pedal unit must be homologated. 
Apart from the radio system, all controls and equipment (original or 
not) necessary for driving must be fitted on the dashboard and/or 
on a rectangular panel with a maximum area of 400cm2. 
 
 
14.4 Cockpit exit time 
The driver seated in a normal position at the wheel, wearing his 
complete racing equipment and with his safety belts fastened, 
must be able to exit the cockpit in 7 seconds through the door on 
his side and in 9 seconds through the opposite door. 
 
14.5 Test for helmet removal 
With the driver seated in his normal driving position in the car 
which he is entered to race, wearing a cervical collar appropriate to 
his size and with the seat harness tightened, a member of the 
medical service must demonstrate that the helmet which the driver 
will wear in the race can be removed from his head without 
bending his neck or spinal column. 
 
ARTICLE 15: SAFETY EQUIPMENT 
 
15.1 Fire extinguishers 
The use of the following products is prohibited: BCF, NAF. 
All cars must be equipped with an extinguishing system 
homologated by the FIA in accordance with Article 253-7.2, except 
as regards the means of triggering from the outside. 
The means of triggering from the outside must be combined with 
the circuit breaker (cf. Article 257-15.5.3) switch and be operated 
by a single lever. 
It must be marked with a letter "E" in red inside a red-edged white 
circle measuring at least 100 mm in diameter. 
 
15.2 Safety belts 
15.2.1 Two shoulder straps, one lap strap and two crotch straps 
complying with FIA standard 8853-98 are mandatory. 
 
15.2.2 Safety belts with two buckles are prohibited. 
15.2.3 The safety belt mounting points must be capable of 
withstand a 25 g deceleration. 
15.2.4 It is prohibited for the seat belts to be anchored to the 
seats or to their supports. 
 
15.3 Rear-view mirrors 
Position free. 
The car must be fitted with two rear view mirrors, one on each side 
of the car, to provide a proper view to the rear. 
Each mirror must have a minimum reflecting area of 100 cm2. 
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Les commissaires techniques doivent être assurés par une 
démonstration pratique que le pilote, assis normalement, aperçoit 
clairement les véhicules qui le suivent. 
A cet effet, le pilote sera prié d'identifier des lettres ou chiffres, de 
15 cm de haut et de 10 cm de large, disposés au hasard sur des 
panneaux placés derrière la voiture selon les instructions 
suivantes : 
- Hauteur : Entre 40 cm et 100 cm du sol. 
- Largeur : 2 m d'un côté ou de l'autre de l'axe de la voiture. 
- Position : 10 mètres derrière l'axe de l’essieu arrière de la 

voiture. 
 
15.4 Sièges & Appuie-tête 
15.4.1 Siège 
Le siège du pilote doit être homologué par la FIA (normes 
8855/1999 ou 8862/2009) et non modifié. 
Du matériau absorbant l'énergie et ininflammable doit être situé 
autour de la tête du pilote. 
En cas d’utilisation d’un coussin entre le siège et le pilote, ce 
coussin doit être d’une épaisseur maximale de 50 mm. 
Les supports de siège et leurs fixations à la structure de la voiture 
doivent être homologués. 
 
15.4.2 Appuie-tête (si utilisé) 
a/ Il ne doit pas s'enfoncer de plus de 5 cm si on applique une 
force de 85 daN vers l'arrière ; 
b/ Il doit être placé de façon à constituer le premier point de 
contact du casque du pilote assis normalement en cas de choc 
projetant sa tête en arrière ; 
c/ Surface : 400 cm2 minimum, continue et sans parties saillantes 
; 
d/ Tout dispositif assurant le maximum de protection pour la tête 
du pilote est fortement recommandé : 
 
15.5 Coupe-circuit 
15.5.1 Le pilote, assis au volant, sanglé et volant en place, doit 
pouvoir couper tous les circuits électriques et arrêter le moteur 
avec un coupe-circuit antidéflagrant. 
 
15.5.2 L'interrupteur doit être : 
a/ placé sur le tableau de bord ou en tout autre endroit aisément 
accessible et doit pouvoir être manœuvré de l'intérieur par le 
pilote, assis et attaché par ses ceintures de sécurité, ou de 
l'extérieur par les officiels ; 
b/ clairement signalé par un symbole montrant un éclair rouge 
dans un triangle bleu bordé d'un liseré blanc ; 
15.5.3 Un interrupteur extérieur doit aussi être prévu avec une 
poignée susceptible d'être actionnée à distance au moyen d'un 
crochet : 
Cet interrupteur doit être placé au pied du pare-brise sur le côté 
gauche. 
 
15.6 Anneaux de prise en remorque 
15.6.1 Les anneaux de prise en remorque avant et arrière 
doivent :  
a/ Etre rigides, en acier, sans possibilité de rupture, mesurer 
entre 80 et 100 mm de diamètre intérieur et 5 mm d'épaisseur 
(section arrondie de façon qu'ils ne coupent pas ou ne détériorent 
pas les sangles utilisées par les commissaires) ; 
b/ Etre solidement fixés au châssis/structure au moyen d'une 
pièce rigide en métal (câbles formant boucle interdits) ; 
c/ Se trouver dans le contour de la carrosserie vue de dessus ; 
d/ Etre facilement identifiables et peints en jaune, rouge ou 
orange ; 
e/ Permettre de tirer une voiture enlisée dans un bac à graviers. 
 
ARTICLE 16 : STRUCTURES DE SECURITE 
 
16.1 Armature de sécurité 
16.1.1 L'armature de sécurité doit être celle de la Fiche 
d'Homologation ou de la Fiche Technique FIA. 
16.1.2 Les tubes à proximité du pilote doivent être garnis de 
mousse ininflammable conforme à la norme FIA 8857-2001 type A 
(voir Liste Technique n°23 "Garniture d'Arceau de Sécurité 
homologuée par la FIA"). 
 
16.2 Cloisons pare-feu 
16.2.1 Une cloison pare-feu métallique et parfaitement étanche 
est obligatoire pour empêcher  le passage des flammes du 

The scrutineers must be assured, by means of a practical 
demonstration that the driver, seated normally, can clearly see the 
vehicles following him. 
To this end, the driver will be asked to identify letters or figures, 
15 cm high and 10 cm wide, displayed at random on boards placed 
behind the car according to the following instructions: 
 
- Height: Between 40 cm and 100 cm from the ground. 
- Width: 2 m one side or the other of the centre line of the car. 
- Position: 10 metres behind the centre line of the rear axle of the 

car. 
 
15.4 Seats & Headrest 
15.4.1 Seat 
The driver's seat must be homologated by the FIA (8855/1999 or 
8862/2009 standards) and not modified. 
Energy-absorbing and non-flammable material must be installed 
around the driver's head. 
If there is a cushion between the seat and the driver, the maximum 
thickness of this cushion will be 50 mm. 
Seat supports and their mountings to the structure of the car must 
be homologated. 
 
15.4.2 Headrest (if used) 
a/ It must not deflect more than 5 cm when a rearward force of 85 
daN is applied; 
b/ It must be positioned so that it is the first point of contact for 
the driver's helmet in the event of an impact projecting his head 
backwards when he is seated normally; 
c/ Surface: 400 cm2 minimum, continuous and with no protruding 
parts; 
d/ Any device designed to provide maximum protection for the 
driver's head is strongly recommended. 
 
15.5 Master switch 
15.5.1 The driver, when seated normally at the wheel with the 
safety belts fastened, must be able to cut off all the electrical 
circuits and switch off the engine by means of a spark-proof 
breaker switch. 
15.5.2 The switch must be: 
a/ positioned on the dashboard or in any other place easily 
accessible and must be able to be handled from inside the car by 
the driver seated and secured by his safety belts, or from outside 
by the officials; 
b/ clearly identified by a symbol showing a red spark in a white-
edged blue triangle. 
15.5.3 There must be also an exterior switch, with a handle that 
can be operated from a distance by a hook: 
 
This switch must be located at the lower part of the windscreen 
pillar on the left-hand side. 
 
15.6 Towing eyes 
15.6.1 Front and rear towing eyes must: 
 
a/ be rigid, made from steel, with no chance of breaking, have an 
inner diameter of between 80 and 100 mm, and be 5 mm thick 
(round section in order not to cut or damage the straps used by the 
marshals); 
b/ be securely fitted to the structures of the chassis by means of 
a rigid anchorage made of metal (cable hoops are not permitted); 
c/ be within the perimeter of the bodywork as viewed from above; 
d/ be easily identifiable and painted in yellow, red or orange; 
 
e/ allow the towing of a car stuck in a gravel bed. 
 
ARTICLE 16: SAFETY STRUCTURES 
 
16.1 Safety cage 
16.1.1 The safety cage must be that of the FIA Homologation 
Form or FIA Technical Form. 
16.1.2 Tubes in the driver's immediate vicinity must be padded 
with non-flammable foam in compliance with FIA standard 8857-
2001, type A (see Technical List n°23 "Roll Cage Padding 
Homologated by the FIA"). 
 
16.2 Firewalls 
16.2.1 A metallic and completely sealed firewall is mandatory to 
prevent the passage of flames from the engine compartment to the 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.257 

FIA Sport / Département Technique 15/15 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

compartiment moteur dans l'habitacle. 
16.2.2 Toute ouverture pratiquée dans cette cloison doit être 
réduite au minimum compatible avec le passage des commandes 
et des câbles et maintenir l'étanchéité. 
16.2.3 Une cloison réalisée en matériau sandwich ininflammable 
et recouverte d'une feuille métallique adhésive est acceptée. 
 
ARTICLE 17 : CARBURANT 
 
17.1 Carburant 
L'Organisateur ne délivre qu'un seul type de carburant. 
 
17.2 Spécifications 
Cf. Code Sportif International (Annexe J - Article 252-9.1). 
 
17.3 Carburant spécial 
L'utilisation de tout carburant autre que l'essence doit faire l'objet 
d'une demande spéciale soumise à l'agrément de la FIA. 
 
ARTICLE 18 : TEXTE FINAL – LITIGES 
 
La version anglaise du présent règlement est la seule qui fait foi. 
 
 

cockpit. 
16.2.2 Any hole in the firewall must be of the minimum size 
necessary for the passage of controls and wires and must be kept 
sealed. 
16.2.3 A bulkhead made from a fireproof sandwich material and 
covered with a metallic adhesive sheet is acceptable. 
 
ARTICLE 17: FUEL 
 
17.1 Fuel 
The Organiser supply only one type of fuel. 
 
17.2 Specifications 
Cf. International Sporting Code (Appendix J - Article 252-9.1). 
 
17.3 Special fuels 
For the use of any fuel other than petrol, a special request must be 
submitted to the FIA for approval. 
 
ARTICLE 18: FINAL TEXT – DISPUTE 
 
The English version of these regulations is the only authentic 
version. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
4.2 Lest 
………. 
Le lest handicap (si applicable au championnat concerné) doit en 
plus respecter les points suivants : 
- Il doit être fixé dans l'habitacle à l'emplacement du passager, 
- Il doit être constitué de plaques métalliques superposables 

conformes au Dessin 257-1, 
- Les plaques doivent être solidement fixées à l'intérieur d'un 

logement par l'intermédiaire de 5 vis M12. 
Le logement doit comporter un couvercle transparent. 

Le système de fixation doit permettre le plombage du lest handicap 
par les commissaires techniques et doit être conçu de telle façon 
que des outils soient nécessaires pour le démonter. 
 

4.2 Ballast 
………. 
The handicap ballast (if applicable to the championship concerned) 
must in addition comply with the following points : 
- It must be secured in the cockpit, in the passenger's location, 
- It must be made from stacking metallic plates according to 

Drawing 257-1, 
- The plates must be firmly attached inside a housing with 5 M12 

screws. 
The housing must have a transparent cover. 

The securing system must allow seals to be affixed to the handicap 
ballast by the scrutineers, and must be designed such that tools 
are required for its removal. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2013 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2013 

 
13.1.1 Roues complètes 
(mesures prises horizontalement à hauteur du moyeu) : 
 

a/ Largeur maximum : 14" 

b/ Diamètre maximum : 28" 

7.5 kg   9.0 kg avant c/ Poids minimum, pneu 
démonté 8.5 kg   9.5 kg arrière 

………. 
13.3 Matériau des roues 
Métallique obligatoire, le magnésium forgé est interdit. 
 

13.1.1 Complete wheels 
(measurements to be taken horizontally at wheel hub height): 
 

a/ Maximum width : 14" 

b/ Maximum diameter : 28" 

7.5 kg   9.0 kg front c/ Minimum weight, tyre 
removed 8.5 kg   9.5 kg rear 

………. 
13.3 Wheel material 
Metallic material is mandatory, forged magnesium is forbidden. 
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Article 257A - 2011 

Règlement Technique pour Voitures de Grand Tourisme de Coupe 
Technical Regulations for Cup Grand Touring Cars 

(Groupe GT3 / Group GT3) 
 

 
  
 
ARTICLE 1 :  DEFINITIONS 
 
1.1 Carrosserie 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées 
par les filets d'air extérieurs, à l'exception des parties 
incontestablement associées au fonctionnement mécanique du 
moteur, de la transmission et du train roulant. 
Toute prise d'air sera considérée comme faisant partie de la 
carrosserie. 
1.2 D'origine 
Tel que monté sur la voiture homologuée par la FIA et conforme à 
la Fiche Technique FIA. 
1.3 Epreuve 
Une épreuve est constituée par les essais officiels et par la course. 
1.4 Poids 
C'est le poids de la voiture sans le pilote à tout moment de 
l'épreuve. 
1.5 Poids de course 
C'est le poids de la voiture en état de marche, le pilote étant à bord 
et le réservoir de carburant plein. 
1.6 Roue 
Roue : Voile et jante.  
Roue complète : Voile, jante et pneumatique. 
1.7 Habitacle 
Volume intérieur de la structure principale réservé aux occupants. 
Il est délimité par le pavillon, le plancher, les portes, les parties 
latérales, les parties vitrées et les cloisons avant et arrière. 
 
1.8 Suralimentation 
Augmentation de la pression de la charge du mélange air 
carburant dans la chambre de combustion (par rapport à la 
pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d'admission et 
/ ou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. L'injection de 
carburant sous pression n'est pas considérée comme 
suralimentation. 
1.9 Boîte de vitesses semi-automatique 
Boîte qui, lorsque le pilote décide un changement de vitesse, 
prend momentanément le contrôle d'au moins un de ces 
éléments : moteur, embrayage, sélecteur de vitesses, afin de 
permettre l'engagement de la vitesse. 
1.10 Emplacement 
Un emplacement est défini par rapport : à l’axe central, au centre 
des essieux (milieu de l’empattement sur l’axe central), au cockpit, 
au compartiment à bagages, au compartiment moteur, de la 
voiture d'origine. 
L'emplacement dans le compartiment moteur est un lieu défini 
relativement au carter de vilebrequin et à la (aux) culasse(s). 
1.11 Position 
Lieu défini par des dimensions à partir des données du véhicule 
d'origine. Exemple : centre des essieux, axe central de la voiture. 
1.12 Orientation 
L'orientation est la relation de l'élément par rapport à l'axe 
longitudinal et transversal du véhicule. Si un élément est tourné de 
180°, ceci est considéré comme un changement d'orientation. 
1.13 Télémétrie 
Transmission de données entre une voiture en mouvement et 
toute personne liée à l'engagement de cette voiture. 
 
ARTICLE 2 :  REGLEMENTATION 
 
2.1 Rôle de la FIA 
La réglementation technique suivante, relative aux Voitures de 
Grand Tourisme de Coupe, est émise par la FIA. 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 
1.1 Bodywork 
All entirely sprung parts of the car in contact with the external air 
stream, except the parts definitely associated with the mechanical 
functioning of the engine, transmission and running gear. 
 
Any air intake shall be considered to be part of the bodywork. 
 
1.2 Original 
As fitted to the FIA-homologated car and in compliance with the 
FIA Technical Form. 
1.3 Event 
An event shall consist of official practice and the race. 
 
1.4 Weight 
Is the weight of the car without the driver at any time during the 
event. 
1.5 Racing weight 
Is the weight of the car in running order with the driver aboard and 
the fuel tank full. 
1.6 Wheel 
Wheel: Flange and rim. 
Complete wheel: Flange, rim and tyre. 
1.7 Cockpit 
The interior volume of the main structure which is reserved for the 
occupants. Its limits are defined by the roof, the floor, the doors, 
the lateral parts, the glazed parts and the front and rear bulkheads. 
1.8 Supercharging 
Increasing the weight of the charge of the fuel/air mixture in the 
combustion chamber (over the weight induced by normal 
atmospheric pressure, ram effect and dynamic effects in the intake 
and/or exhaust system) by any means whatsoever. The injection of 
fuel under pressure is not considered to be supercharging. 
 
 
1.9 Semi-automatic gearbox 
One which, when the driver calls for a gear change, takes over the 
control of one or more of the engine, clutch and gear selectors 
momentarily to enable the gear to be engaged. 
 
1.10 Location 
A site defined relative to the original: centre line of the car, axles 
centre (middle of the wheelbase on the centre line), cockpit, 
luggage compartment and engine compartment. 
 
Location within the engine compartment is a site defined relative to 
the crank case and cylinder head(s). 
1.11 Position 
The site defined by dimensions from the original vehicle data, e.g. 
axles centre and centre line of the car. 
1.12 Orientation 
Is the relationship of the component to the longitudinal and 
transverse axes of the vehicle. If the component is turned 180°, 
this will be regarded as a change in orientation. 
1.13 Telemetry 
The transmission of data between a moving car and anyone 
connected with the entry of that car. 
 
ARTICLE 2 : REGULATIONS 
 
2.1 Role of the FIA 
The following technical regulations for Cup Grand Touring Cars are 
issued by the FIA. 
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2.2 Type de véhicules admissibles 
Les véhicules seront admissibles dans la classe Grand Tourisme 
de Coupe (GT3). 
Pour être admissible dans la classe Grand Tourisme de Coupe, la 
voiture doit être homologuée par la FIA en Groupe GT3. 
2.3 Voitures admissibles 
La liste des voitures homologuées sera publiée par la FIA. 
2.4 Modifications du règlement et de l'admissibilité 
La FIA publiera au plus tard en octobre de chaque année tout 
changement apporté à la présente réglementation. Tous ces 
changements entreront en vigueur à partir du deuxième premier 
janvier suivant leur publication. 
Les changements effectués pour raisons de sécurité pourront être 
effectués sans préavis. 
2.5 Conformité au règlement 
La voiture engagée par un concurrent doit être strictement 
conforme à sa Fiche Technique ainsi qu'à toute notification 
supplémentaire du Comité GT de la FIA. 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux 
Commissaires Techniques et aux Commissaires Sportifs que sa 
voiture est en conformité avec ce règlement dans son intégralité à 
tout moment de l'épreuve. Une voiture dont la construction 
semblerait présenter des dangers pourra être exclue par les 
Commissaires Sportifs. 
2.6 Mesures 
Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque la voiture est 
immobilisée sur une surface plane horizontale ou selon le 
Règlement Sportif du Championnat concerné. 
2.7 Matériau 
L'utilisation de titane est interdite sauf si la pièce d'origine en 
contient et sauf autorisation explicite par le présent règlement. 
L’utilisation de matériau dont le module d’élasticité spécifique est 
supérieur à 40 GPa/g/cm3 est interdite pour la construction de 
toutes les pièces libres ou homologuées en Variante Option. 
Cette restriction ne concerne pas les pièces homologuées sur le 
modèle de série. 
L'emploi de tôle en alliage de magnésium d'une épaisseur 
inférieure à 3 mm est interdit. 
2.8 Acquisition de données 
La voiture doit être équipée d'un système d'acquisition de données 
capable de fournir au minimum les données suivantes : 
• Vitesses de rotation des 4 roues (à défaut une roue avant et 
une roue arrière) 
• Accélération longitudinale 
• Accélération latérale 
• Position de l'accélérateur 
Les données ainsi recueillies doivent être tenues à la disposition 
du Comité GT de la FIA. 
2.9 Télémétrie 
L'emploi de la télémétrie est interdit. 
 
ARTICLE 3 :  CARROSSERIE 
 
3.1 Carrosserie 
Tout élément non mobile doit être fixé à l'aide d'outils. 
3.1.1) Capots de coffre et de moteur 
Ils doivent comporter au minimum deux fixations de sécurité 
clairement indiquées par des flèches rouges (ou de couleur 
contrastée). 
Il doit être possible de les enlever ou de les ouvrir sans utiliser 
d'outils. 
3.1.2) Tous les joints entre les éléments de carrosserie dans le 
voisinage des conduites de ravitaillement seront conçus de 
manière à éviter toute fuite de carburant à l'intérieur du 
compartiment moteur et de l'habitacle lors des ravitaillements. 
3.2 Pare-brise et fenêtres 
Il est permis d'ajouter un maximum de 4 films translucides sur la 
face extérieure du pare-brise afin de le protéger. 
Des attaches supplémentaires peuvent être utilisées pour la 
fixation du pare brise. 
Ventilation de l'habitacle : 
Afin d'extraire l'air de l'habitacle, la vitre arrière peut comporter un 
maximum de 5 trous circulaires de diamètre maximum 50 mm 
chacun. 
Une découpe d'une surface maximale de 25 cm2 est autorisée 
dans chaque rétroviseur. 
Une écope peut être installée sur chaque vitre de porte si elle 
respecte les points suivants : 
- elle ne doit pas dépasser du périmètre de la vitre, avoir une 

2.2 Vehicle type eligibility 
Vehicles will be eligible in the Cup Grand Touring class (GT3). 
 
For a vehicle to be eligible in the Cup Grand Touring class, it must 
be a car homologated by the FIA in Group GT3. 
2.3 Eligible cars 
The list of homologated cars will be published by the FIA. 
2.4 Regulation and eligibility amendments 
Each year, in October at the latest, the FIA will publish any 
changes made to these regulations. All such changes will come 
into effect on the second 1st of January following their publication. 
 
Changes for safety reasons may be made without notice. 
 
2.5 Compliance with the regulations 
The car entered by a competitor must conform strictly to its 
Technical Form as well as to any additional notification from the 
FIA GT Committee. 
It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers and the 
Stewards of the Meeting that his car complies with these 
regulations in their entirety at all times during an event. 
A car, the construction of which is deemed to be dangerous, may 
be excluded by the Stewards of the meeting. 
 
2.6 Measurements 
All measurements must be taken while the car is stationary on a 
flat horizontal surface or as stated in the Sporting Regulations of 
the relevant Championship. 
2.7 Material 
Titanium is not permitted unless used in the original part or 
explicitly authorised by these regulations. 
The use of a material which has a specific yield modulus greater 
than 40 GPa/g/cm3 is forbidden for the making of all parts that are 
free or homologated as an Option Variant. 
This restriction does not concern the parts homologated with the 
standard vehicle. 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
 
2.8 Data logging 
The car must be fitted with a data logging system able to provide at 
least the following data: 
• Speed of the 4 wheels (failing that, of one front wheel and one 
rear wheel) 
• Longitudinal acceleration 
• Lateral acceleration 
• Accelerator position 
The data thus collected must remain at the disposal of the FIA GT 
Committee. 
2.9 Telemetry 
The use of telemetry is forbidden. 
 
ARTICLE 3 : BODYWORK 
 
3.1 Bodywork 
Any non-movable element must be attached with the use of tools. 
3.1.1) Bonnet and boot lids 
They must have at least two safety fasteners, both of which are 
clearly indicated by red (or contrasting colour) arrows. 
 
It must be possible to remove or open them without the use of 
tools. 
3.1.2) All bodywork joints in the vicinity of the refuelling connections 
must be designed in such a way as to prevent any leakage of fuel 
into the engine compartment and/or cockpit during refuelling. 
 
3.2 Windscreen and windows 
In order to protect the windscreen, the addition of a maximum of 4 
translucent films on its external face is permitted. 
Additional fastenings may be used for securing the windscreen. 
 
Cockpit ventilation: 
In order to extract air from the cockpit, the rear window may have a 
maximum of 5 circular holes with a maximum diameter of 50 mm 
each. 
A cut-out of a maximum surface of 25 cm2 is authorised in each 
rear view mirror. 
A scoop may be fitted to each door window, provided that it 
complies with the following points: 
- it must not exceed the perimeter of the window, must have a 
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hauteur maximum de 150 mm et ne doit pas faire saillie de plus de 
50 mm par rapport à la surface de la vitre. 
- elle doit être réalisée dans le même matériau que la vitre ou en 
polycarbonate translucide si celle-ci est en verre, et doit pouvoir 
être obturée par un volet réalisé dans le même matériau. 
 
- elle ne doit pas perturber la rétro vision du pilote. 
Des canalisations d'air alimentées par les écopes sont autorisées 
à l'intérieur de l'habitacle à condition de ne dégrader ni la visibilité 
ni la sécurité du pilote. 
Filets : 
Il est possible de remplacer les fenêtres des portières par des filets 
dont les caractéristiques doivent se conformer à l'Article 253-11. 
La fixation des filets à la structure anti-tonneau n'est toutefois pas 
obligatoire. 
Chaque vitre latérale arrière peut être entrouverte de 30 mm 
maximum à son extrémité arrière, ou comporter une ouverture 
circulaire d'un diamètre maximum de 50 mm. 
3.3 Dispositif aérodynamique arrière 
Le droit de modifier les caractéristiques du dispositif 
aérodynamique arrière (aileron) de toute voiture est conservé par 
le Comité GT de la FIA pour maintenir l'équilibre des performances 
entre les voitures. 
 
ARTICLE 4 :  POIDS 
 
4.1 Poids minimal 
Le droit de modifier le poids minimal de toute voiture est conservé 
par le Comité GT de la FIA pour maintenir l'équilibre des 
performances entre les voitures. 
4.2 Lest 
Le lest doit être fixé dans l'habitacle à l'emplacement du passager 
et conformément aux prescriptions de l'Article 253-16 pour ce qui 
concerne les dimensions et les caractéristiques des fixations. 
Le système de fixation doit permettre le plombage du lest par les 
Commissaires Techniques et doit être conçu de telle façon que 
des outils soient nécessaires pour le démonter. 
Tout système de lest mobile quand le véhicule se déplace est 
interdit. 
4.3 Lest handicap 
Le lest handicap doit, en plus des exigences de l'Article 4.2, 
respecter les points suivants : 
- Il doit être constitué de plaques métalliques superposables 
conformes au Dessin n°257-1, 
- Les plaques doivent être solidement fixées à l'intérieur d'un 
logement par l'intermédiaire de 5 vis M12. 
 

maximum height of 150 mm and must not protrude more than 
50 mm over the window's surface. 
- it must be made from the same material as the window or from 
translucent polycarbonate if the window is made from glass, and 
must be able to be closed by a shutter made from the same 
material as the window. 
- it must not obstruct the driver's rearward view. 
Air ducts fed by the scoops are authorised inside the cockpit on 
condition that they reduce neither the visibility nor the safety of the 
driver. 
Nets: 
Door windows may be replaced with nets having characteristics in 
accordance with Article 253-11. 
However, the fixing of the nets to the safety cage is not mandatory. 
 
Each rear side window may be partly opened to a maximum of 
30 mm at its rear extremity, or may have a circular opening with a 
maximum diameter of 50 mm. 
3.3 Aerodynamic devices 
The FIA GT Committee reserves the right to adjust the 
characteristics of the rear aerodynamic device (wing) of any car in 
order to maintain the balance of performance between the cars. 
 
 
ARTICLE 4 : WEIGHT 
 
4.1 Minimum weight 
The FIA GT Committee reserves the right to adjust the minimum 
weight of any car in order to maintain the balance of performance 
between the cars. 
4.2 Ballast 
Ballast must be secured in the cockpit in the passenger's location 
and according to the specifications of Article 253-16 concerning 
the dimensions and characteristics of the fixations. 
The securing system must allow seals to be affixed to the ballast 
by the scrutineers and must be designed such that tools are 
required for its removal. 
Any movable ballast system when the car is in motion is forbidden. 
 
4.3 Handicap Ballast 
The handicap ballast must, in addition to the requirements of 
Article 4.2, comply with the following points: 
- It must be made from stacking metallic plates according to 
Drawing n° 257-1, 
- The plates must be firmly attached inside a housing by means of 
5 M12 screws. 
 

 
257-1 

4.4 Adjonctions pendant la course 
L'adjonction à la voiture pendant la course de quelque matériau 
solide que ce soit, ou le remplacement pendant la course de toute 
partie de la voiture par une partie plus lourde, sont interdits. 
4.5 Liquides 
Le poids pourra être contrôlé à tout moment de l'épreuve avec la 
quantité de liquides restant dans les réservoirs, excepté après la 
course, la voiture pouvant alors être vidée de tout son carburant 
avant d'être pesée. 

4.4 Adding during the race 
The adding to the car during the race of any solid material 
whatsoever, and the replacement during the race of any part of the 
car with another which is materially heavier, are forbidden. 
4.5 Liquids 
The weight may be checked at any time during the event with the 
quantity of liquids remaining in the tanks, except after the race 
when the car may be emptied of all the fuel before weighing. 
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ARTICLE 5 :  MOTEUR 
 
5.1 Boîtier de contrôle moteur 
Le Délégué Technique de la FIA peut à tout moment imposer au 
concurrent l'utilisation du boîtier de contrôle de référence déposé 
par le Constructeur auprès de la FIA. 
5.2 Système d'admission 
5.2.1) Le système d'admission est défini par l'ensemble 
comprenant la (les) bride(s) (si applicable) et le collecteur 
jusqu'aux orifices d'admission de la (des) culasse(s). 
5.2.2) Tout l'air alimentant le moteur doit passer par les brides à air 
homologuées (si applicable), et aucune canalisation contenant de 
l'air ne doit pénétrer dans ou sortir du système d'admission. 
L'obturation des brides doit entraîner l'arrêt immédiat du moteur. 
Cette vérification doit être effectuée à un régime moteur de 
2500 tr/mn, les capteurs de pression présents dans le système 
d'admission pouvant être déconnectés. 
La dépression mesurée dans le système d'admission au moment 
de l'arrêt du moteur doit être au moins égale à la pression 
atmosphérique de l'endroit où la vérification est effectuée moins 
150 mbar, maintenue pendant au moins 0.5 secondes. 
5.2.3) Le droit de modifier le diamètre des brides à air (si 
applicable) est conservé par le Comité GT de la FIA pour maintenir 
l'équilibre des performances entre les voitures. 
5.3 Echappement 
Le bruit généré par la voiture ne doit pas dépasser 110dB (A) à 
3800 t/mn, ou aux trois quarts du régime maximum si cette valeur 
est inférieure. 
Cette mesure sera effectuée à une distance de 0,5 m et à un angle 
de 45° par rapport au point de sortie de l'échappement. 
Toutes les mesures prises pour garantir que les limites maximales 
de bruit ne sont pas dépassées doivent être de nature 
permanente, et ne pas être annulées par la pression des gaz 
d'échappement. 
 
ARTICLE 6 :  SYSTEME DE CARBURANT, RAVITAILLEMENT 
 
6.1 Ravitaillement pendant la course 
Voir Article 257-6.3. 
6.2 Capacité de carburant 
Le droit d'ajuster le volume du réservoir d'essence est conservé 
par le Comité GT de la FIA pour maintenir l'équilibre des 
performances entre les voitures. 
6.3 Réservoirs de carburant 
Tous les réservoirs de carburant doivent être des outres en 
caoutchouc conformes ou supérieures aux spécifications FIA/FT3 
1999, et doivent respecter les prescriptions de l’Article 253-14. 
 
ARTICLE 7 :  SYSTEME DE LUBRIFICATION 
 
7.1 Récupérateur d'huile 
Sur toute voiture dont le système de lubrification prévoit une mise 
à l'air libre, celle-ci doit déboucher dans un récupérateur d'une 
capacité d'au moins 3 litres équipé d'une jauge de niveau visible. 
 
ARTICLE 8 :  EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
8.1 Essuie-glace 
La voiture doit être équipée du système d'essuie-glace d'origine, 
en état de fonctionnement pendant toute la durée de l'épreuve. 
Seuls les balais peuvent être remplacés. 
La capacité du réservoir de lave-glace peut être modifiée. 
8.2 Démarrage 
Un démarreur doit être monté et être en état de fonctionnement à 
tout moment pendant une épreuve. 
Ce démarreur doit aussi pouvoir être commandé par le pilote 
normalement assis dans son siège. 
8.3 Equipements lumineux 
8.3.1) Tout équipement lumineux doit être en état de 
fonctionnement pendant toute la durée de l'épreuve. 
8.3.2) L’équipement lumineux extérieur doit assurer au minimum 
les fonctions suivantes : 
Feux de route, indicateurs de direction, feux stop, feu de pluie (voir 
8.3.4) et feux de position arrière. 
Pour des raisons de sécurité, les projecteurs doivent 
obligatoirement émettre une lumière blanche. 
Pour les courses se déroulant le jour, les voitures du Groupe GT3 
doivent être munies de cache-phares blancs. 

ARTICLE 5 : ENGINE 
 
5.1 Engine control unit 
The FIA Technical Delegate may at any time oblige the competitor 
to use the reference unit registered with the FIA by the 
Manufacturer. 
5.2 Intake system 
5.2.1) The intake system is defined by the assembly comprising the 
restrictor(s) (if applicable) and the manifold up to the intake ports 
on the cylinder head(s). 
5.2.2) All the air feeding the engine must pass through the 
homologated air restrictors (if applicable), and no pipe containing 
air is permitted to enter or to exit from the intake system. 
Sealing the restrictors must cause the engine to stop immediately. 
This check must be carried out at an engine speed of 2500 rpm, 
the pressure sensors present inside the intake system being 
possibly disconnected. 
The depression measured in the intake system when the engine 
stops must be at least equal to the atmospheric pressure in the 
place where the check is carried out minus 150 millibar, 
maintained during at least 0.5 seconds. 
5.2.3) The FIA GT Committee reserves the right to adjust the 
diameter of these air restrictors (if applicable) in order to maintain 
the balance of performance between the cars. 
5.3 Exhaust 
The noise generated by the car must not exceed 110 dB (A) at 
3800 rpm, or at three-quarter maximum revs if this is less. 
 
This measurement will be taken at a distance of 0.5 m and at a 
45 degree angle to the point of exit of the exhaust. 
All measures taken to ensure that the maximum noise limits are 
not exceeded must be permanent in nature, and must not be 
cancelled out by the exhaust gas pressure. 
 
 
ARTICLE 6 : FUEL SYSTEM, REFUELLING 
 
6.1 Refuelling during the race 
See Article 257-6.3. 
6.2 Fuel capacity 
The FIA GT Committee reserves the right to adjust the capacity of 
the fuel tank in order to maintain the balance of performance 
between the cars. 
6.3 Fuel tanks 
All fuel tanks must be rubber bladders conforming to or exceeding 
the specifications of FIA/FT3 1999, and must comply with the 
prescriptions of Article 253-14. 
 
ARTICLE 7 : LUBRICATION SYSTEM 
 
7.1 Catch tank 
When a car's lubrication system includes an open type sump 
breather, it must vent into a catch tank of at least 3 litres capacity 
fitted with a visible level gauge. 
 
ARTICLE 8 : ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
8.1 Windscreen wiper 
The car must be fitted with the original windscreen wiper system, 
which must be in working order throughout the event. 
Only the blades may be replaced. 
The capacity of the windscreen washer tank may be modified. 
8.2 Starting 
A starter must be fitted and be in working order at all times during 
an event. 
The driver must also be able to operate the starter when seated 
normally. 
8.3 Lighting equipment 
8.3.1) All lighting equipment must be in working order throughout 
the event. 
8.3.2) The exterior lighting equipment must at least ensure the 
following functions : 
Headlights, direction indicators, stop lights, rain light (see 8.3.4) 
and rear sidelights. 
For safety reasons, it is obligatory for headlights to produce a white 
beam. 
For races run in the daytime, cars from the GT3 Group must be 
equipped with white headlight covers. 
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Pour les courses se déroulant la nuit, le pare-chocs avant peut 
être modifié pour recevoir un éclairage supplémentaire. 
Ces modifications ne doivent pas générer d'appui aérodynamique. 
8.3.3) Feux de recul : 
Les ampoules des feux de recul doivent être enlevées. 
8.3.4) Feux de pluie : 
Un feu de pluie approuvé par la FIA (Liste technique n°19) est 
obligatoire à l'arrière de la voiture et doit être en état de 
fonctionnement pendant toute l'épreuve. 
Il doit : 
- être orienté vers l'arrière à 90° de l'axe longitudinal de la voiture ; 
- être clairement visible de l'arrière ; 
- ne pas être monté à plus de 10 cm de l'axe longitudinal de la 
voiture ; 
- se trouver au moins à 35 cm au-dessus du plan de référence; 
- se trouver au moins à 45 cm derrière l'axe des roues arrière, 
mesurés par rapport à la face de la lentille, parallèlement au plan 
de référence ; 
- pouvoir être allumé par le pilote assis normalement dans la 
voiture. 
Les trois mesures étant effectuées à partir du milieu de la surface 
de la lentille. 
8.4 Batteries 
Elles doivent être solidement fixées à la coque et entièrement 
protégées par un coffrage en matériau isolant. 
La fixation à la coque doit être constituée d'un siège métallique et 
de deux étriers métalliques, avec revêtement isolant, fixés au 
plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons d'un diamètre 
minimum de 10 mm, et sous chaque boulon, une contreplaque 
placée au-dessous de la tôle de la carrosserie, d'au moins 3 mm 
d'épaisseur et d'au moins 20 cm2 de surface (voir Dessins 255-10 
et 255-11). 
 
ARTICLE 9 :  TRANSMISSION 
 
9.1 Système de transmission 
Pour les voitures équipées d'une boîte de vitesses semi-
automatique ou automatique et/ou d'un embrayage sous contrôle 
électronique ou pneumatique, le Délégué Technique de la FIA peut 
à tout moment imposer au concurrent l'utilisation du ou des 
boîtier(s) de référence déposé(s) par le constructeur auprès de la 
FIA. 
Pour des raisons de sécurité, la transmission doit être conçue de 
telle sorte que si la voiture est immobilisée et le moteur arrêté, il 
doit être possible de la pousser ou de la tirer. 
9.2 Marche arrière 
Toutes les voitures doivent comporter une marche arrière qui 
puisse à tout moment de l'épreuve être sélectionnée lorsque le 
moteur est en marche et être utilisée par le pilote assis 
normalement. 
 
ARTICLE 10 :  ESSIEUX, SUSPENSION ET DIRECTION 
 
10.1 Hauteur de caisse 
Pour le contrôle de la hauteur de caisse, la pression des 
pneumatiques ne peut être inférieure à 1.5 bars. 
Le droit de modifier la hauteur de caisse est conservé par le 
Comité GT de la FIA pour maintenir l'équilibre des performances 
entre les voitures. 
10.2 Direction 
Le blocage de direction doit être démonté et le système de réglage 
de la colonne doit être bloqué. 
Le volant doit être équipé d'un système de démontage rapide. 
10.3 Assistance de direction 
Pour les voitures à assistance de direction automatiquement 
variable, le Délégué Technique de la FIA peut à tout moment 
imposer au concurrent l'utilisation du boîtier électronique de 
contrôle de référence déposé par le constructeur auprès de la FIA. 
 
ARTICLE 11 :  FREINS 
 
11.1 Circuit hydraulique et réservoirs 
Les réservoirs de liquide de frein peuvent être fixés dans 
l'habitacle, à condition qu'ils soient solidement fixés et recouverts 
d'une protection. 
11.2 Antiblocage et assistance de freinage 
Pour les voitures disposant d'un système antiblocage et/ou 
d'assistance automatiquement variable, le Délégué Technique de 

For races run at night, the front bumper may be modified to 
accommodate supplementary lighting. 
These modifications must not create any aerodynamic downforce. 
8.3.3) Reversing lights: 
The bulbs of the reversing lights must be removed. 
8.3.4) Rain lights: 
One rain light approved by the FIA (Technical list n°19) is 
compulsory at the back of the car and it must be in working order 
throughout the event. 
It must be : 
- directed to the rear at 90° to the car centre line ; 
 
- clearly visible from the rear ; 
- mounted no more than 10cm from the car centre line ; 
- at least 35 cm above the reference plane ; 
- at least 45 cm behind the rear wheel centre line, measured to the 
face of the lens and parallel to the reference plane ; 
 
- able to be switched on by the driver when seated normally in the 
car. 
The three measurements are taken to the centre of area of the 
lens. 
8.4 Batteries 
They shall be securely fixed to the bodyshell and completely 
protected by a box made of insulating material. 
The attachment to the bodyshell must consist of a metal seat and 
two metal clamps, with an insulating covering, fixed to the floor by 
bolts and nuts. 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 10 mm 
must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm 
thick and with a surface of at least 20 cm2 beneath the metal of the 
bodywork (see Drawings 255-10 and 255-11). 
 
 
ARTICLE 9 : TRANSMISSION 
 
9.1 Transmission system 
For cars fitted with a semi-automatic or automatic gearbox, and/or 
a power-driven clutch with electronic or pneumatic control, the FIA 
Technical Delegate may at any time oblige the competitor to use 
the reference unit(s) registered with the FIA by the manufacturer. 
 
 
For safety reasons, the transmission must be designed in such a 
way that if the car is stopped and the engine is stalled, it is 
possible to push or tow it. 
9.2 Reverse gear 
All cars must have a reverse gear which, at any time during the 
event, can be selected while the engine is running and be used by 
the driver when seated normally. 
 
 
ARTICLE 10 : AXLES, SUSPENSION AND STEERING 
 
10.1 Ride height 
For the checking of the ride height, the pressure of the tyres must 
not be less than 1.5 bars. 
The FIA GT Committee reserves the right to adjust the ride height 
in order to maintain the balance of performance between the cars. 
 
10.2 Steering 
The steering lock must be dismounted and the column adjusting 
system must be locked. 
The steering wheel must be fitted with a quick release system. 
10.3 Power steering 
For cars fitted with an automatically variable power steering, the 
FIA Technical Delegate may at any time oblige the competitor to 
use the reference unit registered with the FIA by the manufacturer. 
 
 
ARTICLE 11 : BRAKES 
 
11.1 Hydraulic circuits and tanks 
The brake fluid tanks may be fixed inside the cockpit, on condition 
that they are securely fastened and protected. 
 
11.2 Anti-lock braking and power braking 
For cars fitted with anti-lock and/or automatically variable power 
braking systems, the FIA Technical Delegate may at any time 
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la FIA peut à tout moment imposer au concurrent l'utilisation du 
boîtier électronique de contrôle de référence déposé par le 
constructeur auprès de la FIA. 
11.3 Refroidissement 
Seul le refroidissement par canalisation de l’air ambiant vers les 
freins est autorisé. 
Aucun dispositif autre qu’une simple canalisation n’est autorisé. 
Les canalisations sont libres en aval des prises d’air de la 
carrosserie homologuée, dans le respect du présent règlement. 
L’installation des canalisations doit se faire sans modification des 
composants homologués. 
 
ARTICLE 12 :  ROUES ET PNEUMATIQUES 
 
12.1 Dimensions 
Le droit de modifier la largeur des roues complètes est conservé 
par le Comité GT de la FIA pour maintenir l'équilibre des 
performances entre les voitures. 
Les mesures sont prises horizontalement à la hauteur de l'axe 
d'essieu. 
12.2 Visibilité des roues 
La roue complète au-dessus de la ligne médiane du moyeu ne doit 
pas être visible vue de dessus et vue de face, les roues étant 
alignées et telle que la voiture soit positionnée pour aller en ligne 
droite. 
12.3 Fixation des roues 
Si un seul écrou de fixation est utilisé, une goupille de sécurité 
équipée d'un ressort doit être en place sur cet écrou ou sur la 
fusée à tout moment lorsque la voiture est en marche, et doit être 
replacée après tout changement de roue. 
Ces goupilles doivent être peintes en rouge ou orange "dayglo". 
12.4 Soupapes de surpression 
Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 
12.5 Capteurs 
Des capteurs pour mesurer la pression et la température des 
pneumatiques lorsque la voiture se déplace sont fortement 
recommandés. 
Si ces capteurs sont utilisés, il doit y avoir au moins un témoin 
d'alerte pour avertir le pilote d'une probable défaillance. 
 
ARTICLE 13 :  HABITACLE 
 
13.1 Equipement autorisé dans l'habitacle 
13.1.1) Les seuls éléments pouvant être ajoutés dans 
l'habitacle sont : 
- Equipements et structures de sécurité 
- Trousse d'outillage 
- Siège, instruments et toutes autres commandes nécessaires à la 
conduite y compris la molette de répartition de freinage 
- Equipements électriques et électroniques 
- Système de réfrigération du pilote 
- Lest 
- Crics pneumatiques et leurs conduites 
- Batterie 
- Equipement de ventilation du pilote 
- Canalisations hydrauliques du système de freinage avec 
raccords vissés et verrouillés efficacement 
- Boîtier de contrôle électronique et unité hydraulique du système 
ABS 
- Unité pneumatique du système de commande de boîte de 
vitesses 
13.1.2) Aucun des éléments mentionnés ci-dessus ne doit 
gêner l'évacuation de l'habitacle ni la vision du pilote. 
13.1.3) Ces équipements doivent être couverts par une 
protection rigide s'ils comportent des angles vifs pouvant 
provoquer des blessures. Leurs attaches doivent pouvoir résister à 
une décélération de 25 g. 
13.2 Temps d'évacuation de l'habitacle 
Le pilote, assis en position de conduite normale, doit pouvoir sortir 
de l'habitacle en 7 secondes par la portière côté pilote, et en 
9 secondes par la portière côté passager. 
Pour ces tests, le pilote doit porter tout son équipement normal de 
conduite, les ceintures de sécurité doivent être attachées, le volant 
doit être en place dans la position la moins pratique, et les 
portières doivent être fermées. 
13.3 Essai concernant le retrait du casque 
Le pilote est assis en position de conduite normale à bord de la 
voiture avec laquelle il est engagé ; il porte un collet cervical à sa 
taille et son harnais est serré. Un membre du service médical doit 

oblige the competitor to use the reference unit registered with the 
FIA by the manufacturer. 
 
11.3 Cooling 
Only cooling by channelling ambient air to the brakes is permitted. 
 
No device other than a simple duct is permitted. 
Ducts are free downstream of the air inlets on the homologated 
bodywork, in compliance with the present regulations. 
Installation of ducts must be made without modifying the 
homologated components. 
 
ARTICLE 12 : WHEELS AND TYRES 
 
12.1 Dimensions 
The FIA GT Committee reserves the right to adjust the width of the 
complete wheels in order to maintain the balance of performance 
between the cars. 
Measurements will be taken horizontally at axle centre line height. 
 
12.2 Wheel visibility 
The complete wheel above the hub centre line must not be visible 
in plan view and when viewed from the front, with the wheels 
aligned for the car to proceed straight ahead. 
 
12.3 Wheel attachment 
If a single wheel nut is used, a safety pin fitted with a spring must 
be in place on the nut or the stub axle whenever the car is running 
and must be replaced after each wheel change. 
 
These pins must be painted dayglo red or orange. 
12.4 Pressure control valves 
Pressure control valves on the wheels are forbidden. 
12.5 Sensors 
Sensors for measuring the pressure and the temperature of the 
tyres when the car is in motion are strongly recommended. 
 
If these sensors are used, there must be at least one warning light 
to notify the driver of a probable failure. 
 
ARTICLE 13 : COCKPIT 
 
13.1 Equipment permitted in the cockpit 
13.1.1) The only components which can be added in the 
cockpit are: 
- Safety equipment and structures 
- Tool kit 
- Seat, instruments and any other controls necessary for driving 
including the brake power distributor switch 
- Electronic and electrical equipment 
- Driver cooling system 
- Ballast 
- Pneumatic jacks and their pipes 
- Battery 
- Driver ventilation equipment 
- Braking system hydraulic lines with properly secured screwed 
connectors 
- Electronic control unit and hydraulic unit of the ABS system 
 
- Pneumatic unit of the gearbox control system 
 
13.1.2) None of the above items may hinder cockpit exit or the 
driver's visibility. 
13.1.3) The above components must be covered where 
necessary by a rigid protective material to minimise injury, and 
their mountings must be able to withstand 25 g deceleration. 
 
13.2 Cockpit exit time 
The driver, seated in his normal driving position, must be able to 
get out from the cockpit in 7 seconds through the driver's door and 
in 9 seconds through the passenger's door. 
For the purposes of these tests, the driver must be wearing all 
normal driving equipment, the seat belts must be fastened, the 
steering wheel must be in place in the most inconvenient position, 
and the doors must be closed. 
13.3 Test for helmet removal 
With the driver seated in his normal driving position in the car with 
which he is entered, wearing a cervical collar appropriate to his 
size and with the seat harness tightened, a member of the medical 
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alors démontrer que le casque que le pilote portera pendant la 
course peut être enlevé sans que ce dernier n’ait à plier le cou ou 
la colonne vertébrale. 
 
ARTICLE 14 :  EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
14.1 Extincteurs 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF 
Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction 
homologué par la FIA conformément à l'Article 253-7.2, sauf pour 
ce qui concerne le dispositif de déclenchement extérieur. 
Le dispositif de déclenchement extérieur, éventuellement combiné 
avec l'interrupteur de coupe-circuit, et commandé par une seule 
manette, doit être présent à la base du pare-brise du côté gauche. 
Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle 
blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 100 mm. 
 
14.2 Ceintures de sécurité 
Le port de deux sangles d'épaule, d'une sangle abdominale et de 
deux sangles d'entrejambe est obligatoire. 
Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA N°8853/98. 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à 
leurs supports. 
14.3 Rétroviseurs 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque 
côté de la voiture, afin d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimale de 100 cm2. 
Les Commissaires Techniques doivent être assurés par une 
démonstration pratique que le pilote, assis normalement, aperçoit 
clairement les véhicules qui le suivent. 
A cet effet, le pilote sera prié d'identifier des lettres ou chiffres, de 
15 cm de haut et de 10 cm de large, disposés au hasard sur des 
panneaux placés derrière la voiture selon les instructions 
suivantes : 
 

- Hauteur : Entre 40 cm et 100 cm du sol. 
- Largeur : 2 m d'un côté ou de l'autre de l'axe longitudinal 

de la voiture. 
- Position : 10 mètres derrière l'axe de l’essieu arrière de la 

voiture. 
 
14.4 Sièges et repose-tête 
14.4.1) Le siège du pilote doit être homologué par la FIA et 
non modifié. 
Du matériau absorbant l'énergie et ininflammable doit être situé 
autour de la tête du pilote. 
En cas d’utilisation d’un coussin entre le siège homologué et 
l’occupant, ce coussin doit être d’une épaisseur maximale de 
50 mm. 
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, ceux ci 
doivent se conformer aux prescriptions de l'Article 253-16. 
14.4.2) Toutes les voitures doivent être équipées d'un repose-
tête qui ne puisse pas se déplacer de plus de 50 mm lorsqu'une 
force de 85 daN dirigée vers l'arrière lui est appliquée. 
La surface du repose-tête ne doit pas être inférieure à 400 cm2 ; 
elle doit être continue et sans parties saillantes. 
Il doit être positionné de manière à être le premier point de contact 
pour le casque du pilote en cas de choc projetant sa tête en arrière 
lorsqu'il est assis normalement. 
14.5 Coupe-circuit 
Le pilote assis normalement, sa ceinture de sécurité étant 
attachée et le volant étant en place, doit pouvoir couper tous les 
circuits électriques et arrêter le moteur au moyen d'un coupe-
circuit anti-déflagrant. Cet interrupteur doit être clairement signalé 
par un symbole montrant un éclair rouge dans un triangle bleu à 
bordure blanche et accessible par le pilote, ceinture attachée. 
14.6 Anneaux de remorquage 
Ils doivent être facilement identifiables (de couleur jaune, rouge ou 
orange), accessibles et permettre de tirer une voiture enlisée dans 
un bac à graviers. 
 
ARTICLE 15 :  STRUCTURES DE SECURITE 
 
15.1 Armature de sécurité 
Les tubes proches du pilote doivent être garnis par de la mousse 
ininflammable approuvée par la FIA. 
 
 
 

service must demonstrate that the helmet which the driver will 
wear in the race can be removed from his head without bending 
his neck or spinal column. 
 
ARTICLE 14 : SAFETY EQUIPMENT 
 
14.1 Fire extinguishers 
The use of the following products is prohibited: BCF, NAF 
All cars must be equipped with an extinguishing system 
homologated by the FIA in accordance with Article 253-7.2, except 
as regards the means of triggering. 
A means of triggering from the outside, possibly combined with the 
circuit breaker and operated by a single lever, must be present at 
the bottom of the windscreen on the left side. 
It must be marked with a letter "E" in red inside a red-edged white 
circle at least 100 mm in diameter. 
 
14.2 Safety belts 
The wearing of two shoulder straps, one lap strap and two crotch 
straps is compulsory. 
These straps must comply with FIA standard N°8853/98. 
It is prohibited for the seat belts to be anchored to the seats or their 
supports. 
14.3 Rear view mirrors 
The car must be fitted with two rear view mirrors, one fitted on 
each side of the car, in order to give an efficient view to the rear. 
Each mirror must have a minimum area of 100 cm². 
The Scrutineers must be assured through a practical 
demonstration that the driver, seated normally, can clearly see the 
vehicles following him. 
To this end, the driver will be asked to identify letters or figures, 
15 cm high and 10 cm wide, displayed at random on boards placed 
behind the car according to the following instructions: 
 
 

- Height: Between 40 cm and 100 cm from the ground. 
- Width: 2 m one side or the other of the longitudinal 

centreline of the car. 
- Position: 10 metres behind the centreline of the rear axle 

of the car. 
 
14.4 Seats and headrest 
14.4.1) The driver's seat must be homologated by the FIA and 
not modified. 
Energy-absorbing and non-flammable material must be situated 
around the driver's head. 
If there is a cushion between the homologated seat and the 
occupant, the maximum thickness of this cushion is 50 mm. 
 
If the original attachments or supports are changed, they must 
comply with the provisions of Article 253-16. 
14.4.2) All cars must be equipped with a headrest which 
cannot deflect more than 50 mm when a rearward force of 85 daN 
is applied. 
The headrest surface must not be less than 400 cm2 and must be 
continuous and without protruding parts. 
It must be positioned so that it is the first point of contact for the 
driver's helmet in the event of an impact projecting his head 
backwards when he is seated normally. 
14.5 Master switch 
The driver, when seated normally with the safety belt fastened and 
the steering wheel in place, must be able to cut off all the electrical 
circuits and stop the engine by means of a spark-proof master 
switch. This switch must be clearly marked by a symbol showing a 
red spark in a white-edged blue triangle and be accessible by the 
driver with his safety belt fastened. 
14.6 Towing eyes 
They must be easily identifiable (coloured yellow, red or orange), 
and accessible, and must allow the towing of a car stuck in a 
gravel bed. 
 
ARTICLE 15 : SAFETY STRUCTURES 
 
15.1 Safety cage 
The tubes close to the driver must be padded with non-flammable 
foam approved by the FIA. 
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ARTICLE 16 :  CARBURANT 
 
16.1 Spécification du carburant 
Le carburant doit être conforme à l'Article 252-9.1. 
16.2 Air 
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au 
carburant. 
 
ARTICLE 17 : TEXTE FINAL 
 
Le texte final de ce règlement est la version anglaise, qui fera foi 
en cas de litige. 
 

ARTICLE 16 : FUEL 
 
16.1 Fuel specification 
The fuel must comply with Article 252-9.1. 
16.2 Air 
Only air may be mixed with the fuel as an oxidant. 
 
 
ARTICLE 17 : FINAL TEXT 
 
The final text of these regulations is the English version, which 
shall be used should any dispute arise over their interpretation. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
4.3 Lest handicap 
Le lest handicap doit, en plus des exigences de l'Article 4.2, 
respecter les points suivants : 
- Il doit être constitué de plaques métalliques superposables 
conformes au Dessin n°257-1, 
- Les plaques doivent être solidement fixées à l'intérieur d'un 
logement par l'intermédiaire de 5 vis M12. 
Le logement doit comporter un couvercle transparent. 
……… 
14.6 Anneaux de remorquage 
Ils doivent être facilement identifiables (de couleur jaune, rouge ou 
orange), accessibles et permettre de tirer une voiture enlisée dans 
un bac à graviers. 
Ils doivent se trouver dans le contour de la carrosserie vue de 
dessus. 
 

4.3 Handicap Ballast 
The handicap ballast must, in addition to the requirements of 
Article 4.2, comply with the following points: 
- It must be made from stacking metallic plates according to 
Drawing n° 257-1, 
- The plates must be firmly attached inside a housing by means of 
5 M12 screws. 
The housing must have a transparent cover. 
……… 
14.6 Towing eyes 
They must be easily identifiable (coloured yellow, red or orange), 
and accessible, and must allow the towing of a car stuck in a 
gravel bed. 
They must be within the perimeter of the bodywork as viewed 
from above. 
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Article 258A - 2011 

Règlement Technique pour Voitures de Sport 
Technical Regulations for Sports Cars 

 
 
  
 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS 
 
1.1 Voiture de Sport 
Voiture de course biplace ouverte ou fermée, construite 
uniquement pour participer aux courses en circuit fermé. 
Les voitures fermées doivent posséder un pare-brise et deux 
portes (une de chaque côté de l'habitacle). 
1.2 Marque automobile 
Une « Marque automobile » est une voiture complète. 
Si le constructeur de la voiture monte un moteur qu’il n’a pas 
fabriqué, la voiture est considérée comme «Hybride» et le nom du 
constructeur du moteur est alors associé à celui du constructeur 
de la voiture. 
Le nom du constructeur de la voiture devra toujours précéder celui 
du constructeur du moteur. 
Tout trophée, Coupe ou Titre de Champion gagné par une voiture 
Hybride sera décerné au constructeur de la voiture. 
1.3 Eléments mécaniques 
Tous les éléments nécessaires à la propulsion, à la suspension, à 
la direction et au freinage, ainsi que tous les accessoires, mobiles 
ou non, qui sont nécessaires à leur fonctionnement normal. 
1.4 Structure principale / Châssis 
- Structure principale : 
Partie entièrement suspendue de la structure du véhicule, à 
laquelle les charges de suspension et/ou des ressorts sont 
transmises, s’étendant longitudinalement de la fixation de 
suspension la plus en avant à la fixation de suspension la plus en 
arrière. 
Les composants mécaniques ne font pas partie de la structure 
principale même s'ils sont complètement ou partiellement porteurs. 
- Châssis : 
Habitacle et cellule de survie. 
1.5 Carrosserie 
1.5.1) La carrosserie concerne les parties suspendues de la voiture 
léchées par l'air extérieur à l'exception des parties liées au 
fonctionnement mécanique du moteur, de la transmission et des 
trains roulants. 
1.5.2) Vue de dessus (vue en plan), de côté (élévation), de l'avant 
(face) et de l'arrière, la carrosserie ne doit pas permettre de voir 
les éléments mécaniques, sauf autorisation explicite par le présent 
règlement. 
1.5.3) Les éléments mobiles lorsque la voiture est en mouvement 
sont interdits. 
1.6 Prises d'air 
1.6.1) Les prises d'air font partie de la carrosserie. 
1.6.2) Si les prises d'air ou les sorties d'air permettent de voir les 
parties mécaniques, elles doivent être munies de persiennes ou 
d'un grillage avec mailles de 10 mm environ. 
1.7 Poids 
1.7.1) A l'exception de la pesée effectuée pendant les séances 
d'essais, c'est le poids de la voiture sans pilote et sans carburant à 
bord. 
1.7.2) La voiture doit respecter le poids minimum à tout moment de 
l'épreuve. La vérification du poids des pièces qui auraient pu être 
remplacées durant l’épreuve est à la discrétion des commissaires 
techniques. 
1.8 Habitacle 
Volume intérieur de la voiture réservé au pilote et au passager. 
 
Voiture fermée : 
L'habitacle est le volume intérieur de la structure principale 
délimité par le pavillon, le plancher, les portes, les parties 
latérales, les parties vitrées et les cloisons avant et arrière. 
 
 

ARTICLE 1 DÉFINITIONS 
 
1.1 Sports Car 
Two-seater open or closed racing car, built for the sole purpose of 
taking part in races on closed circuits. 
Closed cars must have a windscreen and two doors (one on each 
side of the cockpit). 
1.2 Automobile make 
An automobile make is a complete car. 
When the manufacturer of the car fits an engine not manufactured 
by himself, the car shall be considered as a hybrid and the name of 
the engine manufacturer shall be associated with the name of the 
car manufacturer. 
The name of the car manufacturer shall always precede that of the 
engine manufacturer. 
Any Trophy, Cup or Champion Title won by a hybrid car shall be 
awarded to the manufacturer of the car. 
1.3 Mechanical components 
All those necessary for the propulsion, suspension, steering and 
braking, as well as all accessories, whether moving or not, which 
are necessary for their normal working. 
1.4 Main structure / Chassis 
- Main structure : 
Entirely sprung part of the structure of the vehicle, to which all the 
suspension and/or spring loads are transmitted, extending 
longitudinally from the foremost suspension mounting point to the 
rearmost suspension mounting point. 
 
Mechanical components are not part of the main structure even if 
they are fully or partially load-bearing. 
- Chassis : 
Cockpit and survival cell. 
1.5 Bodywork 
1.5.1) The bodywork concerns all entirely sprung parts of the car in 
contact with the external air stream apart from parts in relation to 
the mechanical functioning of the engine, of the drive train and of 
the running gears. 
1.5.2) As viewed from above (plan view), in side elevation, from the 
front and from the rear, the bodywork must not allow mechanical 
components to be seen, unless explicitly authorised by the present 
regulations. 
1.5.3) Movable bodywork parts/elements are forbidden when the 
car is in motion. 
1.6 Air intakes 
1.6.1) Air intakes are part of the bodywork.  
1.6.2) If air intakes or air extractors make mechanical parts visible, 
they must be fitted with louvres or mesh about 10 mm. 
 
1.7 Weight 
1.7.1) Except for the weighing procedure used during the practice 
sessions, it is the weight of the car with no driver and no fuel on 
board. 
1.7.2) The car must comply with the minimum weight at all times 
throughout the event. The checking of the weight of any part that 
may have been replaced during the event is at the discretion of the 
scrutineers. 
1.8 Cockpit 
Internal volume of the car to accommodate the driver and the 
passenger. 
Closed car : 
The cockpit is the internal volume inside the main structure which 
is defined by the top of the car, the floor, the doors, the side 
panels, the glass areas and the front and rear bulkheads. 
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1.9 Marque 
1.9.1) Une marque automobile correspond à une voiture complète. 
1.9.2) Le nom du constructeur du châssis doit toujours précéder le 
nom du constructeur du moteur s'il est différent. 
1.10 Systèmes électroniques 
1.10.1) Sont interdits les fonctions et systèmes de contrôle 
automatiques ou électroniques concernant : châssis, 
transmissions automatiques ou semi-automatiques, embrayages, 
différentiels, réglage d’amortisseurs, de suspension, de niveau du 
véhicule ou d'assiette, direction sur les 4 roues, etc. 
1.10.2) Un contacteur électrique simple à boucle ouverte, non 
automatique, actionné par le pilote et agissant sur un (SR2) ou 
plusieurs système(s) (SR1) n’est pas considéré comme un 
contrôle électronique. 
1.10.3) Un système de contrôle électronique à boucle fermée 
est un système dans lequel : 
a/ Une valeur réelle (variable contrôlée) est surveillée de façon 

continue ; 
b/ Le signal retourné ("feed back") est alors comparé à une 

valeur attendue (variable de référence) ; 
c/ Le système est ensuite ajusté automatiquement en fonction du 

résultat de cette comparaison. 
1.10.4) Sauf si spécifié dans le présent règlement et à 
l’exception des systèmes assurant la gestion du moteur tout 
système de ce type est interdit. 
Un système de contrôle de motricité agissant exclusivement sur le 
moteur est autorisé. 
1.11 Télémétrie 
Sont autorisés, à l'exception de tout autre procédé : 
1) Les messages lisibles sur le panneau de signalisation. 
2) Les signaux gestuels faits par le pilote. 
3) Les transmissions de données de la voiture vers le stand (une 

seule direction). 
4) Les signaux de déclenchement de début ou de fin de tour ("lap 

trigger") : 
a/ Les transmetteurs (lap triggers) doivent être autonomes et 

non reliés au stand (fil, câble, fibre optique, etc); 
 
b/ Ces transmetteurs ne doivent servir qu'à marquer les 

tours. 
5) Les communications verbales bidirectionnelles entre le stand 

et le pilote. 
L'utilisation de tout autre système de communication n'est 
possible qu'avec l'autorisation et sous le contrôle de 
l'Organisateur. 

1.12 Profil d'aile 
Section engendrée par deux arcs de courbure différente réunis à 
l'avant par un bord d'attaque et, à l'arrière, par un bord de fuite, et 
destinée à obtenir une portance aérodynamique positive ou 
négative. 
 
ARTICLE 2 RÈGLEMENT 
 
2.1 Ce qui n'est pas autorisé par le présent règlement est 
interdit. 
2.2 Les modifications dictées par la sécurité peuvent être 
applicables sans préavis et sans délai. 
2.3 Conformité au règlement 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux 
Commissaires Techniques et aux Commissaires Sportifs que sa 
voiture est en conformité avec ce règlement dans son intégralité à 
tout moment de l'épreuve. 
2.4 Mesures 
Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque la voiture est 
immobilisée sur une surface plane horizontale. 
2.5 Matériau 
L’utilisation de matériau métallique dont le module d’élasticité 
spécifique est supérieur à 40 GPa/g/cm3 est interdite. 
L'emploi de tôle en alliage de magnésium d'une épaisseur 
inférieure à 3 mm est interdit. 
Les pièces en titane sont autorisées mais elles ne doivent pas 
comporter de soudure si elles font partie de la suspension, de la 
direction ou du système de freinage. 
 
ARTICLE 3 CARROSSERIE ET DIMENSIONS 
 
3.1 Dimensions 
A l'exception de ce qui est permis à l'Article 3.6 ci-après, les 

1.9 Automobile Make 
1.9.1) An automobile make corresponds to a complete car. 
1.9.2) The name of the chassis manufacturer shall always precede 
the name of the engine manufacturer if different. 
1.10 Electronic systems 
1.10.1) Any automatic or electronic control system or function 
is forbidden : chassis control, automatic or semi-automatic 
transmissions, clutches, final drive differential system, shock 
absorbers, suspension or ride height adjustment, four wheel 
steering, etc. 
1.10.2) A simple open-loop non automatic electrical switch 
activated by the driver acting on one (SR2) or more (SR1) 
system(s) is not considered to be an electronic control. 
 
1.10.3) A closed-loop electronic control system is a system in 
which : 
a/ An actual value (controlled variable) is continuously monitored; 
 
b/ The "feed back" signal is compared with a desired value 

(reference variable) ; 
c/ The system is then automatically adjusted according to the 

result of that comparison. 
1.10.4) Unless specified in these regulations and apart from 
engine monitoring systems, no such system is permitted. 
 
A traction control system operating exclusively on the engine is 
authorised. 
1.11 Telemetry 
Apart from any other process, are permitted : 
1) Legible messages on a signaling pit board. 
2) The driver's body movements. 
3) Telemetry signals from the car to the pits (one direction). 
 
4) "Lap trigger" signals for the start or the end of a lap :  
 

a/ Lap marker transmitters (lap triggers) must be autonomous 
and not connected to any pit equipment (wires, cable, 
optical fibre, etc.) ; 

b/ The only function of these transmitters is to mark the laps. 
 
5) Two way verbal communications between the driver and his 

pit. 
The use of any other communication device is only permitted 
after the agreement and under the control of the Organiser. 

 
1.12 Wing profile 
Section generated by two arcs with different curves joining a 
leading edge at the front to a trailing edge at the rear, the purpose 
being to exert an aerodynamic effect, lift or down force. 
 
 
ARTICLE 2 REGULATIONS 
 
2.1 What is not expressly permitted by the present regulations 
is prohibited. 
2.2 Changes made on grounds of safety may be enforced 
without notice and immediately. 
2.3 Compliance with the regulations 
It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers and the 
Stewards of the Meeting that his car complies with these 
regulations in their entirety at all times during an event. 
 
2.4 Measurements 
All measurements must be made while the car is stationary on a 
flat horizontal surface. 
2.5 Material 
The use of a metallic material which has a specific yield modulus 
greater than 40 GPa/g/cm3 is forbidden. 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
 
The use of parts made from titanium is authorised, but welding is 
forbidden for parts of the suspension, steering or braking systems. 
 
 
ARTICLE 3 BODYWORK AND DIMENSIONS 
 
3.1 Dimensions 
Except what is permitted by Article 3.6 below, inside and outside 
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dimensions intérieures et extérieures (longueur, largeur, 
empattement, pare-brise, fenêtres, etc.) et la forme générale des 
éléments de carrosserie doivent correspondre à la fiche technique. 
3.1.1) Dimensions : 
a/ Empattement : Libre mais il doit être identique à celui indiqué 

sur la fiche technique ; 
b/ Longueur hors tout : 4650 mm maximum (aileron compris) ; 
c/ Largeur hors tout : 2000 mm maximum ; 
 
d/ Hauteur : aucune partie de la carrosserie ne doit se trouver à 

plus de 1030 mm au-dessus de la surface de référence (cf. 
Article 3.5.1), à l'exception du carénage de la structure anti-
tonneau arrière qui peut être à un maximum de 10 mm au 
dessus de la structure anti-tonneau arrière. 

3.1.2) Porte-à-faux : 
a/ Le porte-à-faux avant est limité à 1000 mm ; 
b/ Le porte-à-faux arrière est limité à 750 mm (aileron arrière 

compris). 
3.2 Portes 
3.2.1) Voiture fermée : 
a/ Les portes doivent permettre un accès normal dans l'habitacle 

par l'ouverture prévue à l'Article 14.1.5.b.7 ; 
b/ Les systèmes d'ouverture (charnières) et de verrouillage 

(serrures) doivent être conçus pour retirer rapidement la porte 
complète en cas d'urgence aussi bien de l'intérieur que de 
l'extérieur de l'habitacle. 
Ils nécessitent un accord préalable écrit de la FIA. 

3.3 Pare-brise et vitrages 
3.3.1) Voiture ouverte : pare-brise facultatif. 
3.3.2) Voiture fermée : 
a/ Pare-brise : 
Obligatoire, d'une seule pièce en verre feuilleté ou en matériau 
équivalent agréé par la FIA. 
Le bord supérieur du pare-brise doit être : 
- plus bas que le point le plus haut du toit (prise d'air non 
comprise) ; 
- à 920 mm de hauteur minimum par rapport à la surface de 
référence (voir Article 3.5.1) sur une largeur minimum de 300 mm. 
b/ Vitrages : 
b.1) Les vitres latérales en poly carbonate sont autorisées ; 
b.2) En vue de côté, le périmètre de la partie transparente des 

vitres latérales doit permettre d'inclure un rectangle de 300 
mm (perpendiculairement à la surface de référence) x 500 
mm (parallèlement à la surface de référence). 
La base de ce rectangle doit être à une hauteur minimale 
de 500 mm par rapport à la surface de référence ; 

b.3) Des fixations de sécurité supplémentaires sont 
recommandées ; 

b.4) Une ouverture (persienne) de 40 cm2 minimum pour 
extraire l'air de l'habitacle doit être ménagée sur la partie 
arrière de chaque vitre latérale. Des prises d'air sont 
permises uniquement pour la ventilation de l'habitacle et à 
condition de ne pas nuire à la visibilité du pilote. 

3.4 Carrosserie 
3.4.1) 
a/ En vue de côté : 
• La carrosserie doit recouvrir toute la circonférence des roues 
complètes (roues et pneumatiques) au-dessus des axes d'essieux, 
sans vide ou découpe de la carrosserie. 
• Les passages de roues doivent être ouverts exclusivement du 
côté extérieur. 
• Toute la zone située : 
- entre un plan vertical et transversal situé à 415 mm en arrière de 
l'axe d'essieu avant et un plan vertical et transversal situé à 
415 mm en avant de l'axe d'essieu arrière, 
- jusqu'à une hauteur de 400 mm par rapport à la surface de 
référence, 
- doit être entièrement couverte par un ou plusieurs éléments de 
carrosserie. 
Toute partie visible de ce ou ces éléments ne doit pas être en 
retrait de plus de 150 mm par rapport à la largeur hors tout de la 
carrosserie (mesure horizontale). 
b/ En vue de l’arrière : 
Les parties mécaniques ne doivent pas être visibles au-dessus 
d'un plan horizontal passant par l'axe d'essieu arrière. 
Si c'est le cas, un grillage à mailles d'environ 10 mm ou des 
persiennes sont obligatoires. 
La partie arrière de la carrosserie doit comporter deux plaques 

measurements (length, width, overhangs, wheelbase, windscreen, 
windows, etc.) and the general shape of the bodywork elements 
must be maintained as in the technical form. 
3.1.1) Dimensions : 
a/ Wheelbase : Free but it must be identical to that registered in 

the technical form ; 
b/ Overall length : 4650 mm maximum (rear wing included) ; 
c/ Overall width : 2000 mm maximum ; 
 
d/ Height : no part of the bodywork is permitted to be more than 

1030 mm above the reference surface (See Article 3.5.1), 
except the rear rollover structure fairing that may be 10 mm 
maximum above the rear rollover structure. 

 
3.1.2) Overhangs : 
a/ The front overhang is limited to 1000 mm ; 
b/ The rear overhang is limited to 750 mm (including the rear 

wing). 
3.2 Doors 
3.2.1) Closed car 
a/ Doors must provide a normal access to the cockpit through the 

opening specified in Article 14.1.5.b.7 ; 
b/ Opening (hinges) or locking (locks) devices must be designed 

to allow a quick release of the entire door in case of 
emergency from the interior as from the exterior of the cockpit. 

 
They need a prior written agreement from the FIA. 

3.3 Windscreen and glass areas 
3.3.1) Open car : windscreen optional. 
3.3.2) Closed car :  
a/ Windscreen : 
Mandatory, made of one piece laminated glass or equivalent 
material approved by the FIA. 
The upper edge of the windscreen must be : 
- lower than the highest point of the roof (excluding the air inlet) ; 
 
- at a minimum of 920 mm in height from the reference surface 
(see Article 3.5.1) over a minimum width of 300 mm. 
b/ Glass areas :  
b.1) Side windows made of polycarbonate are permitted ; 
b.2) Viewed from the side, the perimeter of the transparent 

area of the side windows must allow the fitting of a 300 
mm (perpendicular to the reference surface) x 500 mm 
(parallel to the reference surface) rectangle. 
The base of this rectangle must be at a minimum height of 
500 mm from the reference surface. 

b.3) Additional fasteners are recommended ; 
 
b.4) An opening (louvre) of 40 cm2 minimum for extracting air 

from the cockpit must be made on the rear part of each 
side window. Air intakes are allowed only for the ventilation 
of the cockpit and on condition that they do not reduce the 
visibility of the driver. 

3.4 Bodywork 
3.4.1) 
a/ As viewed from the side : 
• It must cover the whole circumference of the complete wheels 
(wheels and tyres) above the axle centrelines level with no empty 
space or cut-out in the bodywork. 
• Wheel arches must be open exclusively as viewed from outside. 
 
• The complete area situated : 
- between a vertical and transverse plane 415 mm rearward of the 
front axle centreline and a vertical and transverse plane 415 mm 
forward of the rear axle centreline, 
- up to a height of 400 mm from the reference surface, 
 
- must be completely covered by one or several bodywork 
elements. 
All visible part of this or these elements must not be set back more 
than 150 mm from the overall width of the bodywork (horizontal 
measurement). 
b/ As viewed from the rear : 
Mechanical components must not be visible above the horizontal 
plane passing through the rear axle centreline. 
If this is the case, a wire mesh about 10 mm or louvres are 
mandatory. 
The rear part of the bodywork must be fitted with two transverse 
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transversales perpendiculaires à la surface de référence. 
Elles doivent : 
- être conformes au Dessin 258A-5 ; 
- être situées à l'extrémité arrière de la carrosserie ; 
- avoir une épaisseur constante minimale de 10 mm et leurs bords 
peuvent comporter un arrondi de rayon minimum constant de
5 mm. 

plates perpendicular to the reference surface. 
They must : 
- comply with Drawing 258A-5 ; 
- be situated at the rear end of the bodywork ; 
- have a minimum constant thickness of 10 mm and their edges 
may be rounded with a minimum constant radius of 5 mm. 
 

Ref erenc e sur f ac e
 

258A-5 
c/ En vue de dessus : 
• Toute la zone située : 
- entre un plan vertical et transversal situé à 415 mm en arrière de 
l'axe d'essieu avant et l'extrémité avant de l'ouverture de l'habitacle 
définie à l'Article 14.1.5, 
- sur une largeur minimale égale à la largeur hors tout de la 
carrosserie moins 300 mm, répartie symétriquement par rapport à 
l’axe longitudinal de la voiture, 
doit être entièrement couverte par un ou plusieurs éléments de 
carrosserie. 
Toute partie visible de ce ou ces éléments doit être à une hauteur 
minimale de 200 mm par rapport à la surface de référence, (voir 
Article 3.5.1). 
• Toute la zone située : 
- entre l'extrémité avant de l'ouverture de l'habitacle et un plan 
vertical et transversal situé à 415 mm en avant de l'axe d'essieu 
arrière, 
- sur une largeur minimale égale à la largeur hors tout de la 
carrosserie moins 300 mm, répartie symétriquement par rapport à 
l’axe longitudinal de la voiture, 
doit être entièrement couverte par un ou plusieurs éléments de 
carrosserie. 
A l'exception de l'ouverture du cockpit (voitures ouvertes 
seulement), toute partie visible de ce ou ces éléments doit être à 
une hauteur minimale de 400 mm par rapport à la surface de 
référence, (voir Article 3.5.1). 
3.4.2) Les capots moteur doivent avoir au moins deux fixations de 
sécurité, clairement signalées (flèches rouges ou toute autre 
couleur contrastée). 
3.4.3) L'ouverture des capots moteur doit être possible sans 
outillage. 
3.4.4) Les raccords de carrosserie au voisinage des systèmes de 
remplissage de carburant doivent empêcher toute fuite dans le 
compartiment moteur ou dans l'habitacle. 
3.4.5) Prises d'air : 
a/ Elles doivent respecter l'Article 3.4.1 ci-dessus ; 
b/ Elles ne doivent pas dépasser le contour de la carrosserie vue 

de dessus ; 
c/ Elles ne doivent pas faire saillie de plus de 150 mm (200 mm 

pour les prises d'air moteur) sur la surface de la carrosserie ; 
(Mesure verticale entre le point le plus élevé de l'ouverture de 
la prise d'air et un élément de carrosserie horizontal mesurant 
au moins 100 mm de large transversalement.) 

d/ Voiture fermée : 
Sur le toit, délimité par la ligne supérieure du pare-brise, des vitres 
latérales et de la vitre arrière, la (les) prise(s) d'air doit (doivent) : 
 
d.1) Se trouver en arrière du point le plus élevé du pare-brise ; 
d.2) Etre intégrée(s) à la courbure du toit. 
3.4.6) Sorties d'air : 
a/ Elles doivent respecter l'Article 3.4.1 ci-dessus ; 
b/ Elles ne doivent pas dépasser le contour de la carrosserie vue 

de dessus ; 
c/ Elles sont obligatoires au-dessus des roues avant sans faire 

saillie de plus de 20 mm (persiennes). 
Surface totale des ouvertures : 160 cm2 (25 sq. in.) minimum 
de chaque côté. 

3.5 Dessous de la voiture 
En arrière de l'axe d'essieu avant et à l'exception du patin (cf. 
Article 3.5.6), aucune partie entièrement suspendue de la voiture 

c/ As viewed from above : 
• The complete area situated : 
- between a vertical and transverse plane 415 mm rearward of the 
front axle centreline and the front end of the cockpit opening 
defined in Article 14.1.5, 
- over a minimum width equal to the overall width of the bodywork 
minus 300 mm, distributed symmetrically about the longitudinal 
centreline of the car, 
must be completely covered by one or several bodywork elements. 
 
All visible parts of this or these elements must be at a minimum 
height of 200 mm from the reference surface (see Article 3.5.1). 
 
• The complete area situated : 
- between the front end of the cockpit opening and a vertical and 
transverse plane 415 mm forward of the rear axle centreline, 
 
- over a minimum width equal to the overall width of the bodywork 
minus 300 mm, distributed symmetrically about the longitudinal 
centreline of the car, 
must be completely covered by one or several bodywork elements. 
 
With exception of the cockpit opening (open cars only), all visible 
parts of this or these elements, must be at a minimum height of 
400 mm from the reference surface (see Article 3.5.1). 
 
3.4.2) Engine covers must be fitted with two safety fasteners as a 
minimum, both clearly indicated (red arrows or any other 
contrasting colour).  
3.4.3) It must be possible to remove the engine covers without the 
use of tools. 
3.4.4) Bodywork joints in the vicinity of the refuelling coupling 
systems must be designed so as to prevent any leakage into the 
engine compartment or into the cockpit. 
3.4.5) Air intakes : 
a/ They must comply with Article 3.4.1 above. 
b/ They must not protrude beyond the perimeter of the bodywork 

as viewed from above ; 
c/ They must not protrude more than 150 mm (200 mm for the 

engine air intakes) over the surface of the bodywork: 
(Measurement made vertically from the highest point of the air 
intake opening down to a horizontal bodywork element at least 
100 mm wide across.) 

d/ Closed car : 
On the top of the car, area defined by the upper line of the 
windscreen, the side windows and the rear window, air intake(s) 
must : 
d.1) Be located aft the highest point of the windscreen ;  
d.2) Be integrated into the curved line of the roof. 
3.4.6) Air extractors : 
a/ They must comply with Article 3.4.1 above. 
b/ They must not protrude beyond the perimeter of the bodywork, 

viewed from above ; 
c/ They are mandatory above the front wheels without protruding 

more than 20 mm (louvers) : 
Total area of the openings : 25 sq. in. (160 cm2) as a minimum 
on each side. 

3.5 Underside of the car 
Rearward of the front axle centreline and except for the skid block 
(cf. Article 3.5.6), no entirely sprung part must protrude beyond the 
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ne doit se trouver en dessous de la surface de référence, du 
diffuseur arrière et des parties latérales, définis ci-dessous. 
Seules sont autorisées les découpes minimales correspondant aux 
mouvements des roues et des éléments de suspension 
(débattement et braquage), au passage des crics pneumatiques, 
aux trappes de visite fermées (opérations d'entretien) et au tube 
d'évacuation du trop plein de carburant. 
3.5.1) Surface de référence : 
Une surface de référence, plane, continue, rigide et conforme au 
Dessin 258A-1, est obligatoire en dessous de la voiture. 
a/ Elle doit devenir partie intégrante de la structure principale / 

cellule de survie (monocoque) au minimum sur une surface 
rectangulaire mesurant 800 mm (sens longitudinal) x 900 mm 
(sens transversal) ; 

b/ La face inférieure de cette surface sert de référence pour 
mesurer les cotes verticales ; 

c/ Les arrêtes communes au diffuseur arrière et à ses panneaux 
verticaux (cf. Article 3.5.2) ainsi qu'aux parties latérales (cf. 
Article 3.5.3), peuvent être arrondies par un rayon maximum 
de 10 mm. 

d/ La surface de référence ne doit pas être visible vue de dessus. 
Les éléments de carrosserie épousant le dessus de la surface 
de référence seront considérés comme faisant partie de la 
surface de référence. 

3.5.2) Diffuseur arrière : 
Une surface inclinée (diffuseur arrière), plane, continue et rigide 
est obligatoire en dessous et à l'arrière de la voiture. 
a/ Elle doit être inclinée par rapport à la surface de référence et 

doit être conforme au volume maximum défini par le Dessin 
258A-1; 

b/ Aucune partie du diffuseur ne doit être à plus de 200 mm au 
dessus de la surface de référence et son extrémité arrière doit 
être à l'aplomb du contour de la carrosserie ; 

c/ Les panneaux joignant le diffuseur arrière à la surface de 
référence doivent être verticaux. De plus, entre l'axe d'essieu 
arrière et l'extrémité arrière du diffuseur, les panneaux 
extérieurs joignant le diffuseur arrière à la surface de référence 
doit rester parallèles à l'axe longitudinal de la voiture ; 

d/ Un rayon maximum de 10 mm est autorisé pour raccorder le 
diffuseur arrière aux panneaux verticaux ; 

e/ Un maximum de deux dérives verticales peut être ajouté au 
diffuseur arrière, mais leurs surfaces doivent : 

e.1) Former des angles droits avec le diffuseur ; 
e.2) Etre planes, parallèles entre elles et à l'axe longitudinal de 

la voiture ; 
e.3) Etre positionnées symétriquement par rapport à l'axe 

longitudinal de la voiture. 
3.5.3) Parties latérales : 
Ce sont les parties situées de part et d'autre de la surface de 
référence (cf. Article 3.5.1) et du diffuseur arrière (cf. Article 3.5.2). 
En arrière de l'axe d'essieu avant, elles doivent former un plan 
incliné par rapport à la surface de référence, conformément au 
Dessin 258A-1. 
Afin de se raccorder à la carrosserie, les parties latérales : 
- peuvent être arrondies vers le haut par un rayon maximum de 
50 mm en arrière des roues avant et en avant des roues arrière 
(voir zones 1 du Dessin 258A-1). 
- doivent être arrondies vers le haut par un rayon minimum de 
50 mm entre les roues avant et arrière (voir zones 2 du 
Dessin 258A-1). 
Les arrêtes communes au diffuseur arrière et à ses panneaux 
verticaux (cf. Article 3.5.2) peuvent être arrondies par un rayon 
maximum de 10 mm. 
3.5.4) Partie avant : 
Dans la zone située : 
- en avant de l'axe d'essieu avant, 
- sur une largeur minimum de 1000 mm, 
toute partie suspendue de la voiture doit se trouver à plus de 
50 mm au dessus de la surface de référence. 
3.5.5) Garde au sol :  
a/ Tout système, autre que la suspension, destiné à modifier la 

garde au sol est interdit (Article 10.2 ci-après) ; 
 
b/ Aucune partie suspendue de la voiture ne doit se trouver en 

dessous du plan engendré par la surface de référence, sauf le 
bloc décrit ci-après ; 

c/ Les patins de frottement sont interdits. 
3.5.6) Patin :  
Un patin rectangulaire doit être monté au-dessous de la surface de 

reference surface, the rear diffuser and the lateral parts, as defined 
below. 
The only openings permitted are the minimum gaps necessary for 
wheel and suspension part movements (suspension travel and 
steering), air jack holes, closed hatches (maintenance operations) 
and the overflow fuel pipe. 
 
3.5.1) Reference surface : 
A reference surface, flat , continuous, rigid and complying with 
Drawing 258A-1 is mandatory underneath the car. 
a/ It must become an integral part of the main structure/survival 

cell (tub) as a minimum over a rectangular area the 
measurements of which are 800 mm (longitudinally) x 900 mm 
(across) ; 

b/ The underneath of the reference surface will serve as a 
reference for checking all vertical height measurements. 

c/ The edges common to the rear diffuser and its vertical panels 
(Cf. Article 3.5.2) as well as to the lateral parts (cf. Article 
3.5.3), may be curved with a maximum radius of 10 mm. 

 
d/ The reference surface must not be visible as viewed from 

above. The bodywork elements following the upper side of the 
reference surface will be considered as part of the reference 
surface. 

3.5.2) Rear diffuser : 
An inclined surface (rear diffuser), flat, continuous and rigid is 
mandatory underneath the car and at the rear. 
a/ It must be inclined relative to the reference surface and it must 

comply with the maximum volume defined by Drawing 258A-1; 
 
b/ No part of the diffuser must be more than 200 mm above the 

reference surface and its rear end must be plumb with the 
perimeter of the bodywork ; 

c/ The panels joining the rear diffuser to the reference surface 
must be vertical. In addition, from the rear axle centreline to 
the rearmost edge of the diffuser, the outer panels joining the 
rear diffuser to the reference surface must remain parallel to 
the longitudinal centreline of the car ; 

d/ A maximum radius of 10 mm is authorised to connect the rear 
diffuser to the vertical panels ; 

e/ A maximum of two vertical fins may be added to the rear 
diffuser, but their surfaces must : 

e.1) Be at right angles to the diffuser ; 
e.2) Be flat and parallel to one another and to the longitudinal 

centreline of the car ; 
e.3) Be positioned symmetrically about the longitudinal 

centreline of the car. 
3.5.3) Lateral parts : 
These are the parts situated on both sides of the reference surface 
(Cf. Article 3.5.1 and of the rear diffuser (Cf. Article 3.5.2). 
Rearward of the front axle centreline, they must form an inclined 
plane relative to the reference surface, according to Drawing 258A-
1. 
To join up with the bodywork, the lateral parts : 
- may be curved upwards with a maximum radius of 50 mm 
rearward of the front wheels and forward of the rear wheels (see 
area 1 of Drawing 258A-1). 
- must be curved upwards with a minimum radius of 50 mm 
between front and rear wheels (see area 2 of Drawing 258A-1). 
 
The edges common to the rear diffuser and its vertical panels (Cf. 
Article 3.5.2) may be curved with a maximum radius of 10 mm. 
 
3.5.4) Front part : 
In the area situated : 
- forward of the front axle centreline, 
- over a minimum width of 1000 mm, 
any sprung part of the car must be situated more than 50 mm 
above the reference surface. 
3.5.5) Ground clearance :  
a/ Any system, other than the suspension, which is designed so 

as to modify the ground clearance is not permitted (Article 10.2 
below) ; 

b/ No sprung part of the car is allowed lower than the plane 
generated by the reference surface, except the mandatory 
block described below ; 

c/ Friction blocks are not permitted. 
3.5.6) Skid block : 
One rectangular block (skid block) must be affixed underneath the 
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référence. 
a/ Il doit : 
a.1) s'étendre longitudinalement entre l'axe d'essieu avant et 

l'axe d'essieu arrière ; 
a.2) être conforme à la section transversale du Dessin 258A-2; 
a.3) avoir une épaisseur uniforme minimale de 20 mm ; 
a.4) ne pas présenter d'autres trous ou ouvertures que ceux 

nécessaires au montage des fixations autorisées à l'article 
3.5.6c ; 

a.5) être fait d'un matériau homogène d'une densité comprise 
entre 1,3 et 1,45 ; 

a.6) être fixé symétriquement par rapport à l'axe de la voiture, 
de manière à ce qu'aucun flux d'air ne passe entre lui et la 
surface de référence. 

b/ Les bords d'attaque et de fuite de ce patin peuvent être 
biseautés sur une longueur de 200 mm et jusqu'à une 
profondeur de 16 mm. 

c/ En vue de dessous, les fixations utilisées pour fixer le patin sur 
la surface de référence doivent : 

c.1) avoir une surface totale maximale de 400 cm2; 
c.2) avoir chacune une surface maximale de 20 cm2; 
c.3) être montées de façon à ce que la totalité de leur surface 

inférieure soit visible et affleurante à la surface inférieure 
du patin à l'état neuf. 

 

reference surface. 
a/ It must : 
a.1) extend longitudinally from the front axle centreline to the 

rear axle centreline ; 
a.2) comply with the transverse section in Drawing 258A-2 ; 
a.3) have a minimum uniform thickness of 20 mm ; 
a.4) have no holes or cut outs other than those necessary to fit 

the fasteners permitted by article 3.5.6c ; 
 
a.5) be made from an homogeneous material with a specific 

gravity between 1.3 and 1.45 ; 
a.6) be fixed symmetrically about the centreline of the car in 

such a way that no air may pass between it and the 
reference surface. 

b/ The leading and trailing edges of the skid block may be 
chamfered to a depth of 16 mm over a longitudinal distance of 
200 mm. 

c/ As viewed from below, fasteners used to attach the skid block 
to the reference surface must : 

c.1) have a total area no greater than 400 cm2 ; 
c.2) have an individual area no greater than 20 cm2 ; 
c.3) be fitted in order that their entire lower surfaces are visible 

and are flush with the lower surface of the skid block when 
new . 
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3.6 Dispositifs aérodynamiques 
3.6.1) A l'exception de l'aileron arrière défini à l'Article 3.6.3, aucun 
élément de carrosserie ou du soubassement ne doit avoir un profil 
d’aile (Article 1.12) : 
3.6.2) En avant de l'axe d'essieu avant, seuls des éléments de 
carrosserie ayant des surfaces parallèles et une épaisseur 
constante sont autorisés. 
2 éléments aérodynamiques maximum (flaps) peuvent être 
ajoutées à l'avant des ailes avant à condition de: 
- ne pas gêner la visibilité du pilote ; 
- ne pas masquer les projecteurs ; 
- ne pas être à plus de 600 mm au dessus de la surface de 
référence ; 
- être approuvé par le constructeur et la FIA. 
3.6.3) Aileron arrière : 
a/ L'élément principal exerçant un appui (déportance) est un 

dispositif aérodynamique simple, réglable, placé à l'arrière de 
la voiture ayant au maximum deux profils (aileron principal et 
volet) ; 

b/ L'aileron doit : 
b.1) Tenir dans un volume mesurant 300 mm horizontalement x 

150 mm verticalement x la largeur hors-tout de la 
carrosserie ; 

b.2) Etre monté de façon à n'avoir aucune partie à plus de 965 
mm au-dessus du plan de référence ; 

b.3) Etre non réglable de l'intérieur de la voiture ; 
b.4) Une équerre de bord de fuite (gurney) rigide est 

obligatoire. Elle doit : 
- avoir une hauteur de 15 mm minimum au-dessus du plan 
de l'aileron ; 
- être perpendiculaire au plan défini par le dessus de 
l'aileron principal (ou du flap si l'aileron est en deux 
parties) ; 
- être fixée solidement au moyen d'outils sur toute la 
longueur de l'aileron arrière si elle n'est pas partie 
intégrante de l'aile principale ou du volet. 
Un système de blocage à chaque extrémité n'est pas 
suffisant ; 

b.5) La section de l'aileron arrière doit être symétrique par 
rapport à l'axe longitudinal de la voiture. 

c/ Supports verticaux : 
c.1) Longueur : 400 mm maximum horizontalement ; 
c.2) Les supports doivent être distants l'un de l'autre de 

1650 mm au maximum ; 
c.3) Les surfaces doivent être planes et parallèles à l'axe 

longitudinal de la voiture ; 
c.4) Le bord d'attaque peut être arrondi (rayon constant) et le 

bord de fuite (arrête arrière) peut être biseauté sur 20 mm 
maximum ; 

c.5) L'aileron arrière doit être fixé rigidement à la structure 
principale de la voiture et pas seulement à la carrosserie ; 

c.6) le capot arrière doit pouvoir être démonté sans interférer 
sur le montage de l'aileron ; 

c.7) Les fixations des plaques latérales à la carrosserie étant 
déconnectées, les supports verticaux doivent pouvoir 
supporter un effort vertical de 10 kN, appliqué 
uniformément sur la surface de l'aileron arrière. 

d/ Plaques latérales : 
d.1) Elles doivent pouvoir s'inscrire dans un rectangle de 765 x 

300 mm et doivent avoir une surface minimum de 1000 
cm2. Elles peuvent être en deux parties (une sur l'aileron 
arrière et l'autre sur la carrosserie) mais la partie solidaire 
de l'aileron arrière doit avoir une surface minimum de 150 
x 300 mm ; 

d.2) Elles peuvent être fixées à la carrosserie à condition de 
respecter l'Article 3.6.3.c.7 ci-dessus ; 

d.3) Elles doivent avoir une épaisseur constante minimum de 
10 mm ; 

d.4) Leurs bords doivent comporter un arrondi de rayon 
minimum constant de 5 mm. 

 
ARTICLE 4 POIDS 
 
4.1 Poids minimum 

SR1 SR2 
900 kg 750 kg 

Le poids minimum inclut le patin défini à l'Article 3.5.6. 
 
 

3.6 Aerodynamic devices 
3.6.1) With the exception of the rear wing defined in Article 3.6.3, 
no bodywork or underbody element having a wing profile 
(Article 1.12) is permitted : 
3.6.2) Forward of the front axle centreline, only bodywork panels 
having parallel planes and a constant thickness are permitted. 
 
Two aerodynamic elements maximum can be added at the front of 
the front fenders provided that : 
- they do not obstruct the driver's view ; 
- they do not mask the headlights ; 
- they are not situated more than 600 mm above the reference 
surface ; 
they are approved by the manufacturer and the FIA. 
3.6.3) Rear wing : 
a/ The primary device inducing down force (negative lift) shall be 

a single aerodynamic device, adjustable, mounted at the rear 
of the car, with two wing profiles as a maximum (main wing 
and flap) ; 

b/ This rear wing must : 
b.1) Be framed by a volume measuring 300 mm horizontally x 

150 mm vertically x overall width of the bodywork ; 
 
b2) Be mounted so that no part of the wing is situated more 

than 965 mm above the reference plane ; 
b.3) Not be adjustable from within the cockpit ; 
b.4) A rigid trim tab/gurney is mandatory. 

It must be : 
- 15 mm high as a minimum above the wing plane ; 
 
- at right angle to the plane defined by the top of the main 
wing (or the flap if the wing is in two parts) ; 
 
- solidly fixed all along the wing by means of tools if the 
gurney is not an integral part of the main wing or the flap. 
 
A locking system at each end is not enough. 
 

b.5) The section of the rear wing must be symmetrical in 
relation to the longitudinal centreline of the car. 

c/ Vertical supports :  
c.1) Length : 400 mm maximum horizontally ; 
c.2) The supports must be 1650 mm apart as a maximum ; 
 
c.3) Surfaces must be flat and parallel to the longitudinal 

centreline of the car ; 
c.4) The leading edge may be made round (constant radius) 

and the rear edge (trailing edge) may be bevelled no more 
than 20 mm ; 

c.5) The rear wing must be rigidly attached to the main 
structure of the car and not just to the bodywork. 

c.6) The rear bonnet must be able to be removed without 
disturbing the wing mounting ; 

c.7) With the attachments of the end plates to the bodywork 
disconnected, the vertical supports must be able to 
withstand a vertical load of 10 kN, equally applied on the 
surface of rear wing. 

d/ End plates : 
d.1) They must fit into a rectangle of 765 x 300 mm and must 

have a minimum area of 1000 cm2. They may be in two 
parts (one on the rear wing and the other on the bodywork) 
but the part fitted on the rear wing must have a minimum 
area of 150 x 300 mm ; 

 
d.2) They may be fixed to the bodywork on condition that they 

comply with Article 3.6.3.c.7 above ; 
d.3) They must have a minimum constant thickness of 10 mm; 
 
d.4) They must have edges rounded with a minimum constant 

radius of 5 mm. 
 
ARTICLE 4 WEIGHT 
 
4.1 Minimum weight 

SR1 SR2 
900 kg 750 kg 

The minimum weight includes the skid block defined in 
Article 3.5.6. 
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4.2 Lest 
Le lest devra être fixé de telle façon que des outils soient 
nécessaires pour le retirer, et qu'il puisse être plombé par les 
commissaires techniques. 
Tout système de lest mobile est interdit. 
Le lest handicap (si applicable au championnat concerné) doit en 
plus respecter les points suivants : 
- Il doit être constitué de plaques d'acier superposables conformes 
au Dessin 257-1, 
- Les plaques doivent être solidement fixées à l'intérieur d'un 
logement par l'intermédiaire de 5 vis M12, 
- Le logement contenant les plaques de lest doit être fermé par un 
couvercle. 

4.2 Ballast 
Ballast must be secured so that tools are required for its removal 
and so as to allow the fixing of seals by the scrutineers. 
 
Any movable ballast system is forbidden. 
The handicap ballast (if applicable to the championship concerned) 
must in addition comply with the following points : 
- It must be made from stacking steel plates according to Drawing 
257-1, 
- The plates must be firmly attached inside a housing with 5 M12 
screws, 
- The housing containing the ballast plates must be sealed by a 
cover. 

 
257-1 

4.3 Liquides 
Le poids peut être contrôlé à n'importe quel moment de l'épreuve 
avec la quantité de liquides restant dans les réservoirs, mais à la 
fin des essais ou de la course la voiture sera pesée réservoir(s) de 
carburant vidangé(s). 
 
ARTICLE 5 MOTEUR 
 
5.1 Spécifications 
5.1.1) Moteur : 

SR1 SR2 
libre Libre ( ) 

6 cyl. maximum 
Homologué 

( ) 
( ) Le moteur doit être issu d'un moteur produit en grande 
série. 
( ) Le moteur doit provenir d'une voiture homologuée en 
Groupe N ou en Groupe GT2. 
Dans ce cas, la cylindrée doit rester identique à celle du moteur 
homologué, et la préparation doit respecter celle du Groupe GT2 
(Article 257-5 de l'Annexe J 2009). 
5.1.2) Cylindrée maximum : 
a/ Moteur atmosphérique 

SR1 SR2 
6000 cm3 3000 cm3 4500 cm3 

b/ Moteur essence suralimenté 
SR1 SR2 

4000 cm3 interdit 2700 cm3 
c/ Moteur diesel suralimenté 

SR1 SR2 
5500 cm3 interdit interdit 

5.1.3) Les systèmes d'admission doivent être équipés de brides en 
métal ou alliage de métal dont le diamètre doit être maintenu sur 
au moins 3 mm de longueur (Annexe 1 ci-après). 
Si le moteur provient d'une voiture homologuée en Groupe A ou en 
Groupe GT2, le diamètre de bride doit être conforme à celui défini 
pour la classe 1100-1149 kg dans l'annexe 1 de l'Article 257 de 
l'Annexe J 2009. 
5.2 Moteurs suralimentés 
5.2.1) Position des brides : un cône droit, d'une pièce et étanche, 
doit être placé entre la (les) bride(s) et le diamètre d'entrée du 
dispositif de suralimentation : 
a/ Le cône doit obligatoirement avoir un angle d'ouverture de 7° 

minimum ; 
b/ A chaque extrémité du cône, sur une longueur maximum de 10 

mm, un profil arrondi est autorisé dans la limite du diamètre de 
la (des) bride(s) et de l'entrée du dispositif de suralimentation. 

4.3 Liquids 
The weight may be checked at any time during the event with the 
quantity of liquids remaining in the tanks, but at the end of the 
practice sessions or the race the car will have all fuel drained 
before being weighed. 
 
ARTICLE 5 ENGINE 
 
5.1 Engine specifications 
5.1.1) Engine : 

SR1 SR2 
free Free ( ) 

6 cyl. maximum 
Homologated 

( ) 
( ) The engine must be derived from a volume production 
engine. 
( ) The engine must come from a car homologated in Group 
N or Group GT2. 
In this case, the cylinder capacity must remain identical to that of 
the homologated engine, and the tuning must comply with that of 
Group GT2 (Article 257-5 of 2009 Appendix J). 
5.1.2) Displacement limit : 
a/ Normally aspirated engines 

SR1 SR2 
6000 cm3 3000 cm3 4500 cm3 

b/ Supercharged petrol engines 
SR1 SR2 

4000 cm3 forbidden 2700 cm3 
c/ Supercharged diesel engines 

SR1 SR2 
5500 cm3 forbidden forbidden 

5.1.3) Inlet manifolds must be fitted with air restrictors made of 
metal or metal alloy the diameter of which must be minimum 3 mm 
in length (Appendix 1 below). 
If the engine comes from a car homologated in Group A or Group 
GT2, the diameter of the restrictor must comply with that defined 
for the 1100-1149 kg class in appendix 1 to Article 257 of 2009 
Appendix J. 
5.2 Supercharged engines 
5.2.1) Air restrictors location : a one piece and airtight right cone 
must be fitted between the restrictor(s) and the inlet diameter of 
the charging device : 
a/ The cone must have a mandatory opening of 7° minimum ; 
 
b/ To each base of the cone, over 10 mm maximum in length, a 

round shape is permitted within the diameter of both the 
restrictor(s) and the charging device inlet. 
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5.2.2) Les dispositifs de suralimentation comprenant des 
composants en céramique, des admissions à diamètre variable et 
des aubages internes à incidence variable sont interdits. 
5.2.3) Pression de suralimentation : 
Cf. Annexe 1. 
5.3 Température de la charge 
5.3.1) Les échangeurs exceptés, tout système destiné à abaisser 
de quelque façon que ce soit la température de l'air d’admission 
et/ou de la charge (air et/ou carburant) est interdit. 
 
Les canalisations reliant le dispositif de suralimentation, 
l'échangeur et la tubulure d'admission sont libres, mais leur seule 
fonction doit être de canaliser de l'air. 
5.3.2) La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou 
de quelque substance que ce soit est interdite à l'exception du 
carburant pour permettre la combustion dans le moteur. 
5.4 Système d'admission 
Libre. 
5.4.1) Sont interdits : 
a/ Conduits d'admission de longueur variable (sauf moteurs 

rotatifs) ; 
b/ Distribution variable : 

Tout dispositif permettant de modifier la loi d’ouverture des 
soupapes et/ou leur levée est considéré comme distribution 
variable. 
Elle n'est autorisée que pour les moteurs dérivés d'un moteur 
de série possédant un système de distribution variable et elle 
doit rester d'origine. 
Le véhicule d'origine du dit moteur doit posséder une 
homologation routière "Full type" et être produit à un minimum 
de 200 exemplaires en 12 mois consécutifs. 

5.4.2) Accélérateur : 
- SR1 : Libre 
- SR2 : Seule une liaison mécanique directe (tringlerie, câble) est 
autorisée entre la pédale et le système de commande de 
l'alimentation (air et/ou carburant) du moteur. 
 
5.4.3) Boîte(s) à air : 
a/ Tout l'air d'admission doit passer par la (les) bride(s) ; 
 
b/ L'étanchéité doit être parfaite en toutes circonstances : aucune 

canalisation ne doit pénétrer dans ou sortir de la (les) boîte(s) 
à air ; 

c/ La fermeture de l'arrivée d'air au niveau des brides doit 
entraîner l'arrêt immédiat du moteur ; 

d/ Si la boîte à air est constituée de plusieurs éléments, ceux-ci 
doivent être assemblés d'une manière efficace pour réaliser 
une étanchéité parfaite ; 

e/ Les boîtes à air seront plombées par les Commissaires 
Techniques ; 

f/ Tout défaut de fonctionnement est de la responsabilité du 
Concurrent. 

5.5 Echappement 
5.5.1) Niveau sonore : 
a/ Le bruit généré par la voiture ne doit pas dépasser 110 db(A) à 

3 800 tr/mn, ou aux 3/4 du régime maximum si cette valeur est 
inférieure ; 

b/ Cette mesure est effectuée à une distance de 0,5 m et à un 
angle de 45° par rapport au point de sortie de l'échappement ; 

c/ Afin que les limites maximales de bruit soient permanentes, 
elles ne doivent pas être annulées par la pression des gaz 
d'échappement. 

5.5.2) Sorties d'échappement : 
Elles doivent se trouver : 
a/ En arrière du milieu de l'empattement ; 
b/ Dans le contour de la carrosserie vue de dessus. 
 
ARTICLE 6 CANALISATIONS & RESERVOIR(S) DE 

CARBURANT 
 
Le système d'alimentation en carburant est libre à condition que 
les Articles 6.1, 6.2 et 6.3 soient respectés. 
6.1 Réservoir(s) de carburant 
6.1.1) Aucune partie du(des) réservoir(s) de carburant ne doit se 
trouver : 
a/ A plus de 675 mm de l'axe longitudinal de la voiture ; 
b/ En avant de l'axe d'essieu avant et derrière l'axe d'essieu 

arrière. 

5.2.2) Charging devices incorporating ceramic components, 
variable diameter inlets and adjustable internal vanes are 
forbidden. 
5.2.3) Boost pressure : 
See Appendix 1. 
5.3 Temperature of the charge 
5.3.1) Apart from intercoolers, any device, system, procedure, 
construction or design the purpose and/or effect of which is any 
decrease whatsoever of the temperature of the intake air and/or of 
the charge (air and/or fuel) of the engine is forbidden. 
The pipes between the supercharging device, the intercooler and 
the manifold are free, but their only function must be to channel air. 
 
5.3.2) Internal and/or exterior spraying or injection of water or any 
substance whatsoever is forbidden other than fuel for the normal 
purpose of combustion in the engine. 
5.4 Intake system 
Free. 
5.4.1) Are not permitted : 
a/ Variable length manifolds (except for rotary engines) ; 
 
b/ Variable valve timing : 

Any device that allows the modification of the valve opening 
timing and/or lift is considered as variable valve timing. 
 
This is authorised only for engines derived from a series 
production engine fitted with a variable valve timing system, 
and it must remain original. 
The vehicle from which the engine originally comes must have 
a "Full type" road homologation and must be produced in a 
minimum of 200 units in 12 consecutive months. 

5.4.2) Throttle : 
- SR1 : Free 
- SR2 : Only a direct mechanical linkage (rod, cable) is permitted 
between the throttle pedal and the supply control system (fuel 
and/or air) of the engine. 
 
5.4.3) Air box(es) : 
a/ All the air feeding the engine must pass through the 

restrictor(s) ; 
b/ Air tightness must be total in all circumstances : no pipe is 

allowed to intrude into or to exit from the air box(es) ; 
 
c/ Closing the intake system at restrictor(s) level must stall the 

engine immediately ; 
d/ If the air box(es) is(are) made of several parts, they must be 

put together in an efficient way so as to ensure a total air 
tightness ;  

e/ Air box(es) will be sealed by the Scrutineers ; 
 
f/ Any faulty functioning is the Competitor's responsibility. 
 
5.5 Exhaust system 
5.5.1) Noise level : 
a/ The noise generated by the car cannot exceed 110 dB(A) at 

3800 rpm, or at 3/4 maximum revs if less ; 
 
b/ Measurement is made at a distance of 0.5 m and at a 45 

degree angle in relation to the exit point of the exhaust ; 
c/ In order to ensure that the maximum noise limits are 

permanent, they must not be cancelled by the exhaust gas 
pressure. 

5.5.2) Exhaust pipe outlets : 
They must exit  : 
a/ Aft the middle of the wheelbase ;  
b/ Within the contour of the bodywork as viewed from above. 
 
ARTICLE 6 PIPING AND FUEL TANKS 
 
 
The fuel system is free provided the provisions in Articles 6.1, 6.2 
and 6.3 are complied with. 
6.1 Fuel tank(s) 
6.1.1) No part of the fuel tank(s) is allowed to be : 
 
a/ More than 675 mm from the longitudinal centreline of the car ; 
b/ Outside the area between the front and rear axle centrelines. 
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6.1.2) Le(s) réservoir(s) doit (doivent) être entouré(s) par une 
structure déformable d'au moins 10 mm d'épaisseur. 
6.1.3) Une cloison pare-feu doit isoler le(s) réservoir(s) de 
carburant de l'habitacle et/ou du compartiment moteur. 
6.1.4) Les réservoirs de carburant doivent être des outres en 
caoutchouc conformes ou surpassant les spécifications FIA FT3 
1999 et doivent respecter les prescriptions de l'Article 253-14. 
6.2 Installation et canalisations 
6.2.1) Tout accessoire constitutif des parois du réservoir (reniflards, 
entrées, sorties, orifices de remplissage, interconnexions et 
trappes d'accès) doit être métallique ou en composite et vulcanisé 
dans le réservoir. 
6.2.2) Les canalisations de carburant reliant le réservoir au moteur 
doivent être munies d'une soupape auto-obturante dont les parties 
doivent se séparer sous une charge inférieure à la moitié de celle 
requise pour briser le raccord de canalisation ou pour l'arracher du 
réservoir. 
6.2.3) Aucune canalisation contenant du carburant, de l'eau de 
refroidissement ou de l'huile de lubrification ne doit traverser 
l'habitacle. 
6.2.4) Les canalisations doivent être montées de façon qu'aucune 
fuite ne puisse provoquer une accumulation de liquide dans 
l'habitacle. 
6.2.5) Les canalisations souples doivent comporter des raccords 
vissés et une tresse externe résistant à l'abrasion et au feu. 
6.2.6) Les canalisations de carburant et d'huile de lubrification 
doivent résister à une pression d'éclatement minimale de 41 bars à 
une température maximale opératoire de 135°C. 
6.2.7) Canalisations hydrauliques : 
a/ Les canalisations qui ne sont pas soumises à de brusques 

variations de pression, sauf les canalisations sous charge 
gravitaire, doivent résister à une pression d'éclatement 
minimale de 408 bars à une température maximale opératoire 
de 204°C (raccords acier) et de 135°C (raccords aluminium) ; 

b/ Les canalisations soumises à de brusques variations de 
pression doivent résister à une pression minimale d'éclatement 
de 816 bars à la température maximale opératoire de 204°C ; 

c/ Sont seules autorisées dans l'habitacle les canalisations 
hydrauliques avec raccords vissés et arrêtés au moyen d'un fil 
métallique. 

6.2.8) Les pompes à carburant ne doivent débiter seulement 
lorsque le moteur fonctionne ou lors de sa mise en marche. 
6.3 Orifices de remplissage 
6.3.1) Les voitures doivent être équipées d'orifices de remplissage 
de carburant et d'évents qui peuvent être soit combinés, soit 
séparés de chaque côté de la voiture. 
6.3.2) Les orifices de remplissage et les évents doivent être 
équipés d'accoupleurs étanches répondant au principe de l'homme 
mort et, donc, sans dispositif de retenue en position ouverte. 
Dimensions des accoupleurs : FIA Annexe J - Dessin 252-5 avec 
diamètre intérieur D < 50.8 mm. 
6.3.3) Les orifices de remplissage, les évents et les bouchons: 
a/ Doivent être placés dans des endroits non vulnérables en cas 

d'accident ; 
b/ Ne doivent pas faire saillie sur la carrosserie ; 
c/ Un tube de trop plein descendant à travers la surface de 

référence est autorisé. 
6.3.4) Toute mise à l'air libre du réservoir doit : 
a/ Déboucher à l'extérieur de la carrosserie ; 
b/ Etre équipée d'un clapet anti-retour ; 
c/ Etre conçue pour éviter toute fuite quand la voiture roule ou si 

elle se retourne. 
6.3.5) Les voitures doivent être équipées d'un raccord auto-
obturant pouvant servir aux Commissaires Techniques à prélever 
de l'essence du réservoir. Ce raccord doit être : 
a/ D'un type agréé ; 
b/ Monté juste avant les injecteurs. 
6.4 Ravitaillement pendant la course 
Voir Article 258-6.4 de l’Annexe J 2009. 
6.5 Quantité de carburant 
6.5.1) 90 litres maximum à bord quelles que soient la température 
et la pression atmosphérique ambiantes. 
6.5.2) Tout dispositif ou système ayant pour but et/ou effet 
d'augmenter la quantité de carburant à bord de la voiture est 
interdit. 
 
 
 

6.1.2) The fuel tank(s) must be surrounded by a crushable 
structure at least 10 mm thick. 
6.1.3) A firewall must separate the fuel cell(s) from the cockpit 
and/or the engine compartment. 
6.1.4) The fuel tanks must be rubber bladders meeting or 
exceeding the FIA/FT3 1999 specifications, and must comply with 
the prescriptions of Article 253-14. 
6.2 Fittings and piping 
6.2.1) Any equipment included in the tank walls (air vents, inlets, 
outlets, tank fillers, inter tank connectors and access openings) 
must be metal or composite made fittings and bonded inside the 
fuel tank. 
6.2.2) Fuel lines between the fuel tank and the engine must include 
a self sealing breakaway valve the parts of which must separate 
under a pressure less than half the load required to break the fuel 
line fitting or to pull it out of the fuel tank. 
 
6.2.3) No line containing fuel, cooling water or lubricating oil may 
pass through the cockpit. 
 
6.2.4) The lines must be fitted in such a way that any leakage 
cannot result in accumulation of fluid in the cockpit. 
 
6.2.5) Flexible lines must have threaded connectors and an outer 
braid resistant to abrasion and flame. 
6.2.6) Fuel and lubrication oil lines must have a minimum burst 
pressure of 41 bar at a maximum operating temperature of 135°C. 
 
6.2.7) Hydraulic fluid lines : 
a/ Lines which are not subjected to abrupt changes in pressure, 

with the exception of lines under gravity head, must have a 
minimum burst pressure of 408 bar at a maximum operating 
temperature of 204°C (steel connectors) and 135°C 
(aluminium connectors) ; 

b/ Lines subjected to abrupt changes in pressure must have a 
minimum burst pressure of 816 bar at the maximum operating 
temperature of 204°C ; 

 
c/ Are only permitted in the cockpit hydraulic fluid lines fitted with 

threaded connectors and secured by means of a metallic wire. 
6.2.8) Fuel pumps must be in operation only when the engine is 
running or being started. 
6.3 Fuel Tank Fillers 
6.3.1) Cars must be fitted with fuel tank fillers and vents which may 
be either combined or separate units on each side of the car. 
 
6.3.2) Both fillers and air vents must be equipped with leak proof 
dry break couplings complying with the dead man principle and 
therefore without any retaining device when in open position : 
Coupling devices dimensions : FIA Appendix J - Drawing 252-5 
with internal diameter : D < 50.8 mm. 
6.3.3) Tank fillers, vents and caps: 
a/ must be placed where they would not be vulnerable in the 

event of an accident ; 
b/ Must not protrude beyond the surface of the bodywork ; 
c/ An overflow pipe is permitted to exit through the reference 

surface. 
6.3.4) Any breather pipe connecting the tank to atmosphere must : 
a/ Exit on the outside of the bodywork ; 
b/ Be fitted with a non return valve ; 
c/ Be designed such as to avoid any liquid leakage when the car 

is running or if upside down. 
6.3.5) Cars must be fitted with a self sealing connector which can 
be used by the Scrutineers as to take a sample of fuel from the 
tank. This connector must be : 
a/ Approved type ; 
b/ Fitted immediately before the injector nozzles. 
6.4 Refuelling during the race 
See Article 258-6.4 of 2009 Appendix J. 
6.5 Fuel Capacity 
6.5.1) 90 litres maximum on board whatever the outside ambient 
temperature and atmospheric pressure. 
6.5.2) Any device or system the purpose and/or effect of which is to 
increase the fuel storage capacity on board is prohibited. 
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ARTICLE 7 SYSTEME DE LUBRIFICATION 
 
Les prescriptions suivantes doivent être respectées : 
7.1 Réservoirs d'huile 
7.1.1) Si le réservoir d’huile est placé en avant de l'axe d'essieu 
avant ou en arrière de l'axe d'essieu arrière, il doit être entouré par 
une structure déformable de 10 mm minimum d’épaisseur. 
7.1.2) La paroi extérieure d'un réservoir d'huile ne peut être à plus 
de 650 mm de l’axe longitudinal de la voiture. 
7.1.3) Aucune capacité ou canalisation contenant de l’huile de 
lubrification, récupérateur et radiateur inclus, ne doit se trouver : 
a/ Dans l'habitacle ; 
b/ En arrière de la boîte de vitesses ; 
c/ A une distance transversale de plus de 900 mm par rapport à 

l'axe longitudinal de la voiture. 
7.2 Récupérateur d'huile 
La mise à l'air libre (s'il y en a une) doit déboucher dans un 
récupérateur d'une capacité minimale de 3 litres. 
 
ARTICLE 8 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
Les prescriptions suivantes doivent être respectées : 
8.1 Batterie(s) 
Les batteries doivent être situées dans l'habitacle à la place du 
passager et être solidement fixées et protégées dans un coffrage 
en matériau isolant. 
8.2 Système de démarrage 
8.2.1) Le pilote doit pouvoir démarrer le moteur à tout moment en 
étant assis normalement au volant, et sans aucune aide 
extérieure. 
8.3 Eclairages 
8.3.1) Les équipements lumineux doivent toujours être en état de 
fonctionnement. 
8.3.2) Les voitures doivent être équipées de : 
a/ A l’avant : 
a.1) Deux projecteurs principaux au moins, symétriques par 

rapport à l’axe longitudinal de la voiture et distants d’au 
moins la valeur de la voie avant (centre des plages 
éclairantes) ; 

a.2) Les projecteurs doivent émettre un faisceau blanc. 
b/ A l’arrière : 
b.1) Deux feux rouges et deux feux "Stop" symétriques par 

rapport à l’axe longitudinal de la voiture et distants d’au 
moins la valeur de la voie arrière ; 

b.2) Deux feux rouges "Pluie" ou "Brouillard" (minimum 21 
Watts) ou tout système équivalent approuvé par la FIA, 
placés à l'arrière et le plus haut possible symétriquement 
par rapport à l'axe longitudinal de la voiture. 

c/ De chaque côté : 
Indicateurs de direction avant et arrière. 
 
ARTICLE 9 TRANSMISSION 
 
9.1 Electronique 
Le recours à l'électronique dans le fonctionnement de la 
transmission est interdit sauf dans les conditions fixées à 
l'Article 1.10 ci-dessus. 
9.2 Boîte de vitesses 
9.2.1) Maximum 6 rapports avant. 
9.2.2) Les systèmes de gestion et de sélection électroniques ou 
électriques, les transmissions semi-automatiques ou automatiques 
sont interdits. 
9.2.3) Uniquement pour les SR1, un même interrupteur peut 
commander plusieurs systèmes (Article 1.10) y compris le contrôle 
d'une valeur, mais si, pour quelque raison que ce soit, ces 
systèmes ne répondent pas à la sollicitation du pilote ou si la 
valeur contrôlée n'est pas la bonne, le pilote devra de nouveau 
actionner l'interrupteur. 
9.2.4) Seuls sont autorisés les capteurs : 
a/ servant à informer le pilote ; 
b/ contrôlant une valeur à la demande du pilote exclusivement 

(cf. Article 9.2.3 ci-dessus). 
9.2.5) Marche arrière : 
Obligatoire. La marche arrière doit pouvoir être enclenchée, 
moteur en marche, par le pilote assis normalement au volant. 
9.3 Différentiel(s) 
9.3.1) Sont seuls autorisés : Différentiels à glissement limité 
mécaniques fonctionnant sans l’aide d’un système hydraulique ou 

ARTICLE 7 OIL SYSTEM 
 
The following provisions must be complied with : 
7.1 Oil tanks 
7.1.1) If the oil tank is located forward of the front axle centreline or 
aft of the rear axle centreline, it must be surrounded by a 10 mm 
thick minimum crushable structure. 
7.1.2) The external wall of an oil tank cannot be more than 650 mm 
from the longitudinal centreline of the car. 
7.1.3) No tank or pipe containing lubricating oil, including catch 
tanks and radiators, is permitted : 
a/ In the cockpit ; 
b/ Aft of the gearbox ; 
c/ More than a transverse distance of 900 mm from the car 

centreline. 
7.2 Catch tank 
The open type sump breather (if any) must vent into a catch tank 
of at least 3 litre capacity. 
 
ARTICLE 8 ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
The following provisions must be complied with : 
8.1 Battery(ies) 
Batteries must be located in the cockpit in the place of the 
passenger and must be strongly secured and protected inside a 
box made of insulating material. 
8.2 Starting system 
8.2.1) It must be possible for the driver to start the engine at any 
time when seated normally at the wheel, and without any external 
assistance. 
8.3 Lighting equipment 
8.3.1) Lighting equipment must always be in working order. 
 
8.3.2) Cars must be fitted with : 
a/ At the front : 
a.1) Two main headlights as a minimum, symmetrical to the 

longitudinal centreline of the car and separated by a 
minimum of the front track measurement (centre of the 
lighting areas) ; 

a.2) Headlights must produce a white beam. 
b/ At the rear : 
b.1) Two red lights and two "Stop" lights fitted symmetrically 

about the longitudinal centreline of the car and separated 
by a minimum of the rear track measurement ; 

b.2) Two red "Rain" or "Fog" lights (minimum 21 Watt) or any 
equivalent device approved by the FIA and located at the 
rear and the highest possible on each side symmetrically 
to the longitudinal centreline of the car. 

c/ On each side : 
Front and rear direction indicators. 
 
ARTICLE 9 TRANSMISSION 
 
9.1 Electronics 
Any resort to electronics incorporated in the operation of any part 
of the transmission is forbidden except if in compliance with the 
prescriptions of Article 1.10 above. 
9.2 Gearbox 
9.2.1) Maximum 6 forward speeds. 
9.2.2) Electronic or electric management and selection devices, 
and semi-automatic or automatic transmissions are not permitted. 
 
9.2.3) Only for SR1, a single switch may operate several systems 
(Article 1.10) including the control of a value but if, for any reason 
whatsoever, these systems do not respond to the driver's order or 
if the value checked is not the good one, the driver will have to 
actuate the switch again. 
 
9.2.4) Sensors are only permitted when their purpose is : 
a/ to give information to the driver 
b/ to control a value at the driver's request exclusively (see 

Article 9.2.3. above). 
9.2.5) Reverse gear : 
Mandatory. It must be possible for the driver seated in a normal 
position to select the reverse gear while the engine is running. 
9.3 Differential(s) 
9.3.1) Are only permitted : Mechanical limited slip differentials 
working without the help of a hydraulic or electric system. 
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électrique. 
Un visco-coupleur n'est pas considéré comme un dispositif 
hydraulique de contrôle du glissement à condition qu'il ne puisse 
pas être commandé lorsque la voiture roule. 
9.4 Transmission à quatre roues motrices 
Interdit. 
9.5 Embrayage 
Un seul embrayage est autorisé. 
Seuls les systèmes actionnés et contrôlés directement par le pilote 
sont autorisés. 
9.6 Désengagement de la transmission 
9.6.1) La transmission doit être conçue de telle sorte que lorsque la 
voiture est immobilisée et le moteur arrêté il soit possible de la 
pousser ou de la tracter. 
9.6.2) Une assistance pneumatique est autorisée au moyen d'une 
bouteille d'air comprimé placée en dehors de l'habitacle (poids 
maximum : 0,5 kg) pour sélectionner le point mort ou pour 
permettre de déplacer la voiture. 
 
ARTICLE 10 SUSPENSION 
 
Libre. 
10.1 La modification du réglage des ressorts, des amortisseurs 
et des barres antiroulis à partir de l'habitacle est interdite. 
 
10.2 Tout système autre que les éléments de suspension, quel 
qu'en soit le principe de fonctionnement, actionné ou non par le 
pilote et destiné à modifier la garde au sol est interdit. 
10.3 Une barre anti-intrusion est obligatoire à la base des 
triangles de suspension avant si ceux-ci présentent un danger 
potentiel pour les jambes du pilote. 
10.4 Les bras de suspension : 
a/ Ne doivent pas être chromés ; 
b/ Doivent être en métal homogène. 
 
ARTICLE 11 DIRECTION 
 
Libre. 
11.1 Seule une liaison mécanique continue entre le pilote et les 
roues est autorisée. 
La colonne de direction être approuvée par la FIA conformément à 
la procédure d’approbation des structures de sécurité pour voitures 
de sport (disponible sur demande, pour les constructeurs 
uniquement, auprès du Département Technique de la FIA). 
Le concurrent doit fournir une copie du certificat d’approbation 
établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 
11.2 4 roues directrices 
Interdit. 
11.3 Direction assistée 
Autorisée mais un tel système ne peut avoir une fonction autre que 
celle de réduire l'effort physique requis pour diriger la voiture et 
doit permettre à la direction de continuer de fonctionner lorsque les 
sources d'énergie hydraulique et/ou électrique sont coupées. 
11.4 Déverrouillage rapide du volant 
Obligatoire. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un 
flasque concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue 
par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant. 
 
ARTICLE 12 SYSTEME DE FREINAGE 
 
Libre. 
12.1 Circuits indépendants 
12.1.1) Au moins deux circuits indépendants commandés par 
la même pédale sont obligatoires. 
La seule connexion autorisée entre les deux circuits est un 
système mécanique de réglage de la répartition de la force de 
freinage entre les essieux avant et arrière. 
12.1.2) Aucun dispositif ou système ne doit être monté entre 
les maîtres-cylindres et les étriers. 
Les capteurs de prise de données, les contacteurs de feux rouges 
arrière ou les limiteurs mécaniques de freinage réglables au 
moyen d'outils ne sont pas considérés comme des "systèmes" et 
ils doivent être placés le plus près possible de la sortie des 

 
A visco-coupling system is not considered as a hydraulic slip 
control device provided that no control is possible when the car is 
running. 
9.4 Four wheel drive 
Not permitted. 
9.5 Clutch 
Only one clutch is authorised. 
Only designs actuated and controlled directly by the driver are 
permitted. 
9.6 Disconnecting the transmission 
9.6.1) The transmission must be designed such that, should the car 
be stopped and the engine stalled, it is still possible to push or to 
tow it. 
9.6.2) A pneumatic assistance device is permitted thanks to a 
compressed air bottle fitted outside the cockpit (0,5 kg maximum) 
as to select neutral and to allow the car to be moved. 
 
 
ARTICLE 10 SUSPENSION 
 
Free. 
10.1 Changing the adjustment of the springs, the shock 
absorbers and the anti-roll bars from inside the cockpit is 
forbidden. 
10.2 Any system other than the suspension parts, whatever the 
functioning principle, activated or not by the driver the purpose of 
which is to modify the ground clearance is forbidden. 
10.3 A anti-intrusion bar must mandatorily be fitted at the base 
of the front suspension wishbones if these are potentially 
dangerous for the driver's legs. 
10.4 The suspension arms 
a/ Must not be chromium plated ; 
b/ Must be made from an homogeneous metal. 
 
ARTICLE 11 STEERING 
 
Free. 
11.1 Only a continuous mechanical link between the driver and 
the wheels is permitted. 
The steering column must be approved by the FIA in accordance 
with the approval procedure of safety structures for sports cars 
(available from the FIA Technical Department on request, for 
manufacturers only). 
The competitor must supply a copy of the FIA approval certificate. 
 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 
11.2 Four wheel steering 
Not permitted. 
11.3 Power steering 
Permitted but such system may not carry out any function other 
than reduce the physical effort required to steer the car and must 
allow the steering to continue to function when all hydraulic and/or 
electric power is shut down. 
11.4 Quick release system 
Mandatory. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow, through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis. 
 
ARTICLE 12 BRAKE SYSTEM 
 
Free. 
12.1 Separate circuits 
12.1.1) At least two separate circuits operated by the same 
pedal are compulsory. 
The only connection allowed between the two circuits is a 
mechanical system for adjusting the brake force balance between 
the front and rear axles. 
12.1.2) No device or system is permitted between the master-
cylinders and the callipers. 
Sensors to collect information, stop lights switches or mechanical 
brake pressure controls adjustable by means of tools are not 
considered as "systems" and they must be fitted at the very exit of 
the master-cylinders. 
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maîtres-cylindres. 
12.2 Etriers 
12.2.1) Un seul étrier avec 6 pistons maximum est autorisé 
par roue. 
12.2.2) La section de chaque piston d’étrier doit être circulaire. 
12.2.3) Le corps des étriers doit être constitué d’alliage 
d'aluminium de module d'élasticité non supérieur à 80 Gpa. 
12.3 Disques et plaquettes 
12.3.1) Matériau : 
Libre. 
12.3.2) Disques : 
Un disque par roue maximum. 
12.3.3) Equipements de freinage en carbone (disques et 
plaquettes) : 
a/ Diamètre maximum des disques : 

SR1 SR2 
380 mm (15") 356 mm (14") 

b/ Les disques en carbone dont les 2e témoins d'usure ne sont 
pas visibles avant utilisation sont interdits. 

12.4 Dispositifs antiblocage 
Toute fonction d’anti-blocage de freins ainsi que toute fonction 
d’assistance de freinage sont interdits. 
 
ARTICLE 13 ROUES ET PNEUMATIQUES 
 
13.1 Nombre et position des roues 
13.1.1) Nombre : 
Quatre (4). 
13.1.2) Au-dessus du plan passant par l'axe d'essieu, il doit 
être possible de loger les roues complètes à l'intérieur des arches 
de roues. 
13.1.3) La voiture vue de dessus, les roues avant étant 
alignées pour aller en ligne droite ne doivent pas être visibles au-
dessus du plan horizontal passant par les axes des essieux. 
13.2 Dimensions 
Roue complète mesurée horizontalement au niveau du moyeu. 
13.2.1) Largeur (maximum) : 

SR1 SR2 
16" 14" 

13.2.2) Diamètre (maximum) : 
SR1 SR2 
28.5" 28" 

 
13.3 Poids minimum 
13.3.1) Avant : 

SR1 SR2 
8.0 kg 7.5 kg 

13.3.2) Arrière : 
SR1 SR2 

9.0 kg 8.5 kg 
13.4 Matériau 
13.4.1) Métallique. 
13.4.2) Roues monobloc recommandées. 
13.5 Jantes 
13.5.1) Diamètre avant et arrière : 
18" maximum. 
13.5.2) Bords de jantes : 
Ils doivent : 
a/ Etre symétriques et les diamètres mesurés au niveau des 

bords de jante intérieur et extérieur d'une roue doivent être 
identiques avec une tolérance de +/- 1.5 mm ; 

b/ Avoir une hauteur maximum de 19.2 mm. 
13.5.3) Les enjoliveurs de roues amovibles sont interdits. 
13.6 Fixation des roues 
Libre. 
13.6.1) Si la fixation est assurée par un écrou central, un 
ressort de sécurité (peint en rouge ou orange "dayglo") doit être 
placé sur cet écrou central quand la voiture roule et remis en place 
après tout changement de roue. 
13.6.2) Un autre système de maintien des roues peut être 
utilisé mais il doit être approuvé par la FIA. 
13.7 Soupapes de surpression 
Interdites. 
13.8 Crics pneumatiques 
Autorisés. 
Il est interdit de transporter à bord de la voiture des bouteilles d'air 
comprimé pour leur fonctionnement. 

 
12.2 Brake callipers 
12.2.1) Only one calliper with 6 pistons maximum is permitted 
per wheel. 
12.2.2) The section of each calliper piston must be circular. 
12.2.3) The body of the callipers must be made from 
aluminium alloy with a modulus of elasticity no greater than 80 
Gpa. 
12.3 Disc brakes and brake pads 
12.3.1) Material : 
Free. 
12.3.2) Discs : 
One per wheel maximum. 
12.3.3) Carbon brake equipment (discs and brake pads) : 
a/ Maximum diameter of the discs : 

SR1 SR2 
380 mm (15") 356 mm (14") 

b/ Carbon discs the 2nd wear warnings of which are not visible 
before use are not permitted. 

12.4 Anti-lock braking systems 
Any anti-lock braking function and any power braking function are 
prohibited. 
 
ARTICLE 13 WHEELS & TYRES 
 
13.1 Number and position of the wheels 
13.1.1) Number : 
Four (4). 
13.1.2) Above the plane passing through the axle centreline, it 
must be possible to house the complete wheels inside the wheel 
arches. 
13.1.3) As viewed from above, the wheels aligned for the car 
to proceed straight ahead must not be visible above the plane 
passing through the axle centreline. 
13.2 Dimensions 
Complete wheel measured horizontally at wheel hub level. 
13.2.1) Width (maximum) : 

SR1 SR2 
16" 14" 

13.2.2) Diameter (maximum) : 
SR1 SR2 
28.5" 28" 

 
13.3 Minimum weight 
13.3.1) Front : 

SR1 SR2 
8.0 kg 7.5 kg 

13.3.2) Rear : 
SR1 SR2 

9.0 kg 8.5 kg 
13.4 Material 
13.4.1) Metallic. 
13.4.2) One piece wheels recommended. 
13.5 Rims 
13.5.1) Front and rear diameter : 
18" maximum. 
13.5.2) Flanges : 
They must : 
a/ Be symmetrical and the diameters measured at the level of the 

inner and outer rim edges of a wheel must be identical, with a 
tolerance of +/- 1.5 mm ; 

b/ Not be more than 19.2 mm maximum high. 
13.5.3) Removable wheel/hub caps are not permitted. 
13.6 Wheel attachment 
Free. 
13.6.1) If the wheel is attached by means of a single nut, a 
safety spring (painted red or "dayglo" orange) must be on the nut 
whenever the car is running, and it must be put back after every 
wheel change. 
13.6.2) Another method of retaining the wheels attachment 
system may be used, provided it has been approved by the FIA. 
13.7 Pressure control valves 
Not permitted. 
13.8 Pneumatic jacks 
Permitted. 
It is forbidden to carry on board compressed air bottles for their 
operation. 
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13.9 Capteurs 
Des capteurs pour la pression et la température des pneumatiques 
lorsque la voiture se déplace sont fortement recommandés. 
Si ces capteurs sont utilisés, il doit y avoir au moins un témoin 
d'alerte pour avertir le pilote d'une probable défaillance. 
 
ARTICLE 14 HABITACLE 
 
14.1 L'habitacle doit garantir la meilleure protection du pilote. 
14.1.1) Il doit être possible d'installer symétriquement par 
rapport au plan vertical passant par l'axe longitudinal de la voiture 
deux sièges de forme et de dimensions identiques, non compris 
les supports d'épaules et/ou les protections mentionnées aux 
Articles 15.4, 16.1.1 et 16.3. 
14.1.2) Les pieds du pilote doivent se trouver en arrière du 
plan vertical passant par l'axe d'essieu avant. 
14.1.3) Volumes libres : 
Deux volumes identiques, formés par six surfaces planes et 
rectangulaires et symétriques par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture, doivent être prévus pour les jambes des occupants. 
a/ Dimensions : 
a.1) Longueur : du plan vertical des pédales à la verticale du 

moyeu du volant ; 
a.2) Largeur minimum : 330 mm ; 
a.3) Hauteur minimum : 300 mm. 
Sur demande des Commissaires Techniques, le Concurrent doit 
présenter les deux volumes lors des vérifications techniques. 
b/ Les seuls éléments autorisés à faire saillie dans ces volumes, 

à l'exclusion de tout autre y compris les couples transversaux, 
sont : 

b.1) La colonne de direction et ses cardans ; 
b.2) Les points d'ancrage des bras de suspension s'ils ne sont 

pas dangereux pour le pilote ; 
b.3) Le repose-pied et les rembourrages de protection pour le 

pilote à condition qu'ils soient démontables pour permettre 
le contrôle des volumes libres. 

14.1.4) Les surfaces entourant le pilote doivent avoir un 
rembourrage de protection. 
14.1.5) Ouverture et volume de l'habitacle : 
a/ Voiture ouverte 
a.1) L'habitacle doit permettre l'insertion du gabarit 1, dont les 

dimensions et la position sont définies par le Dessin 258A-
3. 

 Pour cette vérification, les équipements mentionnés à 
l'Article 14.1.6.a peuvent être enlevés. 

a.2) Tous les points de la structure du châssis qui délimitent 
l'ouverture de l'habitacle sur les cotés, à l'avant et à 
l'arrière, doivent être au moins à 500 mm de la surface de 
référence. 

a.3) Seuls sont autorisés au-dessus de l'ouverture de 
l'habitacle les dispositifs de sécurité obligatoires à l'Article 
15. 

a.4) L'extrémité avant de l'ouverture de l'habitacle doit se 
trouver à au moins 50 mm en avant du volant quelle que 
soit sa position d'utilisation. 

b/ Voiture fermée 
b.1) L'habitacle doit permettre l'insertion du gabarit 1, dont les 

dimensions et la position sont définies par le Dessin 258A-
3. 
Pour cette vérification, les équipements mentionnés à 
l'Article 14.1.6.a peuvent être enlevés. 

b.2) A l'exception des ouvertures des portes, tous les points de 
la structure du châssis qui délimitent l'ouverture de 
l'habitacle sur les cotés, à l'avant et à l'arrière, doivent être 
au moins à 500 mm de la surface de référence. 

b.3) L'extrémité avant de l'ouverture de l'habitacle doit se 
trouver à au moins 50 mm en avant du volant quelle que 
soit sa position d'utilisation. 

b.4) Afin de garantir que les ouvertures de portes donnant 
accès à l'habitacle sont d'une taille adéquate, elles doivent 
permettre l'insertion des gabarits 5 et 6, dont les 
dimensions et les positions sont définies par le Dessin 
258A-8. 
Pour ce test, les faces inférieures des gabarits seront 
maintenues parallèles à la surface de référence, et leurs 
bords arrière alignés transversalement. 
Les gabarits seront déplacés transversalement jusqu'à ce 
que leurs faces intérieures se trouvent à 150 mm de l'axe 

 
13.9 Sensors 
Sensors for the pressure and the temperature of the tyres when 
the car is in motion are strongly recommended. 
If these sensors are used, there must be at least one warning light 
to notify the driver of a possible failure. 
 
ARTICLE 14 COCKPIT 
 
14.1 The cockpit must provide the best protection for the driver. 
14.1.1) It must be possible to fit symmetrically about the 
vertical plane passing through the longitudinal centreline of the car 
two seats of equal shape and size excluding the shoulder supports 
and/or the mandatory protections mentioned in Articles 15.4, 
16.1.1 and 16.3. 
14.1.2) The driver's feet must be located aft of the vertical 
plane passing through the front axle centreline. 
14.1.3) Empty volumes :  
Two volumes of equal dimensions defined by six flat surfaces with 
90° angles and symmetrical to the longitudinal centreline of the car 
must be provided for the legs of both occupants. 
a/ Dimensions : 
a.1) Length : from the pedals vertical plane to the vertical 

projection of the steering wheel centreline ; 
a.2) Minimum width : 330 mm ; 
a.3) Minimum height : 300 mm. 
At Scrutineers' request, the competitor must show the two volumes 
during scrutineering. 
b/ The only components allowed to intrude into these volumes, 

any other being excluded including the bulkheads across, are: 
 
b.1) The steering column and its universal joints ;  
b.2) The suspension arms pick-up points if not a danger for the 

driver ; 
b.3) The foot-rest and the protection stuffing for the driver if 

removable in order to allow the empty volumes to be 
controlled. 

14.1.4) The areas adjacent to the driver must include a 
protection padding. 
14.1.5) Cockpit opening and volume : 
a/ Open car 
a.1) The cockpit must allow the insertion of template 1, the 

dimensions and position of which are defined by Drawing 
258A-3. 
For this check, equipment mentioned in Article 14.1.6.a 
may be removed. 

a.2) All the points of the chassis structure that delimit the 
cockpit opening on the sides, at the front and at the rear 
must be at least 500 mm above the reference surface. 

 
a.3) Are only permitted on top of the cockpit opening safety 

devices mandatory in Article 15. 
 
a.4) The forward extremity of the cockpit opening must be at 

least 50 mm in front of the steering wheel, whatever its 
operational position. 

b/ Closed car 
b.1) The cockpit must allow the insertion of template 1, the 

dimensions and position of which are defined by Drawing 
258A-3. 
For this check, equipment mentioned in Article 14.1.6.a 
may be removed. 

b.2) Except the door openings, all the points of the chassis 
structure that delimit the cockpit opening at the sides, front 
and rear must be at least 500 mm above the reference 
surface ; 

b.3) The forward extremity of the cockpit opening must be at 
least 50 mm in front of the steering wheel, whatever its 
operational position. 

b.4) In order to ensure that the door openings giving access to 
the cockpit are of adequate size, they must allow the 
insertion of templates 5 and 6, the dimensions and position 
of which are defined by Drawing 258A-8. 
 
For this test, the lower surfaces of the templates will be 
held parallel to the reference surface and their rear edges 
aligned transversally. 
The templates will be moved transversally until their inner 
surfaces are 150 mm from the longitudinal centreline of the 
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longitudinal de la voiture. 
Le siège et tout rembourrage (fixations comprises) 
pourront être enlevés. 

b.5) Volume intérieur de l'habitacle : 
L'habitacle des voitures fermées doit permettre l'insertion 
du gabarit 2 défini par le Dessin 258A-4, positionné 
parallèlement à la surface de référence entre le pare-brise 
et la cloison arrière. 
En vue de face et à l'exception de l'essuie vitre et de son 
mécanisme, la partie avant de ce gabarit doit à tout 
moment être entièrement visible à travers le pare-brise. 

 

car. 
The seat and all padding, including fixings, may be 
removed. 

b.5) Interior volume of the cockpit : 
The cockpit of closed cars must allow the insertion of 
template 2 defined by Drawing 258A-4, positioned parallel 
to the reference surface from the windscreen to the rear 
bulkhead. 
Viewed from the front and with the exception of the 
windscreen wiper and its mechanism, the front part of this 
template must be completely visible through the 
windscreen at any time. 

 

Axe longitudinal voiture
Car's longitudinal centreline

 
258A-3 

 
258A-4 

5

6

 
258A-8 
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14.1.6) Equipements dans l'habitacle : 
a/ Sont autorisés, mais seulement à l’extérieur des deux volumes 

libres (Article 14.1.3 ci-dessus) : 
Equipements et structures de sécurité, outillage, siège(s), 
commandes utiles à la conduite, équipements électroniques, 
système de réfrigération du pilote, lest, crics pneumatiques, 
batterie(s), conduits de ventilation ; 

b/ Ces équipements doivent être recouverts par une protection 
rigide efficace en cas de choc s'ils présentent un danger pour 
le pilote ; 

c/ Rien ne doit entraver l'évacuation de l'habitacle (Article 14.1.7 
ci-après) ; 

d/ La disposition des équipements autorisés dans l'habitacle est 
à l'appréciation des Commissaires Techniques. 

14.1.7) Temps d'évacuation de l'habitacle : 
L'habitacle doit être conçu de telle sorte que le pilote en tenue de 
conduite complète, assis en position normale, ceintures de 
sécurité attachées et volant en place puisse sortir : 
a/ Voiture ouverte: en 7 sec maximum ; 
b/ Voiture fermée : en 7 sec maximum pour sortir par la portière 

côté pilote. 
14.1.8) Essai concernant le retrait du casque : 
Le pilote est assis en position de conduite normale à bord de la 
voiture avec laquelle il est engagé ; il porte un collet cervical à sa 
taille et son harnais est serré. Un membre du service médical doit 
alors démontrer que le casque que le pilote portera pendant la 
course peut être enlevé sans que ce dernier n’ait à plier le cou ou 
la colonne vertébrale. 
 
ARTICLE 15 EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
15.1 Extincteurs 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF. 
Chaque voiture doit être équipée d'un système d'extinction 
homologué par la FIA conformément à l'Article 253-7.2, sauf pour 
ce qui concerne le dispositif de déclenchement extérieur. 
Le dispositif de déclenchement extérieur doit être combiné avec 
l'interrupteur de coupe-circuit et être commandé par une seule 
manette. 
Il doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle 
blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 100 mm. 
15.2 Ceintures de sécurité 
15.2.1) Deux sangles d'épaules, une sangle abdominale et 
deux sangles d'entrejambe sont obligatoires. 
Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA 8853-98. 
15.2.2) Les ceintures à 2 boucles sont interdites. 
15.2.3) Les fixations des ceintures de sécurité doivent résister 
à une décélération de 25 g. 
15.3 Rétroviseurs 
15.3.1) Deux rétroviseurs (un de chaque côté) doivent assurer 
une vision efficace vers l'arrière. 
15.3.2) Les commissaires techniques doivent être assurés par 
une démonstration pratique que le pilote, assis normalement, 
aperçoit clairement les véhicules qui le suivent. 
A cet effet, le pilote sera prié d'identifier des lettres ou chiffres, de 
15 cm de haut et de 10 cm de large, disposés au hasard sur des 
panneaux placés derrière la voiture selon les instructions 
suivantes : 
- Hauteur : Entre 40 cm et 100 cm du sol. 
- Largeur : 2 m d'un côté ou de l'autre de l'axe de la voiture. 
- Position : 10 mètres derrière l'axe de l’essieu arrière de la 
voiture. 
15.3.3) Surface minimum : 
100 cm2 pour chaque miroir. 
15.4 Repose-tête et protection de la tête 
15.4.1) Toutes les voitures doivent être équipées de trois 
zones de rembourrage destinées à protéger la tête du pilote qui : 
a/ sont disposées de manière à pouvoir être retirées de la voiture 

d'un seul bloc ; 
b/ sont fixées par deux chevilles horizontales derrière la tête du 

pilote et par deux fixations aux coins avant qui soient 
clairement indiquées et facilement amovibles sans outils 
(voitures ouvertes seulement) ; 

c/ sont faites d'un matériau spécifié par la FIA ; 
d/ sont équipées d'une protection fabriquée dans des matériaux 

de 60-240 g/m2 utilisant des systèmes de résine thermo- 
régulante adaptés ; 

e/ sont positionnées de manière à être le premier point de 

14.1.6) Equipment in the cockpit : 
a/ Are permitted but only outside the two empty volumes (Article 

14.1.3 above) : 
Safety equipment and structures, tool kit, seat(s), driving 
controls, electronic equipment, driver cooling system, ballast, 
pneumatic jacks, battery(ies), ventilation ducts ; 
 

b/ These components must be covered by a rigid and efficient 
protective material in the event of a crash if a danger for the 
driver ; 

c/ Nothing may hinder the cockpit exit (Article 14.1.7 below) ; 
 
d/ The way the equipment permitted is fitted in the cockpit is 

subject to Scrutineers' assessment. 
14.1.7) Cockpit exit time : 
The cockpit must be design so as to allow the driver wearing his 
complete driving equipment, being seated in a normal position with 
the seat belts fastened and the steering wheel in place to get out : 
a/ Open car : in 7 sec. maximum ; 
b/ Closed car : in 7 sec. maximum (driver's side). 
 
14.1.8) Test for helmet removal : 
With the driver seated in his normal driving position in the car 
which he is entered to race, wearing a cervical collar appropriate to 
his size and with the seat harness tightened, a member of the 
medical service must demonstrate that the helmet which the driver 
will wear in the race can be removed from his head without 
bending the neck or spinal column. 
 
ARTICLE 15 SAFETY EQUIPMENT 
 
15.1 Fire extinguisher 
The use of the following products is prohibited: BCF, NAF. 
All cars must be equipped with an extinguishing system 
homologated by the FIA in accordance with Article 253-7.2, with 
the exception of the means of triggering from the outside. 
The means of triggering from the outside must be combined with 
the circuit breaker switch and be operated by a single lever. 
 
It must be marked with a letter "E" in red inside a white circle at 
least 100 mm in diameter and with a red edge. 
15.2 Safety belts 
15.2.1) Two shoulder straps, one abdominal strap and two 
straps between the legs are compulsory. 
These straps must comply with FIA standard 8853-98. 
15.2.2) Safety belts with two buckles are prohibited. 
15.2.3) Safety belt mounting points must be capable of 
resisting a 25 g deceleration. 
15.3 Rear view mirrors 
15.3.1) Two rear view mirrors (one each side) must provide an 
efficient vision to the rear. 
15.3.2) The scrutineers must be assured through a practical 
demonstration that the driver, seated normally, can clearly see the 
vehicles following him. 
To this end, the driver will be asked to identify letters or figures, 15 
cm high and 10 cm wide, displayed at random on boards placed 
behind the car according to the following instructions : 
 
- Height : Between 40 cm and 100 cm from the ground. 
- Width : 2 m one side or the other of the centreline of the car. 
- Position : 10 m behind the centreline of the rear axle of the car. 
 
15.3.3) Minimum area : 
100 cm2 for each mirror. 
15.4 Headrest and head protection 
15.4.1) All cars must be equipped with three areas of padding 
for the driver’s head protection which : 
a/ are so arranged that they can be removed from the car as one 

part ; 
b/ are located by two horizontal pegs behind the driver's head 

and two fixings at the front corners which are clearly indicated 
and easily removable without tools (open cars only) ; 

 
c/ are made from a material specified by the FIA ; 
d/ are fitted with a cover manufactured from 60-240 g/m2 

materials which use suitable thermo-setting resin systems ; 
 
e/ are positioned so as to be the first point of contact for the 
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contact pour le casque du pilote en cas de choc projetant sa 
tête vers elles lors d'un accident. 

15.4.2) La première zone de rembourrage destinée à protéger 
la tête du pilote doit être positionnée derrière le pilote et doit avoir 
une épaisseur comprise entre 75 mm et 90 mm sur une surface 
minimale 40000 mm2. 
15.4.3) Les deux autres zones de rembourrage destinées à 
protéger la tête du pilote doivent être positionnées directement de 
chaque côté de son casque. 
Sur toute leur longueur, la surface supérieure de ces zones de 
rembourrage doit être au minimum aussi haute que la structure de 
protection du pilote (cf Article 16.3). 
Chaque zone de rembourrage doit avoir une épaisseur comprise 
entre 75 mm et 90 mm sur une surface minimale de 25000 mm2 et 
peut avoir un rayon de 10 mm le long de sa bordure intérieure 
supérieure. 
Pour calculer leur surface, toute partie de plus de 75 mm 
d'épaisseur et située entre la partie avant de la zone de 
rembourrage arrière et la partie la plus avancée du casque du 
pilote, lorsqu'il est assis normalement, sera prise en compte. 
L'épaisseur sera mesurée perpendiculairement à l'axe de la 
voiture. 
15.4.4) Voiture ouverte : 
En avant des zones de rembourrage latérales, un capitonnage 
supplémentaire doit être prévu sur chaque côté de la structure de 
protection du pilote (cf Article 16.3). Le but de ce capitonnage 
supplémentaire est de protéger la tête du pilote en cas de choc 
frontal oblique. Il doit donc être fait du même matériau que les trois 
autres zones de rembourrage. 
Ces extensions doivent : 
- être positionnées de façon symétrique par rapport à l'axe de la 
structure de protection du pilote et constituer un prolongement des 
zones de rembourrage latérales ; 
- être positionnées de façon à ce que, sur toute leur longueur, leur 
surface supérieure soit au moins aussi haute que la structure de 
protection du pilote ; 
- avoir un rayon de 10 mm maximum sur leur bordure intérieure 
supérieure ; 
- être positionnées de telle manière que la distance entre les deux 
ne soit pas inférieure à 360 mm ; 
- être aussi hautes que possible dans les limites des contraintes 
de confort du pilote. 
15.4.5) Tout le rembourrage ci-dessus décrit doit être installé 
de telle façon que, s'il arrivait que la tête du pilote, par mouvement, 
selon une trajectoire donnée lors d'un accident, devait comprimer 
totalement la mousse en un point quelconque de la surface, son 
casque n'entrerait pas en contact avec une partie structurelle 
quelconque de la voiture. 
De plus, dans l'intérêt des équipes de secours, tout le 
rembourrage ci-dessus décrit doit être installé au moyen du 
système décrit en annexe dans le règlement technique Formule 
Un. La méthode de retrait devra également être clairement 
indiquée. 
15.4.6) Aucune partie des rembourrages ci-dessus décrits ne 
doit cacher la vue d'une partie du casque du pilote lorsqu'il est 
assis normalement et vu directement du dessus de la voiture. 
15.5 Coupe-circuit 
15.5.1) Assis au volant et sanglé, le pilote doit pouvoir couper 
tous les circuits électriques et arrêter le moteur au moyen d'un 
coupe-circuit antidéflagrant. 
 
15.5.2) L'interrupteur du coupe-circuit doit être placé sur le 
tableau de bord en un endroit aisément accessible par le pilote ou 
de l'extérieur. 
Il doit être clairement signalé par un symbole montrant un éclair 
rouge dans un triangle bleu bordé d'un liseré blanc. 
15.5.3) Un interrupteur extérieur doit aussi être prévu avec 
une poignée ou un anneau susceptible d'être actionné à distance 
au moyen d'un crochet. 
Cet interrupteur doit être placé : 
a/ Sur la partie supérieure gauche de la carrosserie ; 
b/ Si possible au voisinage du pied de l'arceau principal. 
15.6 Anneaux de prise en remorque 
15.6.1) Les anneaux de prise en remorque avant et arrière 
doivent : 
a/ Etre rigides, en acier, sans possibilité de rupture, mesurer 

entre 80 et 100 mm de diamètre intérieur et 5 mm minimum 
d'épaisseur (section arrondie pour ne pas sectionner ou 
endommager les sangles utilisées par les commissaires) ; 

driver's helmet in the event of an impact projecting his head 
towards them during an accident. 

15.4.2) The first area of padding for the driver’s head must be 
positioned behind him and be between 75 mm and 90 mm thick 
over an area of at least 40000 mm2. 
 
15.4.3) The two further areas of padding for the driver’s head 
must be positioned directly alongside each side of his helmet. 
 
The upper surfaces of these areas of padding must be at least as 
high as the protective structure for the driver (see Article 16.3) over 
their entire length. 
Each area of padding must be between 75 mm and 90 mm thick 
over an area of at least 25000 mm2 and may have a radius of 
10 mm along its upper inboard edge. 
 
When calculating their area, any part which is greater than 75 mm 
thick and which lies between the front face of the rear area of 
padding and the furthest forward part of the driver's helmet whilst 
he is seated normally, will be taken into account. 
The thickness will be measured perpendicular to the car centreline. 
 
15.4.4) Open car : 
Forward of the side areas of padding, further cockpit padding must 
be provided on each side of the protective structure for the driver 
(see Art. 16.3). The purpose of the additional padding is to afford 
protection to the driver's head in the event of an oblique frontal 
impact and it must therefore be made from the same material as 
the other three areas of padding. 
These extensions must : 
- be positioned symmetrically about the centreline of the protective 
structure for the driver and form a continuation of the side areas of 
padding ; 
- be positioned with their upper surfaces at least as high as the 
protective structure for the driver over their entire length ; 
 
- have a radius on their upper inboard edge of no more than 10mm 
; 
- be positioned such that the distance between the two is no less 
than 360mm ; 
- be as high as practicable within the constraints of driver comfort. 
 
15.4.5) All of the padding described above must be so 
installed that, if movement of the driver's head, in any expected 
trajectory during an accident, were to compress the foam fully at 
any point, his helmet would not make contact with any structural 
part of the car. 
 
Furthermore, for the benefit of rescue crews, all of the padding 
described above must be installed using the system described in 
appendix to the Formula One technical regulations. The method of 
removal must also be clearly indicated. 
 
15.4.6) No part of the padding described above may obscure 
sight of any part of the driver's helmet when he is seated normally 
and viewed from directly above the car. 
15.5 Master switch 
15.5.1) When seated normally behind the wheel with the 
safety belt fastened, the driver must be able to cut off all electrical 
circuits and turn the engine off by means of a spark proof circuit 
breaker switch. 
15.5.2) The switch of the circuit breaker must be located on 
the dashboard in a place which can be reached easily by the driver 
or from outside. 
It must be clearly marked by a symbol showing a red spark in a 
white edged blue triangle. 
15.5.3) There must be also an exterior switch, with a handle or 
a ring capable of being operated from a distance by a hook. 
 
This switch must be positioned : 
a/ On the left of the upper part of the bodywork ; 
b/ If possible next to the lower part of the main roll bar. 
15.6 Towing eyes 
15.6.1) Front and rear towing eyes must : 
 
a/ Be rigid, made from steel, with no chance of breaking, have an 

inner diameter between 80 and 100 mm and be 5 mm 
minimum thick (round section for not cutting or damaging the 
straps used by the marshals) ; 
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b/ Etre solidement fixés au châssis/structure au moyen d'une 
pièce rigide en métal (câbles interdits) ; 

c/ Rester dans le contour de la carrosserie vue de dessus ; 
 
d/ Etre facilement identifiables et peints en jaune, rouge ou 

orange ; 
e/ Permettre de tirer une voiture immobilisée dans un bac à 

graviers. 
15.6.2) Pénalité pendant la course : 
a/ En cas de rupture d'un anneau de remorquage, les 

Commissaires de route tireront la voiture en utilisant n'importe 
quelle partie du châssis ou de la carrosserie qu'ils jugeront 
assez solide et la voiture sera exclue ; 

b/ En cas de dommages éventuels subis par la voiture, les 
réclamations ne seront pas admises. 

15.6.3) La structure anti-tonneau principale arrière (voiture 
ouverte) peut être utilisée pour extraire une voiture d'un bac à 
graviers à condition que : 
a/ Il permette de tirer ou de soulever la voiture ; 
b/ Le Concurrent signe une autorisation écrite afin que 

l'Organisateur ne soit pas tenu pour responsable en cas de 
dommages éventuels. 

 
ARTICLE 16 STRUCTURES DE SECURITE 
 
16.1 Structures anti-tonneau 
16.1.1) Structures anti-tonneau principales: 
a/ Deux structures anti-tonneau (avant et arrière) sont 

obligatoires. 
Elles doivent être : 

a.1) Au moins à 660 mm (920 mm pour les voitures fermées) à 
l'avant et 1020 mm (voitures ouvertes seulement) à 
l'arrière au-dessus de la surface de référence ; 

a.2) Distantes d'au moins 860 mm dans le sens longitudinal 
(600 mm pour les voitures fermées) ; 

a.3) Garnies de mousse ininflammable (approbation FIA) pour 
les tubes au voisinage du pilote ; 

a.4) Etre symétriques par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture. 

b/ Le pilote assis au volant, le casque doit être à une distance 
minimum de 80 mm par rapport à une ligne reliant le sommet 
des structures avant et arrière (cf. Dessin 258A-9). 

c/ Vue de face, le volant, quelque soit sa position angulaire, ne 
doit pas dépasser la structure avant (voitures ouvertes 
seulement). 

d/ Si un carénage ou un profilage recouvre les structures anti-
tonneau avant et/ou arrière, sa partie supérieure doit avoir une 
longueur maximum de 200 mm (mesure longitudinale), et il 
doit permettre l'inspection des zones d'ancrage sur la structure 
principale par les Commissaires Techniques. 

e/ La structure arrière doit également : 
e.1) avoir une longueur hors tout minimum de 300 mm 

mesurée au niveau des ancrages sur la cellule de survie ; 
e.2) avoir une hauteur minimum de 165 mm (voitures ouvertes 

seulement) par rapport à la structure anti-tonneau 
secondaire de la cellule de survie, décrite à l'article 16.1.2 
(cf. Dessin 258A-9) ; 

e3) en projection frontale, les faces extérieures doivent former 
entre-elles un angle minimum de 30° (cf. Dessin 258A-10). 

 
16.1.2) Structure anti-tonneau secondaire : 
La partie de la cellule de survie située derrière le pilote doit 
constituer une structure anti-tonneau secondaire, destinée à 
protéger les occupants en cas de défaillance de la structure anti-
tonneau principale arrière décrite à l'article 16.1.1 ci-dessus. 
En vue de face, cette structure secondaire doit être symétrique par 
rapport à l'axe longitudinal de la voiture et toujours dépasser le 
contour du casque du pilote. 
Ses faces extérieures doivent former entre-elles un angle minimum 
de 40° et sa partie supérieure doit comporter un diamètre minimum 
de 280 mm (cf. Dessin 258A-10). 
La structure secondaire doit avoir une hauteur minimale de 
855 mm par rapport à la surface de référence. 
16.1.3) Approbation des structures anti-tonneau 
principales : 
a/ Chaque structure anti-tonneau principale doit être approuvée 

par la FIA conformément à la procédure d’approbation des 
structures de sécurité pour voitures de sport (disponible sur 
demande, pour les constructeurs uniquement, auprès du 

b/ Be securely fitted to the chassis/structure by means of a 
metallic rigid piece (cable hoops are not permitted) ; 

c/ Be within the perimeter of the bodywork as viewed from 
above ; 

d/ Be easily identified and painted in yellow, red or orange ; 
 
e/ Allow the towing of a car stuck in a gravel bed. 
 
15.6.2) Penalty during the race : 
a/ Should a towing eye break during the race, the track marshals 

will pull the car into a safe position using any part of the 
chassis or the bodywork whatsoever that they judge strong 
enough and the car will be excluded ; 

b/ Competitors will have no right to lodge protests in case the car 
has been damaged. 

15.6.3) The rear main rollover structure (open car) may be 
used for pulling the cars out of a gravel bed provided that : 
 
a/ It makes it possible to pull or lift the car ; 
b/ The Competitor gives a written permission so that the 

Organiser will not be deemed responsible in the event of 
possible damages. 

 
ARTICLE 16 SAFETY STRUCTURES 
 
16.1 Rollover structures 
16.1.1) Main rollover structures : 
a/ Two safety rollover structures (front and rear) are mandatory. 
 

They must be : 
a.1) At least 660 mm (920 mm for closed cars) at the front and 

1020 mm (open cars only) at the rear above the reference 
surface ; 

a.2) Separated a minimum of 860 mm longitudinally (600 mm 
for closed cars) ; 

a.3) Covered with fireproof foam (FIA approved) as far as tubes 
close to the driver are concerned ; 

a.4) Be symmetrical to the longitudinal centreline of the car. 
 
b/ The driver at the wheel, the helmet must be at a minimum 

distance of 80 mm from the line connecting the top of front and 
rear rollover structures. (see drawing 258A-9). 

c/ As viewed from the front, the steering wheel, whatever its 
position, must not protrude from the front rollover structure 
(open cars only). 

d/ Should streamlining or fairing cover the front and/or rear 
rollover structures, its upper part must have a maximum length 
of 200 mm (longitudinal measurement), and it must allow 
inspection of the mounting areas on the main structure, by the 
Scrutineers. 

e/ The rear structure must also : 
e.1) have a minimum overall length of 300 mm measured at the 

level of the mountings on the survival cell ; 
e.2) have a minimum height of 165 mm (open cars only) 

relative to the secondary rollover structure of the survival 
cell, described in Article 16.1.2 (see Drawing 258A-9) ; 

 
e3) on a frontal projection, the external sides must form an 

angle of 30° minimum to one another (see Drawing 258A-
10). 

16.1.2) Secondary rollover structure : 
The part of the survival cell situated rearward of the driver must 
form a secondary rollover structure, the purpose of which is to 
protect the occupants in the case of a failure of the main rear 
rollover structure described in Article 16.1.1 above. 
Viewed from the front, this structure must be symmetric about the 
longitudinal centreline of the car and must always extend beyond 
the outline of the driver's helmet. 
Its external sides must form an angle of 40° minimum to one 
another and its upper part must have a minimum diameter of 
280 mm (see Drawing 258A-10). 
The secondary rollover structure must have a minimum height of 
855 mm relative to the reference surface. 
16.1.3) Main rollover structures approval : 
 
a/ Each main rollover structure must be approved by the FIA in 

accordance with the approval procedure of safety structures 
for sports cars (available from the FIA Technical Department 
on request, for manufacturers only). 
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Département Technique de la FIA). 
b/ Le concurrent doit fournir une copie du certificat d'approbation 

établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 

 

 
b/ The competitor must supply a copy of the FIA approval 

certificate. 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 

 

 
258A-9 

 
258A-10 

16.2 Cellule de survie et protection frontale 
16.2.1) Prescriptions générales : 
a/ La structure du châssis doit comprendre une cellule de survie 

incluant le réservoir de carburant et s'étendant du plan vertical 
situé au moins 150 mm en avant des pieds du pilote jusqu'à 
l'arrière du réservoir de carburant, les pieds du pilote reposant 
sur les pédales non enfoncées ; 

b/ La cellule de survie doit intégrer des protections latérales 
ayant 500 mm de hauteur minimum sur toute la longueur de 
l'ouverture de l'habitacle (à l'exception des ouvertures des 
portes pour les voitures fermées). Les parois extérieures 
verticales doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins 
900 mm sur au minimum 80% de la longueur de l'ouverture de 
l'habitacle ; 

c/ Une structure spéciale absorbant les chocs doit être fixée à 
l’avant de la cellule de survie. Il n’est pas nécessaire que cette 
structure fasse partie intégrante de la cellule de survie, mais 
elle doit y être solidement fixée. 

 
16.2.2) Approbation de la cellule de survie et de la structure 
absorbante frontale : 
a/ La cellule de survie et la structure absorbante frontale doivent 

être approuvées par la FIA conformément à la procédure 
d’approbation des structures de sécurité pour voitures de sport 
(disponible sur demande, pour les constructeurs uniquement, 
auprès du Département Technique de la FIA). 

b/ Le concurrent doit fournir une copie du certificat d'approbation 
établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 

16.3 Structure de protection du pilote (voiture ouverte 
seulement) 

a/ La cellule de survie doit comporter une structure de protection 
entourant le pilote, au dessus de l'ouverture de l'habitacle 
définie à l'Article 14.1.5 ; 

b/ Elle doit être fixée ou intégrée à la cellule de survie et 
positionnée entre les structures anti-tonneau avant et arrière ; 

 
c/ Elle doit conserver une épaisseur minimale de 30 mm sur tout 

son pourtour et doit respecter les dimensions définies par le 
Dessin 258A-6 ; 

d/ Afin de garantir que l'ouverture donnant accès à l'habitacle est 
d'une taille adéquate, la structure doit permettre l'insertion des 
gabarits 3 et 4 définis par le Dessin 258A-7. 

e/ Pour ce test, les gabarits, dont les bords arrière seront alignés 
transversalement, seront maintenus au-dessus de la voiture 
parallèles à la surface de référence, puis descendus 
perpendiculairement à la surface de référence jusqu'à ce que 
leurs bords inférieurs se trouvent à 500 mm au-dessus de la 

16.2 Survival cell and frontal protection 
16.2.1) General prescriptions : 
a/ The chassis structure must include a survival cell including the 

fuel tank, extending from the vertical plane at least 150 mm in 
front of the driver's feet to behind the fuel tank, the driver's feet 
resting on the undepressed pedals ; 

 
b/ The survival cell must provide lateral protections 500 mm high 

as a minimum along the total length of the cockpit opening 
(with the exception of the door openings. The vertical outside 
walls of the lateral protections must be separate from one 
another for a minimum of 900 mm across, and this for 80 % 
minimum of the length of the cockpit opening ; 

 
c/ Special impact absorbing structure must be fitted in front of the 

survival cell. This structure need not be an integral part of the 
survival cell but it must be securely attached to it. 

 
 
16.2.2) Approval of the survival cell and the frontal absorbing 
structure : 
a/ The survival cell and the frontal absorbing structure must be 

approved by the FIA in accordance with the approval 
procedure of safety structures for sports cars (available from 
the FIA Technical Department on request, for manufacturers 
only). 

b/ The competitor must supply a copy of the FIA approval 
certificate. 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 

16.3 Protective structure for the driver (open cars only) 
 
a/ The survival cell must be fitted with a protective structure 

surrounding the driver, on top of the cockpit opening defined in 
Article 14.1.5 ; 

b/ It must be attached to or integrated into the survival cell and 
must be positioned between the front and rear rollover 
structures ; 

c/ It must maintain a minimum thickness of 30 mm all round and 
must comply with the dimensions defined in Drawing 258A-6 ; 

 
d/ In order to ensure that the opening giving access to the cockpit 

is of adequate size, it must allow the insertion of templates 3 
and 4 defined by Drawing 258A-7 ; 

e/ For this test, the templates, with their rearmost edges aligned 
transversally, must be held parallel to the reference surface 
and lowered perpendicularly to the reference surface from 
above the car until their lower edges are 500 mm above the 
reference surface. 
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surface de référence ; 
 Le volant, la colonne de direction, le siège et tout rembourrage 

(fixations comprises) pourront être enlevés. 
f/ L'extrémité avant de la structure de protection doit se trouver à 

au moins 50 mm en avant du volant quelle que soit sa position 
d'utilisation. 

16.4 Modifications 
Toute modification d’une structure de sécurité approuvée par la 
FIA doit être soumise par le constructeur de la voiture au 
Département Technique de la FIA. 
Celui-ci se réserve le droit d’exiger que de nouveaux essais soient 
effectués afin de procéder à l’approbation de la modification. 
16.5 Magnésium 
Autorisé, sauf les feuilles de moins de 3 mm d'épaisseur. 
16.6 Cloisons pare-feu 
16.6.1) Une cloison pare-feu métallique interdisant le passage 
des flammes du compartiment moteur dans l'habitacle est 
obligatoire. 
Une cloison réalisée en matériau sandwich ininflammable et 
recouverte d'une feuille métallique adhésive est acceptée. 
16.6.2) Toute ouverture pratiquée dans cette cloison doit se 
limiter au passage des commandes et des câbles, tout en assurant 
l'étanchéité. 
 
ARTICLE 17 CARBURANT 
 
17.1 Carburant 
L'Organisateur ne délivrera qu'un seul type de carburant. 
17.2 Caractéristiques 
Cf. Article 252-9.1. 
 
ARTICLE 18 TEXTE FINAL – LITIGES 
 
Seule la version française fera foi pour l'application et 
l'interprétation des règlements. 
 
 

 
 The steering wheel, steering column, seat and all padding 

including fixings may be removed. 
f/ The forward extremity of the protective structure must be at 

least 50 mm in front of the steering wheel, whatever its 
operational position. 

16.4 Modifications 
Any modification of a safety structure approved by the FIA must be 
submitted by the car manufacturer to the FIA Technical 
Department. 
The latter reserves the right to require that new tests be carried out 
to proceed with the approval of the modification. 
16.5 Magnesium 
Permitted, apart from sheets less than 3 mm thick. 
16.6 Firewalls 
16.6.1) A perfectly sealed metallic firewall preventing the 
passage of flames from the engine compartment into the cockpit is 
mandatory. 
A bulkhead made from a fireproof sandwich material and covered 
with an metallic adhesive sheet is acceptable. 
16.6.2) Any holes in the firewall must be of the minimum size 
for the passage of controls and cables, and must be completely 
sealed. 
 
ARTICLE 17 FUEL 
 
17.1 Fuel 
The Organiser will supply only one type of fuel. 
17.2 Specifications 
See Article 252-9.1. 
 
ARTICLE 18 FINAL TEXT – DISPUTES 
 
The French version is the only one valid regarding the 
implementation and interpretation of the regulations. 
 
 

A

A
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ANNEXE 1 / APPENDIX 1 

 
Brides pour Moteurs Atmosphériques (Diamètre en mm) 

Restrictors for Normally Aspirated Engines (Diameter in mm) 
 

 Plus de 2 soupapes / cylindre 
More than 2 valves / cylinder 

2 soupapes / cylindre 
2 valves / cylinder 

Moteurs rotatifs 
Rotary engines 

nombre de brides 
number of restrictors 1 2 1 2 1 2 

jusqu'à / up to 3000 cm3 47,8 34,1 49,4 35,3 52,5 37,5 

plus de / over 3000 cm3 
jusqu'à / up to 3500 cm3 47,3 33,8 48,9 35,0 52,0 37,1 

plus de / over 3500 cm3 
jusqu'à / up to 4000 cm3 46,8 33,4 48,4 34,5 51,4 36,7 

plus de / over 4000 cm3 
jusqu'à / up to 4500 cm3 46,3 33,1 47,9 34,2 50,9 36,4 

plus de / over 4500 cm3 
jusqu'à / up to 5000 cm3 45,8 32,7 47,4 33,8 50,3 35,9 

plus de / over 5000 cm3 
jusqu'à / up to 5500 cm3 45,3 32,4 46,8 33,5 49,8 35,6 

plus de / over 5500 cm3 
jusqu'à / up to 6000 cm3 44,8 32,0 46,3 33,1 49,2 35,1 

 
Pour les SR2, et uniquement si le moteur est issu d'un moteur 
produit en grande série, le système d'admission d'air du moteur 
doit être monté avec une bride d'un diamètre maximal de 38 mm 
ou deux brides d'un diamètre maximal de 27.2 mm chacune. 

For SR2, and only if the engine is derived from a volume 
production engine, the engine air intake system must be fitted 
with one air restrictor with a maximum diameter of 38 mm or two 
air restrictors with a maximum diameter of 27.2 mm each. 

 
Brides pour Moteurs Essence Suralimentés (Diamètre en mm) 
Restrictors for Supercharged Petrol Engines (Diameter in mm) 

 

Essence / Petrol 1 bride / 1 restrictor 2 brides / 2 restrictors 

Plus de 2 soupapes / cylindre 
More than 2 valves / cylinder 45,3 32,4 

2 soupapes / cylindre 
2 valves / cylinder 46,8 33,4 

 
Brides pour Moteurs Diesel Suralimentés (Diamètre en mm) 

Restrictors for Supercharged Diesel Engines (Diameter in mm) 
 

Diesel 1 bride / 1 restrictor 2 brides / 2 restrictors 

 55,9 39,9 

 
Pression de suralimentation maximum pour Moteurs Essence Suralimentés (mbar) 

Maximum supercharging pressure for Supercharged Petrol Engines (mbar) 
 

Cylindrée (cm3) 
Cylinder capacity (cm3) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 

Plus de 2 soupapes / cylindre 
More than 2 valves / cylinder 3000 2730 2500 2310 2150 2000 1880 1770 1670 1580 1500 

2 soupapes / cylindre 
2valves / cylinder 3410 3100 2840 2630 2440 2270 2130 2010 1900 1790 1700 

 
Pression de suralimentation maximum pour Moteurs Diesel Suralimentés (mbar) 

Maximum supercharging pressure for Supercharged Diesel Engines (mbar) 
 

Cylindrée (cm3) 
Cylinder capacity (cm3) 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 

 3870 3680 3500 3340 3190 3060 2940 
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Article 259 - 2011 

Règlement Technique pour Voitures de Sport-Production 
Technical Regulations for Production Sports Cars 

(Groupe CN / Group CN) 
 

 
  
 
ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 
1.1 Voiture de Sport-Production 
Voiture de compétition biplace, ouverte ou fermée, construite 
spécialement pour les courses de vitesse. 
1.2 Automobile 
Véhicule terrestre roulant sur au moins quatre roues complètes 
non alignées, dont au moins deux assurent la direction et deux au 
moins la propulsion. 
1.3 Véhicule terrestre 
Appareil de locomotion mû par ses propres moyens, se déplaçant 
en prenant constamment un appui réel sur la surface terrestre et 
dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un conducteur 
à bord du véhicule. 
1.4 Carrosserie 
Toutes les parties entièrement suspendues de la voiture, léchées 
par les filets d'air extérieurs, à l'exception des parties 
incontestablement associées au fonctionnement mécanique du 
moteur, de la transmission et du train roulant. Toute prise d'air 
sera considérée comme faisant partie de la carrosserie. 
1.5 Marque automobile 
Une marque automobile correspond à une voiture complète. 
Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de 
provenance étrangère à sa propre fabrication, la voiture sera 
considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur 
sera associé à celui du constructeur de la voiture. Le nom du 
constructeur de la voiture devra toujours précéder celui du 
constructeur du moteur. Au cas où une Coupe, un Trophée ou un 
Titre de Champion serait gagné par une voiture hybride, il serait 
donné au constructeur de la voiture. 
1.6 Epreuve 
Une épreuve sera constituée par les essais officiels et par la 
course. 
1.7 Poids 
C'est le poids de la voiture sans le pilote à tout moment de 
l'épreuve. 
1.8 Roue 
Voile et jante. 
Roue complète : Voile, jante et pneumatique. 
1.9 Portière 
Partie de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès aux 
compartiments du pilote et du passager. 
1.10 Habitacle 
Volume structural intérieur permettant de loger le pilote et le 
passager. 
1.11 Cylindrée 
C'est le volume balayé dans les cylindres du moteur par le 
mouvement des pistons. Pour calculer la cylindrée moteur, le 
nombre π sera pris égal à 3,1416. 
1.12 Suralimentation 
Augmentation de la pression d'alimentation du mélange air-
carburant dans la chambre de combustion (par rapport à la 
pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets aérodynamiques dans les systèmes 
d'admission et/ou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. 
L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée 
comme suralimentation. 
1.13 Structure principale 
Partie entièrement suspendue de la structure à laquelle les 
charges de la suspension et/ou des ressorts sont transmises, et 
s'étendant longitudinalement de la fixation de suspension sur le 
châssis la plus en avant, à l'avant, à la fixation la plus en arrière, à 
l'arrière. 
 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 
1.1 Production Sports Car 
Two-seater competition automobile, open or closed, constructed 
especially for speed races. 
1.2 Automobile 
Land vehicle running on at least four non-aligned complete wheels, 
of which at least two are used for steering and two used for 
propulsion. 
1.3 Land vehicle 
Locomotive device, propelled by its own motive power by 
constantly taking real support from the ground surface, with 
propulsion and steering controlled by a driver on board the vehicle. 
 
1.4 Bodywork 
All those parts of the automobile which are wholly sprung, in 
contact with the external airstream, excepting those parts clearly 
associated with the mechanical function of the engine, the 
transmission or the running gear. All air intakes shall be 
considered to be part of the bodywork. 
1.5 Automobile make 
An automobile make corresponds to a complete vehicle. When a 
manufacturer fits an engine not manufactured by himself, the 
vehicle shall be considered as a hybrid and the name of the engine 
manufacturer shall be associated with the name of the car 
manufacturer. The name of the car manufacturer shall always 
precede that of the engine manufacturer. Should a hybrid win a 
Championship Title, Cup or Trophy, this will be awarded to the 
manufacturer of the automobile. 
 
1.6 Event 
An event shall consist of the official practice sessions and the race 
itself. 
1.7 Weight 
The weight is held to be that of the car without the driver at any 
moment during the event. 
1.8 Wheel 
Flange and rim. 
Complete wheel: Flange, rim and tyre 
1.9 Door 
That part of the bodywork which opens to give access to the driver 
and passenger compartments. 
1.10 Cockpit 
Inner structural volume used to accommodate the driver and 
passenger. 
1.11 Cylinder capacity 
The volume swept by the movement of the pistons inside the 
cylinders of the engine. In calculations of cylinder capacity, the 
number π is held to be 3.1416. 
1.12 Supercharging 
Increasing the weight of the charge of the fuel-air mixture in the 
combustion chamber (over the weight induced by normal 
atmospheric pressure, ram effect and dynamic effects in the intake 
and/or exhaust system) by any means whatsoever. 
 
The injection of fuel under pressure is not considered to be 
supercharging. 
1.13 Main structure 
This is the fully sprung part of the structure to which the 
suspension and/or spring loads are transmitted, extending 
longitudinally from the foremost front suspension mounting on the 
chassis to the rearmost rear mounting. 
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1.14 Eléments mécaniques 
Tous les éléments nécessaires à la propulsion, à la suspension, à 
la direction et au freinage, ainsi que tous les accessoires, en 
mouvement ou non, qui sont nécessaires à leur fonctionnement 
normal. 
 
ARTICLE 2 : REGLEMENTATION 
 
2.1 Les règlements énumérés ci-dessous régissant la 
construction de voitures de Sport Production sont émis par la FIA. 
2.2 Chaque année, au mois d'octobre, la FIA publiera tout 
changement à ces règlements. Tous les changements entreront en 
vigueur à partir du second 1 janvier suivant leur publication. Des 
changements apportés pour des raisons de sécurité pourront 
entrer en vigueur sans préavis. 
2.3 Une automobile qui semblerait présenter des dangers 
pourra être exclue par les Commissaires Sportifs de l'épreuve. 
2.4 Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux 
Commissaires Techniques et aux Commissaires Sportifs que sa 
voiture est en conformité avec le règlement dans son intégralité à 
tout moment de l'épreuve. La fiche d'homologation Groupe A et N 
correspondant au véhicule de référence pour le moteur utilisé 
devra pouvoir être présentée aux Commissaires Techniques à 
toute réquisition. 
2.5 Toutes les mesures doivent être faites lorsque la voiture 
est immobilisée sur une surface plane horizontale. 
2.6 L'utilisation de titane est interdite. 
2.7 Le châssis peut-être soit mono coque ou tubulaire en 
matériau métallique, ou monocoque en matériau composite non 
métallique. 
Les châssis complets conformes à l’Article 258A de l’Annexe J et 
approuvés par la FIA après le 01.01.2001 seront aussi acceptés 
sans modification. 
2.8 Toute modification non explicitement autorisée est 
interdite. 
En dehors de ces autorisations, le moteur devra être strictement 
de série et identifiable par les données précisées dans les articles 
correspondants de la fiche d'homologation FIA. Ainsi, toute pièce 
du moteur détériorée par usure ou par accident ne peut être 
remplacée que par une pièce d'origine identique à la pièce 
endommagée. 
Tout système de contrôle de motricité est interdit. 
 
ARTICLE 3 : CARROSSERIE ET DIMENSIONS EXTERIEURES 
 
3.1 Longueur 
La longueur hors-tout de la voiture ne doit pas dépasser 4800 mm. 
3.2 Largeur 
La largeur hors-tout de la voiture y compris les roues complètes ne 
pourra dépasser 2000 mm, les roues directrices étant dirigées vers 
l'avant. 
3.3 Hauteur 
La hauteur mesurée verticalement du point le plus bas de la 
surface plane définie à l'Article 3.7.4 au point le plus élevé de la 
voiture ne devra pas être supérieure à 1030 mm, sauf en ce qui 
concerne la structure anti-tonneau qui ne devra pas donner lieu à 
une structure aérodynamique (excepté le carénage autorisé par 
l'Article 16.4.3). 
3.4 Porte-à-faux 
La somme des porte-à-faux avant et arrière ne doit pas être 
supérieure à 80 % de l'empattement. 
La différence entre les porte-à-faux avant et arrière ne doit pas 
être supérieure à 15 % de l'empattement. 
3.5 Portières 
3.5.1) Voitures fermées : 
Deux portières sont obligatoires. 
Les portières devront, en s'ouvrant, donner librement accès aux 
sièges. Aucune partie mécanique ne devra entraver l'accès aux 
sièges. Le dispositif d'ouverture extérieur de portière sur les 
voitures fermées doit être clairement indiqué. 
Les dimensions du panneau inférieur (partie normalement opaque) 
devront être telles qu'il soit possible d'y inscrire un rectangle ou un 
parallélogramme d'au moins 500 mm de largeur hors-tout et 
300 mm de haut mesurés verticalement dont les angles pourront 
comporter un arrondi d'un rayon maximum de 150 mm. 
Les voitures dont les portières seraient à glissières ne seront 
admises que si elles comportent un dispositif de sécurité 
permettant en cas d'accident d'évacuer rapidement et facilement 
les occupants de la voiture. 

1.14 Mechanical elements 
All the elements necessary for propulsion, suspension, steering 
and braking, together with all the accessories, moving or not, 
which are necessary for the normal function of the above. 
 
 
ARTICLE 2 : REGULATIONS 
 
2.1 The following regulations governing the construction of 
Production Sports Car automobiles are issued by the FIA. 
2.2 In October each year, the FIA will publish any changes 
made to these regulations. All such changes will take effect on the 
second January 1 following their publication. Changes made for 
safety reasons may come into force without notice. 
 
2.3 Any automobile which is deemed to be dangerous may be 
excluded by the Stewards of the event. 
2.4 It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers 
and Stewards that his car complies with the regulations in their 
entirety at all times during the event. The competitor must be able 
to show the Scrutineers the Group A and N homologation form 
corresponding to the reference vehicle for the engine used, 
whenever the Scrutineers so request. 
 
2.5 All measurements must be taken while the car is stationary 
on a flat horizontal surface. 
2.6 The use of titanium is prohibited. 
2.7 The chassis may be either monocoque or tubular in metallic 
material, or monocoque in non-metallic composite material. 
 
Complete chassis in conformity with Article 258A of Appendix J 
and approved by the FIA after 01.01.2001 will be also accepted 
without modification. 
2.8 All modifications not explicitly authorised are prohibited. 
 
Apart from these authorisations, the engine must be strictly series 
production and identifiable from the information given in the 
corresponding articles of the FIA homologation form. Therefore, 
any engine part damaged through wear or through an accident 
may only be replaced with an original part identical to the damaged 
part. 
Any traction control system is forbidden. 
 
ARTICLE 3 : BODYWORK AND EXTERIOR DIMENSIONS 
 
3.1 Length 
The overall length of the car must not exceed 4800 mm. 
3.2 Width 
The overall width of the car including the complete wheels shall not 
exceed 2000 mm, when the steered wheels are in the straight 
ahead position. 
3.3 Height 
The height measured vertically from the lowest point of the flat 
surface as defined in Article 3.7.4 to the highest part of the vehicle, 
shall not exceed 1030 mm, except as regards the rollover structure 
which must not constitute an aerodynamic element (except the 
fairing permitted by Article 16.4.3). 
 
3.4 Overhangs 
Front plus rear overhangs must not exceed 80 % of the 
wheelbase. 
The difference between the front and rear overhangs must not 
exceed 15 % of the wheelbase. 
3.5 Doors 
3.5.1) Closed cars: 
Two doors are compulsory. 
The doors when opened must afford free access to the seats. No 
mechanical element may hinder access to the seats. The external 
door handle on closed cars must be clearly indicated. 
 
The dimensions of the lower panel (the part which is normally 
opaque) must be such as to allow a rectangle or a parallelogram at 
least 500 mm wide and 300 mm high, measured vertically, to be 
affixed. The corners of this rectangle or parallelogram may be 
rounded with a maximum radius of 150 mm. 
 
Cars with sliding doors will be admitted only if they are fitted with a 
safety device enabling the occupants of the car to be evacuated 
quickly and easily. 
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Les portières doivent comporter une fenêtre distincte du panneau 
ci-dessus, faite d'un matériau transparent et qui puisse contenir un 
parallélogramme horizontal dont les côtés mesureront au moins 
400 mm. La hauteur mesurée sur la surface de la fenêtre 
perpendiculairement aux côtés horizontaux sera d'au moins 
250 mm. Les angles du parallélogramme peuvent être arrondis 
selon un rayon maximum de 50 mm. Les mesures seront prises à 
la corde. 
Les portières devront être conçues de façon à ne jamais 
restreindre la vision latérale du conducteur. 
Chaque portière ne doit comporter qu'une seule poignée extérieure 
qui doit être du type levier, actionné en le tirant vers le haut, et 
clairement indiqué par une flèche rouge ou d'une couleur 
contrastée. 
Les axes d'articulation des portières doivent être sous forme de 
goupilles, pouvant être démontées sans outils de l'extérieur de la 
voiture. 
3.5.2) Voitures ouvertes : 
Les portières sont facultatives.  
Si elles existent, elles devront respecter les dimensions prévues 
dans l'Article 3.5.1 ci-dessus (voitures fermées), pour la partie 
opaque. 
Si elles n'existent pas, la carrosserie située à côté de l'habitacle 
devra respecter ces dimensions. 
3.6 Pare-brise 
3.6.1) Voitures fermées : 
Un pare-brise constitué d'une seule pièce de verre feuilleté, ou 
d'un matériau équivalent approuvé par la FIA, est obligatoire. 
La forme du pare-brise doit être telle qu'à une distance de 50 mm 
mesurés verticalement vers le bas à partir du point le plus haut de 
la partie transparente, la surface vitrée ait une largeur d'au moins 
250 mm à la corde, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la 
voiture. 
La forme du pare-brise doit être telle que l'arête supérieure forme 
une ligne convexe régulière et continue. 
On devra pouvoir y inscrire une bande verticale de 100 mm de 
haut et de 950 mm de long (mesurés horizontalement) à la corde, 
entre les faces intérieures du pare-brise et dont le centre se 
trouvera à 300 mm (mesurés verticalement vers le bas) du point le 
plus haut du pavillon, en excluant les prises d'air. 
3.6.2) Voitures ouvertes : 
Le pare-brise est facultatif et ses dimensions sont libres, à 
condition de respecter l'Article 3.3 de ce règlement. 
3.7 Carrosserie 
3.7.1) L'utilisation de fibres de carbone et/ou de kevlar pour 
la fabrication de la carrosserie (fond plat inclus) est interdite. 
 
Cependant, les dispositifs aérodynamiques arrières constitués 
d'une aile (donc si et seulement si il y a circulation d'air entre la 
carrosserie et le dispositif), y compris les supports, pourront être 
réalisés en matériaux composites. 
3.7.2) La carrosserie recouvrira tous les composants 
mécaniques ; seuls pourront dépasser les tuyauteries 
d'échappement et d'admission, ainsi que le haut du moteur. 
3.7.3) Pour les voitures fermées, les prises d'air ne doivent 
pas dépasser en hauteur le sommet du pavillon ; dans le cas de 
voitures ouvertes, l'Article 3.3 devra être respecté. 
3.7.4)  En arrière du plan vertical tangent à l’arrière des roues 
avant complètes et jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie 
(sans l’aileron arrière), la partie inférieure de la voiture doit 
comporter une surface solide, plane, dure, impénétrable, rigide et 
continue («fond plat»). 
Les parties latérales situées derrière les roues arrière complètes 
doivent constituer des surfaces parallèles au «fond plat» et 
peuvent être situées au maximum à 50 mm au dessus de celui-ci. 
En vue de dessous, ces surfaces doivent recouvrir toutes les 
parties suspendues ainsi que toutes les parties mécaniques de la 
voiture et comporter 4 trous d'un diamètre minimum de 50 mm 
chacun, situés en avant du milieu de l'empattement. 
Ces trous doivent être alignés deux par deux symétriquement par 
rapport à l'axe longitudinal de la voiture et la distance maximum 
entre chacun de leurs centres doit être de 150 mm. 
Ces trous doivent déboucher dans des volumes non clos et se 
trouver à au moins 150 mm de toute partie latérale de la 
carrosserie. 
Les seules ouvertures autorisées dans cette surface sont les 
découpes nécessaires au débattement des éléments des 
suspensions et des roues. 
Ces surfaces doivent faire partie intégrante de l'ensemble 

 
The doors must include a window distinct from the panel 
mentioned above, made of transparent material, and capable of 
containing a parallelogram with horizontal sides measuring at least 
400 mm. The height measured on the surface of the window 
perpendicular to the horizontal sides shall be at least 250 mm. The 
corners of the parallelogram may be rounded to a maximum radius 
of 50 mm. Measurements shall be taken on the chord of the arc. 
The doors must be designed in such a way that the lateral vision of 
the driver is never restricted. 
Each door must have only one outside handle which must be of a 
lever type, operated by being pulling upwards, and which must be 
clearly indicated by an arrow in red or in another contrasting 
colour. 
Door hinges must be designed in the form of pins which can be 
removed, without using tools, from the outside of the car. 
 
3.5.2) Open cars: 
Doors are optional. 
If doors are fitted, they must comply with the dimensions stipulated 
in Article 3.5.1 above (closed cars) as regards the opaque 
element. 
If doors are not fitted, the bodywork at the side of the cockpit must 
comply with these same dimensions. 
3.6 Windscreen 
3.6.1) Closed cars: 
A windscreen made of one piece of laminated glass or equivalent 
FIA approved material is compulsory. 
The shape of the windscreen must be such that at a distance of 
50 mm measured vertically downwards from the highest point of 
the transparent part, the glazed surface is at least 250 mm wide 
measured across the chord of the arc on either side of the 
longitudinal axis of the car. 
The shape of the windscreen must be such that its upper edge 
forms a regular, continuous convex line. 
It must be possible to affix to the windscreen a vertical band 
100 mm high and 950 mm long (measured horizontally) across the 
chord of the arc between the inner faces of the windscreen, the 
centre of which shall be 300 mm (measured vertically downwards) 
from the highest point of the roof, excluding air intakes. 
3.6.2) Open cars: 
The windscreen is optional and dimensions are free, on condition 
that Article 3.3 of these regulations is complied with. 
3.7 Bodywork 
3.7.1)  The use of carbon fibre and/or kevlar for the 
manufacturing of the bodywork (including the flat bottom) is 
prohibited. 
However, rear aerodynamic devices comprising a wing (thus if, 
and only if, there is a flow of air between the bodywork and the 
device), including the supports, may be made from composite 
materials. 
3.7.2)  The bodywork shall cover all the mechanical 
components; only the exhaust and air intake piping, and the top of 
the engine, may project. 
3.7.3)  On closed cars, the height of the air intakes must not 
exceed that of the highest point of the roof; open cars must comply 
with Article 3.3. 
3.7.4)  Rearward of the vertical plane tangent to the rear of 
the complete front wheels and up to the rear end of the bodywork 
(without the rear wing), the bottom part of the car must be fitted 
with a solid, flat, hard, impervious, rigid and continuous surface 
(«flat bottom»). 
The lateral parts situated rearward of the complete rear wheels 
must form surfaces parallel to the «flat bottom» and can be up to 
50 mm above it. 
Viewed from underneath, these surfaces must cover all the sprung 
parts as well as all the mechanical parts of the car and must have 
4 holes of a minimum diameter of 50 mm each, situated forward of 
the middle of the wheelbase. 
These holes must be line up two by two symmetrically about the 
car centreline and the maximum distance between each of their 
centres must be 150 mm. 
These holes must lead to non sealed volumes and be situated at 
least 150 mm from any lateral part of the bodywork. 
 
The sole openings permitted in this surface are the cut-outs 
necessary for suspension parts and wheel travel. 
 
These surfaces must form an integral part of the chassis/body unit 
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châssis/carrosserie et ne comporter aucun degré de liberté et 
aucune possibilité de réglage par rapport à celui-ci. Aucun espace 
ne pourra exister entre le "fond plat" défini ci-dessus et l'ensemble 
châssis/carrosserie. 
Afin d'essayer de surmonter d'éventuelles difficultés de 
construction, une tolérance de ± 5 mm sera autorisée pour le "fond 
plat" mentionné ci-dessus. Cette tolérance n'a pas pour but 
d'autoriser des conceptions à l'encontre de l'esprit du "fond plat". 
3.7.5) Aucune partie ayant une influence aérodynamique et 
aucune partie de la carrosserie ne pourra se trouver en aucune 
circonstance en-dessous du plan géométrique engendré par la 
surface plane définie à l'Article 3.7.4. 
3.7.6) Toutes les parties ayant une influence aérodynamique 
et toutes les parties de la carrosserie doivent être rigidement 
fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture (ensemble 
châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être 
solidement fixées et rester immobiles par rapport à cette partie 
lorsque la voiture se déplace. 
Aileron avant : 
En vue de côté, l'aileron avant (aile principale et plaques de garde) 
doit tenir dans un rectangle mesurant 150 mm verticalement et 275 
mm horizontalement et ne doit pas avoir une largeur supérieure à 
1300 mm. 
L'aile principale de l'aileron avant ne doit pas comporter plus de 
deux éléments. 
Aileron arrière : 
En vue de côté, l'aileron arrière (aile principale et plaques de 
garde) doit tenir dans un rectangle mesurant 150 mm 
verticalement et 400 mm horizontalement et ne doit pas avoir une 
largeur supérieure à 1800 mm. 
L'aile principale de l'aileron arrière ne doit pas comporter plus de 
deux éléments. 
3.7.7) Tout dispositif ou construction conçu pour combler 
l'espace compris entre la partie suspendue de la voiture et le sol 
est interdit en toute circonstance. 
3.7.8) Derrière les roues arrière, la carrosserie devra 
descendre au-dessous de l'axe des roues arrière. 
Toute ouïe de refroidissement pratiquée dans la carrosserie et 
dirigée vers l'arrière devra être munie de persiennes ou de tout 
autre dispositif empêchant toujours de voir le pneumatique de 
l'arrière. 
La carrosserie devra surplomber les roues complètes de façon à 
couvrir au moins un tiers de leur circonférence et toute leur 
largeur. 
3.7.9) Tous les éléments de la carrosserie devront être 
complètement et soigneusement finis, sans pièces provisoires ni 
de fortune. 
3.7.10) Dans le cas où la voiture est une voiture ouverte, 
l'ouverture au-dessus des sièges doit être symétrique par rapport à 
l'axe longitudinal de la voiture. 
Une voiture ouverte doit respecter les prescriptions suivantes : 
- La forme de la carrosserie vue d'un côté doit être identique à la 
forme vue de l'autre côté. 
- Vu de dessus, l'existence d'une partie centrale séparant le pilote 
du passager, même si elle n'est pas reliée à la carrosserie au 
niveau des dossiers de siège, peut être acceptée, en considérant 
que l'ouverture est de la même grandeur pour le pilote et le 
passager. 
- La carrosserie peut être en matériau transparent, mais les règles 
sur le pare-brise doivent être respectées. 
(voir également l'Article 13.8) 
3.7.11) Les attaches des capots avant et arrière doivent être 
clairement indiquées par des flèches d'une couleur rouge ou 
contrastée, et doivent être manoeuvrables sans l'aide d'outils. 
3.7.12) Le capot-moteur et sa jonction avec la 
carrosserie/habitacle devront être conçus de façon à éviter toute 
fuite d'essence à l'intérieur du compartiment moteur lors des 
ravitaillements. 
 
ARTICLE 4 : POIDS 
 
4.1 Les voitures devront peser au moins le poids suivant en 
fonction de leur cylindrée-moteur : 
jusqu'à 1000 cm3 : 475 kg 
de plus de 1000 cm3 à 1300 cm3 : 495 kg 
de plus de 1300 cm3 à 1600 cm3 : 515 kg 
de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 : 535 kg 
de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 : 575 kg 
de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 : 625 kg 

and must have no freedom of movement or provision for 
adjustment in relation to this unit. No space may exist between this 
"flat bottom" as defined above and the chassis/body unit. 
 
To help overcome any manufacturing difficulties, a tolerance of 
± 5 mm will be permitted for the "flat bottom" defined above. The 
aim of this tolerance is not to permit designs which go against the 
spirit of the "flat bottom". 
3.7.5)  No part having an aerodynamic effect, and no part of 
the bodywork may under any circumstances be located below the 
geometric plane of the flat surface provided for in Article 3.7.4. 
 
3.7.6)  Any part having an aerodynamic effect, and all parts of 
the bodywork must be rigidly secured to the entirely sprung part of 
the car (chassis/body unit), must have no freedom of movement, 
must be solidly fixed and must remain immobile in relation to this 
part while the car is in motion. 
 
Front wing : 
Viewed from the side, the front wing (main wing and end plates) 
must be contained within a parallelogram of 150 mm vertically by 
275 mm horizontally and must not have a width greater than 
1300 mm. 
The main wing of the front wing must not have more that two 
elements. 
Rear wing : 
Viewed from the side, the rear wing (main wing and end plates) 
must be contained within a parallelogram of 150 mm vertically by 
400 mm horizontally and must not have a width greater than 
1800 mm. 
The main wing of the rear wing must not have more than two 
elements. 
3.7.7)  Any device or contrivance designed to bridge the gap 
between the sprung part of the car and the ground is prohibited in 
all circumstances. 
3.7.8)  Behind the rear wheels, the bodywork must descend 
below the rear axle. 
Any cooling holes in the bodywork which are directed rearward 
must be fitted with louvres or other similar devices to ensure that 
the tyres will not at any time be visible from the rear. 
 
The bodywork shall project over the complete wheels in such a 
way as to cover at least one third of their circumference and their 
entire width. 
3.7.9)  All elements of the bodywork shall be completely and 
cleanly finished, with no temporary or makeshift elements. 
 
3.7.10) In the case of open cars, the opening above the seats 
must be symmetrical in relation to the longitudinal axis of the car. 
 
An open car must respect the following prescriptions: 
- The shape of the bodywork seen from one side must be identical 
to the shape seen from the other side. 
- Seen from above, the existence of a central element separating 
the driver from the passenger, even if this element is not 
connected to the bodywork at the backs of the seats, may be 
accepted as long as the cockpit opening is of the same size for 
both driver and passenger. 
- The bodywork may be made of transparent material, but the rules 
regarding the windscreen must be complied with. 
(see also Article 13.8) 
3.7.11) The clips fastening the front and rear covers must be 
clearly indicated by arrows in red or in another contrasting colour, 
and it must be possible to manipulate them without using tools. 
3.7.12) The engine cover and its junction with the 
bodywork/cockpit must be designed so as to prevent any leakage 
of fuel into the interior of the engine compartment during refuelling. 
 
 
ARTICLE 4 : WEIGHT 
 
4.1 Cars must weigh at least the following weights, according to 
their engine capacity: 
up to 1000 cm3: 475 kg 
over 1000 cm3 and up to 1300 cm3: 495 kg 
over 1300 cm3 and up to 1600 cm3: 515 kg 
over 1600 cm3 and up to 2000 cm3: 535 kg 
over 2000 cm3 and up to 2500 cm3: 575 kg 
over  2500 cm3 and up to 3000 cm3: 625 kg 
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4.2 Du lest peut être utilisé à condition qu'il soit fixé de telle 
façon que des outils soient nécessaires pour le retirer. Il doit être 
possible d'y apposer des sceaux si les Commissaires le jugent 
nécessaire. 
4.3 L'adjonction à la voiture pendant la course de quelque 
matériau solide que ce soit ou le remplacement pendant la course 
de toute partie de la voiture par une plus lourde, est interdit. 
4.4 Le poids pourra être contrôlé à tout moment de l'épreuve 
avec la quantité de liquides restant dans les réservoirs. En cas de 
doute, les Commissaires Techniques pourront vidanger les 
réservoirs de carburant pour vérifier le poids. 
 
ARTICLE 5 : MOTEUR 
 
5.1 Type de moteurs admis 
Le moteur doit provenir d'un modèle de voiture homologué ou 
ayant été homologué par la FIA en Groupe N. 
- Cylindrée-moteur inférieure ou égale à 3000 cm3. 
- Nombre maximum de cylindres : 6. 
Les voitures avec moteur à piston(s) rotatif(s) du type couvert par 
les brevets NSU-Wankel seront admises sur la base d'une 
équivalence de cylindrée. Cette équivalence est de 1.5 fois le 
volume déterminé par la différence entre la capacité maximale et 
la capacité minimale de la chambre de travail. 
Tout type de suralimentation est interdit. 
5.2 Bride à air 
Pour les moteurs de cylindrée supérieure à 2500 cm3, le système 
d'admission d'air doit être équipé d'une bride de diamètre 33 mm 
d'une longueur de 3 mm conformément au Dessin 254-4. 

 
4.2 Ballast may be used provided that it is secured in such a 
way that tools are required for its removal. It must be possible to 
affix seals if this is deemed necessary by the Scrutineers. 
 
4.3 The adding of any solid material whatsoever to the car, or 
the replacement of any part of the car by a heavier part, is strictly 
prohibited during the race. 
4.4 The weight of the car may be checked at any time during 
the event with the quantity of fluids remaining in the tanks. In case 
of doubt, the Scrutineers may drain the fuel tanks to check the 
weight. 
 
ARTICLE 5 : ENGINE 
 
5.1 Type of engine allowed 
The engine must come from a model of car homologated or 
previously homologated by the FIA in Group N. 
- Cylinder capacity: less than or equal to 3000 cm3. 
- Maximum number of cylinders: 6. 
Cars with rotary piston engines covered by NSU-Wankel patents 
will be admitted on the basis of a piston displacement equivalence. 
This equivalence is 1.5 times the volume determined by the 
difference between the maximum and minimum capacities of the 
working chamber. 
Supercharging of any kind whatsoever is prohibited. 
5.2 Air restrictor 
For engines with a cylinder capacity greater than 2500 cm3, the air 
intake system must be fitted with one air restrictor of 33 mm 
diameter and 3 mm long according to Drawing 254-4. 

254-4 
Le cône d'entrée doit avoir un angle d'ouverture maximum de 
7 degrés et les extrémités de la bride peuvent avoir une forme 
courbe sur une longueur maximum de 10 mm. 
Tout l'air alimentant le moteur doit passer par cette bride, qui doit 
être faite de métal ou d'un alliage de métal. 
Le droit de diminuer la taille de cette bride pour des raisons de 
sécurité ou pour maximiser l'égalité des performances est 
conservé par l'Autorité Sportive du Championnat concerné. 
5.3 Injection et pulvérisation d'eau 
La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de 
toute substance quelle qu'elle soit est interdite (sauf celle du 
carburant dans le but normal de combustion dans le moteur). 
5.4 Température de la charge 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception 
dont le but et/ou l'effet est une réduction quelconque de la 
température de l'air d'admission et/ou de la charge (air et/ou 
carburant) du moteur est interdit. 
5.5 Supports - Position 
Le matériau, le type et le nombre de supports moteur sont libres, 
de même que la position et l'inclinaison du moteur dans son 
compartiment. 
5.6 Allumage 
Le système d'allumage d'origine (batterie/bobine ou magnéto) doit 
être conservé. La marque et le type des bougies, le limiteur de 
régime ainsi que les câbles H.T. sont libres. La gestion 

The intake cone must have a maximum opening angle of 
7 degrees and the restrictor ends may have a curved shape over a 
maximum length of 10 mm. 
All the air feeding the engine must pass through this restrictor, 
which must be made of metal or metal alloy. 
The right is reserved, by the Sporting Authority of the relevant 
Championship, to decrease the size of this air restrictor for safety 
reasons or to maximise equality of performance. 
5.3 Injection and spraying of water 
Internal and/or external spraying or injection of water or any 
substance whatsoever is prohibited (other than fuel for the normal 
purpose of combustion inside the engine). 
5.4 Temperature of the charge 
Any device, system, procedure, construction or design the purpose 
and/or effect of which is to decrease in any way the temperature of 
the intake air and/or the charge (air and/or fuel) of the engine is 
prohibited. 
5.5 Engine mountings - Position 
The material, type and number of engine mountings are free, as 
are the position and incline of the engine in its compartment. 
 
5.6 Ignition 
The original ignition system (battery/coil or magneto) must be 
maintained. The make and type of plugs, the rev limiter and the 
high tension cables are free. Electronic control of the engine is 
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électronique du moteur est libre. 
Un système de coupure de l'allumage pour le changement de 
rapport de la boîte de vitesses est autorisé. 
5.7 Lubrification 
Le système de lubrification est libre, dans le respect des 
Articles 3.7.2 et 7. 
5.8 Refroidissement 
Le radiateur de refroidissement, ainsi que ses canalisations le 
reliant au moteur, le thermostat, le ventilateur sont libres, de même 
que leur emplacement. La pompe à eau est libre. 
5.9 Alimentation 
Il est permis de modifier les éléments du (des) carburateur(s) ou 
dispositif(s) 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 injecteurs peuvent être changés pour des injecteurs 
identiques, à l'exception de la dimension de l'embout de sortie. 
La gestion électronique du moteur est libre. 
Le filtre à air et sa boîte peuvent ainsi être supprimés, changés de 
place ou remplacés. 
Le dispositif de mesure d'air est libre. 
Un système de coupure de l'injection moteur pour le changement 
de rapport de la boîte de vitesses est autorisé. 
Seule une liaison mécanique directe entre la pédale d'accélérateur 
et l'axe de commande du papillon est autorisée. 
Si le moteur homologué est équipé d'un papillon motorisé, la 
commande du papillon doit être transformée en commande 
mécanique. 
Un kit de papillon à commande mécanique homologué en Groupe 
N peut être utilisé. 
5.10 Echappement 
5.10.1) L'échappement est libre en aval de la culasse, mais les 
dimensions intérieures de la sortie du collecteur d'origine doivent 
être conservées, et les dimensions intérieures maximales du 
conduit seront celles de la sortie du collecteur. Ces libertés ne 
doivent pas entraîner un dépassement des niveaux sonores 
autorisés par la législation du pays de l'épreuve. 
5.10.2) La sortie de la tuyauterie d'échappement devra être 
orientée soit vers l'arrière, soit latéralement. Dans le cas d'une 
sortie vers l'arrière, les orifices des tuyaux d'échappement devront 
être situés entre 450 mm et 100 mm par rapport au sol. Dans le 
cas d'une sortie latérale, celle-ci sera limitée vers l'avant par un 
plan vertical passant par le milieu de l'empattement et elle ne 
devra en aucun point faire saillie par rapport à la carrosserie. 
5.11 Joint de culasse 
Son matériau est libre, mais pas son épaisseur. 
5.12 Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de 
commande de l'accélérateur par un autre de provenance libre. 
5.13 Le volant-moteur est libre. 
5.14 Les poulies montées à l'extérieur du moteur sont libres. 
 
ARTICLE 6 : SYSTEME DE CARBURANT 
 
6.1 Spécification du carburant 
6.1.1) Pour les moteurs à essence : 
Le carburant doit être de l'essence commerciale provenant d'une 
pompe de station-service, sans autre adjonction que celle d'un 
produit lubrifiant de vente usuelle. Le carburant doit répondre aux 
spécifications suivantes : 
- 102,0 RON et 90,0 MON maximum, 95,0 RON et 85,0 MON 
minimum pour le carburant sans plomb. 
- 100,0 RON et 92,0 MON maximum, 97,0 RON et 86,0 MON 
minimum pour le carburant plombé. 
Les mesures seront faites selon les standards ASTM D 2699-86 et 
2700-86. 
- Masse volumique entre 720 et 785 kg/m3 à 15°C (mesurée selon 
ASTM D 4052). 
- 2,8 % d'oxygène (ou 3,7 % si la teneur en plomb est inférieure à 
0.013 g/l) et 0,5 % d'azote en poids comme pourcentage maxima, 
le reste du carburant étant constitué exclusivement 
d'hydrocarbures et ne contenant aucun additif pouvant augmenter 
la puissance. 
La mesure de l'azote sera effectuée selon la norme ASTM D3228 
et celle de l'oxygène par analyse élémentaire avec une tolérance 
de 0,2 %. 
- Quantité maximale de peroxydes et composés nitrooxydés : 
100 ppm (ASTM D3703 ou en cas d'impossibilité UOP 33-82). 
 

free. 
An engine ignition cut-off system for changing gear is allowed. 
 
5.7 Lubrication 
The lubrication system is free, on condition that it complies with 
Articles 3.7.2 and 7. 
5.8 Cooling 
The cooling radiator and the lines connecting it to the engine are 
free, as are the thermostat and the fan, and their location. The 
water pump is free. 
5.9 Fuel feed 
Carburettor parts or fuel injection system parts regulating the 
quantity of fuel reaching the engine may be modified, provided that 
they have no influence on air intake. 
 
The original injection system must be maintained. 
The injectors may be changed for injectors which are identical 
except with regard to the size of the pintle nozzle hole at the end. 
Electronic control of the engine is free. 
The air filter and its box may be removed, moved to a different 
position, or replaced. 
The air measuring device is free. 
An engine injection cut-off system for changing gear is allowed. 
 
Only a direct mechanical linkage between the throttle pedal and 
the throttle valve control shaft is permitted. 
If the homologated engine is fitted with a motorised throttle valve, 
the throttle control must be rendered mechanical. 
 
A throttle kit with a mechanical linkage, homologated in Group N, 
may be used. 
5.10 Exhaust 
5.10.1) The exhaust is free after the cylinder head, but the 
interior dimensions of the exit from the original manifold must be 
maintained, and the maximum interior dimensions of the duct must 
be those of the exit from the manifold. This freedom must not 
enable the maximum sound levels permitted by the laws of the 
country in which the event is run to be exceeded. 
5.10.2) The exhaust pipe outlets must be directed either 
rearwards or sideways. If the exhaust pipes are directed 
rearwards, their outlets shall be situated between 450 mm and 
100 mm above the ground. If the exhaust pipes are directed 
sideways, their outlets must be located to the rear of a vertical 
plane passing through the wheelbase centre plane and may not 
project beyond the bodywork in any way. 
5.11 Cylinder head gasket 
The material is free, but not the thickness. 
5.12 The accelerator control cable may be replaced or doubled, 
using another of unrestricted origin. 
5.13 The engine flywheel is free. 
5.14 Pulleys fitted outside the engine are free. 
 
ARTICLE 6 : FUEL SYSTEM 
 
6.1 Fuel specification 
6.1.1) For petrol engines: 
The fuel must be commercial petrol which comes from a service 
station pump, without any additive other than that of a lubricant on 
current sale. The fuel must comply with the following 
specifications: 
- 102.0 RON and 90.0 MON maximum, 95.0 RON and 85.0 MON 
minimum for unleaded fuel. 
- 100.0 RON and 92.0 MON maximum, 97.0 RON and 86.0 MON 
minimum for leaded fuel. 
The measurements will be made according to the standards 
ASTM D 2699-86 and D 2700-86. 
- Density between 720 and 785 kg/m3 at 15°C (measured 
according to ASTM D 4052). 
- A maximum of 2.8 % oxygen (or 3.7 % if the lead content is less 
than 0.013 g/l) and 0.5 % nitrogen by weight, the remainder of the 
fuel consisting exclusively of hydrocarbons and not containing any 
power-boosting additives. 
 
The nitrogen content will be measured according to standard 
ASTM D 3228, and the oxygen content by elemental analysis with 
a tolerance of 0.2 %. 
- Maximum content of peroxides and nitrooxide compounds: 
100 ppm (ASTM D 3703 or in the case of impossibility UOP 33-
82). 
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- Quantité maximale de plomb : 0,40 g/l ou norme du pays de 
l'épreuve si elle est inférieure (ASTM D 3341 ou D 3237). 
- Quantité maximale de benzène : 5 % en volume (ASTM D 3606). 
- Tension de vapeur Reid maximale : 900 hPa (ASTM D 323). 
- Quantité totale vaporisée à 70°C : de 10 % à 47 % (ASTM D 86). 
- Quantité totale vaporisée à 100°C : de 30 % à 70 % 
(ASTM D 86). 
- Quantité totale vaporisée à 180°C : 85 % minimum (ASTM D 86). 
- Fin d'ébullition maximale : 225°C (ASTM D 86). 
- Résidu de distillation maximum : 2 % en volume (ASTM D 86). 
L'acceptation ou le rejet du carburant sera effectué selon 
ASTM D3244 avec une certitude de 95 %. 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas 
d'une qualité suffisante pour utilisation par les concurrents, une 
dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays 
organisateur, pour permettre l'utilisation d'un carburant ne 
répondant pas aux caractéristiques définies ci-dessus. 
6.1.2) Pour les moteurs Diesel : 
Le carburant devra répondre aux spécifications suivantes : 
- contenu hydrocarbure, % en poids : min. 90,0 
- densité :  max. 0,860 
- indice de cétane (ASTM D 613) ou indice de cétane calculé 
(ASTM D 976/80) :  max. 55 
- Teneur en soufre 50 mg/kg max. 
(pr-EN-ISO/DIS 14596), selon directive 98/70/CE 
6.1.3) Le stockage de carburant à bord de la voiture à une 
température de plus de 10 degrés centigrades au-dessous de la 
température ambiante est interdit. 
L'utilisation de tout dispositif (à bord de la voiture ou à l'extérieur) 
visant à réduire la température du carburant au-dessous de la 
température ambiante est interdit. 
6.1.4) Seul de l'air pourra être utilisé avec le carburant 
comme comburant. 
6.2 Canalisations, pompes et filtres 
6.2.1) Toutes les canalisations de carburant doivent avoir 
une pression d'éclatement minimum de 41 bar (600 psi) à la 
température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords 
vissés et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme 
(n'entretient pas la combustion). 
6.2.2) Aucune canalisation de carburant ne pourra traverser 
l'habitacle. 
6.2.3) Aucune pompe ni aucun filtre à carburant ne pourra 
être monté dans l'habitacle. 
6.2.4) Toutes les canalisations, pompes et filtres de 
carburant doivent être placés de telle façon qu'une fuite ne puisse 
résulter en une entrée de carburant dans l'habitacle. 
6.2.5) Coupure automatique du carburant : 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en 
carburant allant au moteur et en revenant soient munies de vannes 
de coupure automatiques, situées directement sur le réservoir de 
carburant, et fermant automatiquement toutes les canalisations de 
carburant sous pression si une de ces canalisations du système de 
carburant est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent devraient également être équipées d'une 
soupape anti-tonneau activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne devraient fonctionner que 
lorsque le moteur tourne ou durant la mise en route. 
6.3 Réservoir de carburant 
6.3.1) Le (les) réservoir(s) ne peut (peuvent) être placé(s) à 
plus de 65 cm de l'axe longitudinal de la voiture et doit (doivent) 
être localisé(s) dans les limites définies par les axes avant et 
arrière des roues. Il(s) doit (doivent) être isolé(s) au moyen de 
cloisons empêchant toute infiltration de carburant dans l'habitacle 
ou dans le compartiment du moteur, ou tout contact avec la 
tuyauterie d'échappement en cas d'écoulement, de fuite ou 
d'accident survenant au réservoir. Les réservoirs de carburant 
doivent être efficacement protégés (voir Article 15.2). 
 
6.3.2) Les voitures doivent être équipées de réservoirs de 
sécurité conformes aux, ou dépassant les spécifications FT3 1999, 
et respecter les prescriptions de l'Article 253-14. 
6.4 Orifices de remplissage et bouchon 
6.4.1) Les bouchons des orifices et reniflards doivent être 
conçus de manière à assurer un blocage effectif réduisant les 
risques d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou 
d'une fausse manoeuvre en le fermant. 
6.4.2) Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne 
doivent pas saillir de la carrosserie. 

- Maximum lead content: 0.40 g/l or the standard of the country of 
the event if this is lower (ASTM D 3341 or ASTM D 3237). 
- Maximum benzene content: 5 % in volume (ASTM D 3606). 
- Maximum Reid vapour pressure: 900 hPa (ASTM D 323). 
- Distillation at 70°C: 10 % to 47 % (ASTM D 86). 
- Distillation at 100°C: 30 % to 70 % (ASTM D 86). 
 
- Distillation at 180°C: 85 % minimum (ASTM D 86). 
- Maximum final boiling point: 225°C (ASTM D 86). 
- Maximum residue: 2 % volume (ASTM D 86). 
The fuel being accepted or rejected according to the standard 
ASTM D 3244 with a confidence limit of 95 %. 
If the fuel available locally for the event is not of a sufficient quality 
for use by competitors, the ASN of the organising country must 
ask the FIA for a waiver in order to allow the use of fuel not 
corresponding to the characteristics defined above. 
 
6.1.2) For diesel engines: 
Fuel must meet the following specifications: 
- hydrocarbon content, % in weight: minimum 90.0 
- density: maximum 0.860 
- cetane index (ASTM D 613) or calculated cetane index 
(ASTM D 976/80): max. 55 
- Sulphur content 50 mg/kg max. 
(pr-EN-ISO/DIS 14596), according to directive 98/70/CE 
6.1.3)  Storage of fuel on board the car at a temperature of 
more than 10°C below the ambient temperature is prohibited. 
 
The use of any device (whether on board the car or not) to reduce 
the temperature of the fuel below the ambient temperature is 
prohibited. 
6.1.4) Only air may be mixed with the fuel as an oxidant. 
 
6.2 Fuel lines, pumps and filters 
6.2.1)  Must have a minimum burst pressure of 41 bars 
(600 psi) at the minimum operating temperature of 135°C (250°F). 
 
When flexible, these lines must have threaded connectors and an 
outer braid resistant to abrasion and flame (will not sustain 
combustion). 
6.2.2)  No lines containing fuel may pass through the cockpit. 
 
6.2.3)  No fuel pumps or fuel filters may be fitted inside the 
cockpit. 
6.2.4)  All fuel lines, filters and pumps must be positioned in 
such a way that any leakage cannot result in fuel entering the 
cockpit. 
6.2.5) Automatic fuel-flow cut-off: 
It is recommended that all fuel feed pipes going to the engine and 
return pipes from the engine be provided with automatic cut-off 
valves located directly on the fuel tank which automatically close 
all the fuel lines under pressure if one of these lines in the fuel 
system is fractured or leaks. 
 
The vent lines should also be fitted with a gravity activated roll-
over valve. 
All the fuel pumps should only operate when the engine is running, 
or during the starting process. 
6.3 Fuel tank 
6.3.1)  Fuel tanks may not be positioned more than 65 cm 
from the longitudinal axis of the car and must be located within the 
limits defined by the front and rear wheel axes. The tank must be 
insulated by means of bulkheads preventing the fuel from passing 
into the cockpit or engine compartment or coming into contact with 
exhaust piping, in the event of spillage, leakage or any other 
accident occurring to the tank. Fuel tanks must be properly 
protected (see Article 15.2). 
 
 
6.3.2)  Cars must be equipped with fuel tanks which comply 
with or exceed FT3 1999 safety specifications, and must comply 
with the prescriptions of Article 253-14. 
6.4 Tank fillers and caps 
6.4.1)  All filler and vent caps must be designed to ensure an 
efficient locking action which reduces the risks of accidental 
opening following a crash impact or incomplete closing after 
refuelling. 
6.4.2)  The tank fillers, vents and caps must not protrude 
beyond the bodywork. 
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6.4.3) Les orifices de remplissage et reniflards doivent être 
placés dans des endroits où ils ne seraient pas vulnérables en cas 
d'accident. 
6.5 Ravitaillement 
(Uniquement pour les courses en circuit nécessitant un 
ravitaillement). 
Le tuyau de remplissage devra être muni d'un accoupleur étanche 
s'adaptant sur l'orifice standardisé monté sur la voiture (selon le 
Dessin 252-5, le diamètre intérieur D devant être au maximum de 
50 mm). 
Les orifices de remplissage et les évents doivent être équipés 
d'accoupleurs étanches obéissant au principe de l'homme mort et 
ne comprenant par conséquent pas de dispositif de retenue en 
position ouverte (billes sous tension, baïonnette, etc.). 
La (les) mise(s) à l'air libre doit (doivent) être équipée(s) de clapets 
antiretour et de soupapes de fermeture conçues selon le même 
principe que les orifices de remplissage standards, et d'un 
diamètre identique. Lors d'un ravitaillement, les sorties des mises à 
l'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. 
Dans le cas où les circuits ne pourraient mettre un système 
centralisé à disposition des concurrents, ceux-ci effectueront leur 
ravitaillement selon la procédure ci-dessus. En aucun cas le 
niveau de la réserve de carburant qu'ils utiliseront ne pourra se 
situer à plus de deux mètres au-dessus du niveau de la piste à 
l'endroit du ravitaillement, et ce, pendant toute la durée de 
l'épreuve. 
Les bidons de dégazage et les réservoirs de stockage doivent se 
conformer aux Dessins 252-1 ou 252-2 et 252-3 ou 252-4. 

6.4.3)  The tank fillers, vents and breathers must be placed 
where they would not be vulnerable in the event of an accident. 
 
6.5 Refuelling 
(Only for circuit races where refuelling is necessary). 
 
The refuelling hose must be provided with a leak proof coupling to 
fit the standardised filler mounted on the car (in accordance with 
Drawing 252-5; the interior diameter D must not exceed 50 mm). 
 
Fillers and air vents must be equipped with leak proof dry break 
couplings complying with the dead man principle and therefore not 
incorporating any retaining device when in an open position 
(spring loaded balls, bayonet, etc.). 
The air vent(s) must be equipped with non-return and closing 
valves having the same closing system as that of the standard 
filler, and the same diameter. During refuelling, the outlets of the 
air vents must be connected with the appropriate coupling, either 
to the main supply tank or to a transparent portable container with 
a minimum capacity of 20 litres provided with a closing system 
rendering it completely leak proof. 
 
Should the circuits be unable to provide the entrants with a 
centralised system, these will have to refuel according to the 
above procedure. In no case may the level of the reserve tank 
exceed two metres above the track where the refuelling takes 
place, for the entire duration of the event. 
 
 
The overflow bottles and the independent storage tanks must 
comply with Drawings 252-1 or 252-2 and 252-3 or 252-4. 

252-5 (Version A) 
 

Accoupleur femelle Female coupling 
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Accoupleur mâle 

 
Male coupling 

252-5 (Version B) 
 

  

 
252-1 

 
252-2 

 
252-3 

 
252-4 

Toutes les parties métalliques du système de ravitaillement à partir 
de l'accoupleur au-dessus du débitmètre jusqu'au réservoir et son 
support doivent être connectés électriquement à la terre. 
Un assistant doit être présent à tout moment pendant le 
ravitaillement pour assurer la manoeuvre d'une vanne d'arrêt quart 
de tour située à proximité du réservoir d'approvisionnement 
principal, permettant le contrôle du débit de carburant. 
Tous les flexibles, vannes, raccords et accoupleurs utilisés doivent 
avoir un diamètre intérieur maximum de 1"1/2. 

All metal parts of the refuelling system from the coupling over the 
flow meter to the tank and its rack must be connected electrically 
to the earth. 
A 90° cut off valve situated close to the main supply tank, 
controlling the fuel flow, must be manned at all times during 
refuelling. 
 
All hoses, valves, fittings and couplings used must have a 
maximum inner diameter of 1"1/2. 
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6.6 Capacité de carburant 
La quantité maximum de carburant pouvant être transportée à bord 
est de 100 litres. 
Tout dispositif, système, procédure, construction ou conception 
dont le but et/ou l'effet est d'augmenter de quelque façon que ce 
soit, même temporairement, le volume total de carburant stocké 
au-delà de 100 litres est interdit. 
 
ARTICLE 7 : SYSTEME D'HUILE 
 
7.1 Réservoirs d'huile 
La quantité d'huile transportée à bord ne peut excéder 20 litres. 
7.2 Aucune partie de la voiture contenant de l'huile ne pourra 
se trouver en arrière des roues arrière complètes. 
7.3 Tous les réservoirs d'huile doivent être efficacement 
protégés. Tous les réservoirs d'huile placés à l'extérieur de la 
structure principale de la voiture devront être entourés d'une 
structure déformable de 10 mm d'épaisseur telle que définie à 
l'Article 15.2.3. 
7.4 Récupérateur d'huile 
Si une voiture possède un système de lubrification muni d'une 
mise à l'air libre, celle-ci doit déboucher dans un récupérateur 
d'une capacité d'au moins 3 litres. Le récupérateur devra soit être 
réalisé dans un matériau transparent, soit comporter un panneau 
transparent. 
7.5 Canalisations d'huile 
7.5.1) Toutes les canalisations d'huile de lubrification doivent 
avoir une pression d'éclatement minimum de 41 bar (600 psi) à la 
température opératoire minimum de 135°C (250°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords 
vissés et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme 
(n'entretient pas la combustion). 
7.5.2) Aucune canalisation contenant de l'huile de 
lubrification ne pourra traverser l'habitacle. 
 
ARTICLE 8 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
 
8.1 Batteries 
Elles devront être situées hors de l'habitacle et être solidement 
fixées et entièrement protégées par une boîte en matériau isolant. 
 
8.2 Essuie-glace 
Si la voiture est équipée d'un pare-brise, un essuie-glace au moins, 
en état de fonctionnement pendant toute la durée de l'épreuve, est 
obligatoire. 
8.3 Démarrage 
Un démarreur avec une source d'énergie électrique ou autre 
emportée à bord est obligatoire dans la voiture ; il doit pouvoir être 
commandé par le pilote normalement assis dans son siège. Le 
démarreur doit pouvoir mettre le moteur en marche à tout moment. 
8.4 Equipements lumineux 
8.4.1) Tout équipement lumineux doit être en état de 
fonctionnement pendant toute la durée de l'épreuve, même si 
celle-ci se déroule entièrement de jour. 
8.4.2) Toutes les voitures doivent être équipées de deux feux 
rouges "stop" et de deux feux rouges arrière. Ils doivent être situés 
symétriquement de chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture 
et être montés de façon à être visibles. 
8.4.3) Pour les courses de nuit, toutes les voitures doivent 
être équipées d'au moins deux phares et d'indicateurs de direction 
montés à l'avant et à l'arrière du véhicule (avec répétiteurs latéraux 
montés en arrière de l'axe des roues avant). 
8.4.4) Toutes les voitures doivent comporter au moins un feu 
de pluie approuvé par la FIA (Liste technique n°19), en état de 
marche pendant toute la durée de l'épreuve, et qui : 
. soit dirigé vers l'arrière et clairement visible de l'arrière ; 
. ne soit pas monté à moins de 40 cm du sol ; 
. ne soit pas monté à plus de 100 mm de l'axe central de la voiture 
ou dans le cas de deux feux, soient montés symétriquement de 
chaque côté de l'axe longitudinal de la voiture et sur la carrosserie 
derrière les roues arrière en projection frontale ; 
. puisse être mis en marche par le pilote normalement assis dans 
la voiture. 
8.5 Câbles 
Tous les circuits électriques seront enfermés dans une gaine 
résistant au feu. 
8.6 Alternateur 
L'alternateur est libre. 
 

6.6 Fuel capacity 
The maximum amount of fuel which may be carried on board is 
100 litres. 
Any device, system, procedure, construction or design the purpose 
and/or effect of which is to increase in any way, even temporarily, 
the total fuel storage capacity beyond 100 litres, is prohibited. 
 
 
ARTICLE 7 : OIL SYSTEM 
 
7.1 Oil tanks 
The quantity of oil carried on board must not exceed 20 litres. 
7.2 No part of the car containing oil may be situated behind 
the complete rear wheels. 
7.3 All oil tanks must be properly protected. All oil tanks 
situated outside the main structure of the car must be surrounded 
by a 10 mm thick crushable structure as defined in Article 15.2.3. 
 
 
7.4 Oil catch tank 
If a car has a lubrication system which includes an open type 
sump breather, this must vent into a catch tank of at least 3 litres 
capacity. The catch tank must either be made of transparent 
material or include a transparent panel. 
 
7.5 Oil lines 
7.5.1)  All lubricating oil lines must have a minimum burst 
pressure of 41 bars (600 psi) at the minimum operating 
temperature of 135°C (250°F). 
When flexible, these lines must have threaded connectors and an 
outer braid resistant to abrasion and flame (will not sustain 
combustion). 
7.5.2)  No lines containing lubricating oil may pass through 
the cockpit. 
 
ARTICLE 8 : ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
8.1 Batteries 
Batteries must be located outside the cockpit. They must be 
securely fixed and completely protected inside a box made of 
insulating material. 
8.2 Windscreen wiper 
If the car has a windscreen, it must be fitted with at least one 
windscreen wiper which is in working order throughout the event. 
 
8.3 Starting 
A starter with an electrical or other power source must be carried 
on board the car: it must be possible for the driver to operate it 
when seated normally in the car. The starter must be capable of 
starting the engine at all times. 
8.4 Lighting equipment 
8.4.1)  All lighting equipment must be in working order 
throughout the event, even if the event is run entirely in daylight. 
 
8.4.2)  All cars must be fitted with two red stop lights and two 
red rear lights. They must be located symmetrically on either side 
of the longitudinal axis of the car and must be mounted in a visible 
position. 
8.4.3)  For night races, all cars must be fitted with at least two 
headlights, and with direction indicators mounted at the front and 
rear of the vehicle (with side indicators mounted to the rear of the 
front wheel axle). 
8.4.4)  All cars must have at least one rain light approved by 
the FIA (Technical list n°19) which must be in working order 
throughout the event, and which: 
. faces rearward and is clearly visible from the rear; 
. is mounted no less than 40 cm from the ground; 
. is mounted no more than 100 mm from the car centre-line or, in 
the case of two lights, are mounted symmetrically on either side of 
the longitudinal axis of the car on the bodywork behind the rear 
wheels in frontal projection; 
. can be switched on by the driver when he is seated normally in 
the car. 
8.5 Cables 
All electrical circuits must be enclosed in fire-resistant material. 
 
8.6 Alternator 
The alternator is free. 
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ARTICLE 9 : TRANSMISSION 
 
9.1 Boîte de vitesses 
Libre, mais le nombre maximum de rapports de boîte de vitesses 
en marche avant est de 6. 
Toutes les voitures doivent être munies d'une marche arrière qui 
puisse à tout moment de l'épreuve être sélectionnée par le pilote 
assis normalement au volant avec le moteur en marche et être 
utilisée normalement. 
Les boîtes de vitesses semi-automatiques et automatiques sont 
interdites. 
Les boîtes de vitesses transversales ne sont autorisées que si le 
moteur est transversal. 
9.2 Embrayage 
Libre, mais avec au maximum deux disques. Ces disques ne 
seront pas en carbone. 
9.3 Différentiel 
Libre, mais les différentiels à glissement sous contrôle 
électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdits. 
9.4 Les voitures à quatre roues motrices sont interdites. 
 
ARTICLE 10 : SUSPENSION 
 
10.1 Toutes les roues en contact avec le sol/leurs essieux 
doivent être suspendues par rapport à l'unité châssis/carrosserie 
par des intermédiaires de suspension (c'est-à-dire que les essieux 
ou les roues ne doivent pas être connectés directement à l'unité 
châssis/carrosserie). L'intermédiaire de suspension ne doit pas 
être constitué de boulons passant par des manchons flexibles ou 
des montures flexibles. Il doit y avoir mouvement indépendant des 
essieux/porte-moyeux/fusées donnant un débattement de 
suspension vers le haut et le bas supérieur à la flexibilité des 
attaches de montage. 
10.2 Suspensions actives 
Les suspensions actives sont interdites, ainsi que tout système 
permettant le contrôle de la flexibilité des ressorts, de 
l'amortissement et de la hauteur d'assiette lorsque la voiture est en 
mouvement. 
10.3 Interdiction de chromer les éléments de suspension en 
acier. 
10.4 Les pièces de suspension constituées partiellement ou 
complètement de matériaux composites sont interdites. 
 
ARTICLE 11 : FREINS 
 
11.1 Toute voiture doit comporter un système de freinage ayant 
au moins deux circuits séparés et commandés par la même 
pédale. Ce système doit être conçu de manière qu'en cas de fuite 
ou de défaillance d'un des circuits, l'action de la pédale continue à 
s'exercer sur au moins deux roues. 
11.2 Les disques de freins en carbone sont interdits. 
 
ARTICLE 12 : ROUES ET PNEUS, DIRECTION 
 
12.1 La largeur maximum de la roue complète est de 16". 
Cette mesure sera prise horizontalement à la hauteur de l'essieu, 
avec le pneu gonflé à la pression normale d'utilisation et la voiture 
en état de marche avec le pilote à bord. 
12.2 Le nombre de roues est fixé à quatre. 
12.3 Un ressort de sécurité doit être en place sur l'écrou de 
roue pendant toute la durée de l'épreuve et remplacé après 
chaque changement de roue. Ces ressorts doivent être peints en 
rouge ou orange "dayglo". 
Tout autre système de retenue approuvé par la FIA devra être 
utilisé pendant toute l'épreuve. 
12.4 Les voitures à 4 roues directrices sont interdites. 
 
12.5 Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues. 
12.6 Il est recommandé d'utiliser des roues comportant un 
dispositif pour retenir les pneumatiques. 
12.7 Il devra y avoir une connexion mécanique continue entre le 
volant de direction et les roues directrices. 
Les voitures construites à partir du 01.01.2007 doivent être 
équipées d’une colonne de direction approuvée par la FIA 
conformément à la procédure d’approbation des structures de 
sécurité pour voitures de sport (disponible sur demande, pour les 
constructeurs uniquement, auprès du Département Technique de 
la FIA). 
Le concurrent doit fournir une copie du certificat d’approbation 

ARTICLE 9 : TRANSMISSION 
 
9.1 Gearbox 
Free, but the maximum number of forward gearbox ratios is 6. 
 
All cars must have a reverse gear which must be in working order 
throughout the event. It must be possible for the driver to select 
reverse gear while seated normally at the wheel and with the 
engine running. 
Semi-automatic and automatic gearboxes are prohibited. 
 
Transverse gearboxes are authorised only for transverse engines. 
 
9.2 Clutch 
Free, but with a maximum of two discs. These discs must not be 
made from carbon. 
9.3 Differential 
Free, but electronically, pneumatically or hydraulically controlled 
slip differentials are prohibited. 
9.4 Four-wheel drive cars are prohibited. 
 
ARTICLE 10 : SUSPENSION 
 
10.1 All road wheels/axles must be suspended from the 
chassis/body unit by a springing medium (i.e. axles or wheels must 
not be connected directly to the chassis/body unit). The springing 
medium must not consist of bolts located through flexible bushes 
or flexible mountings. There must be independent movement of 
the axles/hub carriers/stub axles giving suspension travel from 
"bump" to "droop" in excess of the flexibility of the mounting 
location attachments. 
 
 
10.2 Active suspension 
Active suspension systems are prohibited, as are all systems 
enabling the flexibility of springs, shock absorbers and the ground 
clearance height of the car to be controlled while the car is in 
motion. 
10.3 Chromium-plating of steel suspension elements is 
prohibited. 
10.4 Suspension parts made partially or completely from 
composite materials are prohibited. 
 
ARTICLE 11 : BRAKES 
 
11.1 All cars must have a braking system which has at least 
two separate circuits operated by the same pedal. The system 
must be designed in such a way that in case of leakage or failure 
on one of the circuits, the pedal continues to operate the brakes on 
at least two wheels. 
11.2 Carbon brake disks are prohibited. 
 
ARTICLE 12 : WHEELS AND TYRES, STEERING 
 
12.1 The maximum width of the complete wheel is 16". 
This measurement shall be taken horizontally at the height of the 
axle with the tyre at normal running pressure and with the car in 
running order with the driver on board. 
12.2 The number of wheels is fixed at four. 
12.3 A safety spring must be in place on the wheel nut 
throughout the duration of the event and must be replaced after 
each wheel change. These springs must be painted dayglo red or 
orange. 
Alternatively, any other wheel-retaining device which has been 
approved by FIA must be used throughout the event. 
12.4 Cars equipped with four-wheel steering systems are 
prohibited. 
12.5 Pressure control valves on the wheels are prohibited. 
12.6 The use of wheels equipped with a tyre-retaining device is 
recommended. 
12.7 There must be a continuous mechanical connection 
between the steering wheel and the steered wheels. 
Cars built as from 01.01.2007 must be fitted with a steering 
column approved by the FIA in accordance with the approval 
procedure of safety structures for sports cars (available from the 
FIA Technical Department on request, for manufacturers only). 
 
 
The competitor must supply a copy of the FIA approval certificate. 
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établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 
12.8 Les roues constituées partiellement ou complètement de 
matériaux composites sont interdites. 
 
ARTICLE 13 : HABITACLE 
 
13.1 Le volume structural de l'habitacle doit être symétrique par 
rapport à l'axe longitudinal de la voiture. 
13.2 Jusqu'à une hauteur de 300 mm du plancher, le pilote doit, 
dans sa position normale de conduite, être placé d'un côté de l'axe 
longitudinal de la voiture. 
13.3 Largeur aux coudes 
La largeur minimum au niveau des coudes dans l'habitacle doit 
être de 110 cm, maintenue sur une hauteur de 10 cm et sur une 
longueur de 25 cm. Cette mesure sera prise horizontalement et 
perpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture. 
13.4 Emplacements pour les jambes 
13.4.1) La voiture doit en comporter deux, définis comme deux 
volumes libres symétriques par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture, et dont chacun doit avoir une section verticale transversale 
d'un minimum de 750 cm2. 
Cette surface doit être maintenue depuis le plan des pédales 
jusqu'à la projection verticale du centre du volant. 
13.4.2) La largeur minimum de chaque emplacement pour les 
pieds est de 250 mm, maintenue sur une hauteur d'au moins 
250 mm. 
13.5 Equipements autorisés dans l'habitacle 
13.5.1) Les seuls éléments pouvant être montés dans 
l'habitacle sont : 
. Equipements et structures de sécurité 
. Equipements électroniques 
. Système de réfrigération du pilote 
. Trousse d'outillage 
. Siège et commandes nécessaires à la conduite. 
13.5.2) Tous ces éléments doivent néanmoins respecter les 
sections libres de 750 cm2 d'emplacement pour les jambes, de 
chaque côté de l'axe central de la voiture, et ne pas limiter les 
accès délimités par les portières. 
13.5.3) Ces équipements doivent être couverts par une 
protection rigide s'ils comportent des angles vifs pouvant 
provoquer des blessures. Leurs attaches doivent pouvoir résister à 
une décélération de 25 g. 
13.6 Ventilation 
Une entrée d'air frais et une sortie d'air vicié doivent équiper 
l'habitacle de toutes les voitures fermées. 
13.7 Pédales 
La plante des pieds du pilote, assis normalement dans la position 
de conduite avec les pieds sur les pédales en état de repos, ne 
devra pas se situer en avant du plan vertical passant par l'axe des 
roues avant. Au cas où la voiture ne serait pas équipée de 
pédales, les pieds du pilote en extension avant maximale ne 
devront pas se situer en avant du plan vertical mentionné ci-
dessus. 
13.8 Ouverture de l'habitacle 
Pour les voitures ouvertes, les ouvertures correspondant aux 
places du pilote et du passager doivent permettre au gabarit 
horizontal défini dans le Dessin 259-2 d'être placé verticalement 
dans l'habitacle, le volant étant ôté. 
Il doit être possible d'abaisser le gabarit de 25 mm en-dessous du 
point le plus bas de l'ouverture de l'habitacle. 

 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 
12.8 Wheels made partially or entirely from composite materials 
are prohibited. 
 
ARTICLE 13 : COCKPIT 
 
13.1 The structural volume of the cockpit must be symmetrical 
about the longitudinal centre-line of the car. 
13.2 Up to a height of 300 mm from the floor, the driver in his 
normal driving position must be located on one side of the 
longitudinal centre-line of the car. 
13.3 Elbow width 
The minimum elbow width in the cockpit must be 110 cm, 
maintained over a height of 10 cm and a length of 25 cm. This 
measurement shall be taken horizontally, and perpendicular to the 
longitudinal centre-line of the car. 
13.4 Footwells 
13.4.1) The car must have two footwells, defined as two free 
symmetrical volumes on either side of the longitudinal centre-line 
of the car, each one having a minimum vertical cross-section of 
750 cm2. 
This cross-section must be maintained from the pedal faces to the 
vertical projection of the centre of the steering wheel. 
13.4.2) The minimum width of each footwell is 250 mm and 
this width must be maintained over a height of at least 250 mm. 
 
13.5 Equipment permitted in the cockpit 
13.5.1) The only components which can be fitted in the cockpit 
are the following: 
. Safety equipment and structures 
. Electronic equipment 
. Driver cooling system 
. Tool kit 
. Seat and controls required to drive the car. 
13.5.2) Each and all of these elements must nevertheless 
respect the 750 cm2 free footwell sections on each side of the 
centre-line of the car, and must not restrict access through the 
doors. 
13.5.3) These components must be covered by a rigid 
protection if they have sharp edges which may cause injury. Their 
fastenings must be able to withstand a 25 g deceleration. 
 
13.6 Ventilation 
The cockpits of all closed cars must be fitted with a fresh air inlet 
and a used air outlet. 
13.7 Pedals 
The soles of the driver's feet, when he is seated in the normal 
driving position with his feet on the pedals and with the pedals in 
the inoperative position, shall not be situated forward of the vertical 
plane passing through the centre-line of the front wheels. Should 
the car not be fitted with pedals, the driver's feet at the maximum 
forward extension shall not be situated forward of the vertical 
plane mentioned above. 
13.8 Cockpit opening 
In open cars, the openings which correspond to the driver and 
passenger seats must enable the horizontal template defined in 
Drawing 259-2 to be placed vertically within the cockpit, with the 
steering wheel removed. 
It must be possible to lower the template to a point 25 mm below 
the lowest point of the cockpit opening. 

 
259-2 
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13.9 Canalisations dans l'habitacle 
Aucune canalisation contenant du carburant, de l'eau de 
refroidissement, de l'huile de lubrification ou du fluide hydraulique 
ne pourra traverser l'habitacle. 
Seules les canalisations de freins pourront passer par l'habitacle, 
mais sans aucun raccord installé à l'intérieur. 
Toutes les canalisations contenant du fluide hydraulique, à 
l'exception des canalisations sous charge gravitaire seule, doivent 
avoir une pression d'éclatement minimum de 70 bar (1000 psi) ou 
plus selon la pression opératoire, à la température opératoire 
minimum de 232°C (450°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords 
vissés et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme 
(n'entretient pas la combustion). 
13.10 Volant 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage 
rapide. La méthode de déverrouillage doit consister à tirer un 
flasque concentrique installé sur la colonne de direction derrière le 
volant. 
 
ARTICLE 14 : EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 
14.1 Extincteurs 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF. 
14.1.1) Chaque voiture doit être équipée de deux extincteurs, 
un pour l'habitacle, l'autre pour le compartiment moteur. 
 
En remplacement des extincteurs, il est permis de monter un 
système d'extinction conforme aux spécifications de l'Article 253-
7.2. 
14.1.2) Agents extincteurs autorisés : 
Tout AFFF spécifiquement approuvé par la FIA (voir "Liste 
Technique n° 6") 
La poudre est aussi autorisée, mais seulement sur des voitures 
utilisées dans des pays, ou en provenant, où la réglementation 
nationale interdit l'emploi des produits ci-dessus. 
14.1.3) Capacité minimale des extincteurs : 
- AFFF : Les capacités sont variables selon le type utilisé (voir 

"Liste Technique n° 6") 
14.1.4) Quantité minimale d'agent extincteur : 
 Voitures Voitures 
 fermées : ouvertes : 
Poudre : Habitacle : 1,2 kg 2,4 kg 
 Moteur : 2,4 kg 1,2 kg 
AFFF :  Les quantités sont variables selon le type utilisé (voir 

"Liste Technique n°6") 
14.1.5) Temps de décharge : 
Moteur : 10 secondes minimum / 40 secondes maximum. 
Habitacle : 30 secondes minimum / 80 secondes maximum. 
Les deux extincteurs doivent être déclenchés simultanément. 
14.1.6) Tous les extincteurs doivent être pressurisés en 
fonction du contenu comme suit : 
Poudre : 13,5 bar 
AFFF : Les pressions sont variables selon le type utilisé (voir 

"Liste Technique n°6") 
De plus, dans le cas d'un AFFF, les extincteurs doivent être 
équipés d'un système permettant la vérification de la pression du 
contenu. 
14.1.7) Les informations suivantes doivent figurer visiblement 
sur chaque extincteur : 
- capacité 
- type de produit extincteur 
- poids ou volume du produit extincteur 
- prochaine date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être 
plus de deux années après la date de remplissage ou après celle 
de la dernière vérification. 
14.1.8) Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de 
façon adéquate et ne doit pas être située en avant de l'axe des 
roues avant. Dans tous les cas ses fixations doivent être capables 
de résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Il est fortement recommandé d'utiliser des canalisations résistantes 
au feu : les canalisations en plastique sont déconseillées et les 
canalisations en métal fortement recommandées. 
14.1.9) Tout système de déclenchement comprenant sa 
propre source d'énergie est autorisé, à condition qu'il soit possible 
d'actionner la totalité des extincteurs en cas de défaillance des 
circuits électriques principaux. 

13.9 Lines in the cockpit 
No lines containing fuel, cooling liquid, lubricating oil or hydraulic 
fluid may pass through the cockpit. 
 
Only brake lines with no connectors installed within the cockpit 
may pass through the cockpit. 
All lines containing hydraulic fluid, with the exception of lines under 
gravity head only, must have a minimum burst pressure of 70 bars 
(1000 psi) or higher according to the operating pressure, at the 
minimum operating temperature of 232°C (450°F). 
 
When flexible, these lines must have threaded connectors and an 
outer braid resistant to abrasion and flame (will not sustain 
combustion). 
13.10 Steering wheel 
The steering wheel must be fitted with a quick release mechanism. 
Its method of release must be by pulling a concentric flange 
installed on the steering column behind the wheel. 
 
 
ARTICLE 14 : SAFETY EQUIPMENT 
 
14.1 Fire extinguishers 
The use of the following products is prohibited : BCF, NAF. 
14.1.1) All cars must be fitted with two fire extinguishing 
systems, one which will discharge into the cockpit and one into the 
engine compartment. 
In place of the extinguishers, it is permitted to fit an extinguishing 
system which conforms to the specifications of Article 253-7.2. 
 
14.1.2) Permitted extinguishants: 
Any AFFF which has been specifically approved by the FIA (see 
"Technical List n° 6"). 
Dry powder is also permitted but only on cars being used in or 
coming from countries where national regulations preclude the use 
of the above products. 
14.1.3) Minimum extinguisher capacity: 
- AFFF: The capacity may vary according to the type used (see 

"Technical List n° 6") 
14.1.4) Minimum quantity of extinguishant: 
 Closed  Open 
 cars: cars: 
Powder: Cockpit: 1.2 kg 2.4 kg 
 Engine: 2.4 kg 1.2 kg 
AFFF:  The quantity may vary according to the type used (see 

"Technical List n° 6") 
14.1.5) Discharge time: 
Engine: 10 seconds minimum / 40 seconds maximum. 
Cockpit: 30 seconds minimum / 80 seconds maximum. 
Both extinguishers must be released simultaneously. 
14.1.6) All extinguishers must be pressurised according to the 
contents: 
Powder: 13.5 bar 
AFFF: The pressure may vary according to the type used 

(see "Technical List n°  6") 
Furthermore, in the case of an AFFF, each extinguisher must be 
equipped with a means of checking the pressure of the contents. 
 
14.1.7) The following information must be visible on each 
extinguisher: 
- capacity 
- type of extinguishant 
- weight or volume of the extinguishant 
- date the extinguisher must be checked, which must be no more 
than two years after the date of filling or the date of the last check. 
 
14.1.8) All extinguishers must be adequately protected and 
must be situated within the survival cell. In all cases their 
mountings must be able to withstand a deceleration of 25 g. 
 
All extinguishing equipment must withstand fire. 
It is strongly recommended that fire-resistant pipes are used: 
plastic pipes are discouraged and pipes made from metal are 
strongly recommended. 
14.1.9) Any triggering system having its own source of energy 
is permitted, provided it is possible to operate all extinguishers 
should the main electrical circuits of the car fail. 
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Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant 
attachées et le volant en place, doit pouvoir déclencher tous les 
extincteurs manuellement. 
Par ailleurs, un dispositif de déclenchement extérieur doit être 
combiné avec l'interrupteur de coupe-circuit, ou situé près de lui. Il 
doit être marqué de la lettre "E" en rouge à l'intérieur d'un cercle 
blanc à bordure rouge, d'un diamètre minimal de 10 cm. 
14.1.10) Le système doit fonctionner dans toute position de la 
voiture, même lorsqu'elle est retournée. 
14.1.11) Les ajutages des deux extincteurs doivent être adaptés 
à l'agent extincteur et doivent être installés de façon à ne pas être 
pointés directement dans la direction du pilote. 
14.2 Ceintures de sécurité 
14.2.1) Le port de deux sangles d'épaules, d'une sangle 
abdominale et de deux sangles d'entre-jambe est obligatoire. 
 
Ces sangles doivent être conformes à la norme FIA N°8853/98. 
14.2.2) Points de fixation à la coque : deux pour la sangle 
abdominale, deux ou bien un symétrique par rapport au siège pour 
les sangles d'épaules, deux pour les sangles d'entrejambe. 
 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à leurs 
supports. 
14.3 Rétroviseurs 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque 
côté de la voiture, afin d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimum de 100 cm2. 
14.4 Appuie-tête 
14.4.1) Un appuie-tête d'une surface minimum de 400 cm2 doit 
équiper toutes les voitures. Sa surface doit être continue et sans 
aucune partie saillante. 
14.4.2) L'appuie-tête ne doit pas se déplacer de plus de 5 cm 
sous l'effet d'une force de 85 kg vers l'arrière. 
14.4.3) L'appuie-tête sera situé dans une position telle qu'il 
constitue le premier point de contact avec le casque du pilote en 
cas d'impact projetant sa tête vers l'arrière, quand il est assis en 
position de conduite normale. La distance comprise entre le 
casque du pilote et l'appuie-tête devra être maintenue minimale, de 
sorte que le déplacement du casque sous la force indiquée ci-
dessus soit inférieur à 5 cm. 
14.5 Coupe-circuit 
Le pilote assis normalement, ses ceintures de sécurité étant 
bouclées et le volant étant en place, doit pouvoir couper tous les 
circuits électriques et arrêter le moteur au moyen d'un coupe-circuit 
anti-déflagrant. 
L'interrupteur intérieur doit être indiqué par un symbole montrant 
une étincelle rouge dans un triangle bleu à bordure blanche. 
Il doit y avoir également une manette de déclenchement extérieure 
clairement signalée qui pourra être manoeuvrée à distance par le 
personnel de secours, à l'aide d'un crochet. Cette manette doit être 
située dans la partie inférieure du montant du pare-brise du côté du 
pilote pour les voitures fermées, et dans la partie inférieure du 
montant de la structure anti-tonneau côté pilote pour les voitures 
ouvertes. 
14.6 Anneau de prise en remorque 
14.6.1) Un anneau de prise en remorque d'un diamètre 
intérieur de 80 mm au minimum doit être solidement fixé aux 
structures avant et arrière de la voiture. 
14.6.2) Il doit être placé de façon telle qu'il puisse être utilisé si 
la voiture est arrêtée dans un bac à graviers. 
14.6.3) Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, 
rouge ou orange. Il sera situé à l'intérieur du contour de la 
carrosserie vue du dessus. 
 
ARTICLE 15 : STRUCTURES DE SECURITE 
 
(Pour les voitures construites avant le 01.01.2004) 
 
15.1 Structures anti-tonneau 
15.1.1) Voitures fermées : 
La voiture doit être équipée de deux arceaux, à l'avant et à l'arrière 
du buste du pilote et du passager. Ces deux arceaux doivent 
épouser le profil interne de la partie supérieure de l'habitacle et 
être reliés au sommet par au moins une entretoise tubulaire (de 
préférence deux entretoises, dont les jonctions soient aussi 
écartées que possible) ou un caisson. En outre, l'arceau arrière 
devra comprendre au moins une entretoise de renfort diagonale et 
deux jambes de force dirigées vers l'arrière (voir Dessin 259-3). 

The driver must be able to trigger all extinguishers manually when 
seated normally with his safety belts fastened and the steering 
wheel in place. 
Furthermore, a means of triggering from the outside must be 
combined with the circuit-breaker switch, or situated close to it. It 
must be marked with a letter "E" in red inside a white circle of at 
least 10 cm diameter with a red edge. 
14.1.10) The system must work in any position, even when the 
car is inverted. 
14.1.11) Both extinguisher nozzles must be suitable for the 
extinguishant and be installed in such a way that they are not 
directly pointed at the driver. 
14.2 Safety belts 
14.2.1) The wearing of a safety belt comprising two shoulder 
straps, one lap strap and two straps between the legs is 
compulsory. 
These straps must comply with FIA standard n°8853/98. 
14.2.2) Points of anchorage to bodyshell: two anchorage 
points for the lap strap, two (or one anchorage point symmetrical 
about the seat) for the shoulder straps, two for the straps between 
the legs. 
It is prohibited for the seat belts to be anchored to the seats or 
their supports. 
14.3 Rear view mirrors 
The car must be fitted with two rear-view mirrors, one fitted on 
each side of the car in order to give an effective view to the rear. 
Each mirror must have a minimum area of 100 cm2. 
14.4 Headrest 
14.4.1) A headrest with a minimum area of 400 cm2 must be 
fitted to all cars. Its surface must be continuous, without any 
protruding parts. 
14.4.2) The headrest must not deflect more than 5 cm under 
an 85 kg rearward force. 
14.4.3) The headrest shall be located in a position such that it 
will be the first point of contact with the driver's helmet in the event 
of an impact projecting the driver's head rearwards when he is in 
the normal driving position. The distance between the driver's 
helmet and the headrest should be kept to a minimum so that the 
helmet will move less than 5 cm under the above-mentioned force. 
 
14.5 Circuit breaker 
The driver, when seated normally with his safety belts fastened 
and the steering wheel in place, must be able to shut off all the 
electrical circuits and stop the engine by means of a spark-proof 
circuit-breaker. 
The internal switch must be marked by a symbol showing a red 
spark in a white-edged blue triangle. 
There must also be a clearly indicated external handle which 
emergency service personnel can operate from a distance by 
means of a hook. For closed cars, this handle must be located at 
the lower part of the windscreen pillar on the driver's side, and for 
open cars, at the lower part of the pillar of the rollover structure on 
the driver's side. 
 
14.6 Towing eye 
14.6.1) A towing eye with minimum inner diameter of 80 mm 
must be securely fitted to the front and rear structures of the car. 
 
14.6.2) The towing eye must be placed in such a way that it 
can be used should the car be stopped in a gravel bed. 
14.6.3) The towing eye must be clearly visible and painted 
yellow, red or orange, and must be located within the contour of 
the bodywork as viewed from above. 
 
ARTICLE 15 : SAFETY STRUCTURES 
 
(For cars built before 01.01.2004) 
 
15.1 Rollover structures 
15.1.1) Closed cars: 
The car must be fitted with two rollbars, one to the front and one 
behind the chest of the driver and passenger. Both rollbars must 
correspond in shape to the inner profile of the upper part of the 
cockpit, and must be connected at the top by at least one tubular 
member (preferably two, with junctions as far apart as possible) or 
a box member. In addition, the rear rollbar shall comprise at least 
one diagonal reinforcing member and two backstays directed 
rearwards (see Drawing 259-3). 
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Les diverses entretoises diagonales autorisées sont MQ, MS, NP, 
NR, mais il est préférable que l'extrémité supérieure de la 
diagonale de l'arceau principal soit située du côté pilote. 
Cette structure devra être réalisée exclusivement au moyen de 
tubes d'acier ayant les caractéristiques minimum définies ci-
dessous : 
- Acier au carbone étiré à froid sans soudure : 
Diam. 45 x 2,5 mm 
Résistance à la traction : 350 N/mm2 pour les voitures construites 
après le 01.01.98. 
Résistance à la traction : 300 N/mm2 pour les autres voitures 
- Acier allié type 25 CD4 : 
Diam. 40 x 2,5 mm 
SAE 4125, SAE 4130, CDS 110 
Résistance à la traction : 500 N/mm2 
Les structures anti-tonneau devront être garnies de mousse anti-
chocs ininflammable. 
15.1.2) Voitures ouvertes : 
Seront également considérées à cet égard comme voitures 
ouvertes, les voitures qui ne possèdent pas une structure portante 
entre le haut des montants du pare-brise et ceux de la lunette 
arrière (si prévue). 
L'arceau principal derrière les sièges avant doit être symétrique par 
rapport à l'axe longitudinal de la voiture et répondre aux 
dimensions suivantes : 
- Hauteur : le sommet de l'arceau doit dépasser de 5 cm au moins 
le casque du pilote assis normalement à son volant. 
- Largeur : mesurée à l'intérieur des montants verticaux de 
l'arceau ; il doit y avoir au moins 20 cm mesurés à 60 cm au-
dessus des sièges du pilote et du passager (sur la ligne droite 
perpendiculaire à la colonne vertébrale) depuis l'axe longitudinal 
du siège vers l'extérieur. 
- Emplacement longitudinal : la distance longitudinale entre le 
sommet de l'arceau et le casque du pilote assis normalement à 
son volant ne doit pas dépasser 25 cm. 
Réalisation de l'arceau conformément au Dessin 259-1, au tableau 
de l'Article 15.1.1, aux spécifications concernant les connexions 
amovibles et aux remarques générales, ainsi qu'à celles relatives à 
la diagonale de l'arceau principal et à la présence de mousse anti-
chocs. Le montage d'étais frontaux dirigés vers l'avant et destinés 
à protéger le pilote est autorisé pour les voitures ouvertes, à 
condition qu'ils soient amovibles. 

The various authorised diagonal members are MQ, MS, NP, and 
NR, but it is preferable that the upper extremity of the diagonal of 
the main rollbar should be situated on the driver's side. 
This structure must be made exclusively of steel tubing with the 
following minimum characteristics: 
 
- Cold drawn seamless carbon steel : 
Diam. 45 x 2.5 mm 
Minimum tensile strength : 350 N/mm2 for cars built after 01.01.98. 
 
Minimum tensile strength : 300 N/ mm2 for the other cars. 
- Alloy steel type 25 CD4 : 
Diam. 40 x 2.5 mm 
SAE 4125, SAE 4130, CDS 110 
Tensile strength: 500 N/ mm2 
Rollbars must be covered with protective fire-resistant anti-shock 
foam. 
15.1.2) Open cars: 
Included as open cars, are all cars which do not possess a 
supporting structure between the top of the windscreen pillars and 
those of the rear window (if fitted). 
 
The main rollbar behind the front seats must be symmetrical about 
the longitudinal axis of the car, and meet the following dimensional 
criteria: 
- Height: the top of the rollbar must be 5 cm higher than the top of 
the driver's helmet when the driver is seated normally at the wheel. 
- Width: measured between the inside faces of the vertical 
members of the rollbar, the width should be at least 20 cm 
measured 60 cm above the driver's and passenger's seats (on a 
straight line perpendicular to the vertebral column) from the 
longitudinal axis of the seat towards the outside. 
- Longitudinal position: the longitudinal distance between the top of 
the rollbar and the helmet of the driver seated normally at the 
wheel must not exceed 25 cm. 
The rollbar structure should conform to Drawing 259-1, to the table 
given in Article 15.1.1, to the specifications relevant to removable 
connections and to the general remarks, as well as to those 
concerning the diagonal strut of the main rollbar and the presence 
of anti-shock foam. The fitting of frontal struts directed forward and 
designed to protect the driver is authorised for open cars, provided 
that the struts are removable. 

 
259-1 

15.1.3)  Le constructeur de la voiture pourra présenter une 
armature de sécurité de sa conception à une ASN pour 
approbation en ce qui concerne la qualité de l'acier utilisé, les 
dimensions des tubes, les entretoises de renfort facultatives et le 
montage dans le véhicule, sous réserve qu'il soit en mesure de 
certifier que la construction peut résister aux contraintes minima 
indiquées ci-dessous, appliquées dans n'importe quelle 
combinaison sur le sommet de l'armature de sécurité : 
- 1,5 P* latéralement ; 
- 5,5 P longitudinalement dans les deux directions ; 

15.1.3)  The manufacturer of the car may submit a safety cage 
of his own design to an ASN for approval as regards the quality of 
steel used, the dimensions of the tubes, the optional reinforcing 
members and the mounting to the vehicle, provided that the 
construction is certified to withstand the stress minima given 
hereafter in any combination on top of the safety cage: 
 
 
- 1.5 W* lateral; 
- 5.5 W fore and aft; 
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- 7,5 P verticalement. 
(*P = poids de la voiture + 75 kg). 
Un certificat d'homologation, approuvé par l'ASN et signé par des 
techniciens qualifiés représentant le constructeur, doit être 
présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. Ce certificat 
doit contenir des dessins ou photographies de l'armature de 
sécurité considérée, y compris ses fixations et particularités, et il 
doit y être déclaré que l'armature de sécurité peut résister aux 
contraintes spécifiées ci-dessus. 
Toute nouvelle armature homologuée par une ASN et vendue, à 
partir du 01.01.97, devra être identifiée individuellement par 
l'apposition par le constructeur d'un numéro unique, ne pouvant 
être copié ni déplacé. Un certificat  portant le même numéro sera 
joint par le constructeur à chacune de ces armatures. Ce certificat 
devra aussi être présenté aux commissaires techniques de 
l'épreuve. 
Ces armatures de sécurité ne doivent en aucune façon être 
modifiées. 
15.2 Structures déformables 
15.2.1) Le fond des réservoirs sera protégé par une structure 
déformable de 1 cm d'épaisseur minimum. 
15.2.2) Si le réservoir de carburant est situé à moins de 20 cm 
des flancs latéraux de la voiture, la surface latérale toute entière 
doit être protégée par une structure déformable d'une épaisseur 
minimum de 10 cm. 
15.2.3) La structure déformable doit se composer d'une 
construction sandwich incorporant un noyau en matériau 
ininflammable d'une résistance à l'écrasement minimale de 
18 N/cm2 et de deux feuilles d'au moins 1,5 mm d'épaisseur dont 
une en alliage d'aluminium dont la résistance à la traction minimum 
est de 225 N/mm2 et l'élongation minimum de 5 %, ou bien deux 
feuilles de 1,5 mm minimum d'épaisseur ayant une résistance à la 
traction minimum de 225 N/mm2. 
15.2.4) Les structures déformables ne pourront être traversées 
que par des canalisations d'eau, mais pas par des canalisations de 
carburant ou d'huile, ni des câbles électriques. 
15.3 Paroi anti-feu et plancher 
15.3.1) Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu 
placée entre le pilote et le moteur qui empêchera le passage de 
flammes du compartiment moteur vers l'habitacle. Toute ouverture 
pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que 
possible en permettant juste le passage des commandes et câbles 
et doit être rendue complètement étanche. 
15.3.2) Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à 
protéger le conducteur contre tout gravier, huile, eau et débris 
provenant de la route ou du moteur. 
15.3.3) Les panneaux-planchers ou parois de séparation 
doivent comporter un système d'écoulement pour éviter toute 
accumulation de liquide. 
15.4 Protection frontale 
Le châssis doit inclure une structure absorbant les chocs, installée 
devant les pieds du pilote et du passager. Cette structure doit être 
indépendante de la carrosserie et, si elle est démontable, doit être 
solidement fixée aux extrémités des caissons latéraux du châssis 
principal (c'est-à-dire à l'aide de boulons nécessitant l'usage 
d'outils pour être ôtés). 
Elle doit avoir une longueur minimum de 30 cm, une hauteur 
minimum de 15 cm en toute section verticale et une section totale 
minimum de 800 cm2. 
Cette structure doit être en matériau métallique d'une résistance à 
la traction de 225 N/mm2 minimum et d'une construction en 
sandwich et nid d'abeille avec une épaisseur de peau de 1,5 mm 
minimum. Elle doit constituer une boîte dont les panneaux auront 
une épaisseur de 15 mm minimum, ou si le(les) radiateur(s) 
est(sont) intégré(s) à la structure, deux caissons continus de 
section minimum 100 cm2 de part et d'autre du(des) radiateur(s). 
Tous les trous et découpes dans cette structure doivent être 
fortement renforcés, et toutes les sections des matériaux à travers 
ces trous doivent encore être conformes aux exigences concernant 
la surface minimale du matériau. 
 
ARTICLE 16 : STRUCTURES DE SECURITE 
 
(Pour les voitures construites à partir du 01.01.2004) 
 
16.1 Magnésium en feuille 
L'emploi de magnésium en feuille d'une épaisseur inférieure à 
3 mm est interdit. 
 

- 7.5 W vertical. 
(*W = weight of the car + 75 kg). 
A homologation certificate, approved by the ASN and signed by 
qualified technicians representing the manufacturer, must be 
presented to the event's scrutineers. It must contain Drawings or 
photos of the safety cage in question including its fixation and 
particularities, and must declare that the safety cage can resist the 
forces specified above. 
 
Any new cage which is homologated by an ASN and is on sale, as 
from 01.01.97, must be identified by means of an individual 
number affixed to it by the manufacturer; this number must be 
neither copied nor moved. A certificate bearing the same number 
will be attached to each of the cages by the manufacturer. This 
certificate must also be presented to the event's scrutineers. 
 
These safety cages must not be modified in any way. 
 
15.2 Crushable structures 
15.2.1) The bottoms of fuel tanks must be protected by a 
crushable structure at least 1 cm thick. 
15.2.2) If the fuel tank is situated less than 20 cm from the 
sides of the car, the entire lateral surface must be protected by a 
crushable structure at least 10 cm thick. 
 
15.2.3) The crushable structure must be of a sandwich 
construction incorporating a fire-resistant core with a minimum 
crush strength of 18 N/ cm2, and of two sheets at least 1.5 mm 
thick, one of which is made from aluminium alloy with a minimum 
tensile strength of 225 N/ mm2 and minimum elongation of 5 %, or, 
alternatively, two sheets at least 1.5 mm thick with a minimum 
tensile strength of 225 N/ mm2. 
 
15.2.4) Only water pipes may pass through the crushable 
structures; fuel or oil lines or electrical cables must not. 
 
15.3 Firewall and floor 
15.3.1) Cars must be fitted with a firewall placed between the 
driver and the engine to prevent flames passing from the engine 
compartment into the cockpit. Any openings made in the firewall 
must be the minimum size necessary to allow the passage of 
controls and cables, and must subsequently be completely sealed. 
 
15.3.2) The floor of the cockpit must be designed in such a 
way as to protect the driver against gravel, oil, water or any other 
debris thrown up from the road or coming from the engine. 
15.3.3) The floor panels or separation bulkheads must be 
properly vented to avoid the accumulation of fluids. 
 
15.4 Frontal protection 
The chassis must include an impact-absorbing structure installed 
in front of the driver's and passenger's feet. This structure must be 
independent of the bodywork and, if it is removable, it must be 
securely fixed to the edges of the side box members of the main 
chassis (i.e. by means of bolts requiring the use of tools for 
removal). 
The structure must have a minimum length of 30 cm, a minimum 
height of 15 cm at any vertical cross section and a minimum total 
section of 800 cm2. 
The structure must be made from a metallic material with a 
minimum tensile strength of 225 N/ mm2; construction should be of 
the sandwich and honeycomb type with a skin thickness of at least 
1.5 mm. It must constitute a box the panels of which must be at 
least 15 mm thick, or, if the radiator(s) is (are) incorporated into the 
structure, two continuous box members with a minimum section of 
100 cm2 on either side of the radiator(s). All holes and cut-outs in 
this structure must be strongly reinforced and all material sections 
through these holes must still comply with the minimum material 
area requirements. 
 
 
ARTICLE 16 : SAFETY STRUCTURES 
 
(For cars built as from 01.01.2004) 
 
16.1 Magnesium 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
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16.2 Cellule de survie 
La structure du châssis doit comprendre une cellule de survie 
s'étendant de l'arrière du réservoir de carburant jusqu'à un plan 
situé au moins à 150 mm en avant des plantes des pieds du pilote, 
posés sur les pédales en état de repos. 
Cette cellule de survie doit être d'un type approuvé par la FIA 
conformément à la procédure d’approbation des structures de 
sécurité pour voitures de sport (disponible sur demande, pour les 
constructeurs uniquement, auprès du Département Technique de 
la FIA). 
Le concurrent doit fournir une copie du certificat d’approbation 
établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 
16.3 Structure absorbante frontale 
Une structure d'absorption des chocs doit être montée à l'avant de 
la cellule de survie. 
Cette structure ne doit pas faire forcément partie intégrante de la 
cellule de survie mais doit lui être solidement fixée. 
Cette structure absorbante frontale doit être d'un type approuvé par 
la FIA conformément à la procédure d’approbation des structures 
de sécurité pour voitures de sport (disponible sur demande, pour 
les constructeurs uniquement, auprès du Département Technique 
de la FIA). 
Le concurrent doit fournir une copie du certificat d’approbation 
établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 
16.4 Structures anti-tonneau 
Des structures anti-tonneau avant et arrière sont obligatoires et 
doivent être solidement fixées ou intégrées à la cellule de survie. 
Ces deux structures avant et arrière doivent être séparées d’au 
moins 760 mm mesurés longitudinalement. 
Le casque du pilote ne doit pas dépasser la droite située juste au-
dessus de la tête du pilote et reliant les arceaux avant et arrière. 
 
Le pilote assis au volant, la structure anti-tonneau arrière doit se 
trouver au moins 100 mm au-dessus du sommet du casque. 
Dans tous les cas, les tubes proches du pilote doivent être garnis 
par de la mousse ininflammable approuvée par la FIA. 
16.4.1) Matériaux : 
Les structures doivent être constituées de tubes d’acier doux ou 
d’acier allié de qualité supérieure. 
Ces tubes doivent avoir un diamètre extérieur minimal de 45 mm et 
une épaisseur minimale de 2,5 mm. 
16.4.2) Structure anti-tonneau avant : 
Elle doit respecter les exigences suivantes : 
- être symétrique par rapport à l’axe longitudinal de la voiture. 
 
- sa partie supérieure doit se trouver à 660 mm minimum au-
dessus du fond plat. 
- aucun point du volant, quelle que soit sa position angulaire, ne 
doit se trouver plus haut que la structure anti-tonneau (voitures 
ouvertes uniquement). 
- épouser le profil interne de la partie supérieure de l'habitacle et 
être reliée au sommet de la structure anti-tonneau arrière par deux 
entretoises longitudinales dont les jonctions soient aussi écartées 
que possible (voitures fermées uniquement). 
16.4.3) Structure anti-tonneau arrière : 
Elle doit respecter les exigences suivantes : 
- être symétrique par rapport à l’axe longitudinal de la voiture. 
 
- avoir une largeur hors tout minimale de 900 mm au niveau des 
ancrages sur la cellule de survie. 
- comporter un renfort diagonal partant du sommet de l’arceau côté 
pilote, et relié au minimum au milieu de la cellule de survie. 
 
- comporter deux tirants obliques dirigés vers l’arrière, reliés à sa 
partie supérieure. 
- comporter deux tirants obliques dirigés vers l'avant, reliés à sa 
partie supérieure et aux points d'ancrage de la structure anti-
tonneau avant sur la cellule de survie (voitures ouvertes 
uniquement). 
- épouser le profil interne de la partie supérieure de l'habitacle et 
être reliée au sommet de la structure anti-tonneau avant par deux 
entretoises longitudinales dont les jonctions soient aussi écartées 
que possible (voitures fermées uniquement). 
- la partie supérieure de l’arceau doit comporter une partie 
horizontale d'une longueur minimum de 500 mm mesurés 
transversalement et doit se trouver au minimum à 1020 mm au-
dessus du fond plat. 

16.2 Survival cell 
The chassis structure must include a survival cell extending from 
behind the fuel tank to a plane at least 150 mm in front of the soles 
of the driver’s feet, with his feet resting on the pedals and the 
pedals in the inoperative position. 
This survival cell must be from a type approved by the FIA in 
accordance with the approval procedure of safety structures for 
sports cars (available from the FIA Technical Department on 
request, for manufacturers only). 
 
The competitor must supply a copy of the FIA approval certificate. 
 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 
16.3 Frontal absorbing structure 
An impact absorbing structure must be fitted in front of the survival 
cell. 
This structure needs not be an integral part of the survival cell but 
must be solidly attached to it. 
This frontal absorbing structure must be from a type approved by 
the FIA in accordance with the approval procedure of safety 
structures for sports cars (available from the FIA Technical 
Department on request, for manufacturers only). 
 
The competitor must supply a copy of the FIA approval certificate. 
 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 
16.4 Rollover structures 
Front and rear rollover structures are mandatory and must be 
solidly attached to the survival cell or be part of it. 
The front and rear structures must be separated by at least 
760 mm longitudinally. 
The driver’s helmet must not extend higher than the line directly 
above the driver's head connecting the forward and rear rollover 
structures. 
With the driver seated at the wheel, the rear rollover structure shall 
be at least 100 mm above the top of the driver’s helmet. 
In all cases, the tubes close to the driver must be padded with 
non-flammable foam approved by the FIA. 
16.4.1) Material : 
Rollover structures must be made of seamless mild steel or a 
higher-grade steel alloy. 
The tubes must have a minimum outside diameter of 45 mm and a 
minimum wall thickness of 2.5 mm. 
16.4.2) Front rollover structure : 
It must meet the following requirements : 
- be symmetrical in relation to the longitudinal centre line of the 
car. 
- its upper part shall be 660 mm minimum above the flat bottom. 
 
- no part of the steering wheel, whatever its position, may be 
higher than the rollover structure structure (open cars only). 
 
- follow the shape of the inner profile of the upper part of the 
cockpit, and be connected to the top of the rear rollover structure 
by two longitudinal members, the junctions of which are as far 
apart as possible (closed cars only). 
16.4.3) Rear rollover structure : 
It must meet the following requirements : 
- be symmetrical in relation to the longitudinal centre line of the 
car. 
- have a minimum overall width of 900 mm at the level of the 
mountings on the survival cell. 
- have a diagonal reinforcement bar starting from the top of the 
hoop on the driver’s side and connected as a minimum to the 
middle point of the survival cell. 
- have two rearward facing braces connected to the top of the 
hoop. 
- have two forward facing braces connected to the top of the rear 
hoop and to the anchorage points of the front hoop on the survival 
cell (open cars only). 
 
- follow the shape of the inner profile of the upper part of the 
cockpit, and be connected to the top of the front rollover structure 
by two longitudinal members, the junctions of which are as far 
apart as possible (closed cars only). 
- the upper section of the rollbar must have a horizontal part of 500 
mm minimum length measured transversally and shall be at least 
1020 mm above the flat bottom. 
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Voitures ouvertes uniquement : 
Le carénage ou le profilage de la structure anti-tonneau arrière est 
autorisé sur 200 mm maximum mesurés longitudinalement, à 
condition que toute section de ce carénage ou profilage soit 
symétrique par rapport à l'axe longitudinal passant par le centre du 
tube de l'arceau dans cette section. 
Le profilage ne doit pas recouvrir la zone d’ancrage de l’arceau sur 
la cellule de survie, ou avoir une influence aérodynamique. 
16.4.4) Toutes facilités doivent être prévues pour des 
inspections éventuelles par les Commissaires Techniques. 
16.4.5) Ces structures anti-tonneau doivent être de types 
approuvés par la FIA conformément à la procédure d’approbation 
des structures de sécurité pour voitures de sport (disponible sur 
demande, pour les constructeurs uniquement, auprès du 
Département Technique de la FIA). 
Le concurrent doit fournir une copie du certificat d’approbation 
établi par la FIA. 
Cette copie doit être délivrée par le constructeur de la voiture. 
16.5 Modification d'une structure de sécurité 
Toute modification d’une structure de sécurité approuvée par la 
FIA doit être soumise par le constructeur de la voiture au 
Département Technique de la FIA. 
Celui-ci se réserve le droit d’exiger que de nouveaux essais soient 
effectués afin de procéder à l’approbation de la modification. 
16.6 Paroi anti-feu et plancher 
16.6.1) Les voitures doivent être équipées d'une paroi anti-feu 
placée entre le pilote et le moteur qui empêchera le passage de 
flammes du compartiment moteur vers l'habitacle. Toute ouverture 
pratiquée dans la paroi anti-feu doit être aussi restreinte que 
possible en permettant juste le passage des commandes et câbles 
et doit être rendue complètement étanche. 
16.6.2) Le plancher de l'habitacle doit être conçu de manière à 
protéger le conducteur contre tout gravier, huile, eau et débris 
provenant de la route ou du moteur. 
16.6.3) Les panneaux-planchers ou parois de séparation 
doivent comporter un système d'écoulement pour éviter toute 
accumulation de liquide. 
 
ARTICLE 17 : TEXTE FINAL 
 
Le texte final de ce règlement est le texte français qui sera utilisé 
en cas de controverse sur son interprétation. 
 

Open cars only: 
Streamlining or fairing of the rear rollover structure is permitted no 
more than 200 mm measured longitudinally, and provided that any 
section of this streamlining or fairing is symmetrical relative to a 
longitudinal axis passing through the rollbar tubing centre at that 
section. 
The fairing must not cover the rollbar mounting area over the 
survival cell, or have any aerodynamic influence. 
16.4.4) All facilities must be made available for possible 
inspections by the scrutineers. 
16.4.5) These rollover structures must from types approved by 
the FIA in accordance with the approval procedure of safety 
structures for sports cars (available from the FIA Technical 
Department on request, for manufacturers only). 
 
The competitor must supply a copy of the FIA approval certificate. 
 
This copy must be delivered by the car manufacturer. 
16.5 Modification of a safety structure 
Any modification of a safety structure approved by the FIA must be 
submitted by the car manufacturer to the FIA Technical 
Department. 
The latter reserves the right to require that new tests be carried out 
to proceed with the approval of the modification. 
16.6 Firewall and floor 
16.6.1) Cars must be fitted with a firewall placed between the 
driver and the engine to prevent flames passing from the engine 
compartment into the cockpit. Any openings made in the firewall 
must be the minimum size necessary to allow the passage of 
controls and cables, and must subsequently be completely sealed. 
 
16.6.2) The floor of the cockpit must be designed in such a 
way as to protect the driver against gravel, oil, water or any other 
debris thrown up from the road or coming from the engine. 
16.6.3) The floor panels or separation bulkheads must be 
properly vented to avoid the accumulation of fluids. 
 
 
ARTICLE 17 : FINAL TEXT 
 
The final text of these regulations is the French text, which shall be 
referred to in the event of any disagreement as to interpretation. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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ARTICLE 260 - 2011 
REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX VOITURES DES GROUPES R 

SPECIFIC REGULATIONS FOR CARS IN GROUPS R 
 
 

  RALLYE 1 / RALLY 1 
R1A R1B 

RALLYE 2 / RALLY 2 
R2B R2C 

RALLYE 3 / RALLY 3 
R3C Essence / Petrol 

01-3  Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur atmosphérique Essence, 2 roues motrices (traction ou propulsion) 
Touring Cars or Large Scale Series Production Cars, normally aspirated petrol engine, 2-wheel drive (front or rear) 

103.1 Cylindrées 
Cylinder Capacities 

R1A jusqu’à / up to 1400 cm3 
R1B de plus de / over 1400 cm3 à / up to 1600 cm3 

R2B de plus de / over 1400 cm3 à / up to 1600 cm3 
R2C de plus de / over 1600 cm3 à / up to 2000 cm3 R3C de plus de / over 1600 cm3 à / up to 2000 cm3 

 
Chapitre. 
Chapter. R1 R2 R3 Réglementation Regulations 

 

1 – GENERALITES / GENERAL 

00-0 X X X Préambule : Cet Article 260 doit être utilisé avec les Articles 251, 252 et 253 de 
l'Annexe J et avec les fiches Groupe R, Groupe A correspondantes. 

Foreword: this Article 260 must be used with Articles 251, 252 and 253 of Appendix J 
and with the corresponding Group R, Group A forms. 

01-1    ARTICLE 1 : DÉFINITION (01) ARTICLE 1 : DEFINITION (01) 

01-2 X X X Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur atmosphérique 
essence (y compris moteur rotatif), 2 roues motrices (traction ou propulsion) 

Touring Cars or Large Scale Series Production Cars, normally aspirated petrol engine 
(including rotary engine), 2-wheel drive (font or rear). 

02-1    ARTICLE 2 : HOMOLOGATION (02) ARTICLE 2 : HOMOLOGATION (02) 

02-2 X X X 

Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 2'500 exemplaires entièrement 
identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FIA en Voitures de 
Tourisme (Groupe A) et Voitures de Production (Groupe N). L'utilisation de la fiche de 
base Groupe A et de la fiche de base Groupe N se fera complété de la fiche VR et 
des VO spécifiques indiquées ci-dessous, lignes 02-03 à 02-09. 

At least 2500 identical examples of these cars must have been manufactured in 12 
consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars (Group A) and in 
Production Cars (Group N). The basic Group A form and Group N form will be used, 
completed by the VR form and the specific VOs indicated below, lines 02-03 to 02-09. 

02-3 X X X 

Toutes les pièces homologuées dans des VO "actives" de la fiche Groupe A et 
utilisées en Groupe R doivent être listées respectivement dans les fiches VR, toutes 
les autres VO Groupe A sont interdites en Groupe R. 
Seules les Variantes Options suivantes homologuées dans la fiche Groupe A seront 
valables en Groupe R.  

All parts homologated in "active" VOs of the Group A form and used in Group R must 
be listed in the VR forms respectively; all other Group A VOs are prohibited in Group 
R. 
Only the following Option Variants homologated in the Group A form will be valid in 
Group R. 

02-4 X X X - VO arceau de sécurité, intégré dans la fiche Groupe R respective ou arceau 
homologué par le constructeur auprès d’une ASN. 

- Safety cage VO, integrated into the respective Group R form or a cage 
homologated by the manufacturer with an ASN. 

02-5 X X X - VO support et ancrages de sièges, intégrés dans la fiche groupe R respective. - Seat supports and anchorages VO, integrated into the respective Group R form. 

02-6 X X X - VO points de fixation des harnais, intégrés dans la fiche groupe R respective. - Safety harness mounting points VO, integrated into the respective Group R form. 

02-7 X X X - VO version 2/4 portes intégrées dans la fiche groupe R respective. - 2/4-door version VO, integrated into the respective Group R form. 

02-8 X X X - VO électrique concernant les éléments électriques d'origine modifiés ou 
supprimés, etc 

- Electric VO concerning modified or removed original electric parts, etc. 
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02-9 X X X - VO pour pare-brise - VO for a windscreen 

02-10 X   Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR 
R1A et R1B 

Use of the basic Group A form and Group N form, completed by the form(s) VR R1A 
and R1B 

02-11  X  Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR 
R2B et R2C 

Use of the basic Group A form and Group N form, completed by the form(s) VR R2B 
and R2C 

02-12   X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR 
R3C  

Use of the basic Group A form and Group N form, completed by the form(s) VR R3C 

03-1    ARTICLE 2 bis : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) ARTICLE 2 bis: AUTHORISED MODIFICATIONS AND ADDITIONS (03) 

03-2 X X X Ce règlement est rédigé en terme d'autorisation, donc ce qui n'est pas expressément 
autorisé ci-après est interdit.

These regulations are written in terms of authorisation; therefore, what is not 
expressly authorised hereinafter is prohibited.

03-3  X X 
Si un système de PILOTAGE mécanique ou électrique est monté d'origine, celui-ci 
peut être supprimé ou modifié exemple Pompe à Eau pilotée etc Toute modification 
doit être homologuée en VR. 

If a mechanical or electric DRIVE system, e.g. driven water pump, etc., is fitted 
originally, it may be removed or modified Any modification must be homologated in 
VR. 

03-4 X X X 

Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même 
diamètre intérieur (type "helicoil"). 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne 
peut être remplacée que par une pièce identique à la pièce endommagée, origine ou 
spécifique.. 
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par les données 
précisées par les articles de la fiche d'homologation. 

Damaged threads can be repaired by screwing on a new thread with the same interior 
diameter ("helicoil" type). 
The limits of the modifications and fittings allowed are specified hereinafter. 
Apart from these, any part worn through use or accident can only be replaced by an 
original or specific part identical to the damaged one. 
 
The cars must be strictly series production models identifiable from the information 
given on the homologation form. 

03-5  X X 

Matériaux : L’utilisation de magnésium est interdite sauf s’il s’agit de pièces montées 
sur le modèle (de série. 
L’utilisation de céramique et de titane n’est pas autorisée à moins que ces matériaux 
soient présents sur le véhicule de série. 

Materials: the use magnesium is prohibited except in the case of parts fitted on the 
series model.  
The use of ceramics and titanium is not authorised unless these materials are present 
on the series vehicle. 

03-6 X   Matériaux : origine  Materials: original 

103-1    ARTICLE 3 : CLASSES DE CYLINDREE (103) ARTICLE 3 : CYLINDER CAPACITY CLASSES (103) 

103-2    Les voitures seront réparties d'après leur cylindrée moteur, dans les classes 
suivantes : 

The cars will be divided up according to their engine cylinder capacity into the 
following classes: 

103-3 X   R1A  jusqu’à 1400 cm3 R1A  up to 1400 cm3 

103-4 X   R1B de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 R1B over 1400 cm3 and up to 1600 cm3 

103-5  X  R2B de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 R2B over 1400 cm3 and up to 1600 cm3 

103-6  X  R2C de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 R2C over 1600 cm3 and up to 2000 cm3 

103-7   X R3C de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 R3C over 1600 cm3 and up to 2000 cm3 

106-1    ARTICLE 4 : NOMBRE DE PLACES (106) ARTICLE 4 : NUMBER OF PLACES (106) 

106-2 X X X Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions 
définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 

These cars must have at least four places, according to the dimensions defined for 
Touring Cars (Group A). 
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2 – DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT 
201-01    POIDS MINIMUM (201) MINIMUM WEIGHT (201) 

201-02    Les voitures devront avoir au moins le poids suivant : The cars must have at least the following weight: 

201-03 X   R1A 980 Kg R1A 980 Kg 

 X   R1B 1030 Kg R1B 1030 Kg 

201-04  X  R2B 1030 Kg R2B 1030 Kg 

  X  R2C 1080 Kg R2C 1080 Kg 

201-05   X R3C 1080 Kg R3C 1080 Kg 

201-06 X X X 

C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au 
maximum une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue 
de secours devra être retirée avant la pesée.  
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de 
chauffage s'il y a lieu) doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à 
l'exception des réservoirs de lave-glace et de lave-phares et de carburant qui seront 
vides. 
Le poids minimum de la voiture pourra être contrôlé avec l’équipage à bord (pilote + 
copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) le poids minimum défini aux 
lignes 201-03&04&05 + 150 Kg.  
De plus, le poids minimum défini aux lignes 201-03&04&05 devra également être 
respecté. 

This is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver nor their equipment 
and with a maximum of one spare wheel. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be 
removed before weighing.  
All the liquid tanks (lubrication, cooling, braking, heating where applicable) must be at 
the normal level foreseen by the manufacturer, with the exception of the windscreen 
wiper and headlight wiper and fuel tanks, which shall be empty. 
 
The minimum weight of the car may be checked with the crew on board (driver + co-
driver + their full equipment), as the minimum weight defined in lines 201-03&04&05 + 
150 kg.  
Further, the minimum weight defined in lines 201-03&04&05 must also be respected. 

205-1    GARDE AU SOL (205) GROUND CLEARANCE (205) 

205-2 X   Doit être à tout moment supérieure ou égale à la valeur donnée dans la fiche 
d’homologation. 

Must at all times be equal to or greater than the figure stated on the homologation 
form. 

205-3  X  Doit être à tout moment supérieure ou égale à la valeur donnée dans la fiche 
d’homologation. 

Must at all times be equal to or greater than the figure stated on the homologation 
form. 

205-4   X Doit être à tout moment supérieure ou égale à la valeur donnée dans la fiche 
d’homologation. 

Must at all times be equal to or greater than the figure stated on the homologation 
form. 

3 – MOTEUR / ENGINE 
300-1    ARTICLE 6 : MOTEUR (300) ARTICLE 6 : ENGINE (300) 

300-2 X X X 
Il est permis de retirer les écrans servant à cacher les éléments mécaniques du 
compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique. 

Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to hide mechanical 
components in the engine compartment, may be removed if they have a solely 
aesthetic function. 

300-3 X X X Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de 
l'extérieur fixés sous le capot moteur. 

Soundproofing material and trim fitted under the bonnet and not visible from the 
outside may be removed. 

300-4   X X Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du matériau ferreux. The screws and bolts may be changed, provided that the replacements are made 
from ferrous material. 

302-1    SUPPORT MOTEUR (302) ENGINE MOUNTING (302) 
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302-3 X X X 
Les supports du moteur doivent être d'origine ou homologués en VR. Le matériau de 
l’élément élastique  pourra être remplacé; le nombre de support doit être identique à 
l'origine. 

The engine mountings must be original or homologated in VR. The material of the 
elastic part may be replaced; the number of mountings must be the same as the 
original. 

305-1    NOMBRE DE CYLINDRE EN RALLYES (305) NUMBER OF CYLINDERS IN RALLIES (305) 

305-2 X X X Le nombre de cylindres est limité à 6. The number of cylinders is limited to 6. 

310-0    RAPPORT VOLUMETRIQUE (310) COMPRESSION RATIO (310) 

310-1 X   Origine (maxi 11.5 : 1) Original (maxi 11.5 : 1) 

310-2  X X Taux Maxi : 12:1 (voir culasse). Maximum ratio: 12:1 (see cylinder head). 

317-0    PISTONS (317) PISTONS (317) 

317-1 X   Origine non modifié. Original unmodified. 

317-2  X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

318-0    BIELLES (318)  CONNECTING RODS (318) 

318-1 X   Origine Original. 

318-2  X X 

Les bielles d’origine peuvent faire l'objet d'un traitement mécanique additionnel et 
d'allégements, dans le respect des valeurs indiquées sur la fiche VR. baguage des 
pieds autorisés. 
Les bielles homologuées en VR peuvent être utilisées. 

The original connecting rods may be subjected to additional mechanical treatment 
and lightening, respecting the values indicated on the VR form; the collaring of the 
feet is authorised. 
Connecting rods homologated in VR may be used. 

319-0    VILEBREQUIN (319) CRANKSHAFT (319) 

319-1 X   Origine Original 

319-2  X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR. 

319-3    COUSSINETS (319) SHELL BEARINGS (319) 

319-4 X     Origine Original. 

319-5  X X Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent conserver leur type et 
dimensions d'origine 

Their make and material are free, but they must retain their original type and 
dimensions. 

320-0    VOLANT MOTEUR (320) ENGINE FLYWHEEL (320) 

320-1 X   Origine Original 

320-2  X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR. 

321-0    CULASSE (321) CYLINDER HEAD (321) 

321-1 X   Origine Original. 

321-2  X X 
Origine, seules les modifications homologuées et les modifications suivantes sont 
autorisées : 

Surfaçage plan de joint maxi 1 mm pour ajustage taux (voir 310-0) 

Original, only homologated modifications and the following homologations are 
authorised being: 

Surfacing of the gasket plane by max. 1 mm for adjusting the ratio (see 310-0) 

321-3  X X 
Tous dispositifs de recyclage des gaz d'échappement ou systèmes équivalents (par 
ex. une pompe à air supplémentaire, filtres à charbon actif) peuvent être supprimés et 
les orifices résultants de cette opération obturés. 

All devices for recycling the exhaust gases or equivalent systems (e.g. an additional 
air pump, active carbon filters) may be removed and the openings resulting from that 
operation sealed. 
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322-0    JOINT DE CULASSE (322) CYLINDER HEAD GASKET (322) 

322-1 X   Origine. Original. 

322-2  X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR. 

323-0    CARBURATEURS (323) CARBURETTORS (323) 

324-a0    INJECTION (324) INJECTION (324) 

324-a1 X   

Le principe du système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d’injection situés après le dispositif de mesure d’air qui 
règle de dosage de la quantité d’essence admise dans la chambre de combustion 
peuvent être modifiés mais non supprimés, pour autant qu’ils n’aient aucune influence 
sur l’admission d’air. 
Le boîtier régulant l’injection est libre 
Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent 
rester de série 
Il est interdit de rajouter un interrupteur sur le faisceau électrique d’origine entre le 
boîtier électronique et un capteur et/ou un actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions originales selon la 
fiche d'homologation. 
Dans la cas d’un modèle équipé d’un circuit électrique multiplexé, il est permis 
d’utiliser le faisceau électrique ainsi que le boîtier électronique homologués en 
variante option. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d’en modifier le débit, mais 
sans modification de leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection, par une rampe de conception libre, 
mais dotée de raccords vissés destinées à y connecter les canalisations et le 
régulateur de pression d’essence, sous réserve que la fixation des injecteurs soit 
identique à celle d’origine. 

The principle of the original system must be retained. 
Components of the injection system situated downstream of the air-flow measuring 
device, and which control the quantity of petrol entering the combustion chamber, 
may be modified but not removed, provided that they do not have any influence over 
the quantity of air admitted. 
The electronic control unit for the injection is free. 
Inputs to the electronic control unit (sensors, actuators, etc.), including their function, 
must remain as standard. 
It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between the electronic 
control unit and a sensor and/or actuator. 
Outputs from the electronic control unit must retain their original functions in 
accordance with the homologation form. 
In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the use of the electric 
loom together with the electronic control unit homologated in VO is permitted. 
 
The injectors may be modified or replaced in order to modify their flow rate, but 
without modifying their operating principle and their mountings. 
The injector rail may be replaced with another of free design but fitted with threaded 
connectors for connecting the lines and the fuel pressure regulator, provided that the 
mounting of the injectors is identical to the original. 
 

324-a2   X X L'ECU est à homologuer en VR The ECU is to be homologated in VR. 

324-a3  X X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent 
être homologués en VR 
Les faisceaux sont libres mais doivent respecter les indications de la V.O électrique.  
Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par 
un autre provenant ou non du constructeur. 
Le boîtier papillon doit être soit d’origine soit homologué en VR. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d’en modifier le débit, mais 
sans modification de leur principe de fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection par une rampe de conception libre, 
mais dotée de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le 
régulateur de pression d’essence, sous réserve que la fixation des injecteurs soit 
identique à celle d’origine. 
Tout système d’acquisition de données est autorisé. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui 
règlent le dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion 
peuvent être modifiés mais non supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence 
sur l'admission d'air. 

Inputs to the ECU (sensors, actuators, etc.), including their functions, must be 
homologated in VR. 
The looms are free but must respect the indications of the electric VO. 
The accelerator cable may be replaced or doubled by another one regardless of 
whether it comes from the manufacturer or not.  
The throttle unit must be either original or homologated in VR. 
Injectors may be modified or replaced in order to modify their delivery, but without 
modifying their working principles, nor their mountings. 
The injector rail may be replaced with another of free design but fitted with threaded 
connectors for connecting the lines and the fuel pressure regulator, provided that the 
mounting of the injectors is identical to the original. 
 
Any data recording system is authorised. 
Components of the injection system situated downstream of the air-flow measuring 
device, and which control the quantity of petrol entering the combustion chamber, 
may be modified but not replaced, provided that they do not have any influence over 
the quantity of air admitted. 

324-a5 X   Tout système d’acquisition de données est interdit sauf si le véhicule homologué en 
est pourvu d'origine. 

Any data recording system is forbidden unless originally fitted on the homologated 
vehicle. 
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325-0    ARBRE A CAMES / POULIES (325) CAMSHAFT / PULLEYS (325) 

325-1 X   Origine Original 

325-2  X X 

Levée 11 mm maxi. 
La loi de levée doit être soit d’origine soit homologuée en VR. 
Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc sont autorisés si d'origine. Ils 
peuvent être rendus inopérants. 

Maximum lift 11 mm.  
The cam lift must be either original or homologated in VR. 
The camshafts are free but their number must remain unchanged. 
The number and diameter of the bearings must be retained. 
''VVT'' and "VALVETRONIC" etc. type systems are authorised if original. They may be 
rendered inoperative. 

325-3  X X 

Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames sont libres. 
Si le moteur d’origine est équipé de tendeurs de courroies (ou de chaînes) 
automatiques, il est possible de les bloquer dans une position donnée par un 
dispositif mécanique. 
Les galets tendeur de courroie sont libres, nombre idem origine. 
La courroie de distribution est libre en matériaux et profil. Le nombre de dents doit 
être identique à l'origine..  

The pulleys / gearing / pinions fitted on the camshafts are free. 
If the original engine is fitted with automatic belt (or chain) tensioners, it is permitted to 
lock them in a given position by means of a mechanical device. 
 
The belt tension rollers are free, but their number must be identical to the original. 
The material and profile of the timing belt are free. The number of teeth must be 
identical to the original. 

325-f0    CULBUTEURS ET POUSSOIRS (325) ROCKER ARMS AND TAPPETS (325) 

325-f1 X   Origine Original 

325-f2  X X Origine ou homologué en VR. Original or homologated in VR. 

326-0    DISTRIBUTION (326) TIMING (326) 

326-1  X X 

Le calage de la distribution est libre. 
Si la distribution d’origine comporte un système de rattrapage de jeu automatique, 
celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement et l'utilisation de cales de réglage est 
autorisée. 
Les arrivées d'huile peuvent être obstruées. Les bouchons utilisés ne doivent pas 
avoir d'autre fonction que celle d'obturation des conduits. 

The timing is free. 
If the original timing includes an automatic play recovery system, this may be 
neutralised mechanically and play compensation discs may be used. 
 
The oil inlets may be blocked. The plugs used must have no function other than that 
of blocking the ducts. 

326-2  X X Les cales de réglage du jeu des soupapes entre les poussoirs et les tiges de soupape 
sont libres. 

The valve play compensation discs between the valve buckets and stems are free. 

327-a0    ADMISSION (327a) INTAKE (327a) 

327-a1 X X X 

Collecteur d'admission : Origine. Le Dessin II (Dessin III-K2 pour les véhicules 
homologués à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation Groupe A doit être 
respecté. Sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine 
de la pièce en série, celle-ci pourra être rectifiée,  ajustée, réduite ou changée de 
forme par usinage. 

Intake manifold: Original. Drawing II (Drawing III-K2 for vehicles homologated as from 
01.01.2010) of the Group A homologation form must be respected. The intake 
manifold may be rectified, adjusted, reduced or changed in shape by machining, on 
condition that it is always possible to positively establish the origin of the series part. 

327-d0    SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327d / 328d) INTAKE AND EXHAUST VALVES (327d / 328d) 

327-d1 X   Origine Original 

327-d1b  X X 

Le matériau et la forme des soupapes sont libres, ainsi que la longueur de la tige de 
soupape.  
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche d'homologation, 
doivent être conservées, y compris les angles respectifs des axes de soupapes. Les 
clavettes, les guides ne sont soumis à aucune restriction : il est autorisé d’ajouter des 
cales d’épaisseur sous les ressorts. 

The material and shape of the valves are free, as is the length of the valve stem. 
 
The other characteristic dimensions, indicated on the homologation form, must be 
retained, including the respective angles of the valve axes. The cotters and guides 
are not subject to any restriction: it is permitted to add spacers under the springs. 
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327-d2    ACCELERATEUR / COMMANDE DES GAZ (327d) ACCELERATOR / THROTTLE CONTROL (327d) 

327-d3  X X  Libres avec son arrêt de gaine Free with its sleeve stop. 

327-d4  X X 

Commande papillon mécanique au lieu d'électrique et vice versa si provenant d'un 
autre modèle de série. 
Seulement le kit de papillon à commande mécanique homologué ou le boitier papillon 
d’origine peuvent être utilisés. 

Mechanical throttle valve control instead of electric and vice versa if it comes from 
another model. 
Only the homologated mechanical throttle valve kit or the original throttle valve unit 
may be used. 

327-d6    FILTRE A AIR (327d) AIR FILTER (327d) 

327-d6b X     Les cartouches de filtre à air de remplacement sont acceptées au même titre que 
celles d'origine. 

Replacement air filter cartridges are accepted in the same way as the original ones. 

327-d7  X X 

Le filtre à air sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres mais doivent rester 
dans le compartiment moteur.  
En Rallye seulement, il est possible de découper une partie de la cloison, située dans 
le compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air, ou prendre l'air 
d'admission ; toutefois, ces découpes doivent être limitées strictement aux parties 
nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 
Si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la 
prise d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas 
d'incendie. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela 
ne conduise pas à une augmentation de la quantité d'air admise. 
Le boîtier du filtre à air ainsi que les conduits d'air peuvent être en matériau 
composite. 
Pour le boîtier, le matériau doit être ignifugeant. 

The air filter, its box and the plenum chamber are free but must remain in the engine 
compartment.  
In Rallies only, it is possible to cut out a part of the bulkhead situated in the engine 
compartment for the installation of one or more air filters or for the intake of air; 
however, such cut-outs must be strictly limited to those parts necessary for this 
installation (see Drawing 255-6). 
If the air intake ventilating the driving compartment is in the same zone as the air 
intake for the engine, this zone must be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
 
The air intake may be fitted with a grill. 
Anti-pollution components may be removed, provided that this does not result in an 
increase in the quantity of air admitted. 
The air filter housing and the air ducts may be made from composite material. 
 
For the housing, the material must be fire-retardant. 

327-d8    BOITIER PAPILLON (327d) THROTTLE VALVE HOUSING (327d) 

327-d9 X   Origine Original 

327-d9b  X X 
Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de 
la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion, mais pas le diamètre 
de l'ouverture du papillon. 

Components of the injection system which control the quantity of petrol entering the 
combustion chamber may be modified, but not the diameter of the throttle valve 
opening. 

327-d10  X X Le boîtier papillon doit être soit d’origine soit homologué en VR  The throttle unit must be either original or homologated in VR. 

327-h0    RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327h) INTAKE AND EXHAUST VALVE SPRING (327h) 

327-h0b X   Origine Original 

327-h1  X X Libre Free 

327-h2    COUPELLE DE RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT 
(327h) INTAKE AND EXHAUST VALVE SPRING CUPS (327h) 

327-h2b X   Origine Original 

327-h3   X X Libre Free 

328-p0    COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (328p) EXHAUST MANIFOLD (328p) 

328-p0b X     Origine Original 

328-p1   X X Collecteur d’échappement : origine ou homologué en VR Exhaust Manifold: original or homologated in VR. 
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328-p2    LIGNE D'ECHAPPEMENT (328p) EXHAUST SYSTEM (328p) 

328-p3 X X X 

Libre. L’épaisseur des tubes utilisés pour réaliser la ligne d’échappement doit être 
supérieure ou égale à 0.9 mm, mesurée dans les parties non cintrées, la section du 
ou des tubes doit être équivalente à celle d'un tube de 60 mm intérieur. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit 
modifié devra être inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Dans le cas où le modèle de série est équipé d’une seule sortie d’échappement, la 
sortie devra s'effectuer au même endroit que pour l'échappement d'origine et la ligne 
d’échappement doit respecter les conditions ci-dessus. 
Dans le cas où le modèle de série est équipé de deux sorties d’échappement, il sera 
possible de remplacer la ligne d’échappement de série par une ligne d’échappement 
à une sortie ou par une ligne d’échappement à deux sorties (au moins les 2/3 de la 
ligne d’échappement doivent être constitués d’un tube de section équivalente à celle 
d'un tube d'un diamètre intérieur de 60 mm.) 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent 
respecter la législation du pays de l'épreuve en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Un silencieux est une partie du système d’échappement destinée à réduire le niveau 
de bruit d’échappement du véhicule. La section du silencieux doit être égale à au 
moins 170 % de la section du tuyau d’entrée et doit contenir du matériau absorbant le 
bruit. Le matériau absorbant le bruit doit avoir la forme d’un tube perforé à 45 % ou 
d’une enveloppe synthétique. La longueur du silencieux doit être comprise entre 3 et 
8 fois son diamètre d’entrée. Le silencieux doit être une pièce soudée à un tuyau, en 
considérant que ce tuyau ne fait pas partie du silencieux. 

Free. The thickness of the tubes used for the exhaust system must be greater than or 
equal to 0.9 mm, measured in the uncurved parts. The section of these tubes must be 
equivalent to that of a tube with an interior diameter of 60 mm.  
Should two inlets exist in the first silencer, the section of the modified duct must be 
less than or equal to the total of the two original sections. 
If the series model is equipped with a single exhaust exit, the exit should be situated 
in the same position as that of the original exhaust and the exhaust line must respect 
the above conditions. 
If the series model is equipped with two exhaust exits, it will be possible to replace the 
series exhaust line with a single-exit exhaust line or with a twin-exit exhaust line (at 
least 2/3 of the exhaust line must consist of a tube of which the section is equivalent 
to that of a tube with an interior diameter of 60 mm.) 
 
These liberties must not entail any bodywork modifications and must respect the laws 
of the country in which the event is run with regard to noise levels. 
A silencer is a section of the exhaust system that serves to reduce the exhaust noise 
level of the vehicle. The cross section of the silencer must be at least 170% of that of 
the inlet pipe and contain sound-deadening material. The sound-deadening material 
may take the form of a 45% perforated tube or synthetic packing. The length of the 
silencer must be between 3 and 8 times the inlet diameter. The silencer may be 
supplied as a series part welded to a pipe, but the pipe is not considered as part of 
the silencer. 

328-p4 X X X Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised. 

328-p6    POT CATALYTIQUE (328p) CATALYTIC CONVERTER (328p) 

328-p7 X X X 

Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et peut être déplacé. 
Il pourra être supprimé uniquement si autorisé par l'Article 252-3.6. 
Il doit être soit de série soit (soit provenant du modèle homologué ou d'un autre 
modèle produit à plus de 2500 exemplaires) pris dans la liste technique n°8. 

The catalytic converter is considered as a silencer and may be moved. 
It may be removed only if authorised by Article 252-3.6. 
It must be either series (coming from the homologated model or from another model 
produced in a quantity of more than 2500 units) or taken from the technical list n°8. 

328-p7b X X X 
S'il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur d’origine peut être remplacé 
par une pièce conique de même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et 
en sortie. 

If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced with a conical part 
of the same length and with the same inlet and outlet dimensions. 

330-0    ALLUMAGE (330) IGNITION (330) 

330-1 X X X Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les 
câbles H.T. 

Freedom for the make and type of the spark plugs, for the rev. limiter and for the HT 
cables. 

331-0    REFROIDISSEMENT EAU MOTEUR (331) ENGINE WATER COOLING (331) 

331-01  X X 
Uniquement si la pompe à eau possède un pilotage mécanique ou électrique 
d'origine, celui-ci peut être supprimé ou modifié. 
La pompe à eau d'origine doit être conservée. 

Only if the water pump has original mechanical or electrical drive, that drive may be 
removed or modified. 
The original water pump must be kept. 

331-02  X X X 
Le radiateur doit être de série ou homologué en VR. 
Il doit être monté à l’emplacement d'origine, les fixations sont libres, ainsi que 
canalisations d'eau et écrans. 

The radiator must be the series one or homologated in VR. 
It must be mounted in the original location; the fixings are free, as well as the water 
lines and screens. 
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331-03 X X X 

Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. 
Le vase d'expansion de refroidissement d’eau d'origine peut être remplacé par un 
autre à condition que la contenance du nouveau vase d'expansion ne dépasse pas 2 
litres et qu'il soit placé dans le compartiment moteur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Le thermostat est libre, ainsi que le système de commande du (des) ventilateur(s) 
électrique(s) et sa température de déclenchement. Les conduits de liquide de 
refroidissement extérieurs au bloc moteur et leurs accessoires sont libres. Des 
conduits d’un matériau et/ou diamètre différents peuvent être utilisés. 

The fitting of a water catch tank is allowed. 
The original expansion chamber may be replaced with another, provided that the 
capacity of the new chamber does not exceed 2 litres and that is it placed in the 
engine compartment. 
The radiator cap and its locking system are free. 
The thermostat is free, as is the control system of the electric fan(s) and the 
temperature at which it (or they) cuts in. The liquid cooling lines external to the engine 
block and their accessories are free. Lines of a different material and/or diameter may 
be used. 

333-a0    LUBRIFICATION / CIRCUIT D'HUILE (333a) LUBRICATION / OIL CIRCUIT (333a) 

333-a0b X   Le radiateur ou l'échangeur sont libres The radiator or exchanger are free. 

333-a1  X X 

Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, et crépines (y compris le 
nombre) sont libres (sans modification de carrosserie). 
Le radiateur à huile ne peut pas se trouver à l'extérieur de la carrosserie.  
Mise à l'air libre : Si le système 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 récipient 
récupérateur. Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres. Ce récipient sera en 
matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Séparateur air/huile : il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du 
moteur (capacité maxi 1 litre), selon le Dessin 255-3. 
Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par 
gravité. 
L’huile doit s’écouler du réservoir d’huile vers le moteur sous le seul effet de la 
gravité. Les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le système 
d’admission. 
Ventilateur : il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile 
moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. 

Radiator, oil/water exchanger, lines, thermostat and pump strainers (including the 
number) are free (without modifying the bodywork). 
The oil radiator cannot be situated outside the bodywork. 
Open type sump breather: if the lubrication system includes an open type sump 
breather, it must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank. This 
must have a capacity of 2 litres. This container shall either be made of translucent 
plastic or include a transparent panel. 
Air/oil separator: an air/oil separator may be mounted outside the engine (maximum 
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255-3.  
The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the force of gravity 
alone. 
The oil must flow from the oil tank towards the engine by the force of gravity alone. 
The vapours must be re-aspirated by the engine via the intake system. 
 
Fan: a fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no aerodynamic 
effect. 

333-a2 X X X 
Jauge d’huile : La jauge d’huile est libre mais elle doit être présente à tout moment et 
n’avoir aucune autre fonction. Elle peut être déplacée par rapport à sa position 
d’origine. 

Oil gauge: the oil gauge is free, but must be present at all times and have no other 
function. It may be moved from its original position. 

333-a3 X X X 

Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de fonctionnement est 
obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer par ce filtre ou cette cartouche. La 
conduite d’huile de série peut être remplacée par une autre 
Afin de permettre l’installation des raccords de refroidisseur d’huile et de capteurs de 
température et/ou de pression, le support du filtre à huile peut être usiné ou remplacé.  
Il est permis d’installer un adaptateur entre le filtre à huile et le carter de filtre à huile 
ou entre le support de filtre à huile et le bloc moteur. Cet adaptateur peut également 
être muni de raccords de refroidisseur d’huile et de capteurs de température et/ou de 
pression. 

The fitting of an oil filter or a cartridge in working order is mandatory, and the entire oil 
flow must pass through this filter or cartridge. The series oil line may be replaced with 
another. 
In order to allow the fitting of oil cooler and temperature and/or the pressure sensor 
connections, the oil filter support may be machined or replaced.  
An adapter between the oil filter and the oil filter housing, or between the oil filter 
support and the engine block, is permitted. This adapter may also have oil cooling 
and temperature and/or the pressure sensor connections. 

333-b0    CARTER D'HUILE (333b) OIL SUMP (333b) 

333-b0b X   Origine Original 

333-b1  X X 
Le carter d’huile doit être d’origine ou homologué en VR. Sa seule fonction doit être 
celle de contenir de l'huile.  
Le nombre de fixations ne peut pas être supérieur à l'origine. 

The oil sump must be either original or homologated in VR. Its sole function must be 
that of containing oil.  
The number of mounting points must not exceed the original. 

333-b2 X  X X Chicanes : le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. Baffles: the fitting of baffles in the oil sump is authorised. 
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333-b3  X X 

Un déflecteur d’huile peut être ajouté entre les plans du joint du carter d'huile et du 
bloc moteur. Le déflecteur de série peut être remplacé, à condition que la distance 
entre la surface d’étanchéité du carter d’huile et celle du bloc moteur ne soit pas 
augmentée de plus de 6 mm.  

An oil deflector may be fitted between the planes of the oil sump gasket and engine 
block. The series deflector may be replaced, provided that the distance between the 
oil sump seal surface and that of the engine block is increased by no more than 6 
mm. 

333-b4  X X 

Pompe à huile : Si la pompe à huile possède un pilotage mécanique ou électrique 
d'origine, celui-ci peut être supprimé ou modifié.  
Le débit peut être augmenté par rapport à l’origine. Son éventuel couvercle ainsi que 
leur position dans le carter d'huile doivent rester d’origine mais l’intérieur du corps et 
le couvercle peuvent être usinés.  
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. L’entraînement de 
la pompe à huile est libre.  
Le système de régulation de la pression d'huile peut être modifié. 

Oil pump: if the oil pump has original mechanical or electrical drive, that drive may be 
removed or modified.  
The flow rate may be increased relative to the original. Its cover, if any, as well as 
their position inside the oil sump must remain original, but the inside of the housing 
and its cover may be machined.  
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. The drive system of the oil 
pump is free.  
The oil pressure regulation system may be modified. 

333-b5  X X Accumulateur de pression d'huile : doit être d’origine ou homologué en VR Oil pressure accumulator: must be original or homologated in VR. 

4 – CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT 
401-a0    RESERVOIR DE CARBURANT (401a) FUEL TANK (401a) 

401-a1 X X X 

Le réservoir de carburant doit être d’origine ou homologué en VR 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges 
arrière enlevés, une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides 
devra séparer l'habitacle du réservoir. 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un filtre intérieur, il 
est possible en cas d'utilisation de réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5, ou d'un autre 
réservoir homologué par le constructeur sur la fiche d'homologation de la voiture de 
placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques libres. 
Ces pièces devront être protégées de façon adéquate. 
Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à 
bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, devra 
entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes, une cloison résistant au feu, étanche aux flammes 
et aux liquides, devra séparer l'habitacle du réservoir.  
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche 
comme pour les voitures à deux volumes. 

The fuel tank must be original or homologated in VR. 
If the fuel tank is installed in the luggage compartment and the rear seats are 
removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel 
tank. 
Provided that the original fuel tank was equipped with an electric pump and an interior 
filter, it is possible when using an FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank, or another tank 
homologated by the manufacturer on the car’s homologation form, to place a filter and 
a pump, with identical characteristics to the homologated one, outside. 
These parts must be protected in adequate fashion. 
For two-volume cars with a fuel tank installed in the luggage compartment, a fire-
resistant, flame-proof and liquid-proof case must surround the fuel tank and its filler 
holes. 
For three-volume cars a fire-resistant, flame-proof and liquid-proof bulkhead must 
separate the cockpit from the fuel tank.  
Nevertheless, it is recommended that this protective bulkhead be replaced with a 
protective case, as for two-volume cars. 

401-a3 X X X On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence. Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. 

402-a0    CIRCUIT DE CARBURANT (402a) FUEL CIRCUIT (402a) 

402-a1  X X 

Le nombre de pompes à essence doit être homologué. 
Le montage d’une pompe à essence supplémentaire est autorisé, mais elle doit être 
uniquement une pompe à essence de secours c’est à dire qu’elle ne peut pas 
fonctionner en supplément de celle autorisée.  
Elle devra être uniquement connectable lorsque le véhicule est arrêté et à l’aide d’un 
dispositif purement mécanique placé à côté des pompes. 
Pression de carburant : Dans tous les cas, elle doit être inférieure à 5 bars. 
Débit de carburant : il doit être inférieur ou égal au débit homologué sur le modèle de 
base. 

The number of fuel pumps must be homologated. 
The fitting of a second fuel pump is authorised, but this must be only a spare fuel 
pump, i.e. it cannot operate in addition to the authorised pump. 
 
It must be connectable only when the car is immobile and by means of a purely 
mechanical device situated beside the pumps. 
Fuel pressure: In any case, it must be less than 5 bar. 
Fuel flow: this must be less than or equal to the flow homologated on the base model. 
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402-a2 X X X 

L'installation des canalisations d'essence est libre pour autant que les prescriptions 
de l'Article 253.3 de l'Annexe J soient respectées. 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale 
un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) 
dans le plancher dont la seule fonction sera de faire passer les canalisations 
nécessaire à l’alimentation / dégazage du réservoir de carburant. 

The installation of the petrol lines is free, provided that the prescriptions of Article 253-
3 of Appendix J are respected. 
It is allowed to install a radiator in the fuel circuit (maximum capacity: 1 litre). 
 
It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60mm or equivalent area) in the 
floor, the sole function of which will be to allow the passage of the lines necessary to 
feed / empty the fuel tank. 

5 – EQUIPEMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT 

500-01 X X X 
Faisceaux Electriques : Possibilité d'utilisation de la VO Electrique. 
Dans toute la voiture, il est possible d'utiliser la VO Electrique concernant les 
éléments électriques d'origine modifiés ou supprimés ou conservés. 

Electric cable assembly: possibility of using the Electric VO. 
Throughout the car, it is possible to use the Electric VO concerning modified or 
removed or retained original electric components. 

500-02 X X X 

Des instruments de mesure, compteurs, etc. peuvent être installés ou remplacés, 
avec des fonctions éventuellement différentes. Pareille installation ne doit pas 
entraîner de risques.  
Toutefois, le compteur de vitesse ne pourra pas être retiré si le règlement particulier 
de l'épreuve l'en empêche. 
Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 
Les boîtiers à fusible peut peuvent être déplacés ou retirés. 

Additional measuring instruments, such as speedometers, etc. may be installed or 
replaced, and possibly have different functions. Such installations must not involve 
any risk.  
However, the speedometer may not be removed if the supplementary regulations of 
the event prevent this. 
Fuses may be added to the electrical system. 
The fuse boxes may be moved or removed. 

500-03 X X X 
L'avertisseur peut être changé et/ou il peut être ajouté un avertisseur supplémentaire 
à la portée du passager. 
Sur route fermée, l'avertisseur n'est pas obligatoire. 

The horn may be changed and/or an additional one added within reach of the 
passenger. 
The horn is not compulsory on closed roads. 

501-bat0    BATTERIE (501bat) BATTERY (501bat) 

501-bat1   X X 

Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie sera située derrière les sièges (le nouvel emplacement de la batterie doit 
être homologué en VR). 
- la batterie doit être de type "sèche" 
Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte. Dans le cas où la batterie est 
déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée 
d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au 
plancher par boulons et écrous.  
Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. 
La tension ne doit pas être supérieure à la tension d'origine 

If in the cockpit: 
- the battery must be situated behind the driver or codriver seats (the new location of 
the battery must be homologated in VR). 
- the battery must be a dry battery 
Each battery must be securely fixed and covered. Should the battery be moved from 
its original position, it must be attached to the body using a metal seat and two metal 
clamps with an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts.  
 
The make, capacity and cables of the battery are free. 
The tension must not exceed the original tension. 

501-bat2 X X X Une prise de force connectée à la batterie est autorisée dans l’habitacle A power take-off connected to the battery is permitted in the cockpit. 

501-bat3 X   La tension et l’emplacement de la batterie doivent être conservés. The tension and position of the battery must be retained. 

501-bat4 X   Marque, capacité et câbles sont libres The make, capacity and cables of the battery are free 

502-alt0    ALTERNATEUR / GENERATEUR / DEMARREUR (502alt) ALTERNATOR / GENERATOR / STARTER (502alt) 

502-alt1  X X 

Ils doivent être conservés. 
Ils peuvent être séparés ou combinés à l'identique par rapport à l'origine. 
Ils doivent être d’origine ou homologué en VR 
Les supports sont libres  

They must be retained. 
They may be separate or combined, identical to the original. 
They must be original or homologated in VR. 
The mountings are free. 

502-alt1b X   Doit être d’origine Must be original. 

502-alt1c  X X Une dynamo ne peut être remplacée par un alternateur et vice-versa. A dynamo may not be replaced with an alternator, and vice-versa. 
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503-écl0    SYSTEME D'ECLAIRAGE (503écl) LIGHTING SYSTEM (503écl) 

503-écl1 X X X 

6 phares supplémentaires au maximum sont autorisés, y compris les relais 
correspondants, dans la mesure où les lois du pays l'acceptent. 
Si les feux antibrouillard de série sont conservés, ils seront comptabilisés comme des 
phares additionnels. 
Ils ne pourront pas être montés par encastrement. 
Le nombre de phares et de feux divers extérieurs devra toujours être pair. 
Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants, et peuvent être couverts par du 
ruban adhésif. 
Ils peuvent être remplacés par d'autres, dans le respect de cet article. 
S'ils sont indépendants des phares, les phares anti-brouillard d'origine pourront être 
supprimés (voir Article 803-a2b). 
On peut monter des protège-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le verre de 
phare, sans influer sur l'aérodynamique de la voiture. 

A maximum of 6 additional headlights are authorised, including the corresponding 
relays, on condition that this is accepted by the laws of the country. 
If the series fog lamps are kept, they will be counted as additional headlights. 
 
They may not be housed within the bodywork. 
Headlights and other exterior lights must always exist in pairs. 
The original headlights may be rendered inoperative and covered with adhesive tape. 
 
They may be replaced with other headlights, in compliance with this article. 
If they are independent of the headlights, the original fog lights may be removed (see 
Article 803-a2b). 
Protective headlight covers may be fitted, provided that their only function is to cover 
the glass and that they have no influence on the car’s aerodynamics. 

503-écl2 X X X 
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 arrière" et 
sous réserve de l'observation des règlements de police à ce sujet. 

The fitting of a reverse light is authorised, provided that it will switch on only when the 
reverse gear is engaged and that police regulations are respected. 

6 – TRANSMISSION 
602-b0    EMBRAYAGE (602b) CLUTCH (602b) 

602-b1  X X Mécanisme et disque d'embrayage de série ou homologué en VR. Clutch mechanism and disc either series or homologated in VR. 

602-b1b X   Disque d'embrayage : libre mais avec diamètre identique à celui d’origine  Clutch disc: free but of an identical diameter to the original. 

602-b2  X X Disque d'embrayage : libre si le mécanisme d’origine est conservé ou homologué en 
VR 

Clutch disc: free if the original mechanism is kept or homologated in VR. 

602-b4 X X X La commande d’embrayage doit être celle d’origine ou celle homologuée en VR Gearbox mountings must be original or homologated in VR. 

603-0    SUPPORT DE BOITE DE VITESSES (603) – Voir Photo SM4 GEARBOX MOUNTING (603) – See Photo SM4 

603-01 X X X Les supports de la boîte de vitesses doivent être d'origine ou homologués en VR Gearbox mountings must be original or homologated in VR. 

603-02 X     Dans ces conditions, le matériau de l’élément élastique pourra être remplacé; le 
nombre de support doit être identique à l’origine. 

In these conditions, the material of the elastic part may be replaced. The number of 
mountings must be the same as the original. 

603-b0       BOITE DE VITESSE (603b) GEARBOX (603b) 

603-b0b X     La boîte de vitesses homologuée sur la voiture d'origine ne peut pas être modifiée.  The gearbox homologated on the original car cannot be modified. 

603-b1   X X 
La boîte de vitesses est soit d'origine, soit homologuée en VR. 
L'intérieur de la boite de vitesses est libre. Le nombre de dents et les rapports 
homologués doivent être conservés. 

The gearbox is either original or homologated in VR. 
The inside of the gearbox is free. The number of teeth and the homologated ratios 
must be retained. 

603-d0    COMMANDE DE BOITE DE VITESSE (603d) GEARBOX CONTROL (603d) 

603-d1  X X Tringlerie séquentielle ou classique homologuée en VR (plusieurs types autorisés) 
La commande de vitesse doit être homologuée en VR. 

Sequential or classical linkage homologated in VR (several types authorised) 
The gearbox control must be homologated in VR. 

603-d1b X   Les joints d’articulation de commande de boite sont libres (rotule remplace silent 
bloc). 

The joints of the gearbox linkage are free (ball joint replacing silent block). 

603-d2b X   La grille de vitesse de la voiture d'origine ne peut pas être modifiée.  The gear selection grid pattern of the original car cannot be modified. 
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603-h0    REFROIDISSEMENT BOITE DE VITESSE (603h) GEARBOX COOLING (603h) 

603-h1  X X 

Dispositif de lubrification et de refroidissement d'huile : origine ou homologué en VR. 
Le carter de boîte d'origine peut être pourvu de deux (2) connections de circuit d'huile. 
Ces orifices ne peuvent servir qu'à effectuer les connections des canalisations de 
départ et de retour du circuit d'huile. 

Lubrication device and oil cooling system: original or homologated in VR. 
The original gearbox housing may be equipped with two (2) oil circuit connections. 
The sole purpose of these orifices must be to connect the outflow and inflow lines of 
the oil circuit. 

603-h2 X   Il doit être d’origine Must be original 

605-a0    COUPLE FINAL (605a) FINAL DRIVE (605a) 

605-a1 X X X 
Couples finaux ; origine ou homologués en VR 
Seuls les rapports de couple final (couple pignon/couronne) homologués en VR sont 
autorisés, en plus du couple d’origine. 

Final drives: original or homologated in VR. 
Only the final drive ratios (pinion/crown assembly) homologated in VR are authorised, 
in additional to the original drive. 

605-d0    DIFFERENTIEL (605d) DIFFERENTIAL (605d) 

605-d1  X X 
Différentiel à glissement limité de type mécanique : origine ou homologué en VR 
Afin de permettre son montage, l'intérieur du carter du différentiel d'origine peut être 
modifié. 

Mechanical type limited slip differential: original or homologated in VR. 
In order to allow its fitting, the interior of the original differential housing may be 
modified. 

605-d2   X X 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 
exclusivement mécaniquement, c’est à dire sans l’aide d’un système hydraulique ou 
électrique. 

“Mechanical limited slip differential” means any system which works purely 
mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or electric system. 

605-d3   X X 
Si le véhicule homologué est équipé d’un visco-coupleur, il pourra être conservé, mais 
il ne sera pas possible d’ajouter un autre différentiel ou de le modifier. 
Un visco-coupleur n’est pas considéré comme un système mécanique. 

If the homologated vehicle is fitted with a viscous clutch, it may be retained but it will 
not be possible to add another differential or to modify it. 
A viscous clutch is not considered to be a mechanical system. 

605-d3b X   Il doit être d’origine Must be original. 

606-c0    DEMI-ARBRES DE TRANSMISSION (606c) TRANSMISSION HALF-SHAFTS (606c) 

606-c1 X   Ils doivent être d’origine Must be original. 

606-c2   X X Doivent être d'origine ou homologués en VR. Must be original or homologated in VR. 

7 – SUSPENSIONS 
700-a0    TRAINS AVANT ET ARRIERE (TOUS TYPES) (700a) FRONT AND REAR RUNNING GEAR (ALL TYPES) (700a) 

700-a1   X X 
Le renforcement des éléments structurels des suspensions et de leurs points 
d'ancrage est autorisé par adjonction de matériau. 
Un silentbloc peut être remplacé par un autre type d'articulation, baguages autorisés 

The reinforcing of the structural parts of the suspension and of their anchorage points 
through the addition of material is authorised.  
A silent block may be replaced with another type of joint; collaring is authorised. 

700-a2 X X X 

Berceau : Les silentblocs de fixation des berceaux et/ou traverses peuvent être d'un 
matériau différent de celui d'origine (par exemple : silentblocs plus durs, aluminium, 
bagues de nylon) pour autant que la position du berceau et/ou traverses par rapport à 
la coque demeure identique à l'origine suivant les trois (3) axes de référence. 
 
Les berceaux et/ou traverses, la coque et l'emplacement des points de fixation 
d'origine ne peuvent être modifiés en aucune façon par cette action. Une tolérance de 
+/- 5 mm sera appliquée pour la mesure de ces positions. 

Subframes: the silent blocks for mounting the subframes and/or the cross members 
may be of a different material from the original (e.g. harder silent blocks, aluminium, 
nylon rings) as long as the position of the subframe and/or cross members in relation 
to the bodyshell remains identical to the original following the three (3) axes of 
reference. 
The subframes and/or cross members, the bodyshell and the original mounting points 
may in no way be modified by this action. A tolerance of +/- 5 mm will be applied to 
the measurement of these positions. 

700-a3   X X Platine supérieure de fixation des amortisseurs au châssis : origine ou homologuée 
en VR 

Upper plate for the mounting of the shock absorbers to the chassis: original or 
homologated in VR. 
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701-b0    MOYEUX DE ROUE AVANT ET ARRIERE (701b) FRONT AND REAR WHEEL HUBS (701b) 

701-b0b X   Origine  Original. 

701-b1   X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

701-c0     PORTE MOYEUX DE ROUE AVANT ET SUPPORT DE PORTE MOYEU ET BRAS 
ARRIERE (701c) 

FRONT WHEEL HUB CARRIER AND HUB CARRIER SUPPORT AND REAR 
MEMBER (701c) 

701-c0b X   Origine  Original. 

701-c1  X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

701-d0       BRAS ET TRIANGLES DE SUSPENSIONS AVANT ET ARRIERE (701d) FRONT AND REAR SUSPENSION MEMBERS AND WISHBONES (701d) 

701-d0b X     Origine Original. 

701-d1   X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

701-d2  X X 

Les éléments de suspension (triangles, bras, supports d'articulations boulonnés à la 
coque ou au berceau) ainsi que la coque et les berceaux doivent être soit d'origine et 
respecter le présent règlement, soit homologués en VR. 
Les éléments de suspension de nouvelle conception (remplaçant les pièces d’origine) 
homologués en VR ne doivent pas être modifiés. 

The suspension components (wishbones, arms, joint supports bolted to the bodyshell 
or subframe) as well as the bodyshell and subframes must either be original and 
comply with the present regulations or be homologated in VR. 
The suspension components of new design (replacing the original parts) homologated 
in VR must not be modified. 

701-d3  X X Les silentblocs ou rotules peuvent être remplacés par des joints uniball ou des 
coussinets lisses. 

The silent blocks or ball joints may be replaced with Uniball joints or plain bearings. 

701-e0      BERCEAUX AVANT ET / OU ARRIERE (701e) FRONT AND/OR REAR SUBFRAMES (701e) 

701-e0b X X X 
Origine. Le renforcement des berceaux et des points d'ancrage est autorisé par 
adjonction de matériau. Les renforts de suspension ne doivent pas créer de corps 
creux ni permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 

Original. Strengthening of the subframes and of the mounting points through the 
addition of material is allowed. The suspension reinforcements must not create hollow 
sections and must not allow two separate parts to be joined together to form one. 

701-e1   X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

702-0    RESSORTS (702) SPRINGS (702) 

702-a0    RESSORTS HELICOIDAUX (702a) HELICOIL SPRINGS (702a) 

702-a1 X X X Libre : Ces libertés sur les ressorts de suspension n'autorisent pas le non-respect de 
la garde au sol. 

Free: these freedoms on the suspension springs do not authorise one to disregard the 
ground clearance. 

702-a2 X X X 
Quel que soit l'emplacement des ressorts d'origine, leur remplacement par des 
ressorts hélicoïdaux concentriques aux amortisseurs est autorisé. Des éléments 
antidéplacement des ressorts par rapport à leurs points d'attache sont autorisés. 

Whatever the position of the original springs, it is allowed to replace them with coil 
springs concentric to the shock absorbers. Parts for preventing the springs from 
moving in relation to their mounting points are authorised. 

704-a0    BARRES DE TORSION (704a) TORSION BARS (704a) 

704-a1 X   Libre : Ces libertés sur les ressorts de torsion n'autorisent pas le non-respect de la 
garde au sol. 

Free: these freedoms on the torsion springs do not authorise one to disregard the 
ground clearance. 

706-a0    BARRE ANTI-ROULIS AVANT ET ARRIERE (706a) FRONT AND REAR ANTI-ROLL BARS (706a) 

706-a0b X     Origine Original. 

706-a1   X X 
Origine ou homologués en VR. 
Les barres antiroulis homologuées par le constructeur peuvent être supprimées ou 
déconnectées. 

Original or homologated in VR. 
The anti-roll bars homologated by the manufacturer may be removed or disconnected. 
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707-b0    AMORTISSEURS (707b) SHOCK ABSORBERS (707b) 

707-b1 X X X 

Les amortisseurs devront être de série ou homologués dans le tableau de la fiche VR. 
 
La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est 
interdite. 
Les assiettes de ressort peuvent être rendues ajustables, si la pièce ajustable fait 
partie des assiettes, et est distincte des autres pièces originales de la suspension et 
du châssis (elle peut être ôtée). 
Les amortisseurs à gaz seront considérés à l'égard de leur principe de 
fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques. La vérification du principe de 
fonctionnement des amortisseurs sera effectuée de la façon suivante : Une fois les 
ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le véhicule doit s'affaisser jusqu'aux 
butées de fin de course en moins de 5 minutes. 
Dans le cas d'une suspension oléopneumatique, les sphères peuvent être changées 
en dimension, forme, matériau, mais pas en nombre. Un robinet réglable de l'extérieur 
de la voiture peut être adapté sur les sphères. 
Seul le guidage par palier lisse est autorisé. 
Quel que soit le type d’amortisseur, l’utilisation de roulements à bille à guidage 
linéaire est interdite. 

The shock absorbers must be either series or homologated in the table of the VR 
form. 
The adjustment of the spring and shock absorber settings from the cockpit is 
prohibited. 
The spring seats may be made adjustable if the adjustable part forms part of the seats 
and is distinct from the other original parts of the suspension and the chassis (it may 
be removed). 
With regard to their operating principle, gas-filled shock absorbers will be considered 
as hydraulic shock absorbers. The checking of the operating principle of the shock 
absorbers will be carried out as follows: once the springs and/or the torsion bars are 
removed, the vehicle must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
In the case of an oil-pneumatic suspension, the spheres may be changed as regards 
their dimension, shape and material, but not their number. A tap, adjustable from 
outside the car, may be fitted on the spheres. 
Only guidance by plain bearings is authorised. 
Whatever the type of shock absorbers, the use of ball bearings with linear guidance is 
prohibited. 

707-b2 X X X 

Les réservoirs d'amortisseurs pourront être fixés sur la coque non modifiée de la 
voiture. Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et qu’elles se 
trouvent dans l’habitacle, ou dans le coffre si celui-ci n’est pas séparé de l’habitacle, 
elles doivent être fixées solidement et recouvertes d’une protection. 

The damper tanks may be attached on to the unmodified shell of the car. If the shock 
absorbers have separate fluid reserves located in the cockpit, or in the boot if this is 
not separated from the cockpit, these must be firmly secured and fitted with a 
protective cover. 

707-b3 X X X 

Une sangle ou un câble de limitation de débattement peut être fixé à chaque 
suspension. 
A cet effet, des trous d'un diamètre maximum de 8,5 mm peuvent être forés côté 
coque et côté suspension. 

A strap or cable for limiting the suspension travel may be affixed to each suspension. 
To this end, holes of a maximum diameter of 8.5 mm may be bored on the bodyshell 
side and on the suspension side. 

707-b4       AMORTISSEURS TYPE MAC PHERSON (707c) McPHERSON TYPE SHOCK ABSORBERS (707c) 

707-b5 X X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR. 

707-b6 X X X Les assiettes de ressort des suspensions peuvent avoir des formes libres. Leur 
matériau est libre. 

The shape of the suspension spring seats is free. Their material is free. 
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8 – TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR 
801-a0    ROUES (801a) WHEELS (801a) 

801-a1 X X X 

En aucun cas, l'assemblage "jantes / pneumatiques" ne doit excéder 8" de largeur et 
650 mm de diamètre. 
La carrosserie doit recouvrir en projection verticale au minimum 120° de la partie 
supérieure des roues (située au dessus de l'axe de roue en vue de côté). 
Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par 
goujons et écrous. 
Pour le reste, les roues sont libres pour autant qu'elles soient fabriquées en 
aluminium coulé ou en acier et en une seule pièce. 
L'utilisation de cale de voie est autorisée librement. 
Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits. 
Les enjoliveurs de roue doivent être enlevés. 
L'utilisation de tout dispositif permettant au pneumatique de conserver ses 
performances avec une pression interne égale ou inférieure à la pression 
atmosphérique est interdite. L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante 
et la partie interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air. 

Under no circumstances may the "rims/tyres" assembly exceed a width of 8" and a 
diameter of 650 mm. 
In vertical projection, the bodywork must cover at least 120° of the upper part of the 
wheels (situated above the axis of the wheel when seen from the side). 
Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins and nuts. 
 
In all other respects the wheels are free, provided that they are made of cast 
aluminium or steel and in a single unit. 
The use of track spacers is freely authorised. 
The fitting of air extractors added onto the wheels is prohibited. 
Wheel embellishers must be removed. 
The use of any device for maintaining the full performance of the tyre with an internal 
pressure equal to or lower than atmospheric pressure is prohibited. The interior of the 
tyre (the space between the rim and the internal part of the tyre) must be filled only 
with air. 

    Pour les Rallyes sur terre For Gravel Rallies 

801-a2  X X Pour les Groupes R2 et R3, seules les jantes de 6’’ x 15’’ sont autorisées. Poids 
minimum 8kg 

For Groups R2 and R3, only 6’’ x 15’’ rims are authorised. Minimum weight: 8 kg. 

801-a2b X   Pour le Groupe R1 seules les jantes de 6.5’’ x 15’’ sont autorisées. 
Poids Minimum 8 kg. 

For Group R1, only 6.5’’ x 15’’ rims are authorised.  
Minimum weight 8 kg. 

    Pour les Rallyes Asphalte For Asphalt Rallies 

801-a3 X     Seules les jantes de 6.5’’ x 15’’ et d'un poids minimum de 8 kg sont autorisées. Only rims measuring 6.5’’ x 15’’ and with a minimum weight of 8 kg are authorised. 

801-a3b   X   R2B : Seules les jantes de 6,5’’ x 16’’ et d'un poids minimum de 7,5 kg sont 
autorisées. 

R2B: only rims measuring 6.5’’ x 16’’ and with a minimum weight of 7.5 kg are 
authorised. 

801-a3c  X  R2C : Seules les jantes de 7’’ x 17’’ et d'un poids minimum de 8 kg sont autorisées. R2C: only rims measuring 7’’ x 17’’ and with a minimum weight of 8 kg are authorised. 

801-a3d     X Seules les jantes de 7’’ x 17’’ et d'un poids minimum de 8 kg sont autorisées. Only rims measuring 7’’ x 17’’ and with a minimum weight of 8 kg are authorised. 

802-0    ROUE DE SECOURS (802) SPARE WHEEL (802) 

802-1 X X X 

La (les) roue(s) de secours n'est (ne sont) pas obligatoire(s). Toutefois, s'il y en a, 
elles doivent être solidement fixées, ne pas être installées dans l'espace réservé au 
conducteur et au passager avant (si celui-ci est à bord) et ne pas entraîner de 
modification dans l'aspect extérieur de la carrosserie. 
Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un logement fermé, et lorsque 
cette roue est changée pour une plus épaisse (voir article 6.4), située dans cet 
emplacement, il est possible de supprimer du couvercle de l'emplacement de la roue 
la surface induite par le diamètre de la nouvelle roue (Dessin 254-2). 

Spare wheel(s) is (are) not compulsory. However, if there are any, they must be 
securely fixed, and not installed in the space reserved for the driver and the front sear 
passenger (if aboard), and no modification to the external appearance of the 
bodywork must result from this installation. 
When the spare wheel is originally placed in a closed housing and when this wheel is 
changed for a wider one (see Article 6.4), situated in this space, it is possible to 
remove from the cover of the location of the wheel the surface induced by the 
diameter of the new wheel (Drawing 254-2). 

803-a0    SYSTEME DE FREINAGE (803a) BRAKING SYSTEM (803a) 

803-a0b X     Origine sauf indications écrites ci-après Original except for the following: 

803-a01   X X Système de freinage : Origine ou homologués en VR Braking system: original or homologated in VR. 
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803-a2 X X X 

Si, dans sa version d'origine, une voiture est équipée d'un système anti-blocage, 
l'unité de contrôle et les pièces du système d'anti-blocage peuvent être supprimées, à 
condition que les prescriptions de l'Article 253.4 de l'Annexe J soient respectées. 
Si un nouveau faisceau électrique est homologué en VR, l’utilisation d’un système 
anti-blocage est interdit. 
Les tôles de protection peuvent être enlevées ou pliées. 
Les canalisations de frein pourront être changées pour des canalisations de type 
aviation. 

If, in its original version, a car is equipped with an anti-lock braking system, the control 
unit and the parts of the anti-lock braking system may be removed, provided that the 
prescriptions of Article 253-4 of Appendix J are respected. 
If a new wiring harness is homologated in VR, the use of an anti-lock system is 
forbidden. 
Protection plates may be removed or folded. 
Brake lines may be changed for aviation type lines. 

803-a2b  X X 

Un dispositif raclant la boue déposée sur les disques et / ou les roues peut être 
ajouté. 
Pour chaque frein, un conduit de refroidissement d’un diamètre intérieur maximum de 
10 cm, est autorisé ou deux conduits de maximum 7 cm de diamètre. Ce diamètre 
doit être maintenu sur au moins 2/3 de la distance entre son entrée et sa sortie. Ces 
conduits peuvent être en matériau composite. 
Seuls les points de montage suivants sont autorisés pour la fixation des canalisations 
pour amener l'air de refroidissement aux freins : 

- les ouvertures d'origine dans la carrosserie, comme par exemple pour anti-
brouillard, peuvent être employées pour amener l'air de refroidissement aux 
freins; 

- la connexion des conduits d'air aux ouvertures d'origine de la carrosserie est libre 
pour autant que ces ouvertures restent inchangées; 

- si la voiture ne possède pas d'ouvertures d'origine, le pare-chocs avant peut être 
pourvu de deux (2) ouvertures circulaires d'un diamètre maximum de 10 cm ou 
d’une section équivalente; 

- ces canalisations ne doivent pas être fixées au porte-moyeu. 
- ces canalisations peuvent être fixées à la coque ou aux bras de suspension mais 

ne doivent pas être fixées au porte-moyeu 

A device for scraping away the mud which collects on the brake discs and/or the 
wheels may be added. 
For each brake, one cooling duct with a maximum internal diameter of 10 cm is 
allowed, or two cooling ducts with a maximum diameter of 7 cm. This diameter must 
be maintained over at least 2/3 of the distance between its entrance and exit. These 
ducts may be made of composite material. 
Only the following mounting points are authorised for the fixation of the lines to bring 
the cooling air to the brakes: 

- original apertures in the bodywork, e.g. for fog lamps, may be used to bring the 
cooling air to the brakes; 

 
- the connection of the air ducts to the original apertures in the bodywork is free, 

provided that these apertures remain unchanged; 
- if the car does not have any original apertures, two (2) circular apertures of a 

maximum diameter of 10 cm, or an equivalent section, may be made in the front 
bumper; 

- these lines must not be fixed to the hub carrier. 
- these lines may be fixed to the bodyshell or to the suspension links but must not 

be fixed to the hub carrier. 

803-a3 X X X Servo-frein : Origine ou modification homologuée en VR. Servo-brakes: original or homologated in VR 

803-a4 X X X 
Garniture de freins : le matériau et le mode de fixation (riveté ou collé) sont libres à 
condition que les dimensions des garnitures homologuées soient conservées. 
Le nombre de plaquettes de freins doit être homologué. 

Brake linings: material and mounting method (riveted or bonded) are free provided 
that the dimensions of the linings are retained. 
The number of brake pads must be homologated. 

803-b0       PEDALIER (803b) PEDAL BOX (803b) 

803-b0b X    Origine Original. 

803-b0c  X X Origine ou version homologué en VR Original or version homologated in VR. 

803-c0       MAITRE CYLINDRE (803c) MASTER CYLINDER (803c) 

803-c0b  X X X Maître Cylindre Tandem : origine ou homologué en VR Tandem Master Cylinder: original or homologated in VR. 

803-c2       MASTER VAC ET POMPE A VIDE (803c) MASTER VAC AND VACUUM PUMP (803c) 

803-c3 X X X 
Origine ou modification homologué en VR 
Des modifications de la coque sont autorisées à condition d'avoir pour seule fonction 
d'assurer la fixation du maître-cylindre et/ou du pédalier 

Original or modification homologated in VR. 
Modifications to the bodyshell are authorised, provided that they have no other 
function than to allow the fixing of the master cylinder and/or pedal box. 

803-d0       REGULATEUR DE PRESSION (803d) PRESSURE REGULATOR (803d) 

803-d1 X X X Régulateur / Limiteur de pression avant arrière autorisé. 
Le régulateur / limiteur de pression doit être d’origine ou homologué en VR. 

Front and rear Pressure Regulator / Limiter authorised. 
The pressure regulator / limiter must be original or homologated in VR. 
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803-h0       FREIN A MAIN (803h) HANDBRAKE (803h) 

803-h1 X X X 

Origine ou homologué en VR 
Le mécanisme du blocage du frein de stationnement peut être retiré de façon à 
obtenir un déblocage instantané ("fly-off handbrake"). 
Il est autorisé de modifier la position du système de frein à main hydraulique à 
condition de rester à l’emplacement homologué en Groupe R (sur le tunnel central 
…). 

Original or homologated in VR. 
The handbrake locking mechanism may be removed in order to obtain instant 
unlocking (fly-off handbrake). 
It is permitted to modify the position of the hydraulic handbrake system, provided that 
it remains in the location homologated in Group R (on the central tunnel …). 

803-v0       DISQUE ET ETRIER AVANT ET BOLS ET FIXATIONS (803v) FRONT DISC AND CALLIPER AND BELLS AND FIXINGS (803v) 

803-v0b X     
Origine 
Il est autorisé d’ajouter un ressort dans l’alésage des étriers et de remplacer les joints 
d’étanchéité et les caches poussières des étriers. 

Original.  
It is permitted to add a spring in the bore of the callipers and to replace the seals and 
dust covers of the callipers. 

803-v1   X X 
Origine ou homologué en VR 
Il est autorisé d’ajouter un ressort dans l’alésage des étriers et de remplacer les joints 
d’étanchéité et les caches poussières des étriers. 

Original or homologated in VR. 
It is permitted to add a spring in the bore of the callipers and to replace the seals and 
dust covers of the callipers. 

803-w0       DISQUE ET ETRIER ARRIERE ET BOLS ET FIXATIONS (803w) REAR DISC AND CALLIPER AND BELLS AND FIXINGS (803w) 

803-w0b X     
Origine 
Il est autorisé d’ajouter un ressort dans l’alésage des étriers et de remplacer les joints 
d’étanchéité et les caches poussières des étriers. 

Original. 
It is permitted to add a spring in the bore of the callipers and to replace the seals and 
dust covers of the callipers. 

803-w1   X X 
Origine ou homologué en VR 
Il est autorisé d’ajouter un ressort dans l’alésage des étriers et de remplacer les joints 
d’étanchéité et les caches poussières des étriers. 

Original or homologated in VR. 
It is permitted to add a spring in the bore of the callipers and to replace the seals and 
dust covers of the callipers. 

804-a0    DIRECTION ET BIELLETTES (804a) STEERING AND RODS (804a) 

804-a0b X     Origine Original. 

804-a1   X X 

La crémaillère de direction doit être soit d'origine soit homologuées en VR. 
Rapport de direction libre. 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle de réduire l'effort 
physique requis pour diriger la voiture. 

The steering rack must be original or homologated in VR. 
Steering ratio free. 
No such system may have any function other than that of reducing the physical effort 
required to steer the car. 

804-a2   X X 

Les poulies ainsi que la position de la pompe d'assistance hydraulique sont libres. 
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une pompe 
d'assistance électrique (et vice-versa) à condition que celle-ci soit montée sur un 
quelconque véhicule de série et soit régulièrement commercialisée.  
Les canalisations reliant la pompe de direction assistée à la crémaillère de direction 
peuvent être remplacées par des canalisations conformes à l’Article 253-3.2. 

The driving pulleys and the position of the hydraulic power steering pump are free. 
A hydraulic power steering pump may be replaced with an electric power steering 
pump (and vice-versa), provided that this electric pump is fitted on any series vehicle 
and is commonly on sale.  
The lines linking the power steering pump to the steering rack may be replaced with 
lines conforming to Article 253-3.2. 

804-a3  X X 

Dans le cas ou le véhicule de série est équipé d’un système de direction assistée 
contrôlée électroniquement : 

- le boîtier électronique peut être reprogrammé. 
- il est possible d’utiliser soit le système d’origine soit le système homologué en 

VR. 
Aucun de ces systèmes ne peut avoir une fonction autre que celle de réduire l'effort 
physique requis pour diriger la voiture. 

If the series vehicle is equipped with an electronically controlled power steering 
system: 

- the electronic control unit may be reprogrammed. 
- it is possible to use either the original system or the system homologated in VR. 

No such system may have any function other than that of reducing the physical effort 
required to steer the car. 

804-a4  X X Biellettes de Direction : Origine ou homologuées en VR Steering rods: original or homologated in VR. 
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804-c0    COLONNE DE DIRECTION ET VOLANT (804c) STEERING COLUMN AND STEERING WHEEL (804c) 

804-c1   X X Colonnes de direction (ainsi que leurs systèmes de fixation) : origine ou homologué 
en VR. 

Steering columns (as well as their mounting systems): original or homologated in VR. 

804-c2 X X X 

Le volant de direction est libre. 
Le système de verrouillage de l'antivol de direction peut être rendu inopérant. 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un flasque concentrique à 
l'axe du volant, de couleur jaune obtenue par anodisation ou tout autre revêtement 
durable, et installé sur la colonne de direction derrière le volant.  
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe du volant. Pas 
obligatoire. 

The steering wheel is free. 
The locking system of the anti-theft steering lock may be rendered inoperative. 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric to the steering 
wheel axis, coloured yellow through anodisation or any other durable yellow coating, 
and installed on the steering column behind the steering wheel.  
The release must be operated by pulling the flange along the steering wheel axis. Not 
compulsory. 

804-d0       BOCAL DE DIRECTION (804d) STEERING TANK (804d) 

804-d1 X  X X Bocal de direction : Origine ou homologué en VR Steering tank: original or homologated in VR. 

9 – CARROSSERIE / BODYWORK 

900-a0  X X Seuls les éléments autorisés par le présent règlement et / ou les éléments 
mentionnés dans la VO "modifications / allègements caisse" pourront être retirés. 

Only parts authorised by the present regulations and/or parts mentioned in the 
"modifications / lightening of the body" VO may be removed. 

900-a1       BARRE DE RENFORT (900a) REINFORCEMENT BARS (900a) 

900-a2 X X X 

Des barres de renfort peuvent être montées sur les points d'attache de la suspension 
à la coque ou au châssis d'un même train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la 
voiture, à condition d'être démontables et boulonnées. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point d'ancrage de la 
barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il s'agit d'une barre transversale 
homologuée avec l'arceau et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point d'ancrage de la barre et le 
point d'articulation supérieur sera de 150 mm (Dessins 255-4 et 255-2). 
Pour la fixation d'une barre transversale entre deux points supérieurs de la coque, un 
maximum de trois (3) trous de chaque côté, d'un diamètre maximum de 10,5 mm, 
sera autorisé. 
Les anneaux d'ancrage des barres transversales supérieures peuvent être soudées à 
la coque. 
En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder d'ancrage sur la coque ou 
les éléments mécaniques. 

Reinforcement bars may be fitted on the suspension mounting points to the bodyshell 
or chassis of the same axle, on each side of the car’s longitudinal axis, provided that 
they are removable and that they are bolted to the bodyshell or chassis. 
The distance between a suspension attachment point and an anchorage point of the 
bar cannot be more than 100 mm, unless the bar is a transverse strut homologated 
with the safety cage, or unless it is an upper bar attached to a McPherson suspension 
or similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage point of the bar and 
the upper articulation point will be 150 mm (Drawings 255-4 and 255-2). 
For the fixation of a transverse strut between two upper points of the bodyshell, a 
maximum of three (3) holes on each side, of a maximum diameter of 10.5 mm, will be 
authorised. 
The mounting rings of the upper transverse struts may be welded to the bodyshell. 
 
Apart from these points, the upper bar must not be mounted on the bodyshell or the 
mechanical parts. 

900-b0       RENFORTS DE CHASSIS INTERIEURS ET EXTERIEURS (900b) INTERNAL AND EXTERNAL STRENGTHENING OF THE CHASSIS (900b) 

900-b0b X   

Les renforts de la partie suspendue sont autorisés à condition qu'il s'agisse de 
matériau identique épousant la forme d'origine et en contact avec celle-ci. 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la carrosserie par ajout de 
pièces et/ou de matériau sont autorisés dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface de la pièce à 
renforcer en conservant une forme similaire, et avoir l’épaisseur maximale suivante 
mesurée à partir de la surface de la pièce d’origine : 

- 4 mm pour les renforts en acier, 
- 12 mm pour les renforts en alliage d’aluminium. 

 

Strengthening of the suspended parts is authorised, provided that material takes on 
the exact original shape and is in contact with it. 
Strengthening of the suspended parts of the chassis and bodywork through the 
addition of parts and/or material is allowed under the following conditions: 
The shape of the reinforcing part/material must follow the surface of the part to be 
reinforced, having a shape similar to it and the following maximum thickness 
measured from the surface of the original part: 

- 4 mm for steel reinforcing parts, 
- 12 mm for aluminium alloy reinforcing parts. 
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900-b1   X X 

Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort doit se trouver sur la 
partie non visible de l’extérieur. 
Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de corps creux est 
interdite. 
La pièce / le matériau de renfort ne peut assurer d’autre fonction que celle de renfort. 
Les supports non utilisés (ex : roue de secours) situés sur le châssis/la carrosserie 
peuvent être supprimés, sauf s'ils sont des supports pour des parties mécaniques, qui 
ne peuvent être déplacées ou retirées. 
Il est possible de fermer les trous dans l'habitacle, les coffres moteur et bagage, et 
dans les ailes. La fermeture peut être réalisée par de la tôle métallique ou des 
matériaux plastique. Elle peut être soudée, collée ou rivetée.  
Les autres trous de la carrosserie peuvent être fermés par du ruban adhésif 
uniquement. 
Des modifications de coque sont autorisées localement afin de permettre le montage 
des suspensions avant et arrière. 

For bodywork parts, the reinforcing part/material must be on the area not visible from 
the outside. 
Stiffening ribs are allowed but the making of hollow sections is forbidden. 
The reinforcing part/material must not have any other function than that of 
reinforcement. 
Unused supports (e.g. spare wheel) situated on the chassis/bodywork can be 
removed, unless they are supports for mechanical parts, which cannot be moved or 
removed. 
It is possible to close the holes in the cockpit, the engine and luggage compartments, 
and in the wings. The holes may be closed using sheet metal or plastic materials, and 
may be welded, glued or riveted.  
The other holes in the bodywork may be closed by adhesive tape only. 
Local modifications to the bodyshell are authorised in order to allow the fitting of the 
front and rear suspensions. 

900-c0       PASSAGE DE ROUE AVANT ET ARRIERE (900c) FRONT AND REAR WHEEL ARCHES (900c) 

900-c1  X  X X  

Il est autorisé de rabattre les bords de tôle métallique ou de réduire les bords de 
plastique des ailes et des pare-chocs lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du logement 
des roues. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées de l'intérieur des 
passages de roues. 
Ces éléments en plastique peuvent être changés pour des éléments en aluminium ou 
en plastique ou en matériau composite, de même forme. 

It is permitted to fold back the metal edges or reduce the plastic edges of the wings 
and the bumpers if they protrude inside the wheel housing. 
The plastic soundproofing parts may be removed from the interior of the wheel 
arches. 
These parts made from plastic may be changed for aluminium, plastic or composite 
material parts of the same shape. 

900-d0       CRIC (900d) JACK (900d) 

900-d1 X X X 

Les points de levage du cric peuvent être renforcés, changés de place, et on peut en 
augmenter le nombre. Ces modifications sont limitées exclusivement aux points 
d'ancrage du cric. 
Le cric doit fonctionner exclusivement manuellement (actionné soit par le pilote, soit 
par le copilote), c'est-à-dire sans l’aide d’un système équipé d’une source d’énergie 
hydraulique, pneumatique ou électrique. 
Le pistolet à roue ne doit pas permettre de démonter plus d’un écrou à la fois. 

The jacking points may be strengthened, moved and increased in number. These 
modifications are limited exclusively to the anchorage points of the jack. 
The jack must be operated exclusively by hand (either by the driver, or by the co-
driver), i.e. without the help of a system equipped with a hydraulic, pneumatic or 
electric energy source. 
The wheel gun must not allow the removal of more than one nut at a time. 

900-e0       PROTECTION SOUS CAISSE (900e) UNDERBODY PROTECTION (900e) 

900-e1 X X X 

Le montage de protections inférieures n'est autorisé qu’en rallye à condition qu'elles 
soient effectivement des protections qui respectent la garde au sol, qui soient 
démontables et qui soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de protéger 
les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, boîte de vitesses, réservoir, 
transmission, échappement, bonbonnes d'extincteur.  
Seulement en avant de l’axe des roues avant, ces protections peuvent s’étendre à 
toute la largeur de la partie inférieure du bouclier avant. 
Ces protections devront être, soit en alliage d'aluminium, soit en acier et d'une 
épaisseur minimum de 3 mm. 
Protections de réservoir de carburant / Protection latérales de carrosserie : 
L’utilisation de carbone ou de kevlar est autorisée à la condition qu’une seule couche 
de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face visible de la pièce. 
Protection latérales de carrosserie : L’utilisation de carbone ou de kevlar est autorisée 
à la condition qu’une seule couche de tissus soit utilisée et soit apposée sur la face 
visible de la pièce. 
Uniquement les protections latérales de carrosserie peuvent comporter plusieurs 
couches de kevlar. 

The fitting of underbody protections is authorised only in rallies, provided that these 
really are protections which respect the ground clearance, which are removable and 
which are designed exclusively and specifically in order to protect the following parts: 
engine, radiator, suspension, gearbox, tank, transmission, steering, exhaust, and 
extinguisher bottles.  
Underbody protections may extend the whole width of the underside part of the front 
bumper only in front of the front wheel axis. 
These protections must be made from either aluminium alloy or steel and have a 
minimum thickness of 3 mm. 
Fuel tank protection / Side panel protection: the use of carbon or Kevlar is authorised, 
provided that only one layer of tissue is used and laid on the visible face of the part. 
 
Side panel protection: the use of carbon or Kevlar is authorised, provided that only 
one layer of tissue is used and laid on the visible face of the part. 
 
Only side panel protections may include several layers of Kevlar. 
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Les protections du réservoir de carburant peuvent comporter plusieurs couches de 
kevlar, carbone ou fibre de verre. 
Les pièces de protection en plastique fixées sous la caisse (léchées par les filets 
d'air) peuvent être retirées. 

The fuel tank protections may be made from several layers of Kevlar, carbon fibre or 
fibreglass. 
Plastic protection parts fitted under the body (licked by the air flow) may be removed. 
 

    INTERIEUR (901) INTERIOR (901) 

901-a0    ARCEAU DE SECURITE (901a) SAFETY CAGE (901a) 

901-a0b X     

Arceau boulonné conforme à l’article 253 de l’Annexe J. 
OU 
Arceau soudé et / ou boulonné à la coque et homologué par la FIA en VO/VR ou par 
le constructeur auprès d'une ASN. 

Bolted safety cage complying with Article 253 from Appendix J 
OR 
Safety cage welded or bolted to the bodyshell and homologated in VO/VR by FIA or 
homologated by the Manufacturer with an ASN. 

901-a1   X X Arceau soudé à la coque et homologué par la FIA en VO/VR ou par le constructeur 
auprès d'une ASN. 

Safety cage welded to the bodyshell and homologated in VO/VR by FIA or 
homologated by the Manufacturer with an ASN 

    SIEGES (901a) SEATS (901a) 

901-a2 X X X 

Les sièges doivent être conformes à l’Article 253 de l’Annexe J. 
L’utilisation de fibre de carbone ou d’aramide est autorisée.  
Les fixations de harnais doivent être celles homologuées par la FIA en VR ou par le 
Constructeur auprès d'une ASN.  
Il est autorisé de reculer les sièges avant, mais pas au-delà du plan vertical défini par 
l'arête avant du siège arrière d'origine. La limite relative au siège avant est constituée 
par le haut du dossier sans l'appuie-tête, et si l'appuie-tête est intégré au siège, par le 
point le plus en arrière des épaules du conducteur. 
Il est permis d'enlever les sièges arrière. 

The seats must comply with Article 253 from Appendix J. 
The use of carbon fibre or aramid is authorised.  
The harness fixings must be those homologated in VR by the FIA or homologated by 
the Manufacturer with an ASN. 
The front seats may be moved backwards but not beyond the vertical plane defined 
by the front edge of the original rear seat. The limit relating to the front seat is formed 
by the height of the seatback without the headrest, and if the headrest is incorporated 
into the seat, by the rearmost point of the driver’s shoulders. 
The rear seats may be removed. 

901-a3 X X X Support et ancrages de sièges : origine ou homologués en VR 
Les supports de siège d'origine peuvent être supprimés. 

Seat support and anchorages: original or homologated in VR. 
The original seat supports may be removed. 

    CEINTURES (901a) SAFETY BELTS (901a) 

901-a4 X X X 
Un harnais de sécurité comportant un minimum de cinq (5) points d'ancrage, 
homologué FIA en accord avec l'Article 253.6 de l'Annexe J, est obligatoire.  
Les ceintures de sécurité arrière peuvent être enlevées. 

A safety harness having a minimum of five (5) mounting points, homologated by the 
FIA in accordance with Article 253-6 of Appendix J, is mandatory. 
The rear seat safety belts may be removed. 

901-
access0    ACCESSOIRES ADDITIONNELS INTERIEURS (901access) ADDITIONAL INTERIOR ACCESSORIES (901access) 

901-
access1 X X X 

Extincteurs - Systèmes d'extinction : Les extincteurs automatiques, homologués et en 
accord avec l'Article 253.7 de l'Annexe J, sont obligatoires. 
Extincteur manuel : voir Article 253.7 de l’Annexe J. 

Extinguishers – Extinguishing systems: automatic extinguishers, homologated and in 
compliance with Article 253-7 of Appendix J, are mandatory. 
Manual extinguisher: see article 253.7 of Appendix J. 

901-
access2 X X X 

Cloison habitacle : Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser 
une cloison non structurelle de plastique transparent et non inflammable entre 
l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 

Cockpit bulkhead: in the case of twin-volume cars, it will be possible to use a non-
structural partition wall in transparent, non-flammable plastic between the cockpit and 
the tank arrangement. 

901-
access3 X X X 

Accessoires : Sont autorisés sans restriction, tous ceux qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux rendant l'intérieur de la voiture plus esthétique 
ou confortable (éclairage, chauffage, radio, etc.). 
Le rôle de toutes les commandes doit rester celui prévu par le constructeur. 
Il est permis de les adapter de façon à les rendre 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. 
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 

Accessories: all those which have no influence on the car’s behaviour, for example 
equipment which improves the aesthetics or comfort of the car interior (lighting, 
heating, radio, etc.), are allowed. 
All controls must retain the role laid down for them by the manufacturer. 
They may be adapted to facilitate their use and accessibility, for example a longer 
handbrake lever, an additional flange on the brake pedal, etc. 
In no case may these accessories increase the engine power or influence the 
steering, transmission, brakes or road-holding, even in an indirect fashion. 
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ou les aptitudes à la tenue de route. 

901-
access4 X X X 

Boîte à gants : Il 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. 
Plage Arrière : Il est permis de retirer la plage arrière amovible dans les voitures à 
deux volumes. 

Glove compartment: additional compartments may be added to the glove 
compartment and additional pockets in the doors, provided that they use the original 
panels. 
Rear shelf: it is permitted to remove the movable rear shelf in two-volume cars. 

901-
access5a X   Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine.  The dashboard and the central console must remain original.  

901-
access5b   X  X 

Le tableau de bord et la console centrale doivent rester d'origine.  
Les garnitures situées en dessous de celui-ci et n'en faisant pas partie peuvent être 
enlevées. Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne contient ni le 
chauffage, ni les instruments (selon dessin 255-7). 
Le ou les bossages de la planche de bord peuvent être modifiés mais la modification 
doit être homologuée en VR. 
Les panneaux supplémentaires pour l’instrumentation et/ou les interrupteurs peuvent 
être en matériau composite. 
Le tableau de bord homologué en VR peut-être utilisé. 

The dashboard and the central console must remain original.  
The trim situated below the dashboard and which is not a part of it may be removed. It 
is permitted to remove the part of the central console which contains neither the 
heating nor the instruments (according to the Drawing 255-7). 
The dashboard hump(s) may be modified but the modification must be homologated 
in VR. 
Supplementary panels for instruments and/or switches may be in composite material. 
 
The dashboard homologated in VR may be used. 

901-
access6a X   Climatisation et système de chauffage : L'appareil de chauffage d'origine doit être 

conservé. 
Air conditioning and heating system: the original heating equipment must be retained. 

901-
access6  X X 

Le système de chauffage d’origine peut être remplacé par un autre. 
L’alimentation en eau du système de chauffage intérieur peut être obturé pour éviter 
toute atomisation d’eau en cas d’accident si un système électrique ou antibuée est 
déjà en place. 
L’appareil de chauffage peut être entièrement ou partiellement supprimé si un 
système de chauffage électrique du pare-brise est en place (éléments chauffants ou 
ventilateur électrique).  
Les éléments d’alimentation en air sont donc libres. 
Les sorties d’air doivent être conformes au modèle de série et ne peuvent subir 
aucune modification. 

The original heating system may be replaced with a different unit. 
The internal heating system water supply may be closed off to prevent the spraying of 
water in case of accident, if an electric or similar demisting system is present. 
 
The heating unit may be removed completely or partially if an electrically heated 
windscreen is present (heating elements or electric fan). 
 
The air supply components are thus free. 
The air outlets must conform to the series production model and may not be modified. 

901-
access7 X X X 

Le compresseur de climatisation peut être supprimé. La modification doit être 
homologuée en VR. 
Les éléments suivants du système de climatisation peuvent être supprimés : 
condenseur et ventilateur auxiliaire, réservoir de fluide, évaporateur et ventilateur 
d'évaporateur, vanne d'expansion ainsi que tous les tuyaux, raccords, contacteurs, 
capteurs et actuateurs nécessaires au fonctionnement du système. 
Si certains éléments sont communs au système de chauffage, ils doivent être 
conservés. 

The air conditioning compressor may be removed. The modification must be 
homologated in VR. 
The following parts of the air conditioning system may be removed: condenser and 
auxiliary fan, fluid tank, evaporator and evaporator fan, expansion valve, as well as all 
pipes, connections, contact switches, sensors and actuators necessary for the 
functioning of the system. 
If certain elements are common with the heating system, they must be retained. 

901-
access8 X X X Plancher intérieur : Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. Floor: carpets are free and may thus be removed. 

901-
access9 X X X 

Matériaux d'insonorisation et garnitures : Il est permis d'enlever les matériaux 
d'insonorisation et les garnitures, excepté ceux mentionnés aux Articles (Portières) et 
(Tableau de bord). 
Des plaques de matériau isolant peuvent être montées contre les cloisons existantes, 
afin de protéger les passagers du feu 

Soundproofing materials and trim: other soundproofing materials and trim, except for 
those mentioned under the Articles (Doors) and (Dashboard), may be removed. 
Insulating material may be added to the existing bulkheads to protect the passengers 
from fire. 
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901-
access10 X X X 

Portières - Garnitures latérales : Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation 
des portières, à condition que leur aspect n'en soit pas modifié. 
a) Il est permis d'enlever les garnitures des portes ainsi que leurs barres de 
protection latérale, dans le but d'installer un panneau de protection latérale constitué 
de matériau composite. 
La configuration minimale de ce panneau devra être conforme au dessin 255-14. 
b) Dans le cas où la structure originelle des portes n'a pas été modifiée (suppression 
même partielle des tubes ou renforts), les panneaux de portes peuvent être réalisés 
en feuille de métal d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non combustible d'un 
épaisseur minimale de 2 mm. 
Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux garnitures situées sous 
les vitres latérales arrière des voitures à deux portes. 
La hauteur minimale du panneau de protection latérale de portière devra s'étendre du 
bas de la portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 

Doors – Side trim: it is permitted to remove the soundproofing material from the doors, 
provided that this does not modify the shape of the doors. 
a) It is permitted to remove the trim from the doors together with their side protection 
bars in order to install a side protection panel which is made from composite 
materials. 
The minimum configuration of this panel must comply with that shown on drawing 
255-14. 
b) If the original structure of the doors has not been modified (removal, even 
partially, of the tubes or reinforcements), the door panels may be made from metal 
sheeting at least 0.5 mm thick, from carbon fibre at least 1 mm thick or from another 
solid and non-combustible material at least 2 mm thick. 
The rules mentioned above also apply to the trim situated beneath the rear side 
windows of two-door cars. 
The minimum height of the door's side protection panel must extend from the base of 
the door to the maximum height of the door strut. 

901-
access11 X X X Toit ouvrant / Trappe de Toit. Origine ou homologué en VR. Sunroof / Roof hatch: original or homologated in VR. 

902-
access0    ACCESSOIRES ADDITIONNELS EXTERIEURS (902access) ADDITIONAL EXTERIOR ACCESSORIES (902access) 

902-
access1 X X X 

Essuie-glace : Moteur dans son compartiment d’origine, emplacement, balais et 
mécanisme sont libres, mais au moins un essuie-glace doit être prévu sur le pare-
brise. 
Il est permis de démonter le dispositif lave phares. 
La capacité du réservoir de lave-glace est libre, et le réservoir peut être déplacé dans 
l'habitacle selon l'Article 252.7.3, dans le coffre ou dans le compartiment moteur. 
Le changement des balais d'essuie-glace avant et arrière est autorisé. 

Windscreen wipers: motor in its original compartment, position, blades and 
mechanism are free, but there should be at least one windscreen wiper provided for 
the windscreen. 
The headlight washer device may be dismounted. 
The capacity of the windscreen washer tank is free, and the tank may be moved 
inside the cockpit in accordance with Article 252-7.3, or inside the boot or the engine 
bay. 
The changing of the front and rear windscreen wiper blades is authorised. 

902-
access3 X X X 

Pare-brise : Seuls les pare-brise de série et les pare-brise et homologués en VO/VR 
peuvent être utilisés. 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. 

Windscreen: only series windscreens and windscreens homologated in VO/VR may 
be used. Additional safety fastenings for the windscreen and the side windows may be 
fitted, provided that they do not improve the aerodynamic qualities of the car. 

902-
access4 X X X 

Les fixations de pare-chocs sont libres et peuvent être en matériau composite, pour 
autant que la carrosserie, ainsi que la forme et la position des pare-chocs, demeure 
inchangée. 

The bumper mountings are free and may be in composite material, as long as the 
bodywork and the shape and position of the bumpers remain unchanged. 
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 RALLYE 4 
R4 Essence Turbo 

RALLY 4 
R4 Petrol Turbo 

Chapitre / Chapter Réglementation Regulations 

 1 – GENERALITES 1 – GENERAL 

00-0 Préambule : Cet Article 260 doit être utilisé avec les Articles 251, 252, 253 et 254 de 
l'Annexe J et avec les fiches Groupe R4, Groupe A et N correspondantes. 

Foreword: this Article 260 must be used with Articles 251, 252, 253 and 254 of 
Appendix J and with the corresponding Group R4, Group A and N forms. 

01-3 

* Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, 
* Voitures préalablement homologuées en Groupe N, 
* Moteur Essence turbocompressé,  
* Moteur d’une cylindrée corrigée supérieure à 2L 
* Voiture à 4 roues motrices 

* Touring Cars or Large Scale Series Production Cars, 
* Cars previously homologated in Group N, 
* Turbocharged petrol engine, 
* Engine with corrected cylinder capacity greater than 2L 
* 4-wheel drive cars 

02-3 
02-4 
02-5 
02-6 
02-7 
02-8 
02-9 
02-12 

Variante-Option (VO) homologuées en Groupe A : 
Par option, on comprend tout équipement fourni en supplément ou remplacement de 
l'équipement de base et destiné uniquement à une utilisation en compétition. 
 
Il n'y a pas de production minimale pour une Variante-Option. 
Les variantes-option homologuées en Groupe A ne seront pas valables en 
Groupe R4 sauf si elles se rapportent aux éléments suivants, qui peuvent être 
homologués sans minimum de production : 
- volant-moteur de même diamètre et de même poids que celui d'origine, si et 
seulement si ce volant d'origine est constitué de deux parties (sauf en Super 
Production). 
- volants-moteur pour boîtes de vitesses automatiques(sauf en Super Production) ; 
- réservoirs à carburant ; 
- une boîte de vitesses automatique(sauf en Super Production) ; 
- toit ouvrant (y compris les toits ouvrants à volet) ; 
- supports et ancrages de sièges ; 
- armatures de sécurité ; 
Voir règlement d'homologation pour armatures de sécurité. 
- points de fixation des harnais. 
Les conditions d’utilisation des éléments figurants ci-dessus devront être précisées 
sur la fiche d’homologation. 
Variante-Option (VO) homologuées en Groupe N : 
Toutes les variantes-option homologuées en Groupe N seront valables en 
Groupe R4 
Variante-Rally4 (VR4)  : 
- Tous les éléments listés ci-dessous peuvent être homologués en VR4 (sans 
minimum de production) 
- une seule extension VR4 par numéro de fiche d’homologation est autorisée 
- L’utilisation d’une pièce homologuée dans l’extension VR4 entraine le passage en 
Groupe R4 
- L’extension VR4 ne doit pas impérativement être utilisée dans son intégralité 
- Les pièces homologuées en VR4 ne peuvent en aucun cas être modifiées 

Option Variant (VO) homologated in Group A: 
By option must therefore be understood all equipment supplied on request in addition 
to or in replacement of the basic model equipment and intended solely for use in 
racing. 
There is no minimum production for an Option Variant. 
The option variants homologated in Group A shall not be valid in Group N unless 
they are associated with the following elements which may be homologated with no 
production minimum : 
- engine flywheel of the same diameter and the same weight as the original, if and 
only if this original flywheel is made up of two parts (except for Super Production). 
 
- fly-wheels for automatic gear-boxes (except for Super Production); 
- fuel tanks ; 
- one automatic gearbox (except for Super Production); 
- sun roof (includes the roof vents with a flap); 
- seat supports and anchorages ; 
- safety cages ; 
See homologation regulations for safety cages. 
- safety harness attachment points. 
The conditions under which the elements described above are used will have to be 
specified on the homologation form. 
Option Variant (VO) homologated in Group N: 
All option variants homologated in Group N shall be valid in Group R4 
 
Variant-Rally4 (VR4): 
- Each of the elements listed below may be homologated in VR4 (with no minimum 
production) 
- A single VR4 extension by number of homologation form is authorised 
- The use of a part homologated in the VR4 extension entails a move to Group R4 
- The VR4 extension does not necessarily have to be used in its entirety 
- The parts homologated in VR4 may not be modified under any circumstances 
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03-1 MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) AUTHORISED MODIFICATIONS AND ADDITIONS (03) 
03-2 - Ce règlement est rédigé en terme d'autorisation, donc ce qui n'est pas 

expressément autorisé ci-après est interdit. 
- Sauf mention contraire dans cet article, il convient d’appliquer l’article 254 de 
l’annexe J. 
 

- These regulations are written in terms of authorisation; therefore, what is not 
expressly authorised hereinafter is prohibited. 
- Unless otherwise mentioned in this article, Article 254 of Appendix J must be 
applied. 
 

103-1 CLASSES DE CYLINDREE (103) CYLINDER CAPACITY CLASSES (103) 
103-2 cylindrée corrigée supérieure à 2L corrected cylinder capacity greater than 2L 
 2 – DIMENSIONS, POIDS 2 – DIMENSIONS, WEIGHT 
201-01 POIDS MINIMUM (201) MINIMUM WEIGHT (201) 
201-02 Les voitures devront avoir au moins le poids suivant : The cars must have at least the following weight: 
201-03 C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement. 

L’équipement étant constitué des éléments suivants : 
- casque + dispositif de retenue de tête du pilote 
- casque + dispositif de retenue de tête du copilote 
A aucun moment de l'épreuve, une voiture ne devra peser moins que ce poids 
minimum. 
En cas de litige sur la pesée, l'équipement complet du pilote et du copilote (voir ci-
dessus) sera retiré, ceci inclut le casque, mais les écouteurs externes au casque 
pourront être laissés dans la voiture. 
L'utilisation de lest est autorisée dans les conditions prévues par l'Article 252-2.2 
des "Prescriptions Générales". 

This is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver nor their 
equipment. 
The equipment comprising the following: 
- driver’s helmet + head restraining device  
- co-driver’s helmet + head restraining device. 
At no time during the event may a car weigh less than this minimum weight. 
In case of a dispute during weighing, the full equipment of the driver and co-driver 
(see above) will be removed; this includes the helmet, but the headphones external 
to the helmet may be left in the car. 
The use of ballast is permitted in the conditions provided for under Article 252-2.2 of 
the "General Prescriptions". 

201-04 Le poids minimum est de 1300 kg dans les conditions de l’Article 201-03 (et avec 
une seule roue de secours). 
Le poids minimum de la voiture (dans les conditions de l’Article 201-03 et avec une 
seule roue de secours) avec l’équipage (pilote + copilote) est de 1450 kg. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde 
roue de secours devra être retirée avant la pesée. 

The minimum weight is 1300 kg under the conditions of Article 201-03 (and with only 
one spare wheel). 
The combined minimum weight of the car (under the conditions of Article 201-03 and 
with only one spare wheel) and crew (driver + co-driver) is 1450 kg. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be 
removed before weighing. 

205-1 GARDE AU SOL (205) GROUND CLEARANCE (205) 
205-2 Doit être à tout moment supérieure ou égale à la valeur donnée dans la fiche 

d’homologation. 
Must at all times be equal to or greater than the figure stated on the homologation 
form. 

 3 – MOTEUR 3 – ENGINE 
302-1 SUPPORT MOTEUR (302) ENGINE MOUNTING (302)
302-2 Les supports du moteur doivent être d'origine ou homologués en VR4. Le matériau 

de l’élément élastique  pourra être remplacé; le nombre de support doit être 
identique à l'origine. 

The engine mountings must be original or homologated in VR4. The material of the 
elastic part may be replaced; the number of mountings must be the same as the 
original. 

304-1 SURALIMENTATION (304) SUPERCHARGING (304) 
304-2 Turbocompresseur : Le système de suralimentation d'origine ou le système de 

suralimentation homologué en Groupe N doit être conservé. 
Aucun dispositif de suralimentation supplémentaire par rapport à l'origine n’est 
autorisé. 
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en 
amont du premier turbo vu par l'air. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride fixée au carter de 
compresseur. 
Cette bride, obligatoire en rallye, n'est pas interdite dans les autres épreuves, si un 
concurrent décide de l'utiliser. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride, 
qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33 mm, maintenu sur une longueur 
de 3 mm minimum mesurée vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à l'axe de 
rotation et situé à 50 mm maximum en amont des extrémités les plus en amont des 

Turbocharger: The original supercharging system or the supercharging system 
homologated in Group N must be kept. 
No additional supercharging device relative to the original is authorised. 
 
In the case of two-stage turbocharging, the restrictor must be fitted upstream of the 
first turbo, seen from the air. 
All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the compressor 
housing. 
This restrictor, which is compulsory in rallies, is not prohibited in other events, should 
a competitor decide to use it. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this restrictor which 
must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm, maintained for a minimum 
distance of 3 mm measured downstream of a plane perpendicular to the rotational 
axis situated at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the most 
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aubages de la roue (voir Dessin 254-4). upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-4). 
 5 – EQUIPEMENT ELECTRIQUE 5 – ELECTRICAL EQUIPMENT 
501-bat0 BATTERIE (501bat) BATTERY (501bat) 
501-bat1 Elle doit être monté : 

- à l’emplacement de série 
- ou à l’emplacement homologué en VR4 

It must be fitted: 
- at the series location; 
- or at the location homologated in VR4. 

501-bat2 Si elle est installée dans le cockpit : 
- la batterie sera située derrière les sièges (le nouvel emplacement de la batterie doit 
être homologué en VR4). 
- la batterie doit être de type "sèche" 
Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte. Dans le cas où la batterie est 
déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être 
constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement 
isolant fixés au plancher par boulons et écrous.  
Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. 
La tension ne doit pas être supérieure à la tension d'origine 

If in the cockpit: 
- the battery must be situated behind the driver or co-driver seats (the new location 
of the battery must be homologated in VR). 
- the battery must be a dry battery 
Each battery must be securely fixed and covered. Should the battery be moved from 
its original position, it must be attached to the body using a metal seat and two metal 
clamps with an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts.  
The make, capacity and cables of the battery are free. 
The tension must not exceed the original tension. 

501-bat3 Une prise de force connectée à la batterie est autorisée dans l’habitacle A power take-off connected to the battery is permitted in the cockpit. 
 6 – TRANSMISSION 6 – TRANSMISSION 
603-0 SUPPORT TRANSMISSION (603) GEARBOX MOUNTING (603) 
603-01 Les supports de la transmission doivent être d'origine ou homologués en VR4 The transmission supports must be original or homologated in VR4. 
603-02 Dans ces conditions, le matériau de l’élément élastique pourra être remplacé; le 

nombre de support doit être identique à l’origine. 
In these conditions, the material of the elastic part may be replaced. The number of 
mountings must be the same as the original. 

 7 – SUSPENSION 7 – SUSPENSION 
700-a1 Les éléments homologués en VR4 peuvent être utilisés The elements homologated in VR4 may be used. 
 9 – CARROSSERIE 9 – BODYWORK 
900-a0 Capot moteur : 

- Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être homologuées et 
elles doivent être munies d'un grillage avec mailles de 10 mm de côté maximum. 

Engine bonnet: 
- Additional openings on the engine bonnet must be homologated and must be fitted 
with wire netting with a mesh of maximum 10 mm. 

900-a0 Portes avant : 
Dans le but d’installer les mousses de protection pour le choc latéral, il est 
obligatoire d’utiliser les éléments suivants homologués en VR4 : 
- Une modification de la partie intérieure de la porte 
- Des vitres latérales en polycarbonate (épaisseur minimale 4mm). Ces vitres 
doivent être démontables sans utiliser d’outils. 
- Des garnitures de portes (6plis de carbone ou carbone-kevlar). Volume minimum 
de mousse : 60L (voir document intitulé : Specification for 2009 Door foam) 

Front doors: 
With the aim of installing foam to protect against lateral collisions, it is obligatory to 
use the following, all homologated in VR4: 
- Modification of the interior part of the door 
- Polycarbonate side windows (minimum thickness 4 mm). It must be possible for 
these windows to be removed without the use of tools. 
- Door trims (6-ply of carbon or carbon-Kevlar). Minimum volume of foam: 60L (see 
document titled: Specification for 2009 Door foam) 

900-a1 Les éléments homologués de carrosserie en VR4 peuvent être utilisés The bodywork elements homologated in VR4 may be used. 
901-access5a Le tableau de bord homologué en VR4 peut être utilisé The dashboard homologated in VR4 may be used.
901-access6 Le système de chauffage / désembuage d'origine peut être remplacé par un système 

plus simple ou par un pare-brise chauffant homologué en VR4
The original heating / demisting system may be replaced with a simpler system or 
with a heated windscreen homologated in VR4.

902-access3 Le pare-brise doit être de série ou homologué en VR4 The windscreen must be series or homologated in VR4. 
902-access3b La lunette arrière et les vitres latérales arrière doivent être de série ou homologuées 

en VR4 
The rear windshield and the rear side windows must be series or homologated in 
VR4. 
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ARTICLE 260-D - 2011 
REGLEMENTATION POUR LES VOITURES R3D et R3T 

REGULATIONS FOR R3D AND R3T CARS 
 

L’Article 260 (pour les voitures de Type R3) s’applique aux voitures des Groupes R3D et R3T à l’exception des Articles mentionnés ci-dessous : 
Article 260 (for Type R3 cars) applies to cars in Groups R3D and R3T with the exception of the Articles mentioned below: 

 

  RALLYE 3 
R3T Essence / Petrol 

RALLYE 3 
R3D Diesel 

01-3  Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur suralimenté Diesel ou Essence, 2 roues motrices (traction ou propulsion) 
Touring Cars or Large Scale Series Production Cars, supercharged Diesel or Petrol engine, 2-wheel drive (front or rear). 

103.1 Cylindrées R3T : jusqu’à / up to 1.600 cm3 
(pas de coefficient de calcul de cylindrée / no cylinder capacity calculation coefficient). 

R3D : jusqu’à / up to 2.000 cm3 
(pas de coefficient de calcul de cylindrée / no cylinder capacity calculation coefficient) 

 
Chapitre. R3T R3D Réglementation / Regulations 

 

1 – GENERALITES / GENERAL 
 

00-0 X X Préambule : Cet Article 260 doit être utilisé avec les Articles 251, 252 et 253 de 
l'Annexe J et avec les fiches Groupe R, Groupe A correspondantes 

Foreword: this Article 260 must be used with Articles 251, 252 and 253 of Appendix J 
and with the corresponding Group R, Group A forms 

01-1   ARTICLE 1 : DÉFINITION (01) ARTICLE 1: DEFINITION (01) 

01-2 X X Voitures de Tourisme ou de Grande Production de Série, moteur suralimenté Diesel ou 
Essence, 2 roues motrices (traction ou propulsion) 

Touring Cars or Large Scale Series Production Cars, supercharged Diesel or Petrol 
engine, 2-wheel drive (front or rear). 

02-1   ARTICLE 2 : HOMOLOGATION (02) ARTICLE 2 : HOMOLOGATION (02) 

02-2 X X 

Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 2'500 exemplaires entièrement 
identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme 
(Groupe A) et Voitures de Production (Groupe N). L'utilisation de la fiche de base 
Groupe A et de la fiche de base Groupe N se fera complété de la fiche VR et des VO 
spécifiques indiquées ci-dessous, lignes 02-03 à 02-09. 

At least 2500 identical examples of these cars must have been manufactured in 12 
consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars (Group A) and in 
Production Cars (Group N). The basic Group A form and Group N form will be used, 
completed by the VR form and the specific VOs indicated below, lines 02-03 to 02-09. 

02-3 X X 

Toutes les pièces homologuées dans des VO "actives" de la fiche Groupe A et utilisées 
en Groupe R doivent être listées respectivement dans les fiches VR, toutes les autres 
VO Groupe A sont interdites en Groupe R. 
Seules les Variantes Options suivantes homologuées dans la fiche Groupe A seront 
valables en Groupe R.  

All parts homologated in "active" VOs of the Group A form and used in Group R must 
be listed in the VR forms respectively; all other Group A VOs are prohibited in Group R. 
 
Only the following Option Variants homologated in the Group A form will be valid in 
Group R. 

02-4 X X - VO arceau de sécurité, intégré dans la fiche groupe R respective ou arceau 
homologué par le constructeur auprès d'une ASN. 

- Safety cage VO, integrated into the respective Group R form or a cage homologated 
by the manufacturer with an ASN. 

02-5 X X - VO support et ancrages de sièges, intégrés dans la fiche groupe R respective. - Seat supports and anchorages VO, integrated into the respective Group R form. 

02-6 X X - VO points de fixation des harnais, intégrés dans la fiche groupe R respective. - Safety harness mounting points VO, integrated into the respective Group R form. 

02-7 X X - VO version 2/4 portes intégrées dans la fiche groupe R respective. - 2/4-door version VO, integrated into the respective Group R form. 
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02-8 X X - VO électrique concernant les éléments électriques d'origine modifiés ou supprimés, 
etc 

- Electric VO concerning modified or removed original electric parts, etc. 

02-9 X X - VO pour pare-brise - VO for a windscreen 

02-10 X  Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR 
R3T 

Use of the basic Group A form and Group N form, completed by the form(s) VR R3T 

02-11  X Utilisation des fiches de base Groupe A et Groupe N complétées de(s) la fiche(s) VR 
R3D 

Use of the basic Group A form and Group N form, completed by the form(s) VR R3D 

03-1   ARTICLE 2 bis : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES (03) ARTICLE 2 bis: AUTHORISED MODIFICATIONS AND ADDITIONS (03) 

03-2   Ce règlement est rédigé en terme d'autorisation, donc ce qui n'est pas expressément 
autorisé ci-après est interdit.

These regulations are written in terms of authorisation; therefore, what is not expressly 
authorised hereinafter is prohibited.

03-3 X X 
Si un système de PILOTAGE mécanique ou électrique est monté d'origine, celui-ci peut 
être supprimé ou modifié exemple Pompe à Eau pilotée etc Toute modification doit être 
homologuée en VR. 

If a mechanical or electric DRIVE system, e.g. driven water pump, etc., is fitted 
originally, it may be removed or modified Any modification must be homologated in VR. 

03-4 X X 

Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même 
diamètre intérieur (type "helicoil"). 
Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou par accident ne 
peut être remplacée que par une pièce identique à la pièce endommagée, origine ou 
spécifique.. 
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par les données précisées 
par les articles de la fiche d'homologation. 

Damaged threads can be repaired by screwing on a new thread with the same interior 
diameter ("helicoil" type). 
The limits of the modifications and fittings allowed are specified hereinafter. 
Apart from these, any part worn through use or accident can only be replaced by an 
original or specific part identical to the damaged one. 
 
The cars must be strictly series production models identifiable from the information 
given on the homologation form. 

03-5 X X 

L’utilisation de matériau, dont le module d’élasticité spécifique est supérieur à 
40 GPa/g/cm3, est interdite pour la construction de toutes les pièces libres ou 
homologuées en VR, sauf pour : 

- les bougies, 
- les revêtements d’échappement, 
- le turbo joint de pompe à eau, 
- les plaquettes de frein, 
- les revêtements des pistons d’étriers de frein, 
- les éléments roulants des roulements (billes, aiguilles, rouleaux), 
- les composants et capteurs électroniques, 
- les pièces dont le poids est inférieur à 20 g et tout revêtement d’épaisseur inférieure 
ou égale à 10 microns. 

 
L’utilisation de matériau métallique, dont le module d’élasticité spécifique est supérieur 
à 30 Gpa/g/cm3 ou dont la limite maximum à la rupture spécifique (UTS) est supérieure 
à 0,24 Mpa/kg/m3, pour les matériaux non ferreux, et à 0,30 Mpa/kg/m3 pour les 
matériaux ferreux (ie 80 % de fer), est interdite pour la construction de toutes les pièces 
libres ou homologuées V.R. 

The use of a material which has a specific yield modulus greater than 40 Gpa/g/cm3 is 
forbidden, with the exception of: 
 
- plugs 
- exhaust coatings 
- water pump turbo joints 
- brake pads 
- brake calliper piston coatings 
- rolling elements of bearings (balls, needles, rollers) 
- electronic components and sensors 
- parts weighing less than 20 g and all coatings with a thickness less than or equal to 
10 microns. 
 
The use of a metallic material which has a specific yield modulus greater than 
30 Gpa/g/cm3 or of which the maximum specific UTS is greater than 0.24 Mpa/kg/m3 
for non-ferrous material and 0.30 Mpa/kg/m3 for ferrous materials (i.e. 80% iron) is 
forbidden for the making of all the parts that are free or homologated as an VR Option 
Variant. 

103-1   ARTICLE 3 : CLASSES DE CYLINDREE (103) ARTICLE 3: CYLINDER CAPACITY CLASSES (103) 

103-2   Les voitures seront réparties d'après leur cylindrée moteur, dans les classes suivantes : The cars will be divided up according to their engine cylinder capacity into the following 
classes: 

103-3 X  R3T jusqu’à 1.600 cm3 R3T up to 1.600 cm3 

103-4  X R3D jusqu’à 2.000 cm3 R3D up to 2.000 cm3 
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106-1   ARTICLE 4 : NOMBRE DE PLACES (106)  

106-2 X X Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon les dimensions 
définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 

 

2 – DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT 
201-01   POIDS MINIMUM (201) MINIMUM WEIGHT(201) 

201-02   Les voitures devront avoir au moins le poids suivant : The cars must have at least the following weight: 

201-03 X  R3T 1080 Kg terre et asphalte R3T 1080 Kg asphalt and gravel 

201-04  X R3D 1150 Kg terre et asphalte  R3D 1150 Kg asphalt and gravel 

201-06 X X 

C'est le poids réel de la voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au 
maximum une roue de secours. 
Dans le cas où 2 roues de secours sont transportées dans la voiture, la seconde roue 
de secours devra être retirée avant la pesée. 
Tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de 
chauffage s'il y a lieu) doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à 
l'exception des réservoirs de lave-glace et de lave-phares, de système de 
refroidissement des freins, de carburant et d'injection d'eau qui seront vides. 
Le poids minimum de la voiture pourra être contrôlé avec l’équipage à bord (pilote + 
copilote + l'équipement complet du pilote et du copilote) le poids minimum défini aux 
lignes 201-03&04 + 150 Kg. 
De plus, le poids minimum défini aux lignes 201-03&04&05 devra également être 
respecté. 

This is the real weight of the car, with neither driver nor co-driver nor their equipment 
and with a maximum of one spare wheel. 
When two spare wheels are carried in the car, the second spare wheel must be 
removed before weighing. 
All the liquid tanks (lubrication, cooling, braking, heating where applicable) must be at 
the normal level foreseen by the manufacturer, with the exception of the windscreen 
wiper and headlight wiper, brake cooling system, fuel and water injection tanks, which 
shall be empty. 
The minimum weight of the car may be checked with the crew on board (driver + co-
driver + their full equipment), as the minimum weight defined in lines 201-03&04 +a 150 
kg. 
Further, the minimum weight defined in lines 201-03&04&05 must also be respected. 

205-1   GARDE AU SOL (205) GROUND CLEARANCE (205) 

205-2 X X Doit être à tout moment supérieure ou égale à la valeur donnée dans la Fiche 
d’Homologation. 

Must at all times be greater than the figure stated on the Homologation Form. 

3 – MOTEUR / ENGINE 

300-1   ARTICLE 6 : MOTEUR (300) ARTICLE 6 : ENGINE(300) 

300-2 X X 
Il est permis de retirer les écrans servant à cacher les éléments mécaniques du 
compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique. 

Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to hide mechanical 
components in the engine compartment, may be removed if they have a solely 
aesthetic function. 

300-3 X X Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les garnitures non visibles de 
l'extérieur fixés sous le capot moteur. 

Soundproofing material and trim fitted under the bonnet and not visible from the outside 
may be removed 

300-4 X X Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du matériau ferreux. The screws and bolts may be changed, provided that the replacements are made from 
ferrous material. 

300-5 X X 

Un réalésage de 0,6 mm maximum est permis par rapport à l’alésage d’origine, pour 
autant que cela n’entraîne pas un franchissement de classe de cylindrée 
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans le bloc cylindre, si la seule 
fonction de cette opération est la fermeture. Le rechemisage du moteur est permis 
dans les mêmes conditions que le réalésage, et la matériau des chemises peut être 
modifié. Les chemises doivent être de section interne circulaire, coaxiales avec les 
cylindres, sèches ou humides et distinctes entre-elles. Le planage du bloc cylindre et 
de la culasse est autorisé 

A rebore of 0.6 mm maximum is allowed in relation to the original bore without this 
leading to the capacity class limit being exceeded. 
lt is permitted to close the unused apertures in the cylinder block, if the only purpose of 
this operation is that of  closing. The resleeving of the engine is allowed within the 
same conditions as for reboring, and the sleeve material may be modified. The sleeves 
must have a circular internal section and be concentric with the cylinders, dry or wet 
and distinct from one another. Planing of the cylinder block and of the cylinder head is 
allowed. 
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302-1   SUPPORT MOTEUR (302) ENGINE MOUNTING (302) 

302.3 X X 
Les supports du moteur doivent être d'origine ou homologués en VR. Le matériau de 
l’élément élastique  pourra être remplacé; le nombre de support doit être identique à 
l'origine. 

The engine mountings must be original or homologated in VR. The material of the 
elastic part may be replaced; the number of mountings must be the same as the 
original. 

304-1   SURALIMENTATION (304) SUPERCHARGING (304) 

304-2 X  

Turbocompresseur : Le système de suralimentation d'origine ou le système de 
suralimentation homologué en VR doit être conservé. 
Aucun dispositif de suralimentation supplémentaire par rapport à l'origine n’est 
autorisé. 
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en amont 
du premier turbo vu par l'air. 
La bride devra avoir une dimension maximale interne de 29 mm et une dimension 
externe de 35 mm, aux conditions données dans l'Article 255.5.1.8.3. Ce diamètre est 
révisable à tout moment sans préavis. 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est 
limité par une bride d'un diamètre maximum intérieur de 20.5 mm, et d'un diamètre 
extérieur maximum de 26.5 mm, dans les conditions précisées dans l'Article 
255.5.1.8.3. Il est autorisé, par usinage ou ajout de matière, de modifier le carter du ou 
des turbos pour y installer la bride (Dessin 254-4) ; cette modification doit être 
homologuée en VR. 

Turbocharger: The original supercharging system or the supercharging system 
homologated in VR must be kept. 
No additional supercharging device relative to the original is authorised. 
 
In the case of two-stage turbocharging, the restrictor must be fitted upstream of the first 
turbo, seen from the air. 
The maximum internal diameter of the restrictor is 29 mm and the external dimension is 
35 mm, in the conditions set out in Article 255.5.1.8.3. This diameter may be revised at 
any time without notice. 
In the case of an engine with two parallel compressors, each compressor is limited by a 
restrictor with a maximum internal diameter of 20.5 mm, and a maximum external 
diameter of 26.5 mm, in the conditions specified in Article 255.5.1.8.3. The housing of 
the turbo or turbos may be modified by machining or through the addition of material in 
order to install the restrictor (Drawing 254-4); this modification must be homologated in 
VR. 

304-3  X 

Turbocompresseur : Le système de suralimentation d'origine ou le système de 
suralimentation homologué en VR doit être conservé. 
Aucun dispositif de suralimentation supplémentaire par rapport à l'origine n’est 
autorisé. 
Dans le cas d'une suralimentation à double étage, la bride doit être montée en amont 
du premier turbo vu par l'air. 
La bride devra avoir une dimension maximale interne de 32 mm et une dimension 
externe de 38 mm, aux conditions données dans l'Article 255.5.1.8.3. Ce diamètre est 
révisable à tout moment sans préavis. 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, chaque compresseur est 
limité par une bride d'un diamètre maximum intérieur de 22.6 mm, et d'un diamètre 
extérieur maximum de 28.6 mm, dans les conditions précisées dans l'Article 
255.5.1.8.3. Il est autorisé, par usinage ou ajout de matière, de modifier le carter du ou 
des turbos pour y installer la bride (Dessin 254-4), cette modification doit être 
homologuée en VR. 

Turbocharger: The original supercharging system or the supercharging system 
homologated in VR must be kept. 
No additional supercharging device relative to the original is authorised. 
In the case of two-stage turbocharging, the restrictor must be fitted upstream of the first 
turbo, seen from the air. 
The maximum internal diameter of the restrictor is 32 mm and the external dimension is 
38 mm, in the conditions set out in Article 255.5.1.8.3. This diameter may be revised at 
any time without notice. 
In the case of an engine with two parallel compressors, each compressor is limited by a 
restrictor with a maximum internal diameter of 22.6 mm, and a maximum external 
diameter of 28.6 mm, in the conditions specified in Article 255.5.1.8.3. The housing of 
the turbo or turbos may be modified by machining or through the addition of material in 
order to install the restrictor (Drawing 254-4); this modification must be homologated in 
VR. 

304-2-bis X X 
Echangeur d’air de suralimentation : Origine ou homologué en VR 
Système de pulvérisation d’eau sur l’intercooler : Il sera possible d’utiliser le système 
homologué en VR. 

Supercharging air exchanger: Original or homologated in VR 
Water spray system on the intercooler: It will be possible to use the system 
homologated in VR. 

305-1   NOMBRE DE CYLINDRE EN RALLYES (305) NUMBER OF CYLINDERS IN RALLIES (305) 

305-2 X X Le nombre de cylindres est limité à 6. The number of cylinders is limited to 6. 

310-0   RAPPORT VOLUMETRIQUE (310) COMPRESSION RATIO (310) 

310-1 X  

Taux Maximum : 10: 1 
- Dans le cas où le rapport volumétrique du moteur de série est supérieur à 10 :1, il 
sera autorisé de conserver cette valeur mais le plan de joint de la culasse ne devra pas 
être modifié (de même que le volume des chambres de combustion dans la culasse). 

Maximum ratio: 10: 1 
- If the compression ratio of the series engine is greater than 10:1, this figure may be 
maintained, but the plane of the cylinder head gasket must not be modified (the same 
applies to the volume of the combustion chambers in the cylinder head). 

310-2  X Taux Minimum : 15: 1 Minimum ratio: 15: 1 
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317-0   PISTONS (317) PISTONS (317) 

317-1 X X Origine ou homologués en VR Original or homologated in VR 

318-0   BIELLES (318)  CONNECTING RODS (318) 

318-1 X X 

Les bielles d’origine peuvent faire l'objet d'un traitement mécanique additionnel et 
d'allégements, dans le respect des valeurs indiquées sur la fiche VR. baguage des 
pieds autorisés. 
Les bielles homologuées en VR peuvent être utilisées. 

The original connecting rods may be subjected to additional mechanical treatment and 
lightening, respecting the values indicated on the VR form; the collaring of the feet is 
authorised. 
Connecting rods homologated in VR may be used. 

319-0   VILEBREQUIN (319) CRANKSHAFT (319) 

319-1 X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR 

319-3   COUSSINETS (319) SHELL BEARINGS (319) 

319-4 X X Leur marque et leur matériau sont libres, mais ils doivent conserver leur type et 
dimensions d'origine 

Their make and material are free, but they must retain their original type and 
dimensions. 

320-0   VOLANT MOTEUR (320) ENGINE FLYWHEEL (320) 

320-2 X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR 

321-0   CULASSE (321) CYLINDER HEAD (321) 

321-1 X X 

Origine, seules modifications autorisées : 
1. Surfaçage plan de joint maxi 1 mm pour ajustage taux (voir 310-0), 
2. Usinage du passage des cames, 
3. Usinage autorisé des conduits sur 20 mm à partir des faces collecteurs 

admission et échappement. 
4. Les Dessins I et III (Dessins III-K1 & III-L1 pour les véhicules homologués à partir 

du 01.01.2010) de la fiche d'homologation doivent être respectés. 
Il est autorisé de fermer les ouvertures non utilisées dans la culasse, si la seule 
fonction de cette opération est la fermeture. 

Original, the only modifications authorised being: 
1. Surfacing of the gasket plane by max. 1 mm for adjusting the ratio (see 310-0), 
2. Machining of the cam passage, 
3. Machining of the ports over 20 mm measured from the faces of the intake and 

exhaust manifolds. 
4. Drawings I and III (Drawings III-K1 & III-L1 for vehicles homologated as from 

01.01.2010) of the homologation form must be respected. 
It is authorised to close the unused openings in the cylinder head, if closing them is the 
only purpose of this operation. 

321-2 X X 
Tous dispositifs de recyclage des gaz d'échappement ou systèmes équivalents (par ex. 
une pompe à air supplémentaire, filtres à charbon actif) peuvent être supprimés et les 
orifices résultants de cette opération obturés. 

All devices for recycling the exhaust gases or equivalent systems (e.g. an additional air 
pump, active carbon filters) may be removed and the openings resulting from that 
operation sealed. 

322-0   JOINT DE CULASSE (322) CYLINDER HEAD GASKET (322) 

322-2 X X Origine ou homologué en VR Original or homologated in VR 

324-a0   INJECTION (324) INJECTION (324) 

324-a2 X X L'ECU est à homologuer en VR The ECU is to be homologated in VR. 

324-a3 X  

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent 
être homologués en VR. 
Les faisceaux sont libres mais doivent respecter les indications de la V.O électrique. 
Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande de l'accélérateur par 
un autre provenant ou non du constructeur. 
Le boîtier papillon doit être soit d’origine soit homologué en VR 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection par une rampe de conception libre, mais 
dotée de raccords vissés destinés à y connecter les canalisations et le régulateur de 
pression d’essence, sous réserve que la fixation des injecteurs soit identique à celle 
d’origine. 

Inputs to the ECU (sensors, actuators, etc.), including their functions, must be 
homologated in VR. 
The looms are free but must respect the indications of the electric VO. 
The accelerator cable may be replaced or doubled by another one regardless of 
whether it comes from the manufacturer or not.  
The throttle unit must be either original or homologated in VR. 
The injector rail may be replaced with another of free design but fitted with threaded 
connectors for connecting the lines and the fuel pressure regulator, provided that the 
mounting of the injectors is identical to the original. 
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324-a3 X  

Les injecteurs peuvent être changés mais les nouveaux injecteurs doivent provenir 
d’un modèle de série. 
Tout système d’acquisition de données est autorisé. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de mesure d'air qui 
règlent le dosage de la quantité d'essence admise dans la chambre de combustion 
peuvent être modifiés mais non supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence 
sur l'admission d'air. 

The injectors may be changed, by the new injectors must come from a series model. 
 
Any data recording system is authorised. 
Components of the injection system situated downstream of the air-flow measuring 
device, and which control the quantity of petrol entering the combustion chamber, may 
be modified but not replaced, provided that they do not have any influence over the 
quantity of air admitted. 

324-a4  X 

Les entrées dans l'ECU (senseurs, actuateurs, etc.), incluant leurs fonctions, doivent 
être homologuées en VR.  
Les faisceaux sont libres mais doivent respecter les indications de la V.O électrique. 
Les systèmes de préchauffage peuvent être désactivés ou supprimés. 
Les injecteurs peuvent être changés mais les nouveaux injecteurs doivent provenir 
d’un modèle de série. 
Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif étouffeur permettant d’arrêter le 
moteur et l’alimentation. 
Le nombre d’injecteur et leur position doivent être conservés. 
Les pompes d’injection doivent être d’origine. 

Inputs to the ECU (sensors, actuators, etc.), including their functions, must be 
homologated in VR. 
The looms are free but must respect the indications of the electric VO. 
The pre-heating systems may be deactivated or removed. 
The injectors may be changed, but the new injectors must come from a series model. 
 
Vehicles must be equipped with a choking device enabling the engine and fuel supply 
to be stopped.  
The number of injectors and their position must be kept. 
The injection pumps must be original. 

325-0   ARBRE A CAMES / POULIES (325) CAMSHAFT / PULLEYS (325) 

325-1 X  

Levée 11 mm maxi. 
La loi de levée doit être soit d’origine soit homologuée en VR. 
Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc sont autorisés si d'origine. Ils 
peuvent être rendus inopérants. 

Maximum lift 11 mm.  
The cam lift must be either original or homologated in VR. 
The camshafts are free but their number must remain unchanged. 
The number and diameter of the bearings must be retained. 
''VVT'' and "VALVETRONIC" etc. type systems are authorised if original. They may be 
rendered inoperative. 

325-2  X 

Levée 10 mm maxi. 
La loi de levée doit être soit d’origine soit homologuée en VR. 
Les arbres à cames sont libres mais leur nombre ne doit pas être modifié. 
Le nombre et le diamètre des paliers doivent être conservés. 
Les Systèmes type ''VVT'' et "VALVETRONIC" etc sont autorisés si d'origine. Ils 
peuvent être rendus inopérants. 
Si la levée maximale est supérieure à 10mm, elle pourra être conservée ; dans ce cas 
les arbres à câmes de série devront être utilisés (sans modification). 

Maximum lift 10 mm.  
The cam lift must be either original or homologated in VR. 
The camshafts are free but their number must remain unchanged. 
The number and diameter of the bearings must be retained. 
''VVT'' and "VALVETRONIC" etc. type systems are authorised if original. They may be 
rendered inoperative. 
If the maximum lift is greater than 10 mm, it may be retained ; in that case the original 
camshafts must be used (without modifications). 

325-3 X X 

Les poulies / engrenages / pignons montés sur les arbres à cames sont libres. 
Si le moteur d’origine est équipé de tendeurs de courroies (ou de chaînes) 
automatiques, il est possible de les bloquer dans une position donnée par un dispositif 
mécanique. 
Les galets tendeur de courroie sont libres, nombre idem origine. 
La courroie de distribution est libre en matériaux et profil. Le nombre de dents doit être 
identique à l'origine.  

The pulleys / gearing / pinions fitted on the camshafts are free. 
If the original engine is fitted with automatic belt (or chain) tensioners, it is permitted to 
lock them in a given position by means of a mechanical device. 
 
The belt tension rollers are free, but their number must be identical to the original. 
The material and profile of the timing belt are free. The number of teeth must be 
identical to the original. 

325-f0   CULBUTEURS ET POUSSOIRS (325) ROCKER ARMS AND TAPPETS (325) 

325-f2 X X Origine ou homologué en VR. Original or homologated in VR 
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326-0   DISTRIBUTION (326) TIMING (326) 

326-1 X X 

Le calage de la distribution est libre. 
Si la distribution d’origine comporte un système de rattrapage de jeu automatique, 
celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement et l'utilisation de cales de réglage est 
autorisée. 
Les arrivées d'huile peuvent être obstruées. Les bouchons utilisés ne doivent pas avoir 
d'autre fonction que celle d'obturation des conduits. 

The timing is free. 
If the original timing includes an automatic play recovery system, this may be 
neutralised mechanically and play compensation discs may be used. 
 
The oil inlets may be blocked. The plugs used must have no function other than that of 
blocking the ducts. 

326-2 X X Les cales de réglage du jeu des soupapes entre les poussoirs et les tiges de soupape 
sont libres. 

The valve play compensation discs between the valve buckets and stems are free. 

327-a0   ADMISSION (327a) INTAKE (327a) 

327-a1 X X 

Collecteur d'admission : Origine. Le Dessin II (Dessin III-K2 pour les véhicules 
homologués à partir du 01.01.2010) de la fiche d'homologation Groupe A doit être 
respecté. Sous réserve qu'il soit toujours possible d'établir indiscutablement l'origine de 
la pièce en série, celle-ci pourra être rectifiée, ajustée, réduite ou changée de forme 
par usinage. 

Intake manifold: Original. Drawing II (Drawing III-K2 for vehicles homologated as from 
01.01.2010) of the Group A homologation form must be respected. The intake manifold 
may be rectified, adjusted, reduced or changed in shape by machining, on condition 
that it is always possible to positively establish the origin of the series part. 

327-d0   SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327d / 328d) INTAKE AND EXHAUST VALVES (327d / 328d) 

327-d1 X X 

Le matériau et la forme des soupapes sont libres. 
La longueur de la tige de soupape et le diamètre des soupapes ne doit pas être 
modifié. 
Les autres dimensions caractéristiques, indiquées sur la fiche d'homologation, doivent 
être conservées, y compris les angles respectifs des axes de soupapes. Les clavettes, 
les guides ne sont soumis à aucune restriction : il est autorisé d’ajouter des cales 
d’épaisseur sous les ressorts. 

The material and shape of the valves are free. 
The length of the valve stem and the diameter of the valves must not be modified. 
 
The other characteristic dimensions, indicated on the homologation form, must be 
retained, including the respective angles of the valve axes. The cotters and guides are 
not subject to any restriction: it is permitted to add spacers under the springs. 

327-d2   ACCELERATEUR / COMMANDE DES GAZ (327d) ACCELERATOR / THROTTLE CONTROL (327d) 

327-d3 X X Libres avec son arrêt de gaine Free with its sleeve stop. 

327-d4 X  

Commande papillon mécanique au lieu d'électrique et vice versa si provenant d'un 
autre modèle de série. 
Seulement le kit de papillon à commande mécanique homologué ou le boitier papillon 
d’origine peuvent être utilisés. 

Mechanical throttle valve control instead of electric and vice versa if it comes from 
another model. 
Only the homologated mechanical throttle valve kit or the original throttle valve unit may 
be used. 

327-d5  X 

Si le véhicule est équipé d’un système d'accélérateur à commande mécanique, ce 
système peut être remplacé par un autre système, mécanique ou électrique. Le 
nouveau système doit être homologué en VR. 
Le raccordement du câble d'accélérateur sur la pompe d’injection est libre. 

If the vehicle is equipped with a mechanical throttle valve control, this system may be 
replaced with another system, mechanical or electric. The new system must be 
homologated in VR.  
The connection of the accelerator cable to the injection pump is free. 

327-d6   FILTRE A AIR (327d) AIR FILTER (327d) 

327-d7 X X 

Le filtre à air sa boîte et la chambre de tranquillisation sont libres mais doivent rester 
dans le compartiment moteur.  
Si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans la zone où s'effectue la prise 
d'air pour le moteur, il faut que cette zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas 
d'incendie. 
L'entrée d'air peut être grillagée. 
Les éléments destinés à lutter contre la pollution peuvent être ôtés pourvu que cela ne 
conduise pas à une augmentation de la quantité d'air admise. 
Le boîtier du filtre à air ainsi que les conduits d'air peuvent être en matériau composite. 
Pour le boîtier, le matériau doit être ignifugeant. 

The air filter, its box and the plenum chamber are free but must remain in the engine 
compartment.  
If the air intake ventilating the driving compartment is in the same zone as the air intake 
for the engine, this zone must be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
 
The air intake may be fitted with a grill. 
Anti-pollution components may be removed, provided that this does not result in an 
increase in the quantity of air admitted. 
The air filter housing and the air ducts may be made from composite material. 
For the housing, the material must be fire-retardant. 
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327-d8   BOITIER PAPILLON (327d) THROTTLE VALVE HOUSING (327d) 

327-d9b X  
Il est permis de modifier les éléments du dispositif d'injection qui règlent le dosage de 
la quantité de carburant admise dans la chambre de combustion, mais pas le diamètre 
de l'ouverture du papillon. 

Components of the injection system which control the quantity of fuel entering the 
combustion chamber may be modified, but not the diameter of the throttle valve 
opening. 

327-d10 X  Le boîtier papillon doit être soit d’origine soit homologué en VR  The throttle unit must be either original or homologated in VR. 

327-h0   RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT (327h) INTAKE AND EXHAUST VALVE SPRING (327h) 

327-h1 X X Libre Free 

327-h2   COUPELLE DE RESSORT DE SOUPAPES D'ADMISSION ET D'ECHAPPEMENT 
(327h) INTAKE AND EXHAUST VALVE SPRING CUPS (327h) 

327-h3 X X Libre Free 

328-p0   COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (328p) EXHAUST MANIFOLD (328p) 

328-p0b X X Origine Original 

328-p2   LIGNE D'ECHAPPEMENT (328p) EXHAUST SYSTEM (328p) 

328-p3a X X 

Libre en aval du turbocompresseur. 
En aval du turbocompresseur, les systèmes d'échappement variables sont interdits. Si 
le véhicule est initialement équipé d'un tel système, celui-ci doit être rendu inopérant. 
L’épaisseur des tubes utilisés pour réaliser la ligne d’échappement doit être supérieure 
ou égale à 0.9 mm, mesurée dans les parties non cintrées, la section du ou des tubes 
doit être équivalente à celle d'un tube de 60 mm intérieur. 
Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la section du conduit 
modifié devra être inférieure ou égale au total des deux sections d'origine. 
Un seul tuyau devra être présent en sortie, sauf éventuellement si la pièce d'origine est 
utilisée. 
La sortie devra s'effectuer au même endroit que pour l'échappement d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de carrosserie et doivent 
respecter la législation du pays de l'épreuve en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Un silencieux est une partie du système d’échappement destinée à réduire le niveau 
de bruit d’échappement du véhicule. 

Free downstream of the turbocharger. 
Upstream of the turbocharger, variable exhaust systems are prohibited. If the vehicle is 
originally equipped with such a system, it must be rendered inoperative. 
The thickness of the tubes used for the exhaust system must be greater than or equal 
to 0.9 mm, measured in the uncurved parts. The section of these tubes must be 
equivalent to that of a tube with an interior diameter of 60 mm.  
Should two inlets exist in the first silencer, the section of the modified duct must be less 
than or equal to the total of the two original sections. 
Only one pipe may be present at the exit, unless the original part is used. 
 
The exit should be situated in the same position as that of the original exhaust. 
These liberties must not entail any bodywork modifications and must respect the laws 
of the country in which the event is run with regard to noise levels. 
A silencer is a section of the exhaust system that serves to reduce the exhaust noise 
level of the vehicle. 

328-p4 X X Les pièces supplémentaires pour le montage de l'échappement sont autorisées. Additional parts for the mounting of the exhaust are authorised. 

328-p5  X 

Tous les véhicules peuvent être équipés d’un système de purification des gaz 
d’échappement homologué, dont la position est libre. 
Fumée : Le moteur ne doit pas produire d'émissions d'échappement visibles en 
conditions de course. 

All vehicles may be equipped with a homologated exhaust gas purification system, the 
position of which is free. 
Smoke: The engine must not produce visible exhaust emissions in race conditions. 

328-p6   POT CATALYTIQUE (328p) CATALYTIC CONVERTER (328p) 

328-p7 X X 

Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et peut être déplacé. 
Il pourra être supprimé uniquement si autorisé par l’Article 252-3.6. 
Il doit être soit de série (provenant du modèle homologué ou d’un autre modèle produit 
à plus de 2500 exemplaires) soit pris dans la liste technique n°8. 

The catalytic converter is considered as a silencer and may be moved. 
It may be removed only if authorised by Article 252-3.6. 
It must be either series (coming from the homologated model or from another model 
produced in a quantity of more than 2500 units) or taken from the technical list n°8. 

328-p7b X X 
S'il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur d’origine peut être remplacé par 
une pièce conique de même longueur et avec les mêmes dimensions en entrée et en 
sortie. 

If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced with a conical part 
of the same length and with the same inlet and outlet dimensions. 
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330-0   ALLUMAGE (330) IGNITION (330) 

330-1 X  Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de régime et pour les 
câbles H.T. 

Freedom for the make and type of the spark plugs, for the rev. limiter and for the HT 
cables. 

330-2  X Les bougies de préchauffage sont libres Preheating plugs are free. 

331-0   REFROIDISSEMENT EAU MOTEUR (331) ENGINE WATER COOLING (331) 

331-01 X X 
Uniquement si la pompe à eau possède un pilotage mécanique ou électrique d'origine, 
celui-ci peut être supprimé ou modifié. 
La pompe à eau d'origine doit être conservée. 

Only if the water pump has original mechanical or electrical drive, that drive may be 
removed or modified. 
The original water pump must be kept. 

331-02 X X 
Le radiateur doit être de série ou homologué en VR. 
Il doit être monté à l’emplacement d'origine, les fixations sont libres, ainsi que 
canalisations d'eau et écrans. 

The radiator must be the series one or homologated in VR. 
It must be mounted in the original location; the fixings are free, as well as the water 
lines and screens. 

331-03 X X 

Le montage d'un récupérateur pour l'eau de refroidissement est permis. 
Le vase d'expansion de refroidissement d’eau d'origine peut être remplacé par un autre 
à condition que la contenance du nouveau vase d'expansion ne dépasse pas 2 litres et 
qu'il soit placé dans le compartiment moteur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. 
Le thermostat est libre, ainsi que le système de commande du (des) ventilateur(s) 
électrique(s) et sa température de déclenchement. Les conduits de liquide de 
refroidissement extérieurs au bloc moteur et leurs accessoires sont libres. Des 
conduits d’un matériau et/ou diamètre différents peuvent être utilisés. 

The fitting of a water catch tank is allowed. 
The original expansion chamber may be replaced with another, provided that the 
capacity of the new chamber does not exceed 2 litres and that is it placed in the engine 
compartment. 
The radiator cap and its locking system are free. 
The thermostat is free, as is the control system of the electric fan(s) and the 
temperature at which it (or they) cuts in. The liquid cooling lines external to the engine 
block and their accessories are free. Lines of a different material and/or diameter may 
be used. 

333-a0   LUBRIFICATION / CIRCUIT D'HUILE (333a) LUBRICATION / OIL CIRCUIT (333a) 

333-a1 X X 

Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, et crépines (y compris le 
nombre) sont libres (sans modification de carrosserie). 
Le radiateur à huile ne peut pas se trouver à l'extérieur de la carrosserie.  
Mise à l'air libre : Si le système 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 récipient 
récupérateur. Celui-ci aura une capacité minimale de 2 litres. Ce récipient sera en 
matière plastique translucide ou comportera un panneau transparent. 
Séparateur air/huile : il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du 
moteur (capacité maxi 1 litre), selon le Dessin 255-3. 
Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par 
gravité. 
L’huile doit s’écouler du réservoir d’huile vers le moteur sous le seul effet de la gravité. 
Les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le système d’admission. 
Ventilateur : il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile 
moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. 

Radiator, oil/water exchanger, lines, thermostat and pump strainers (including the 
number) are free (without modifying the bodywork). 
The oil radiator cannot be situated outside the bodywork. 
Open type sump breather: if the lubrication system includes an open type sump 
breather, it must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank. This 
must have a capacity of 2 litres. This container shall either be made of translucent 
plastic or include a transparent panel. 
Air/oil separator: an air/oil separator may be mounted outside the engine (maximum 
capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255-3. 
The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the force of gravity 
alone. 
The oil must flow from the oil tank towards the engine by the force of gravity alone. The 
vapours must be re-aspirated by the engine via the intake system. 
Fan: a fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no aerodynamic 
effect. 

333-a2 X X 
Jauge d’huile : La jauge d’huile est libre mais elle doit être présente à tout moment et 
n’avoir aucune autre fonction. Elle peut être déplacée par rapport à sa position 
d’origine. 

Oil gauge: the oil gauge is free, but must be present at all times and have no other 
function. It may be moved from its original position. 

333-a3 X X 

Filtre à huile : Le filtre est libre à condition qu’il soit interchangeable avec le filtre 
d’origine. 
Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de fonctionnement est 
obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer par ce filtre ou cette cartouche. La 
conduite d’huile de série peut être remplacée par une autre. 
Afin de permettre l’installation des raccords de refroidisseur d’huile et de capteurs de 
température et/ou de pression, le support du filtre à huile peut être usiné ou remplacé.  

Oil filter: the filter is free, provided that it is interchangeable with the original filter. 
The fitting of an oil filter or a cartridge in working order is mandatory, and the entire oil 
flow must pass through this filter or cartridge. The series oil line may be replaced with 
another. 
In order to allow the fitting of oil cooler and temperature and/or pressure sensor 
connections, the oil filter support may be machined or replaced.  
An adapter between the oil filter and the oil filter housing, or between the oil filter 
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Il est permis d’installer un adaptateur entre le filtre à huile et le carter de filtre à huile ou 
entre le support de filtre à huile et le bloc moteur. Cet adaptateur peut également être 
muni de raccords de refroidisseur d’huile et de capteurs de température et/ou de 
pression. 

support and the engine block, is permitted. This adapter may also have oil cooling and 
temperature and/or pressure sensor connections. 

333-b0   CARTER D'HUILE (333b) OIL SUMP (333b) 

333-b1 X X 
Le carter d’huile doit être d’origine ou homologué en VR. Sa seule fonction doit être 
celle de contenir de l'huile.  
Le nombre de fixations ne peut pas être supérieur à l'origine. 

The oil sump must be either original or homologated in VR. Its sole function must be 
that of containing oil.  
The number of mounting points must not exceed the original. 

333-b2 X X Chicanes : le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. Baffles: the fitting of baffles in the oil sump is authorised. 

333-b3 X X 

Un déflecteur d’huile peut être ajouté entre les plans du joint du carter d'huile et du bloc 
moteur. Le déflecteur de série peut être remplacé, à condition que la distance entre la 
surface d’étanchéité du carter d’huile et celle du bloc moteur ne soit pas augmentée de 
plus de 6 mm.  

An oil deflector may be fitted between the planes of the oil sump gasket and engine 
block. The series deflector may be replaced, provided that the distance between the oil 
sump seal surface and that of the engine block is increased by no more than 6 mm. 

333-b4 X X 

Pompe à huile : Si la pompe à huile possède un pilotage mécanique ou électrique 
d'origine, celui-ci peut être supprimé ou modifié.  
Le débit peut être augmenté par rapport à l’origine. Son éventuel couvercle ainsi que 
leur position dans le carter d'huile doivent rester d’origine mais l’intérieur du corps et le 
couvercle peuvent être usinés.  
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. L’entraînement de 
la pompe à huile est libre.  
Le système de régulation de la pression d'huile peut être modifié. 

Oil pump: if the oil pump has original mechanical or electrical drive, that drive may be 
removed or modified.  
The flow rate may be increased relative to the original. Its cover, if any, as well as their 
position inside the oil sump must remain original, but the inside of the housing and its 
cover may be machined.  
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. The drive system of the oil pump 
is free.  
The oil pressure regulation system may be modified. 

333-b5 X X Accumulateur de pression d'huile : doit être d’origine ou homologué en VR Oil pressure accumulator: must be original or homologated in VR. 

4 – CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT 

401-a0   RESERVOIR DE CARBURANT (401a) FUEL TANK (401a) 

401-a1 X X 

Le réservoir de carburant doit être d’origine ou homologué en VR 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à bagages et les sièges 
arrière enlevés, une cloison résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides 
devra séparer l'habitacle du réservoir. 
Si le réservoir d'origine était équipé d'une pompe électrique et d'un filtre intérieur, il est 
possible en cas d'utilisation de réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5, ou d'un autre 
réservoir homologué par le constructeur sur la fiche d'homologation de la voiture de 
placer à l'extérieur un filtre et une pompe de caractéristiques libres. 
Ces pièces devront être protégées de façon adéquate. 
Pour les voitures à deux volumes avec un réservoir installé dans le compartiment à 
bagages, un caisson résistant au feu, étanche aux flammes et aux liquides, devra 
entourer le réservoir et ses orifices de remplissage. 
Pour les voitures à trois volumes une cloison résistant au feu, étanche aux flammes et 
aux liquides, devra séparer l'habitacle du réservoir.  
Cependant, il est conseillé de remplacer cette cloison étanche par un caisson étanche 
comme pour les voitures à deux volumes. 

The fuel tank must be original or homologated in VR. 
If the fuel tank is installed in the luggage compartment and the rear seats are removed, 
a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the cockpit from the fuel tank. 
 
Provided that the original fuel tank was equipped with an electric pump and an interior 
filter, it is possible when using an FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank, or another tank 
homologated by the manufacturer on the car’s homologation form, to place a filter and a 
pump, with identical characteristics to the homologated one, outside. 
These parts must be protected in adequate fashion. 
For two-volume cars with a fuel tank installed in the luggage compartment, a fire-
resistant, flame-proof and liquid-proof case must surround the fuel tank and its filler 
holes. 
For three-volume cars, a fire-resistant, flame-proof and liquid-proof bulkhead must 
separate the cockpit from the fuel tank.  
Nevertheless, it is recommended that this protective bulkhead be replaced with a 
protective case, as for two-volume cars. 

401-a3 X X On peut prévoir tout système de verrouillage du bouchon de réservoir de carburant Any locking system may be used for the cap of the fuel tank. 
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402-a0   CIRCUIT DE CARBURANT (402a) FUEL CIRCUIT (402a) 

402-a1 X  

Le montage d’une pompe à essence supplémentaire est autorisé, mais elle doit être 
uniquement une pompe à essence de secours c’est à dire qu’elle ne peut pas 
fonctionner en supplément de celle autorisée.  
Elle devra être uniquement connectable lorsque le véhicule est arrêté et à l’aide d’un 
dispositif purement mécanique placé à côté des pompes. 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale 
un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) 
dans le plancher dont la seule fonction sera de faire passer les canalisations 
nécessaire à l’alimentation / dégazage du réservoir de carburant. 

The fitting of a second fuel pump is authorised, but this must be only a spare fuel pump, 
i.e. it cannot operate in addition to the authorised pump. 
 
It must be connectable only when the car is immobile and by means of a purely 
mechanical device situated beside the pumps. 
It is allowed to install a radiator in the fuel circuit (maximum capacity: 1 litre). 
 
It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60mm or equivalent area) in the 
floor, the sole function of which will be to allow the passage of the lines necessary to 
feed / empty the fuel tank. 

402-a2  X 

L'installation des canalisations de carburant est libre pour autant que les prescriptions 
de l'Article 253.3 de l'Annexe J soient respectées. 
Il est autorisé de monter un radiateur dans le circuit de carburant (capacité maximale 
un litre). 
Il est autorisé de percer 2 trous (diamètre maximum 60mm ou surface équivalente) 
dans le plancher dont la seule fonction sera de faire passer les canalisations 
nécessaire à l’alimentation / dégazage du réservoir de carburant. 

The installation of the fuel lines is free, provided that the prescriptions of Article 253-3 
of Appendix J are respected. 
It is allowed to install a radiator in the fuel circuit (maximum capacity: 1 litre). 
 
It is authorised to drill 2 holes (maximum diameter of 60mm or equivalent area) in the 
floor, the sole function of which will be to allow the passage of the lines necessary to 
feed / empty the fuel tank. 
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Article 263 – 2011 

Réglementation Spécifique aux Voitures de Production Modifiées sur 
Circuits 

Specific Regulations for Modified Production Cars on Circuits 
(Super-2000) 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Voitures de tourisme de grande production de série modifiées par 
un kit. 
Le moteur utilisé doit être issu du modèle homologué modifié par 
le kit. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 
2'500 exemplaires entièrement identiques en 12 mois consécutifs, 
et homologuées par la FIA en Voitures de Tourisme (Groupe A). 
Les Variantes de Fourniture (VF) de la fiche Voiture de Tourisme 
(Groupe A) sont également valables en Voitures de Production 
(Groupe N). 
Les Variantes Options (VO) de la fiche Voitures de Tourisme 
(Groupe A) ne seront pas valables en Voitures de Production 
(Groupe N), sauf si elles portent sur : 
- armature de sécurité 
- support et ancrages de sièges 
- points de fixation des harnais 
Les évolutions du type (ET), les Variantes Kit (VK) ainsi que les 
évolutions sportives (ES) homologuées en Groupe A ne sont pas 
valables en Voitures de Production (Groupe N) ni en Super 
Production. 
Cependant, les évolutions du type et les évolutions sportives 
homologuées en Groupe A à partir du 01.01.97 seront valables en 
Groupe N. 
L’utilisation de la Variante Kit en totalité est obligatoire. 
L'utilisation d'une pièce homologuée en tant que "Joker" sur une 
voiture sera notée sur son passeport technique. 
A partir de la date mentionnée, il ne sera plus possible d'utiliser 
l'ancienne pièce. 
 
ARTICLE 3 : NOMBRE DE PLACES 
 
Ces voitures doivent comprendre au moins quatre places, selon 
les dimensions définies pour les Voitures de Tourisme (Groupe A). 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
 
Toute modification non explicitement autorisée par le présent 
règlement est interdite. 
Une modification autorisée ne peut pas entraîner une modification 
non autorisée. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont 
ceux nécessaires à son entretien ou au remplacement des pièces 
détériorées par usure ou par accident. 
Les limites des modifications et montages autorisés sont 
spécifiées ci-après. 
En dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure 
ou par accident ne peut être remplacée que par une pièce 
d'origine identique à la pièce endommagée. 
Dans toute la voiture, tout boulon, écrou ou vis peut être remplacé 
par tout autre boulon, écrou ou vis, à condition qu'ils soient de la 
même famille de matériau, du même diamètre que la pièce 
d'origine et comportent toute sorte de blocage (rondelle, contre-
écrou, etc.). 
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par 
les données précisées par les articles de la fiche d'homologation. 
Les Articles 251, 252 et 253 de l'Annexe J de la FIA restent 
d'application, mais les articles repris dans le présent règlement et 

ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Large-scale series production touring cars modified by a kit. 
 
The engine used must be derived from the homologated model 
modified by the kit. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
At least 2500 fully identical units must have been produced in 12 
consecutive months and homologated by the FIA in Touring Cars 
(Group A). 
Supply Variants (VF) homologated in Touring Cars (Group A) are 
also valid in Production Cars (Group N). 
 
Option Variants (VO) of the Touring Cars (Group A) form shall not 
be valid in Production Cars (Group N), unless they refer to: 
 
- safety cage; 
- seat supports and anchorages; 
- safety harness mounting points. 
Evolutions of the type (ET), kit variants (VK) and sporting 
evolutions (ES) homologated in Group A are not valid in 
Production Cars (Group N) or Super Production. 
 
Nevertheless, evolutions of the type and sporting evolutions 
homologated in Group A as from 01.01.97 are valid in Group N. 
 
The use of the Kit Variant in its entirety is obligatory. 
The use of a part homologated as "Joker" on a car will be noted on 
its technical passport. 
It will no longer be possible to use the old part as from the date 
specified. 
 
ARTICLE 3 : NUMBER OF SEATS 
 
Cars must have at least four places, in accordance with the 
dimensions defined for Touring Cars (Group A). 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED OR OBLIGATORY 
 
All modifications which are not explicitly allowed by the present 
regulations are forbidden. 
An authorised modification may not entail a non-authorised 
modification. 
The only work which may be carried out on the car is that 
necessary for its normal servicing, or for the replacement of parts 
damaged through wear or accident. 
The limits of the modifications and fittings allowed are specified 
hereinafter. 
Apart from these, any part damaged through wear or accident can 
only be replaced by an original part identical to the damaged one. 
 
Throughout the car, any bolt, nut or screw may be replaced by any 
other bolt, nut or screw, provided that they are made from the 
same family of material and have the same diameter as the 
original part and have a locking device of any kind (washer, lock 
nut, etc.). 
The cars must be strictly series production and identifiable from the 
information specified in the articles on the Homologation form. 
Articles 251, 252 and 253 of the FIA Appendix J remain applicable, 
but the articles set out in the present regulations and the Super 
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dans la fiche Kit Super 2000 sont prépondérants. 
Toutes modifications, ne correspondant pas à l’esprit du 
règlement, même si elles ne sont pas explicitement interdites, et / 
ou pouvant augmenter le prix de la voiture, seront interdites sans 
préavis par la FIA. 
4.1 Matériaux 
Pour les pièces mécaniques, les traitements chimiques et 
thermiques sont autorisés à condition de respecter les poids et 
dimensions mentionnés sur la fiche d'homologation. 
Sauf expressément autorisée par le règlement, l'utilisation de 
titane, de céramique, de magnésium, de matériau composite ou de 
fibre renforcée est interdite sauf s'il correspond exactement au 
matériau d'origine. 
L’utilisation de matériau composite résistant au feu est autorisée. 
Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet 
vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
 
ARTICLE 5 : POIDS MINIMUM 
 
Le poids minimum de la voiture, comprenant le pilote avec son 
équipement complet, est de : 
- 1170 kg pour une traction 
- 1200 kg pour une propulsion 
Ces poids minimums, doivent être respectés à tout moment de 
l'épreuve, en particulier au moment où la voiture franchit la ligne 
d'arrivée. 
Il est permis d'ajuster le poids de la voiture par un ou plusieurs 
lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés 
au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de 
l'habitacle ou du coffre, visibles et plombés par les Commissaires. 
 
Le lest devra être fixé sur la coque / le châssis par des boulons de 
classe 8.8, de diamètre 8 mm au minimum et des contreplaques 
suivant le principe du Dessin 253-65. 
La surface de contact minimale entre coque/châssis et 
contreplaque est de 40 cm2 pour chaque point de fixation. 

2000 Kit form have predominance. 
Even if not explicitly prohibited, any modification that is not in 
keeping with the spirit of the regulations and / or that may increase 
the price of the car shall be banned without notice by the FIA. 
 
4.1 Material 
For mechanical parts, chemical and heat treatment are allowed on 
condition that the weights and dimensions mentioned on the 
homologation form are respected. 
Unless expressly authorised by the regulations, the use of titanium, 
ceramics, magnesium, composite material or reinforced fibre is 
prohibited, unless it corresponds exactly to the original material. 
 
The use of fire-resistant composite material is authorised. 
Damaged threads can be repaired by screwing on a new thread 
with the same interior diameter ("helicoil" type). 
 
ARTICLE 5 : MINIMUM WEIGHT 
 
The minimum weight of the car, including the driver and his full 
equipment, is : 
- 1170 kg for a front-wheel drive car 
- 1200 kg for a rear-wheel drive car 
These minimum weights must be respected at all times during the 
event, in particular when the car crosses the finish line. 
 
It is permitted to complete the weight of the car by one or several 
units of ballast, provided that they are strong and unitary blocks, 
fixed by means of tools with the possibility of affixing seals, and 
placed on the floor of the cockpit or the luggage compartment, 
visible and sealed by the Scrutineers. 
The ballast must be attached to the shell/chassis via 8.8 class 
bolts, with a minimum diameter of 8 mm, and counterplates, 
according to Drawing 253-65. 
The minimum area of contact between shell/chassis and 
counterplate is 40 cm2 for each fixing point. 

 
253-65 

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
 
Les prescriptions de sécurité pour voitures du Groupe A, 
spécifiées dans l'Article 253 de l'Annexe J, sont d'application (sauf 
Article 253-10). 
Le système de coupure automatique de carburant décrit à l'Article 
253-3.3 est obligatoire. 
6.1 Fixations supplémentaires 
Deux attaches de sécurité supplémentaires doivent être installées 
pour chacun des capots. 
Les verrouillages d'origine doivent être rendus inopérants ou 
supprimés. 
6.2 Siège du conducteur 
Le siège d'origine du conducteur doit être remplacé par un siège 
baquet de compétition homologué FIA (normes 8855/1999 ou 
8862/2009) comportant cinq (5) passages pour les sangles du 
harnais de sécurité. 
L'utilisation de sièges homologués FIA conformes à la norme 
8862/2009 est recommandée. 
Seuls les sièges de la liste des sièges homologués (Liste 
Technique n°12) portant la mention "Siège en conformité avec le 
règlement technique Super 2000" peuvent être utilisés. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite 
d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le 
fabricant et doit être mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8862/2009, la limite 
d'utilisation est de 10 ans à compter de l’année de fabrication. 

ARTICLE 6 : SAFETY PRESCRIPTIONS 
 
The safety prescriptions for Group A cars, as specified in Article 
253 of Appendix J, are applicable (except Article 253-10). 
 
The automatic fuel cut-off system described in Article 253-3.3 is 
compulsory. 
6.1 Additional fasteners 
Two additional safety fasteners must be fitted for each of the 
bonnet and boot lids. 
The original locking mechanisms must be rendered inoperative or 
removed. 
6.2 Driver’s seat 
The original driver’s seat must be replaced by an FIA-homologated 
competition bucket seat (8855/1999 or 8862/2009 standards) with 
five (5) passages for the safety harness straps. 
 
The use of FIA-homologated seats in compliance with the 
8862/2009 standard is recommended. 
Only seats on the list of homologated seats (Technical List n°12) 
bearing the words "Seat in compliance with the Super 2000 
technical regulations" may be used. 
For seats in compliance with 8855/1999 FIA standard, the limit for 
use is 5 years from the date of manufacture indicated on the 
mandatory label. 
An extension of 2 further years may be authorised by the 
manufacturer and must be indicated by an additional label. 
For seats in compliance with 8862/2009 FIA standard, the limit for 
use is 10 years from the year of manufacture. 
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********* 
En cas d’utilisation d’un coussin entre le siège homologué et 
l’occupant, ce coussin doit être d’une épaisseur maximale de 
50 mm. 
L’utilisation de fibre de carbone ou d’aramide est autorisée. 
Le montage du siège doit être effectué à l'aide d'au moins quatre 
(4) boulons M8 d'une qualité minimum 10.9. 
Les fixations de siège doivent être celles homologuées avec 
l'armature de sécurité. 
Les supports de siège d'origine peuvent être supprimés. 
L'utilisation des supports de siège de compétition homologués 
avec le baquet est recommandée. 
Le siège du pilote peut être reculé, mais pas au-delà du plan 
vertical défini par le bord avant du siège arrière d'origine. La limite 
est constituée par le point le plus en arrière des épaules du pilote. 
6.3 Harnais de sécurité 
Un harnais de sécurité muni d'un système d'ouverture par boucle 
tournante et comportant un minimum de cinq (5) points d'ancrage, 
homologué FIA en accord avec l'Article 253-6 de l'Annexe J, est 
obligatoire. 
6.4 Armature de sécurité 
Une armature de sécurité, homologuée dans la fiche Variante Kit 
Super 2000 est obligatoire. 
Toutefois, les armatures de Super Production seront acceptées sur 
des véhicules construits avant le 01.06.2001. 
Les tubes de l'armature de sécurité, situés à proximité du 
conducteur, doivent être munis d'une garniture de protection 
conforme à l'Article 253-8.3.5.Cette garniture de protection doit 
être prévue dans un périmètre de 50 cm, autour de la tête du 
conducteur, celui-ci étant assis au volant et son harnais attaché. 
6.5 Extincteurs - Systèmes d'extinction 
Les extincteurs automatiques, homologués et en accord avec 
l'Article 253-7 de l'Annexe J, sont obligatoires. 
6.6 Filets de protection 
a) Filet : 
Un filet de protection est obligatoire. 
Il doit répondre aux spécifications suivantes : 
- le filet doit être composé de bandes tissées d'une largeur 
minimale de 19 mm (3/4"). 
- les mailles doivent être d'au moins 25 mm x 25 mm et maximum 
60 mm x 60 mm. Les bandes tissées doivent être ininflammables 
et cousues ensemble à chaque croisement. Le filet ne peut 
posséder de caractère provisoire. 
- en vue de côté, il doit s'étendre du centre du volant jusqu'au 
montant B. 
b) Fixation : 
Le filet doit être attaché à l'armature de sécurité ou à une partie 
fixe de la carrosserie, au-dessus de la fenêtre du conducteur et au 
moyen d'un système à déconnexion rapide, même si la voiture se 
retourne. 
Il doit être possible de détacher le filet à l'aide d'une seule main. 
A cette fin, la poignée ou le levier doit comporter un marquage 
coloré (orange "dayglo"). 
Un système de déconnexion par bouton-poussoir est autorisé à 
condition qu'il respecte les prescriptions de cet article. 
Les boutons-poussoirs doivent être visibles de l'extérieur, être de 
couleur tranchante et comporter la mention "press". 
6.7 Protection des portières 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation des portières 
sans autre modification. 
- Portes côté pilote : 
Il est permis d'enlever la barre de protection latérale. 
L’intérieur des portes doit être rempli de matériau absorbant 
l’énergie homologué en VK Super 2000. 
Un panneau de protection latérale constitué de matériau 
composite est obligatoire pour la porte conducteur et doit être 
homologué en VK Super 2000. 
Il doit être conforme au Dessin 255-14, être fixé à l'armature de 
sécurité ou à la coque, et sa hauteur minimale doit s'étendre du 
bas de la portière à la hauteur maximale de la traverse de la porte. 
Si le point le plus en arrière des épaules du pilote est situé en 
arrière du montant B, le panneau de protection latérale est 
également obligatoire sur la porte arrière côté pilote jusqu'à ce 
point, et doit être fixé à l'armature de sécurité ou à la coque. 
- Autres portes : 
Il est permis d'enlever la garniture de la porte ainsi que la barre de 
protection latérale dans le but d'installer : 
- un panneau de protection latérale constitué de matériau 
composite homologué en VK Super 2000. 
Il doit être conforme au Dessin 255-14 et sa hauteur minimale doit 

********* 
If there is a cushion between the homologated seat and the 
occupant, the maximum thickness of this cushion is 50 mm. 
 
The use of carbon or aramid fibre is authorised. 
The seat must be mounted by means of at least four (4) M8 bolts 
of at least 10.9 quality. 
Seat attachments must be those homologated with the safety 
cage. 
The original seat mountings may be removed. 
The use of the competition seat mountings homologated with the 
bucket seat is recommended. 
The driver’s seat may be moved back, but not beyond the vertical 
line defined by the front edge of the original back seat. The limit is 
constituted by the rearmost point of the driver’s shoulders. 
6.3 Safety harness 
A safety harness equipped with a turn buckle release system and 
having a minimum of five (5) anchorage points, homologated by 
the FIA in accordance with Article 253-6 of Appendix J, is 
compulsory. 
6.4 Safety cage 
A safety cage, homologated in the Super 2000 kit variant form, is 
compulsory. 
Nevertheless, Super Production cages are accepted on vehicles 
built before 01.06.2001. 
All safety cage tubes situated within a perimeter of 50 cm around 
the driver’s head, this measurement being taken with the driver 
sitting in the driver’s seat with his harness fastened, must be 
equipped with protective padding complying with Article 253-8.3.5. 
 
6.5 Extinguishers – extinguishing systems 
Automatic extinguishers, homologated in accordance with Article 
253-7 of Appendix J, are compulsory. 
6.6 Protective nets 
a) Net: 
A protective net is compulsory. 
It must meet the following specifications: 
- the net must be made up of woven strips at least 19 mm (3/4") 
wide; 
 
- the meshes must be a minimum of 25 x 25 mm and a maximum 
of 60 x 60 mm. The woven strips must be non-flammable and 
sewn together at each point of crossing. The net must not be of a 
temporary nature. 
- viewed from the side, it must reach from the centre of the steering 
wheel to the B-pillar. 
b) Fixation: 
The net must be attached either to the safety cage or to a fixed 
part of the bodywork, above the driver’s window, by means of a 
rapid release system that will function even if the car turns over. 
It must be possible to detach the net with one hand. 
To this end, the handle or lever must have coloured markings 
("dayglo" orange). 
A push-button release system is authorised provided that it 
respects the prescriptions of this article. 
The push-buttons must be visible from the outside, be of a 
contrasting colour and be marked "press". 
6.7 Door protection 
The removal of door soundproofing material is allowed with no 
other modification. 
- Doors on driver’s side : 
The removal of the side protection bar is permitted. 
The inside of the doors must be filled with energy-absorbing 
material homologated in VK Super 2000. 
A side protection panel made of composite material is mandatory 
for the driver's door and must be homologated in VK Super 2000. 
 
It must comply with Drawing 255-14 and be secured to the safety 
cage or to the bodyshell, and its minimum height must extend from 
the bottom of the door to the maximum height of the door crossbar. 
If the rearmost point of the driver's shoulders is rearward of the B-
pillar, the side protection panel is compulsory up to that point on 
the rear door as well, and it must be secured to the safety cage or 
to the bodyshell. 
- Other doors : 
The removal of door trim and the side protection bar is permitted 
for the purpose of installing : 
- a side protection panel made of composite material homologated 
in VK Super 2000. 
It must comply with Drawing 255-14 and its minimum height must 
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s'étendre du bas de la portière à la hauteur maximale de la 
traverse de la porte. 
ou 
- du matériau absorbant l’énergie homologué en VK Super 2000. 

extend from the bottom of the door to the maximum height of the 
door crossbar. 
or 
- energy-absorbing material homologated in VK Super 2000. 

 
255-14 

6.8 Dispositif de prise en remorque 
Un dispositif de prise en remorque doit être monté à l’avant et à 
l’arrière des voitures pour toutes les épreuves. 
Ce dispositif doit être clairement visible et peint en jaune, rouge ou 
orange. 
Il doit permettre le passage d'un cylindre de 60 mm de diamètre. 
Il doit permettre de tracter la voiture sur un revêtement sec (béton 
ou asphalte), en exerçant la traction dans un plan parallèle au sol, 
avec un angle de plus ou moins 15 degrés par rapport à l’axe 
longitudinal de la voiture. 
Ce contrôle, qui peut avoir lieu lors des vérifications techniques 
préliminaires, doit être effectué en bloquant la rotation des roues 
au moyen du système de freinage principal. 
La voiture doit être équipée de pneumatiques d’un type identique à 
celui utilisé lors de l’épreuve. 
 
ARTICLE 7 : MOTEUR 
 
7.1 Moteur 
La cylindrée nominale de la voiture équipée du Kit (Variante-Kit 
Super 2000) est limitée à 1600 cm3 maximum (moteur 
turbocompressé). 
a) Cache plastiques 
Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à 
cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et 
n'ayant qu'une fonction esthétique. 
b) Visserie 
Il est permis de changer la visserie à condition de conserver du 
matériau ferreux. 
c) Joints 
Libres. 
7.1.1 Alimentation et électronique 
a) Les collecteurs d’admission et d’échappement à 
géométrie variable sont interdits. 
Si le véhicule de série en est équipé, ils doivent être désactivés. 
 
Les collecteurs d’admission et d’échappement doivent être 
homologués. 
Il est possible de découper une partie de la cloison située dans le 
compartiment moteur pour installer un ou des filtres à air ou prendre 
l'air d'admission. Toutefois, ces découpes doivent être limitées 
strictement aux parties nécessaires à ce montage (voir Dessin 255-6). 
b) Turbocompresseur / Echangeur / Bride 
Le système de suralimentation doit être homologué. 
Les supports et la position de l’échangeur sont libres (sous réserve 
d’être monté dans le compartiment moteur). 
Les tuyaux reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le 
collecteur sont libres (à condition de rester dans le compartiment 
moteur), mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de 
relier plusieurs éléments entre eux. 
Les conduites d'air de refroidissement en amont de l’échangeur 
sont libres. 
Le montage de ventilateurs sur l’échangeur est autorisé mais les 
ventilateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du 
faisceau échangeur et la partie la plus en arrière des pales des 
ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau échangeur et le 

6.8 Towing device 
All cars will be equipped with a rear and front towing device for all 
events. 
It will be clearly visible and painted in yellow, red or orange. 
 
It must allow the passage of a cylinder with a diameter of 60 mm. 
It must allow the car to be towed on a dry surface (concrete or 
asphalt), by applying traction on a plane parallel to the ground, with 
an angle of plus or minus 15 degrees to the longitudinal centreline 
of the car. 
This check, which may take place during preliminary scrutineering, 
must be carried out with the wheels blocked by means of the main 
braking system. 
The car must be fitted with tyres of a type identical to that used 
during the event. 
 
ARTICLE 7 : ENGINE 
 
7.1 Engine 
The nominal cylinder capacity of the car equipped with the kit 
(Super 2000 Kit Variant) is limited to a maximum of 1600 cm3 
(turbocharged engine). 
a) Plastic shields 
Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to 
hide mechanical components in the engine compartment, may be 
removed if they have a solely aesthetic function. 
b) Bolts 
The screws and bolts may be changed, provided that the 
replacements are made from ferrous material. 
c) Gaskets 
Free. 
7.1.1 Fuel supply and electronics 
a) Variable geometry intake and exhaust manifolds are 
prohibited. 
If the series-produced car is equipped with one, it has to be 
deactivated. 
Intake and exhaust manifolds must be homologated. 
 
It is possible to cut out a part of the bulkhead situated in the engine 
compartment for the fitting of one or more air filters or for the intake 
of air; however, such cut-outs must be strictly limited to those parts 
necessary for this installation (see Drawing 255-6). 
b) Turbocharger / Exchanger / Restrictor 
The supercharged system must be homologated. 
The supports and the position of the exchanger are free (on 
condition that it is installed in the engine bay). 
The pipes between the supercharging device, the intercooler and 
the manifold are free (on condition that they remain in the engine 
bay), but their only function must be to channel air and to join 
various parts together. 
The air cooling lines upstream of the exchanger are free. 
 
The fitting of fans on the exchanger is authorised but the fans must 
be homologated. 
At any time, the maximum distance between the rear face of the 
exchanger core and the rearmost part of the cooling fan blades is 
150 mm. 
A duct may be fitted between the exchanger core and the cooling 
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ventilateur de refroidissement. 
De plus, pour un moteur turbocompressé, le volume total entre la 
bride et le(s) papillon(s) ne doit pas dépasser 20 litres. 
 
Toutes les voitures doivent comporter une bride fixée au carter de 
compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 33 mm, 
maintenu sur une longueur de 3 mm minimum mesurée vers l'aval 
à partir du plan perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à 50 mm 
maximum en amont des extrémités les plus en amont des aubages 
de la roue (voir Dessin 254-4). 
 

fan. 
Furthermore, for a turbocharged engine, the total volume between 
the restrictor and the butterfly (or butterflies) must not exceed 
20 litres. 
All cars must be fitted with a restrictor fixed to the compressor 
housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor, which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 33 mm, 
maintained for a minimum distance of 3 mm measured 
downstream of a plane perpendicular to the rotational axis situated 
at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing through the 
most upstream extremities of the wheel blades (see Drawing 254-
4). 

 

 

 
254-4 

Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à 39 mm, et être maintenu sur une longueur de 5 mm de 
part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. Le montage par vis 
pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
- Pression de turbo : Maximum = 2.5b absolue 
- Système d’injection d’air dans le collecteur d’échappement : seul 
le système homologué en variante kit Super 2000 est autorisé. 
 
c) Allumage 
Liberté pour la marque et le type des bougies et des bobines, pour 
le limiteur de régime et les câbles. 
d) Injection 
Les injecteurs homologués doivent être utilisés. 
Les fixations des injecteurs et la rampe d’injection peuvent être 
modifiées. 
Seule la pompe haute pression homologuée peut-être utilisée. 
e) Système électronique de contrôle moteur 
Tout système électronique d’aide au pilotage est interdit (ABS / 
ASR / EPS…). 
Seuls le boîtier de contrôle électronique (ECU), les actuateurs et 
l’acquisition de données homologués peuvent être utilisés. 
Le boîtier électronique et le logiciel de contrôle moteur 
homologués doivent être utilisés. Ils doivent être muni d’un limiteur 
de régime moteur, le régime moteur maximal étant de 8500 tr/min. 

This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 39 mm, and must be maintained over a distance of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. Attachment by 
means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see 
Drawing 254-4). 
- Turbo pressure: maximum = 2.5b absolute 
- System for injecting air into the exhaust manifold: only the system 
homologated in the Super 2000 Kit Variant is authorised. 
c) Ignition 
The make and type of the spark plugs and ignition coils, rev limiter 
and leads are free. 
d) Injection 
The homologated injectors must be used. 
The mountings of the injectors and the injector rail may be 
modified. 
Only the homologated high pressure pump may be used. 
e) Engine electronic control system 
Any electronic driving aid system is prohibited (ABS / ASR / 
EPS…). 
Only the homologated electronic control unit (ECU), actuators, and 
data acquisition systems may be used. 
The homologated ECU and engine control software must be used. 
They must be fitted with an engine rev. limiter, maximum engine 
revs being limited to 8500 rpm. 
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Tous les capteurs homologués doivent être présents dans la 
voiture. 
Tous les actuateurs doivent être contrôlés par l’ECU. 
Dans le cas où l’on utilise un système d’acquisition indépendant de 
l’ECU, celui-ci devra avoir un faisceau indépendant et ne pourra 
être connecté au faisceau principal que par une ligne de 
communication et l’alimentation regroupés dans un connecteur 
identifié par une couleur bleue. 
Un système d’enregistrement de données pour l’équipe (team) est 
autorisé, mais seuls les capteurs suivants sont autorisés : 
- capteurs de température (thermistance, thermocouple, 

infrarouge) ; 
- capteurs de pression statique ; 
Les capteurs de différence de pression pour la mesure de la 
vitesse du véhicule sont interdits. 
- capteurs de vitesse de rotation (effet Hall, inductif) ; 
- accéléromètres ; 
- gyroscopes ; 
- interrupteurs ; 
- capteurs de déplacements potentiométriques linéaires ou 

rotatifs ; 
- 3 jauges de contraintes (dont celle pour la coupure moteur sur la 

commande de changement de vitesses) à condition qu'elles ne 
soient pas sur la chaine cinématique ; 

- capteurs de déplacements LVDT. 
La transmission des données par radio et/ou télémétrie est 
interdite. 
f) Filtre à air 
Le filtre à air ainsi que sa boîte et la chambre de tranquillisation 
sont libres. 
L’utilisation de matériau composite est autorisée à condition qu’il 
soit ignifugeant. 
Tout l'air admis par le moteur doit passer à travers ce filtre à air. 
Le filtre à air (ainsi que sa boîte) peut être enlevé, déplacé dans le 
compartiment moteur ou remplacé par un autre. (voir Dessin 255-
1). 

All homologated sensors must be fitted in the car. 
 
All actuators must be controlled by the ECU. 
In case of use of a data acquisition system independent of the 
ECU, it must have an independent loom, and can be connected to 
the main loom only by a communication line and a power supply 
line grouped together in a blue connector. 
 
A team data recording system is authorised, but only the following 
sensors are allowed: 
- temperature sensors (thermistance, thermocouple, infrared); 
 
- static pressure sensors; 
Pressure difference sensors for measuring the speed of the vehicle 
are prohibited. 
- rotation speed sensors (Hall effect, inductive); 
- accelerometers; 
- gyroscopes; 
- switches; 
- linear or angular potentiometric displacement sensors; 
 
- 3 strain gauges (including the one for engine cut-off on the gear 

change control), provided that they are not on the drive train; 
 
- LVDT displacement sensors. 
The transmission of data by radio and/or telemetry is prohibited. 
 
f) Air filter 
The air filter, including the filter box and the plenum chamber, is 
free. 
The use of composite material is authorised, provided that it is fire-
retardant. 
All the air admitted to the engine must pass through this air filter. 
The air filter along with its box may be removed, moved in the 
engine compartment or replaced by another (see Drawing 255-1). 
 

 
255-1 

De plus, si la prise d'air de ventilation de l'habitacle se trouve dans 
la zone où s'effectue la prise d'air pour le moteur, il faut que cette 
zone soit isolée du bloc filtre à air, en cas d'incendie. 
Le tuyau entre le filtre à air et le collecteur d’admission est libre. 
7.1.2 Système de refroidissement 
Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de 
commande du déclenchement du ventilateur. 
Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont 
libres. 
Sous réserve d'être montés dans l'emplacement d'origine sans 
modification de la carrosserie, le radiateur et ses fixations sont 
libres, ainsi que les écrans et conduites d'air de refroidissement en 
amont du radiateur. 
Les vases d'expansion d'origine peuvent être remplacés par 
d'autres à condition que la capacité des nouveaux vases 
d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils soient placés dans le 
compartiment moteur. 
Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc 
moteur et accessoires sont libres. 
Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou 
d'un diamètre différent. 
Les ventilateurs de radiateurs doivent être homologués. 
A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du 
faisceau radiateur et la partie la plus en arrière des pales des 

Furthermore, if the air intake ventilating the driving compartment is 
in the same zone as the air intake for the engine, this zone must 
be isolated from the air filter unit, in case of fire. 
The piping between the intake and the filter is free. 
7.1.2 Cooling system 
The thermostat is free as is the control system and the 
temperature at which the fan cuts in. 
The radiator cap and its locking system are free. 
 
Provided that they are fitted in the original location without any 
modification to the bodywork, the radiator and its attachments are 
free, as are the screens and the air cooling lines upstream of the 
radiator. 
The original expansion chambers may be replaced by others, 
provided that the capacity of the new chambers does not exceed 2 
litres and that they are placed in the engine compartment. 
 
The liquid cooling lines external to the engine block and their 
accessories are free. 
Lines of a different material and/or diameter may be used. 
 
The radiator fans must be homologated. 
At any time, the maximum distance between the rear face of the 
radiator core and the rearmost part of the cooling fan blades is 
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ventilateurs de refroidissement est de 150mm. 
Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le 
ventilateur de refroidissement. 
Tout système de pulvérisation d’eau est interdit. 
7.1.3 Lubrification 
a) Pompe à huile 
La pompe à huile doit être homologuée ainsi que son système. 
Le rapport d’entraînement et les composants internes de la pompe 
sont libres. 
Le débit peut être augmenté par rapport à l’élément d’origine 
(mesuré à un régime moteur donné). 
Le carter et la position de la pompe doivent rester d’origine mais 
l'intérieur du carter peut être usiné. 
Le montage d'un tendeur de chaîne de pompe à huile est autorisé. 
b) Radiateur d’huile 
Les radiateurs d'huile et leurs connections sont libres à condition 
de n'entraîner aucune modification de la carrosserie et de se 
trouver à l'intérieur de la carrosserie. 
c) Carter d’huile 
Le carter d’huile doit être le carter d’huile de série ou le carter 
d’huile homologué dans l’extension Super 2000. 
Le montage de chicanes dans le carter d'huile est autorisé. 
Le renfort extérieur du carter d'huile par addition de matière est 
autorisé, à condition qu’il s'agisse d'un matériau du même type, 
épousant les formes de la pièce d'origine et en contact avec celle-
ci. 
Un déflecteur d'huile peut être installé entre le plan du joint de 
carter d'huile et le bloc moteur, à condition que la distance 
séparant les plans de joint de ceux-ci ne soit pas augmentée de 
plus de 6 mm. 
Si le moteur d'origine possède un déflecteur, celui-ci peut être 
supprimé. 
Dans le cas d'un carter sec, le réservoir d'huile doit être 
homologué et doit se trouver dans le compartiment moteur. 
d) Filtre à huile 
Le montage d’un filtre à huile ou d’une cartouche en état de 
fonctionnement est obligatoire, et tout le débit d’huile doit passer 
par ce filtre ou cette cartouche. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 
e) Jauge d’huile 
La jauge d'huile est libre mais elle doit être présente à tout 
moment et n'avoir aucune autre fonction. 
f) Circuit d’huile 
Il est possible de monter un séparateur air / huile à l'extérieur du 
moteur (capacité minimale 1 litre) selon le Dessin 255-3. 
 

150 mm. 
A duct may be fitted between the radiator core and the cooling fan. 
 
Any water spraying system is prohibited. 
7.1.3 Lubrication 
a) Oil pump 
The oil pump must be homologated as well as its system. 
The gearing and the internal parts of the pump are free. 
 
The flow rate may be increased relative to the original part 
(measured at a given engine speed). 
The housing and the position of the pump must be original, but the 
inside of the housing may be machined. 
The fitting of an oil pump chain tensioner is permitted. 
b) Oil radiators 
The oil radiators and their connections are free, provided that they 
do not give rise to any modifications to the bodywork and are 
situated within the perimeter of the bodywork. 
c) Oil sump 
The oil sump must be the series oil sump or the one homologated 
in the Super 2000 extension. 
The fitting of baffles in the oil sump is authorised. 
The oil sump may be reinforced externally through the addition of 
material, provided that this material is of the same type, follows the 
shape of the original and is in contact with it. 
 
An oil deflector may be fitted between the plane of the oil sump 
gasket and the engine block, provided that the distance separating 
the planes of their joints is not increased by more than 6 mm. 
 
If the original engine has an oil deflector, it may be removed. 
 
In the case of a dry sump, the oil tank must be homologated and 
must be situated in the engine compartment. 
d) Oil filter 
The fitting of an oil filter, or a cartridge, in working order is 
mandatory, and the entire oil flow must pass through this filter or 
cartridge. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
e) Oil gauge 
The oil gauge is free, but must be present at all times and have no 
other function. 
f) Oil circuits 
An air/oil separator may be mounted outside the engine (minimum 
capacity 1 litre) in accordance with Drawing 255-3. 
 

 
255-3 

Il ne peut y avoir de retour d'huile du récipient récupérateur vers le 
moteur que par gravité. 
Si le système 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 récipient récupérateur. Celui-ci aura une capacité 
minimale de 1 litre. 
Ce récipient sera en matière plastique translucide ou comportera 
un panneau transparent. 
Sinon, les vapeurs doivent être ré-aspirées par le moteur via le 
système d'admission. 
Pour permettre le montage de capteur de température des 
lubrifiants (boîte de vitesses, boîtier de différentiel, etc.), il est 
permis de percer des trous ou de réaliser des trous filetés d'un 
diamètre maximum de 14 mm dans les carters respectifs. 
Les conduits d'huile dans le bloc moteur et dans la culasse 
peuvent être obturés complètement ou partiellement par ajout 
d'éléments démontables sans soudure ni collage. 
7.1.4 Eléments moteur 
La culasse, le bloc moteur et le carter inférieur usinés doivent être 
ceux homologués en variante kit Super 2000. 
Le couvre culasse doit être homologué. 

The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the 
force of gravity alone. 
If the lubrication system includes an open type sump breather, this 
must vent into a catch tank with a minimum capacity of 1 litre. 
 
 
This container shall either be made of translucent plastic or include 
a transparent panel. 
If not, the vapours must be re-aspirated by the engine via the 
intake system. 
In order to allow the fitting of lubrication temperature sensors 
(gearbox, differential casing, etc.), holes or threaded holes of a 
maximum diameter of 14 mm may be made in the respective 
casings. 
The oil lines in the engine block and the cylinder head may be 
completely or partly blocked off through the addition of removable 
elements without weld or gluing. 
7.1.4 Engine parts 
The machined cylinder head, engine block and oil pan must be 
those homologated in the Super 2000 Kit Variant. 
The cylinder head cover must be homologated. 
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a) Culasse 
La culasse doit être homologuée. 
Le matériau du joint de culasse, ainsi que son épaisseur, est libre. 
La hauteur minimale de la culasse peut être réduite par planage de 
2 mm maximum (Article 321c de la fiche d'homologation). 
Les conduits d'admission et d'échappement dans la culasse 
peuvent être usinés conformément à l'Article 255-5 de l'Annexe J, 
tout en respectant les dimensions figurant sur la fiche 
d'homologation. 
Les sièges de soupapes sont libres de même que les guides de 
soupapes mais les angles respectifs des axes de soupapes 
doivent être conservés. 
b) Taux de compression 
Le taux de compression maximal est de 12.5/1. 
Si la voiture est homologuée avec un taux de compression 
supérieur, celui-ci devra être modifié pour ne pas dépasser 12.5/1. 
c) Pistons 
Les pistons doivent être homologués sur la Variant Kit Super 2000 
(le poids minimum mentionné dans la Variant Kit Super 2000 doit 
être respecté). 
La partie supérieure et l’intérieur du piston peuvent être usinés 
dans le but d’ajuster le taux de compression  
Le matériau des segments est libre. 
d) Soupapes 
Les soupapes doivent être homologuées. 
e) Distribution (loi de levée et levée de soupape) 
- Les systèmes de distribution variable sont interdits. Si le véhicule 
de série est équipé de tels  systèmes, ils devront être rendus 
inopérants par démontage ou par blocage. 
Les levées de cames doivent être conformes à l'Article 326b de la 
Variant Kit Super 2000. 
Les arbres à cames doivent être homologués en Variant Kit Super 
2000. 
- Les poulies d'entraînement des arbres à cames sont libres pour 
autant que les courroies et/ou les chaînes de distribution 
homologuées dans la Variante Kit Super 2000 soient utilisées. 
- Les ressorts de soupapes et leurs coupelles sont libres mais les 
ressorts doivent être en acier et les coupelles en matériau 
identique à celui d'origine. 
- Les poussoirs, linguets et culbuteurs doivent être homologués en 
Variant Kit Super 2000. 
- Il est possible d'utiliser des cales d'épaisseur pour le réglage. 
Si la distribution d’origine comporte un système de rattrapage de 
jeu automatique, celui-ci pourra être neutralisé mécaniquement. 
f) Arbres d’équilibrage 
Si le moteur d’origine comporte des arbres d’équilibrage, ceux-ci 
pourront être supprimés ainsi que leurs systèmes d'entraînement. 
g) Pompe à eau 
La poulie d’entraînement de la pompe à eau est libre, mais la 
pompe à eau homologuée doit être utilisée. 
h) Courroies, chaînes et poulies 
Si le moteur d’origine est équipé de tendeurs de courroies (ou de 
chaînes) automatiques, il est possible de les bloquer dans une 
position donnée par un dispositif mécanique. 
Il est permis d'ajouter ou de supprimer des tendeurs de courroie 
(ou de chaînes) à condition d'utiliser les fixations du bloc moteur 
d'origine. 
La poulie de vilebrequin et les courroies d'entraînement des 
auxiliaires sont libres. 
Les couvercles non structurels peuvent être en matériau 
composite. 
7.1.5 Volant moteur / Vilebrequin et Bielles 
Seuls les éléments homologués peuvent être utilisés (sans aucune 
modification). 
7.1.6 Système d’échappement 
La section des silencieux d'échappement ou du pot lui-même 
(perpendiculaire au flux des gaz) doit s’inscrire dans un rectangle 
dont le rapport d’aspect ne doit pas être supérieur à 2.5. 
De plus, le périmètre de la section doit être convexe en tout point. 
 
Une tolérance de +/- 3 mm sera appliquée pour la mesure de la 
convexité. 
7.1.7 Supports moteurs 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être 
d'origine ou homologués. 
7.1.8 Démarreur 
Il doit être conservé, mais la marque et le type sont libres. 
Son emplacement doit être celui homologué en Variant Kit Super 
2000. 

a) Cylinder head 
The cylinder head must be homologated. 
The material and thickness of the cylinder head gasket are free. 
The minimum height of the cylinder head may be reduced by 
planning by 2 mm maximum (Article 321c of the homologation 
form). 
The intake and outlet ports in the cylinder head may be machined 
in conformity with Article 255-5 of Appendix J, as long as the 
dimensions on the homologation form are respected. 
The valve seats are free, as are the valve guides, but the 
respective angles of the valve axes must be retained. 
 
b) Compression ratio 
The compression ratio must not exceed 12.5/1. 
If the car is homologated with a higher ratio, it must be amended 
so as not to exceed 12.5/1. 
c) Pistons 
The piston must be homologated in the Super 2000 Kit Variant (the 
minimum weight mentioned in the Super 2000 Kit Variant must be 
respected). 
The upper part and the interior of the piston may be machined for 
the purpose of adjusting the compression ratio. 
The material of the piston rings is free. 
d) Valves 
The valves must be homologated. 
e) Timing (lift and valve lift rule) 
- Variable timing systems are prohibited. If the vehicle is 
homologated with such a system, it must be rendered inoperative 
through dismantling or blocking. 
The cam lift must be in conformity with Article 326b of the Super 
2000 Kit Variant. 
The camshafts must be homologated in the Super 2000 Kit 
Variant. 
- The pulleys for driving the camshaft are free provided that the 
timing belts and/or chains homologated in the Super 2000 Kit 
Variant are used. 
- The valve springs and their retainers are free but the springs 
must be made of steel and the retainers made of an identical 
material to the original. 
- The tappets, cam followers and rocker arms must be 
homologated in the Super 2000 Kit Variant. 
- It is possible to use backing plates to adjust them. 
If the original timing includes an automatic play recovery system, 
this may be neutralised mechanically. 
f) Balancing shafts 
If the original engine includes balancing shafts, these and their 
drive systems may be removed. 
g) Water pump 
The water pump drive pulley is free, but the homologated water 
pump must be used. 
h) Belts, chains and pulleys 
If the original engine is fitted with automatic belt (or chain) 
tensioners, it is permitted to lock them in a given position by 
means of a mechanical device. 
The addition or removal of belt (or chain) tensioners is permitted 
on condition that the fixings on the original engine block are used. 
 
The crankshaft pulley and the auxiliaries drive belts are free. 
 
Non-structural covers may be in composite material. 
 
7.1.5 Engine flywheel/Crankshaft and Connecting rods 
Only homologated parts may be used (without any modifications). 
 
7.1.6 Exhaust system 
The section of the exhaust silencers or of the catalyst itself 
(perpendicular to the gas flow) must fit into a rectangle the aspect 
ratio of which must not be greater than 2.5. 
Furthermore, the perimeter of the section must be convex at any 
point. 
A tolerance of +/- 3 mm will be applied for the measurement of the 
convexity. 
7.1.7 Engine mountings 
The engine and gearbox mountings must be original or 
homologated. 
7.1.8 Starter 
It must be retained, but the make and type are free. 
Its location must be the one homologated in the Super 2000 Kit 
Variant. 
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ARTICLE 8 : TRANSMISSION 
 
8.1 Boîte de vitesses 
8.1.1) Boîtes de vitesses autorisées : 
• Boîte de vitesses à commande séquentielle homologuée en VK 
Super 2000 
Un maximum de six (6) rapports avant et un (1) rapport arrière 
enclenchables et en ordre de fonctionnement, sont autorisés. 
 
8.1.2) Lubrification : 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 
La pression sera mesurée à l’entrée de la boite de vitesse. 
Le carter de boîte d'origine peut être pourvu de deux (2) 
connections de circuit d'huile. 
Ces orifices ne peuvent servir qu'à effectuer les connections des 
canalisations de départ et de retour du circuit d'huile. 
8.1.3) Commande de changement de vitesses : 
La commande de changement de vitesses et la position du levier 
doivent être homologuées en VK Super 2000. 
Des modifications de la carrosserie pour le passage de la nouvelle 
commande de changement de vitesses ne sont autorisées que si 
elles ne sont pas en contradiction avec d'autres points du présent 
règlement. 
Le changement de vitesses doit se faire mécaniquement. 
8.1.4) Supports : 
Les supports de transmission peuvent être remplacés par d'autres 
éléments quel que soit le matériau pour autant que la position des 
éléments de transmission reste inchangée. 
Une tolérance de +/- 5 mm sera appliquée pour la mesure de ces 
positions. 
8.1.5) Rapports : 
Une marche arrière doit toujours être présente et enclenchable par 
le pilote assis dans son siège avec le harnais attaché. 
 
Un système mécanique de verrouillage empêchant le passage 
accidentel de la marche arrière est autorisé. 
• Boîte de vitesses à commande séquentielle homologuée en VK 
Super 2000 : 
Seuls les rapports homologués en VK Super 2000 sont autorisés. 
8.2 Embrayage 
Un seul embrayage est autorisé. 
Les disques d'embrayage en carbone sont autorisés. 
L'embrayage doit comporter un maximum de 3 disques solidaires 
de l'arbre primaire de boite de vitesses. 
Le groupe de pression est libre, sous réserve que les points 
suivants ne soient pas modifiés : 
- type d'origine (sec ou humide) 
- principe de fonctionnement (actionné par le pilote, automatique, 
ex. centrifuge) 
- type de ressorts d'origine (diaphragme ou ressort hélicoïdal) 
Le diamètre extérieur du disque de friction du mécanisme 
d’embrayage ne doit pas être inférieur à 183 mm et ne doit pas 
être supérieur à celui d'origine. 
Le nombre et la position des boulons de fixation au volant moteur 
sont libres. 
Le système de commande de l'embrayage est libre mais il doit 
rester du même type que celui d'origine (hydraulique ou 
mécanique). 
Un dispositif de rattrapage automatique de jeu sur la commande 
d'embrayage peut être remplacé par un dispositif mécanique et 
inversement. 
La butée d'embrayage (roulement de désaccouplement de 
l'embrayage) est libre. 
8.3 Carter de différentiel 
8.3.1) Carters de différentiel autorisés : 
• Carter d'origine homologué sur un véhicule à 2500 exemplaires, 
et sur la même fiche d'homologation que la voiture de base. 
L'intérieur du carter d'origine est libre mais seul des éléments en 
acier peuvent être utilisés, à l’exception des paliers qui peuvent 
être en bronze ou en alliage à base de cuivre. 
• Carter homologué en VK Super 2000 
L'intérieur du carter est libre mais seul des éléments en acier 
peuvent être utilisés, à l’exception des paliers qui peuvent être en 
bronze ou en alliage à base de cuivre. 
8.3.2) Lubrification : 
Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile 
sans générer de pression sont autorisés. 

 
ARTICLE 8 : TRANSMISSION 
 
8.1 Gearbox 
8.1.1) Authorised gearboxes: 
• Sequentially controlled gearbox homologated in VK Super 2000 
 
A maximum of six (6) engageable forward gears and one (1) 
engageable reverse gear, and in working order, are authorised. 
 
8.1.2) Lubrication: 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
The pressure will be measured at the entry to the gearbox. 
The original gearbox housings may be equipped with two (2) oil 
circuit connections. 
The sole purpose of these holes must be to connect the outflow 
and inflow lines of the oil circuit. 
8.1.3) Gearshift control: 
The gearshift control and the position of the lever must be 
homologated in VK Super 2000. 
Modifications to the bodywork for the passage of the new gearshift 
control are authorised only if they are not in contradiction with 
other points of these regulations. 
 
Gear changes must be made mechanically. 
8.1.4) Supports: 
The transmission supports may be replaced by other parts, 
regardless of the material, provided that the position of the 
transmission parts remains unchanged. 
A tolerance of +/- 5 mm will be applied to the measurement of 
these positions. 
8.1.5) Ratios: 
The transmission system must always include a reverse gear, 
which can be engaged by the driver sitting in his seat with his 
safety harness fastened. 
A mechanical locking system avoiding the accidental engagement 
of the reverse gear is authorised. 
• Sequentially controlled gearbox homologated in VK Super 2000: 
 
Only the ratios homologated in VK Super 2000 are authorised. 
8.2 Clutch 
Only one clutch is authorised. 
Carbon discs are authorised. 
The clutch must have a maximum of 3 discs on the primary shaft of 
the gearbox. 
The pressure assembly is free, provided that the following points 
are not modified: 
- original type (dry or wet) 
- operating principle (operated by the driver, automatic, e.g. 
centrifugal) 
- original spring type (diaphragm or helical spring) 
The external diameter of the friction disc of the clutch mechanism 
must not be smaller than 183 mm and not greater than the original 
one. 
The number of the fixation bolts and their position on the flywheel 
are free. 
The control system of the clutch is free but it must remain of the 
same type as the original (hydraulic or mechanic). 
 
An automatic tightening device on the clutch control may be 
replaced with a mechanical device and vice versa. 
 
The clutch stop (clutch release bearing) is free. 
 
8.3 Differential housing 
8.3.1) Authorised differential housings: 
• Original housing homologated on a vehicle at 2500 units, and on 
the same homologation form as the basic car. 
The inside of the original housing is free but only steel parts may 
be used, except for the bearings which may be made from bronze 
or from copper-based alloy. 
• Housing homologated in VK Super 2000 
The inside of the original housing is free but only steel parts may 
be used, except for the bearings which may be made from bronze 
or from copper-based alloy. 
8.3.2) Lubrication: 
Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without 
generating pressure, are authorised. 
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La pression sera mesurée à l’entrée du différentiel. 
 
Le carter de différentiel d'origine peuvent être pourvus de deux (2) 
connections de circuit d'huile. 
Ces orifices ne peuvent servir qu'à effectuer les connections des 
canalisations de départ et de retour du circuit d'huile. 
8.3.3) Différentiel et couple final : 
Un différentiel à glissement limité mécanique, dans le carter 
d'origine du différentiel, est libre. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. Un visco-
coupleur n’est pas considéré comme un système mécanique. 
Un système de contrôle anti-patinage d'origine des roues doit être 
rendu inopérant par la suppression de son unité de contrôle. 
Seul le rapport de couple final (couple pignon/couronne) 
homologué en VK Super 2000 est autorisé. 
8.4 Arbres de transmission 
Les arbres de transmission (joints compris) sont libres à condition 
de respecter les points suivants : 
- les arbres situés entre le différentiel et les roues doivent 
conserver le principe d'origine du joint côté roue, 
- les arbres longitudinaux (entre boîte de vitesses et différentiel 
arrière) doivent conserver leurs matériaux d'origine et le principe 
des joints d'origine. 
8.5 Contrôle de traction 
Toute forme de contrôle de traction est interdite. 
 
ARTICLE 9 : SUSPENSION 
 
9.1 Train avant 
Le porte moyeu ou le support de porte moyeu peut être soit 
d'origine soit homologué en VK Super 2000. 
Les éléments de suspension (triangles, bras, supports 
d'articulations boulonnés à la coque ou au berceau) ainsi que la 
coque et les berceaux doivent être soit d'origine et respecter le 
présent règlement, soit homologués en VK Super 2000. 
Les éléments de suspension de nouvelle conception (remplaçant 
les pièces d’origine) homologués en VK Super 2000 ne doivent 
pas être modifiés. 
Le matériau des joints élastiques des articulations peut être 
différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs, 
aluminium, etc…). 
Les silentblocs ou rotules peuvent être remplacés par des joints 
uniball ou des coussinets lisses. 
La position de l'axe de rotation des points de pivotement peut subir 
un déplacement maximum de 20 mm par rapport à la position 
originale de l'axe de rotation. 
La position du point d'articulation de la biellette de direction sur le 
porte moyeu est libre mais l'axe de fixation doit rester identique à 
l'origine. 
L'élément de suspension ou le support de porte moyeu d'origine 
ne peut subir aucune modification à l'exception de la réalisation de 
gorges circulaires pour la pose d'arrêtoirs, de la mise en place de 
dispositifs (vis sans tête, goupille, boulon ou autre élément de ce 
type) permettant d’empêcher la rotation des bagues excentriques, 
et de la modification par usinage des alésages coniques de 
fixation des joints à rotule en alésages cylindriques dont le 
diamètre correspond au diamètre le plus grand de l'alésage 
conique d'origine. 
Cela signifie qu'après avoir retiré la nouvelle articulation de 
l'élément de suspension, une articulation d'origine doit pouvoir être 
montée et le fonctionnement initial de l'élément de suspension doit 
pouvoir être rétabli. 
Dans le cas d'une articulation d'origine sertie dans un élément de 
suspension, il doit être possible, après avoir retiré la nouvelle 
articulation, de replacer l'articulation d'origine dans son logement. 
Toutefois, il n'est pas nécessaire que le fonctionnement initial de 
l'élément de suspension soit rétabli. 
Si le logement d'origine d'une articulation est non cylindrique, il est 
permis d'usiner ce logement afin d'obtenir une forme cylindrique. 
Les rotules de suspension situées sur les bras au triangle inférieur 
côté roue, peuvent être librement remplacées à condition que les 
points de fixation sur le bras ne soient pas modifiés. 
La position du nouveau point de rotation peut subir un 
déplacement maximum de 40 mm et ce, suivant tous les axes par 
rapport au point de rotation initial. 
Les modifications à la coque ne sont pas autorisées, mais la 
cloche supérieure d'amortisseur peut être forée de trois (3) trous, 
d'un diamètre maximum de 10,5 mm pour la fixation du porte-

The pressure will be measured at the entry to the differential 
circuits. 
The original differential housing may be equipped with two (2) oil 
circuit connections. 
The sole purpose of these holes must be to connect the outflow 
and inflow lines of the oil circuit. 
8.3.3) Differential and final drive: 
A mechanical limited slip differential, in the original differential 
housing, is free. 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. A viscous clutch is not considered to be a 
mechanical system. 
An original anti-wheel spin control system must be rendered 
inoperative by the removal of its control unit. 
Only the final drive ratio (pinion/crown assembly) homologated in 
VK Super 2000 is authorised. 
8.4 Drive shafts 
Transmission shafts (including joints) are free provided that they 
comply with the following points : 
- shafts between the differential and the wheels must retain the 
principle of the original joint on the wheel side, 
- longitudinal shafts (between gearbox and rear differential) must 
retain their original materials and the principle of the originals 
joints. 
8.5 Traction control 
All forms of traction control are prohibited. 
 
ARTICLE 9 : SUSPENSION 
 
9.1 Front running gear 
The hub-carrier or the hub carrier support may be original or 
homologated in VK Super 2000. 
The suspension components (wishbones, arms, joints supports 
bolted to the bodyshell or the subframe) as well as the bodyshell 
and subframes must be original and must comply with the present 
regulations, or must be homologated in VK Super 2000. 
The suspension components of new design (replacing the original 
parts) homologated in VK Super 2000 must not be modified. 
 
The joints may be of a different material from the original ones 
(e.g. harder silent blocks, aluminium, etc…). 
 
The silent blocks or ball joints may be replaced with uniball joints 
or plain bearings. 
The position of the rotational axis of the pivot points may be moved 
by a maximum of 20 mm in relation to the original position of the 
rotational axis. 
The position of the joint of the steering rod on the hub carrier is 
free but the axis of the fixation must remain identical to the original. 
 
The original suspension part or the hub carrier support may not 
undergo any modifications, with the exception of the making of 
circular grooves for the fitting of stops, the fitting of spin locking 
devices (grub screws, pins, bolts or similar) for the eccentric 
bushes, and the machining of the tapered bores for the fixing of the 
ball joints to transform them into cylindrical bores, the diameter of 
which corresponds to the largest diameter of the original tapered 
bore. 
 
This means that, after removing the new joint of the suspension 
part, an original suspension joint can be fitted and that the original 
operation of the suspension part can be restored. 
 
In the case of an original crimped joint in a suspension part, it must 
be possible, after removing the new joint, to fit the original joint in 
its housing. 
However, it is not necessary for the initial operation of the 
suspension part to be restored. 
If the original housing of a joint is non-cylindrical, the machining of 
this housing so as to obtain a cylindrical shape is permitted. 
The suspension ball-and-socket joints situated on the arms at the 
lower triangle on the wheel side may be freely replaced, provided 
that the fixation points on the arms are not modified. 
The position of the new rotational point may be moved by a 
maximum of 40 mm, following all the axes in relation to the initial 
rotational point. 
Modifications to the bodyshell are not authorised, but three (3) 
holes of a maximum diameter of 10.5 mm may be bored in the 
upper bell housing of the shock absorber for the mounting of the 
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articulation supérieur si, dans la cloche d'origine, il n'y a pas, ou 
pas autant, de trous de fixation. 
Des boutonnières pour le montage des éléments de suspension 
peuvent être réalisées aux points d'ancrage de la coque, du 
berceau ou de la traverse avant, si ces éléments existent d'origine. 
Par rapport aux points d'articulation d'origine, ces trous doivent se 
situer à une distance de maximum 10 mm orthogonalement ou 
parallèlement à l'axe transversal du véhicule. 
9.2 Train arrière 
Les éléments de suspension (porte-moyeu, triangles, bras, 
supports d'articulations boulonnés à la coque ou au berceau) ainsi 
que la coque et les berceaux doivent être soit d'origine et 
respecter le présent règlement soit homologués en VK Super 
2000. 
Les éléments de suspension de nouvelle conception (remplaçant 
les pièces d’origine) homologués en VK Super 2000 ne doivent 
pas être modifiés. 
Le matériau des joints élastiques des articulations peut être 
différent de l'origine (par exemple : silentblocs plus durs, 
aluminium, etc…). 
Les silent blocs ou rotules peuvent être remplacés par des joints 
uniball ou des coussinets lisses. 
La position de l'axe de rotation des points de pivotement peut subir 
un déplacement maximum de 20 mm par rapport à la position 
originale de l'axe de rotation. 
L'élément de suspension d'origine ne peut subir aucune 
modification à l'exception de la réalisation de gorges circulaires 
pour la pose d'arrêtoirs, de la mise en place de dispositifs (vis sans 
tête, goupille, boulon ou autre élément de ce type) permettant 
d’empêcher la rotation des bagues excentriques, et de la 
modification par usinage des alésages coniques ou filetés de 
fixation des joints à rotule en alésages cylindriques dont le 
diamètre correspond au diamètre le plus grand de l’alésage 
conique d’origine. 
Il est permis de planer la surface de contact des éléments de 
fixation sur l’élément de suspension. 
9.2.1) Suspension arrière Multi-Link : 
Des boutonnières pour le montage des éléments de suspensions 
peuvent être réalisées aux points d'ancrage de la coque, du 
berceau ou de la traverse arrière, si ces éléments existent 
d'origine. 
Par rapport aux points d'articulation d'origine, ces trous doivent se 
situer à une distance de maximum 10 mm orthogonalement ou 
parallèlement à l'axe transversal du véhicule. 
9.2.2) Suspension arrière Single-Link : 
Les éléments de suspension d'origine peuvent être modifiés afin 
de permettre le réglage du carrossage et du pinçage même par 
adjonction de matière. 
L’adjonction de matière doit se faire par utilisation d’un matériau 
épousant la forme de la pièce d’origine et en contact avec celle-ci. 
La combinaison et le montage standard du ressort et de 
l'amortisseur, ainsi que la distance d'origine entre l'axe de rotation 
du train et l'axe central du porte-moyeu, ne peuvent être modifiés. 
 
9.2.3) Train arrière – Généralités : 
Toute autre modification à la coque, en dehors des modifications 
autorisées au train arrière, est interdite. 
9.3 Autres dispositions 
9.3.1) Géométrie : 
La géométrie des trains est libre dans les limites des possibilités 
de réglage du présent règlement. 
9.3.2) Barres anti-roulis : 
Les barres anti-roulis d'origine et leurs biellettes peuvent être 
remplacés par des barres anti-roulis et des biellettes au dessin 
libre. 
Leur mode de fonctionnement doit être exclusivement mécanique. 
Les barres anti-roulis et leurs biellettes doivent être constituées de 
matériau métallique et ne doivent pas être ajustables de 
l'habitacle. 
Les nouveaux ancrages des barres anti-roulis ne devront pas avoir 
d'autres fonctions. 
9.3.3) Voie : 
Les voies sont libres. 
Des élargisseurs de voie peuvent être éventuellement utilisés s'ils 
sont solidaires des moyeux de roues. 
9.3.4) Renforcements : 
Le renfort des éléments de suspensions et des points d'ancrage 
de suspension par addition de matière est autorisé, à condition 
qu’il s'agisse d'un matériau épousant les formes de la pièce 

upper joint support if, in the original bell housing, there are no, or 
not as many, fixation holes. 
Holes for the mounting of suspension parts may be made at the 
anchorage points of the bodyshell, the cradle or the front cross 
member, if these are original parts. 
In relation to the original articulation points, these holes must be 
situated at a maximum distance of 10 mm at right angles to or 
parallel to the transverse axis of the vehicle. 
9.2 Rear running gear 
The suspension components (hub-carrier, wishbones, arms, joints 
supports bolted to the bodyshell or the subframe) as well as the 
bodyshell and subframes must be original and must comply with 
the present regulations, or must be homologated in VK Super 
2000. 
The suspension components of new design (replacing the original 
parts) homologated in VK Super 2000 must not be modified. 
 
The joints may be of a different material from the original ones 
(e.g. harder silent blocks, aluminium, etc…). 
 
The silent blocks or ball joints may be replaced with uniball joints 
or plain bearings. 
The position of the rotational axis of the pivot points may be moved 
by a maximum of 20 mm in relation to the original position of the 
rotational axis. 
The original suspension part may not undergo any modifications, 
with the exception of the making of circular grooves for the fitting of 
stops, the fitting of spin locking devices (grub screws, pins, bolts or 
similar) for the eccentric bushes, and the machining of the tapered 
or threaded bores for the fixing of the ball joints to transform them 
into cylindrical bores, the diameter of which corresponds to the 
largest diameter of the original tapered bore. 
 
 
The contact area of the suspension part, where the fixing elements 
are in contact with it, may be planed. 
9.2.1) Multi-Link rear suspension: 
Holes for the mounting of suspension parts may be made at the 
anchorage points of the bodyshell, the cradle or the rear cross 
member, if these are original parts. 
 
In relation to the original articulation points, these holes must be 
situated at a maximum distance of 10 mm at right angles to or 
parallel to the transverse axis of the vehicle. 
9.2.2) Single-Link rear suspension: 
The original suspension parts may be modified in order to allow the 
adjustment of the camber and the toe. 
 
The addition of material must be done by using a material which 
follows the shape of the original part and is in contact with it. 
The combination and the standard fitting of the spring and of the 
shock absorber, as well as the original distance between the 
rotational axis of the running gear and the central axis of the wheel 
upright, must not be modified. 
9.2.3) Rear running gear – General: 
Any other modifications to the bodyshell, apart from the authorised 
modifications to the rear running gear, are prohibited. 
9.3 Other Provisions 
9.3.1) Geometry: 
The geometry of the running gear is free within the limits of the 
original adjustment possibilities set out in these regulations. 
9.3.2) Anti-roll bars : 
The original anti-roll bars and their links may be replaced by anti-
roll bars and links of free design. 
 
Their operating principle must be solely mechanical. 
The anti-roll bars and their links must be made from metallic 
material and must not be adjustable from the cockpit. 
 
The new mountings of the anti-roll bars must not have any other 
function. 
9.3.3) Track: 
The tracks are free. 
Track extenders may be used if they are immovably attached to 
the wheel hubs. 
9.3.4) Reinforcements: 
Strengthening of the suspension parts and the suspension 
mounting points through the addition of material is allowed, 
provided that the material used follows the shape of the original 
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d'origine et en contact avec celle-ci. 
Les renforts de suspension ne doivent pas créer de corps creux ni 
permettre de solidariser deux pièces distinctes entre-elles. 
 
9.3.5) Roulement de roue : 
Les roulements de roue peuvent être remplacés par des 
roulements renforcés du même type et de diamètre intérieur 
d'origine. 
Afin de permettre le montage de roulements plus important, il est 
permis d'augmenter l'alésage des bagues de roulements de 
maximum 3 mm. 
Pour le reste, ils sont libres, sous respect de l'Article 9.1. 
 
9.3.6) Silentbloc – Articulation : 
Les silentblocs de fixation des berceaux et/ou traverses peuvent 
être d'un matériau différent de celui d'origine (par exemple : 
silentblocs plus durs, aluminium, bagues de nylon) pour autant que 
la position du berceau et/ou traverses par rapport à la coque 
demeure identique à l'origine suivant les trois (3) axes de 
référence. 
Les berceaux et/ou traverses, la coque et l'emplacement des 
points de fixation d'origine ne peuvent être modifiés en aucune 
façon par cette action. 
Une tolérance de +/- 5 mm sera appliquée pour la mesure de ces 
positions. 
L'élément de suspension d'origine ne peut subir aucune 
modification à l'exception de la réalisation de gorges circulaires 
pour la pose d'arrêtoirs. 
Cela signifie, qu'après avoir enlevé les éléments de fixation 
libéralisés, les éléments de fixation d'origine (par exemple : les 
silentblocs d'origine) peuvent être remontés et que les berceaux 
et/ou traverses peuvent alors être re-fixés aux châssis ou coque 
aux emplacements d'origine et reprendre leur position d'origine. 
9.3.7) Limiteur de débattement : 
Une sangle ou un câble de limitation de débattement peut être fixé 
à chaque suspension. 
A cet effet, des trous d'un diamètre maximum de 8,5 mm peuvent 
être forés côté coque et côté suspension. 
9.4 Ressorts 
9.4.1) Ressorts hélicoïdaux : 
Les ressorts hélicoïdaux sont libres pour autant qu'ils répondent 
aux conditions suivantes : 
- leur nombre est libre à condition qu'ils soient placés dans le 
prolongement l'un de l'autre et que leur type corresponde au type 
de ressort d'origine. 
- la forme, les dimensions et le matériau des assiettes de ressorts 
sont libres 
- les assiettes de ressorts peuvent être rendues ajustables si la 
pièce ajustable fait partie des assiettes et est distincte des autres 
pièces originales de la suspension et du châssis (elle peut être 
ôtée). 
Des modifications à la coque ne sont pas autorisées, mais la 
cloche supérieure d'amortisseur peut être percée de trois (3) trous, 
d'un diamètre maximum de 10,5 mm, pour la fixation du porte-
articulation supérieur si, dans la cloche d'origine, il n'y pas, ou 
moins de trois (3) trous de fixation (voir Article 9.1 pour 
l’articulation supérieure d’un train Mc Pherson). 
Quel que soit l'emplacement des ressorts d'origine, leur 
remplacement par des ressorts hélicoïdaux concentriques aux 
amortisseurs est autorisé. 
9.4.2) Ressorts à lames : 
La longueur, la largeur, l'épaisseur et la courbure verticale sont 
libres. 
9.4.3) Barres de torsion : 
Les barres de torsion peuvent être changées mais doivent être 
pleines et en acier. Leur diamètre doit être supérieur à 80 % du 
diamètre homologué. 
Les véhicules pourvus de barres de torsion pourront ajouter des 
ressorts hélicoïdaux sur l’essieu concerné, à condition qu'ils soient 
concentriques aux amortisseurs. 
9.4.4) Divers : 
Des éléments antidéplacement des ressorts par rapport à leurs 
points d'attache sont autorisés. 
9.5 Amortisseurs 
Les amortisseurs sont libres pour autant que leur nombre, leur 
type (télescopique, à bras, etc.) et leur principe de fonctionnement 
(hydraulique, à friction, mixte, etc.) soient conservés. 
Les amortisseurs à gaz seront considérés comme des 
amortisseurs hydrauliques. 

part and is in contact with it. 
The suspension reinforcements must not create hollow sections 
and must not allow two separate parts to be joined together to form 
one. 
9.3.5) Wheel bearing: 
The wheel bearings may be replaced by strengthened bearings of 
the same type and inside diameter as the original ones. 
 
In order to enable the fitting of larger bearings, the bore of the 
bearing cages may be increased by a maximum of 3 mm. 
 
In all other respects they are free, provided that they comply with 
Article 9.1. 
9.3.6) Silent block – Articulation: 
The silent blocks for the mounting of the subframes and/or the 
cross members may be of a different material from the original 
(e.g. harder silent blocks, aluminium, nylon rings) as long as the 
position of the subframe and/or cross members in relation to the 
bodyshell remains identical to that of the original following the 
three (3) axes of reference. 
The subframes and/or cross members, the bodyshell and the 
original mounting points may in no way be modified by this action. 
 
A tolerance of +/- 5 mm will be applied to the measurement of 
these positions. 
The original suspension part may not undergo any modifications, 
with the exception of the making of circular grooves for the fitting of 
stops. 
This means that once the free mounting parts have been removed, 
the original mounting parts (for example the original silent blocks) 
may be refitted and that the cradles and/or cross members may 
then be remounted on the chassis or the bodyshell in their original 
locations and resume their original position. 
9.3.7) Suspension travel limiter: 
A strap or cable for limiting the suspension travel may be affixed to 
each suspension. 
To this end, holes of a maximum diameter of 8.5 mm may be 
bored on the bodyshell side and on the suspension side. 
9.4 Springs 
9.4.1) Coil springs: 
Coil springs are free, provided that they fulfil the following 
conditions: 
- their number is free, provided that they are mounted in line with 
one another and that their type corresponds to the original type of 
spring. 
- the shape, dimensions and material of the spring seats are free. 
 
- the spring seats may be made adjustable if the adjustable part 
forms part of the seats and is distinct from the other original parts 
of the suspension and the chassis (it may be removed). 
 
Modifications to the bodyshell are not authorised, but three (3) 
holes of a maximum diameter of 10.5 mm may be bored in the 
upper bell housing of the shock absorber for the mounting of the 
upper joint support, if there are no, or fewer than three (3), fixation 
holes (see Article 9.1 for the upper joint of a McPherson 
suspension). 
Whatever the position of the original springs, it is allowed to 
replace them with concentric coil springs on shock absorbers. 
 
9.4.2) Leaf springs: 
The length, width, thickness and vertical curve are free. 
 
9.4.3) Torsion bars: 
Torsion bars may be replaced but the replacements must be made 
from solid steel. Their diameter must exceed 80% of the 
homologated diameter. 
For vehicles with torsion bars, coil springs may be added on the 
axle concerned, provided that they are concentric to the shock 
absorbers. 
9.4.4) Miscellaneous: 
Parts for preventing the springs from moving in relation to their 
mounting points are authorised. 
9.5 Shock absorbers 
Free, provided that their number, their type (telescopic, arm, etc.) 
and their working principle (hydraulic, friction, mixed, etc.) remain 
unchanged. 
Gas-filled dampers will be considered as hydraulic dampers. 
 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.263 

FIA Sport / Département Technique 13/21 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

Les points de fixation des amortisseurs peuvent subir un 
déplacement maximum de 20 mm suivant tous les axes par 
rapport à leurs positions d’origine. 
Dans le cas d’un élément McPherson d’origine boulonné au porte-
moyeu, le réglage de carrossage du train avant est autorisé par 
cette connexion boulonnée. 
Les réservoirs d'amortisseurs pourront être fixés sur la coque non-
modifiée de la voiture et à condition que cette fixation ne génère 
pas de modifications non permises par le présent règlement. 
Au cas où, pour remplacer un élément de suspension type Mc-
Pherson ou d'une suspension fonctionnant de manière identique, il 
serait nécessaire de changer l'élément télescopique, les nouvelles 
pièces devront être mécaniquement équivalentes aux pièces 
d'origine. 
Dans le cas d'une suspension de type Mc-Pherson, la forme, les 
dimensions et le matériau des assiettes de ressorts sont libres et 
peuvent être réglables. 
Dans le cas de suspension oléo-pneumatique, les sphères 
peuvent être changées en dimension, forme, matériau, mais pas 
en nombre. 
Un robinet réglable de l'extérieur de la voiture peut être adapté sur 
les sphères. 
Quel que soit le type d’amortisseur, l’utilisation de roulements à 
bille à guidage linéaire est interdite. 
9.6 Renforcement 
Des barres de renfort peuvent être montées sur les points 
d'attache de la suspension à la coque ou au châssis d'un même 
train, de part et d'autre de l'axe longitudinal de la voiture, à 
condition qu'elles soient amovibles et qu'elles soient boulonnées à 
la coque ou au châssis. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieur à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mc-Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage et la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 

The mounting points of the shock absorbers may be moved by a 
maximum of 20 mm following all the axes in relation to their 
original position. 
If an original McPherson part is bolted on to the wheel uprights, the 
wheel camber of the front running gear may be adjusted by this 
bolted connection. 
The damper tanks may be attached on to the unmodified shell of 
the car, provided that this does not result in modifications which 
are not authorised by these regulations. 
If, in order to change the damping element of a McPherson 
suspension, or a suspension operating in an identical manner, it is 
necessary to replace the entire McPherson strut, the replacement 
parts must be mechanically equivalent to the original ones. 
 
In the case of a McPherson suspension, the shape, dimensions 
and material of the spring seats are free and they may be 
adjustable. 
In the case of an oil-pneumatic suspension, the spheres may be 
changed as regards their dimension, shape and material, but not 
their number. 
A tap, adjustable from the outside of the car, may be fitted on the 
spheres. 
Whatever the type of the shock absorbers, the use of ball bearings 
with linear guidance is prohibited. 
9.6 Reinforcement 
Reinforcement bars may be fitted on the suspension mounting 
points to the bodyshell or chassis of the same axle, on each side of 
the car’s longitudinal axis, provided that they are removable and 
that they are bolted to the bodyshell or chassis. 
 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a McPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 

 
 
 
 
 

255-2 
 

255-4 
Pour la fixation d'une barre transversale entre deux points 
supérieurs de la coque, un maximum de trois (3) trous de chaque 
côté, d'un diamètre maximum de 10,5 mm, sera autorisé. 
Les anneaux d'ancrage des barres transversales supérieures 
peuvent être soudées à la coque. 
En dehors de ces points, la barre supérieure ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 
9.7 Direction 
Le mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) doit être soit 
d'origine soit homologué en VK Super 2000. 
Les biellettes, les rotules de direction et leurs pièces de connexion 
sont libres mais doivent être constitués de matériau ferreux. 
Un angle de braquage minimum de 20° coté roue intérieur est 
obligatoire. 
La colonne de direction peut être homologuée en Variante Kit ou 
d’origine. 
Assistance de direction : 
La poulie d'entraînement ainsi que la position d'une pompe 

For the fixation of a transverse strut between two upper points of 
the bodyshell, a maximum of three (3) holes on each side, of a 
maximum diameter of 10.5 mm, will be authorised. 
The mounting rings of the upper transverse struts may be welded 
to the bodyshell. 
Apart from these points, the upper bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 
9.7 Steering 
The steering mechanism (housing and rack) must be original or 
homologated in VK Super 2000. 
The steering rods, steering joints and their connecting parts are 
free but must be made from ferrous material. 
A minimum steering angle of 20° on the inside wheel is 
compulsory. 
The steering column may be original or homologated in Kit Variant. 
 
Power-steering: 
The driving pulley and the position of a hydraulic power-steering 
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d'assistance hydraulique est libre. 
Si la pompe hydraulique est entraînée mécaniquement, elle doit 
être dans le compartiment moteur. 
Si la pompe hydraulique est entraînée par moteur électrique, elle 
peut être située à l'extérieur du compartiment moteur. 
Dans ce cas, elle doit être située entre les roues, à l'intérieur de 
l'empattement et doit être efficacement protégée. 
Une pompe d'assistance hydraulique peut être remplacée par une 
pompe d'assistance électrique (et vice versa) à condition que 
celle-ci soit montée sur un quelconque véhicule de série et soit 
régulièrement commercialisée. 
Un système d'assistance de direction par moteur électrique peut 
être remplacé par un système d'assistance hydraulique ou électro-
hydraulique à condition que celui-ci soit monté sur un quelconque 
véhicule de série et soit régulièrement commercialisé, que le 
mécanisme de direction (boîtier et crémaillère) et la colonne de 
direction soient homologués en VK Super 2000. 
 
ARTICLE 10 : ROUES ET PNEUMATIQUES 
 
10.1 Roue complète 
Les dimensions maximum des 4 jantes+voiles sont de 9" x 17" et 
leur poids ne doit pas être inférieur à 9 kg chacune. 
La roue complète gonflée à 2 bars de pression doit se tenir dans 
une boîte de 610 mm de diamètre et 250 mm d'épaisseur. 
Les diamètres mesurés au niveau des bords de jante intérieur et 
extérieur d'une roue doivent être identiques avec une tolérance de 
+/- 1.5 mm. 
Dans tous les cas, les dimensions des 4 roues doivent être 
identiques. 
Pour le reste, les roues sont libres pour autant qu'elles soient 
fabriquées en aluminium coulé et en une seule pièce. 
Des inserts métalliques sont autorisés pour le passage du couple 
à la roue. 
Le montage d'extracteurs d'air sur les roues est interdit. 
La partie supérieure de la roue complète (Voile+jante+pneu), 
située verticalement au-dessus du centre du moyeu, doit être 
couverte par la carrosserie lorsque la mesure est effectuée 
verticalement. 
Les mousses et autre système permettant de rouler sans pression 
dans le pneumatique sont interdits. 
Tous les systèmes de régulations de pression sont interdits. 
Seuls sont autorisés des capteurs de pression et/ou de 
température. 
10.2 Roue de secours 
Il n'est pas autorisé de transporter une roue de secours à bord. 
 
ARTICLE 11 : GARDE AU SOL 
 
Aucune partie de la voiture, ou des éléments suspendus de la 
voiture, ne doit se trouver à moins de 80 mm du sol. 
Ce contrôle sera effectué sur une ou des surfaces planes 
définie(s) par le Délégué Technique, à tout moment pendant 
l’épreuve. 
Si le contrôle est effectué sur une voiture prélevée du parc fermé, 
la pression des pneumatiques doit être de 1.6 bars minimum. 
Aucun système permettant de changer cette garde au sol pendant 
que la voiture est en mouvement n’est autorisé. 
11.1 Bouclier avant 
La partie inférieure de cet élément doit être formée d’au maximum 
deux plans (un plan horizontal une tolérance de +/- 1° sera 
appliquée et un plan incliné) et formée un angle maximum de 8° 
par rapport à l’horizontale à tous moments en statique. 
 
ARTICLE 12 : FREINS 
 
Les freins avant sont libres, à condition qu'ils soient montés aux 
points de fixation des freins d'origine et en accord avec les 
prescriptions suivantes : 
- s'il diffère de l'origine, le système de freins avant et arrière 
complet doit être homologué, sans minimum de production, par la 
FIA; 
- le (les) maître(s)-cylindre(s) est (sont) libre(s); 
- le nombre maximum de pistons par roue est de quatre (4); 
- le diamètre maximum du disque de frein est de 332 mm; 
- les disques de frein doivent être d'un matériau métallique ferreux; 
- les étriers de frein arrière peuvent être remplacés mais ne 
devront pas comporter plus de deux (2) pistons par roue; 
- tous les éléments des étriers de freins doivent être faits de 

pump is free. 
If the hydraulic pump is powered mechanically, it must be in the 
engine compartment. 
If the hydraulic pump is powered by an electric motor, it may be 
located outside the engine compartment. 
In this case, it must be situated in between the wheels and within 
the wheelbase, and it must be protected effectively. 
A hydraulic power-steering pump may be replaced with an electric 
power-steering pump (and vice versa), provided that this electric 
pump is fitted on any series vehicle and is commonly on sale. 
 
An electric motor power steering system may be replaced with a 
hydraulic or electro-hydraulic system, provided that this system is 
fitted on any series vehicle and is commonly on sale, and provided 
that the steering mechanism (housing and rack) and steering 
column are homologated in VK Super 2000. 
 
 
ARTICLE 10 : WHEELS AND TYRES 
 
10.1 Complete wheel 
The maximum dimensions of the 4 rims+flanges are 9" x 17" and 
their weight must not be less than 9 kg each. 
The complete wheel inflated to a pressure of 2 bars must fit into a 
box with a diameter of 610 mm and a thickness of 250 mm. 
The diameters measured at the level of the inner and outer rim 
edges of a wheel must be identical, with a tolerance of  +/- 1.5 mm. 
 
In any case, the dimensions of all 4 wheels must be identical. 
 
In all other respects the wheels are free provided that they are 
made of cast aluminium and in a single unit. 
Metal inserts are allowed for the passage of the drive to the wheel. 
 
The fitting of air extractors on the wheels is prohibited. 
The upper part of the complete wheel (flange+rim+tyre), located 
vertically over the wheel hub centre, must be covered by the 
bodywork when measured vertically. 
 
Foam or any other system enabling the car to be driven without 
pressure in the tyres is prohibited. 
All pressure regulation systems are prohibited. 
Only pressure and/or temperature sensors are authorised. 
 
10.2 Spare wheel 
It is forbidden to carry a spare wheel on board. 
 
ARTICLE 11 : GROUND CLEARANCE 
 
No part of the car or its suspended parts must be less than 80 mm 
from the ground. 
This check shall be carried out on one or several flat surfaces 
defined by the Technical Delegate, at any time during the event. 
 
If this check is carried out on a car taken from the parc fermé, the 
pressure of the tyres must be 1.6 bars minimum. 
No system for changing ground clearance when the car is in 
motion is allowed. 
11.1 Front bumper 
The lower portion of this part must be formed from a maximum of 
two planes (one horizontal, for which a tolerance of +/- 1° will be 
applied, and one inclined) and must form a maximum angle of 8° to 
the horizontal at all times when the car is not in motion. 
 
ARTICLE 12 : BRAKES 
 
The front brakes are free, provided that they are mounted on the 
fixation points of the original brakes and that they comply with the 
following prescriptions: 
- if it is different from the original, the complete front and rear 
braking system must be homologated, without a production 
minimum, by the FIA; 
- the master cylinder(s) is(are) free; 
- the maximum number of pistons per wheel is four (4); 
- the maximum diameter of the brake disc is 332 mm; 
- the brake discs must be made from ferrous metallic material; 
- the rear brake callipers may be replaced but must not have more 
than two (2) pistons per wheel; 
- all parts of the brake callipers must be made from aluminium 
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matériaux d'aluminium d'un degré d'élasticité de 75 GPa 
maximum; 
- les éléments internes aux étriers de freins peuvent être en acier 
ou en titane. 
Les prescriptions suivantes s'appliquent au système de freinage 
complet : 
- les conduites de freins et leur méthode de montage sont libres; 
- le frein à main d'origine peut être supprimé ou remplacé par une 
vanne hydraulique actionnée manuellement et sans système 
intermédiaire par le pilote; 
- si, dans sa version d'origine, une voiture est équipée d'un 
servofrein, ce dispositif peut être déconnecté ou retiré mais le 
maître-cylindre et/ou le pédalier doit être maintenu dans son 
compartiment d'origine. 
Des modifications de la coque sont autorisées à condition d'avoir 
pour seule fonction d'assurer la fixation du maître-cylindre et/ou du 
pédalier. 
Elles doivent être homologuées en Variante Option sans minimum 
de production. 
Les réservoirs de liquide de frein peuvent être fixés dans 
l’habitacle. Dans ce cas, ils doivent être fixés solidement et 
recouverts d’une protection étanche aux liquides et aux flammes. 
La répartition des efforts de freinage entre les trains avant et 
arrière peut être réglée seulement par le pilote par : 
- l'intervention directe sur la position du centre de l'articulation sur 
le levier de commande des pompes hydrauliques des circuits 
avant et arrière; 
- l'intervention directe sur un régulateur dans lequel la pression 
d'alimentation du circuit arrière est réglée par l'action sur un seul 
ressort avec précharge, variable en fonction de la position du 
système de commande manuel (voir Dessin de principe 263-9). 
Un seul de ces deux systèmes de réglage est admis. 

materials with a modulus of elasticity no greater than 75 GPa; 
 
- the internal parts of the brake callipers may be made from steel 
or titanium. 
The following prescriptions apply to the complete braking system: 
 
- the brake lines and their fitting method are free; 
- the original handbrake may be removed or replaced by a 
hydraulic valve operated manually and without any intermediate 
system by the driver; 
- if, in its original version, a car is equipped with servo brakes, this 
device may be disconnected or removed, but the master cylinder 
and/or the pedal box must remain in their original compartment. 
 
Modifications to the bodyshell are authorised provided they have 
no other function than to allow the fixing of the master cylinder 
and/or the pedal box. 
They must be homologated in Option Variant without a minimum 
production. 
The brake fluid tanks may be fixed inside the cockpit. In that case, 
they must be securely fastened and be protected by a liquid-and 
flame-proof covering. 
The balance of the braking forces between the front and rear axles 
may only be adjusted by the driver through: 
- direct intervention on the position of the centre of the joint, on the 
linkage lever of the hydraulic pumps of the front and rear circuits; 
 
- direct intervention on a proportional valve, in which the intake 
pressure of the rear circuit is adjusted through a pre-loaded spring, 
variable according to the position of the manual linkage system 
(see the Drawing of the principle 263-9). 
Only one of these two systems is permitted. 

 
263-9 

Tous les autres systèmes sont interdits, y compris les systèmes 
mécaniques à inertie. 
Si, dans sa version d'origine, une voiture est équipée d'un système 
anti-blocage, l'unité de contrôle doit être supprimée. 
D'autre part, toutes les pièces du système d'anti-blocage doivent 
être supprimées, à condition que les prescriptions de l'Article 253-
4 de l'Annexe J soient respectées. 
L'emplacement des conduites de freins est libre à condition que 
les prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient respectées. 
Les conduites des freins peuvent être remplacées par des 
conduites de qualité aviation. Le branchement du double circuit de 
freinage est libre. 
Pour chaque frein, un conduit de refroidissement d'un diamètre 
intérieur maximum de 10 cm, est autorisé ou deux conduits de 
maximum 7 cm de diamètre. Ce diamètre doit être maintenu sur au 
moins 2/3 de la distance entre son entrée et sa sortie. 
Ces conduits peuvent être en matériau composite. 
Seuls les points de montage suivants sont autorisés pour la 
fixation des canalisations pour amener l'air de refroidissement aux 
freins : 
- les ouvertures d'origine dans la carrosserie, comme par exemple 
pour anti-brouillard, peuvent être employées pour amener l'air de 
refroidissement aux freins; 
- la connexion des conduits d'air aux ouvertures d'origine de la 
carrosserie est libre pour autant que ces ouvertures restent 
inchangées; 

All other systems are prohibited, including inertial mechanical 
systems. 
If, in its original version, a car is equipped with an anti-lock braking 
system, the control unit must be removed. 
Moreover, all the parts of the anti-lock system must be removed, 
provided that the prescriptions of Article 253-4 of Appendix J are 
respected. 
The location of the brake lines is free provided that the 
prescriptions of Article 253-3 of Appendix J are respected. 
The brake lines may be replaced by aircraft-quality lines. The 
connection of the dual braking circuit is free. 
 
For each brake, one cooling duct with a maximum internal 
diameter of 10 cm is allowed, or two cooling ducts with a maximum 
diameter of 7 cm. This diameter must be maintained over at least 
2/3 of the distance between its entrance and exit. 
These ducts may be made of composite material. 
Only the following mounting points are authorised for the fixation of 
the lines to bring the cooling air to the brakes: 
 
- original apertures in the bodywork, e.g. for fog lamps, may be 
used to bring the cooling air to the brakes; 
 
- the connection of the air ducts to the original apertures in the 
bodywork is free provided that these apertures remain unchanged; 
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- si la voiture ne possède pas d'ouvertures d'origine, le pare-chocs 
avant pourra être pourvu de deux (2) ouvertures circulaires d'un 
diamètre maximum de 10 cm ou d’une section elliptique 
équivalente; 
- les tôles de protection des disques peuvent être supprimées ou 
modifiées dans leur forme. 
 
ARTICLE 13 :  CARROSSERIE 
 
13.1 Extérieur 
Il doit être possible d'ouvrir normalement les portières depuis 
l'extérieur. 
Seuls les éléments aérodynamiques homologués sur le véhicule 
homologué sur la Variante Kit sont autorisés. 
Le pare choc homologué sur le véhicule de base peut être utilisé. 
Les enjoliveurs de roues doivent être enlevés. 
Il est autorisé de rabattre les bords de tôle en acier ou de réduire 
les bords de plastique des ailes lorsqu'ils font saillie à l'intérieur du 
logement des passages de roue. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être enlevées des 
passages de roues. 
Ces éléments en matière synthétique peuvent être remplacés par 
des éléments en aluminium, en plastique ou en matériau 
composite de même forme. 
Le matériau d'insonorisation ou de prévention de corrosion peut 
être enlevé. 
La suppression des baguettes décoratives extérieures, suivant le 
contour de la voiture et d'une hauteur inférieure à 55 mm, est 
autorisée. 
Les baguettes décoratives d'une hauteur supérieure à 55 mm 
peuvent uniquement être supprimées à proximité des zones 
réservées aux numéros de compétition. 
Les fixations de pare-chocs sont libres et peuvent être en matériau 
composite, pour autant que la carrosserie, ainsi que la forme et la 
position des pare-chocs, demeure inchangée. 
Les ouvertures d'origine dans la carrosserie peuvent être 
employées pour amener de l'air de refroidissement et de l'air pour 
alimenter le moteur. 
Les ouvertures d’origine sont définies comme les ouvertures 
faisant partie de la carrosserie homologuée, qu’elles soient non 
recouvertes, recouvertes complètement ou partiellement par des 
pièces amovibles (par exemple : feux anti-brouillard, couvercles, 
persiennes, grilles, etc). 
Afin de permettre le passage de l'air, les pièces amovibles peuvent 
être supprimées, ou percées à condition que l'apparence générale 
de la pièce d'origine ne soit pas modifiée. 
Il est permis de fermer les entrées et sorties d’air du pare-chocs 
avant, à condition que la fermeture soit au minimum à 10 mm en 
arrière de l’extérieur de la surface de l’ouverture. 
Les ouvertures additionnelles dans le capot moteur doivent être 
homologuées et elle doivent être munies d'un grillage avec mailles 
de 10 mm de côté maximum. 
La connexion des canalisations d'air aux ouvertures d'origine de la 
carrosserie est libre pour autant que ces ouvertures restent 
inchangées. La fixation de protection inférieure est interdite. 
Les crics pneumatiques sont autorisés et peuvent être fixés à 
l'armature de sécurité. 
Des ouvertures minimales dans la coque permettant l'utilisation de 
crics pneumatiques sont autorisées. 
Le raccord d'alimentation en air comprimé doit être situé en arrière 
de l'axe d'essieu arrière et ne doit pas faire saillie sur la surface de 
la carrosserie. 
La carrosserie peut être modifiée sur un maximum de 100 cm2 
pour créer un logement pour ce raccord. 
Les balais d'essuie-glace peuvent être remplacés par d'autres. 
Les voitures doivent posséder deux rétroviseurs extérieurs un du 
côté gauche et un du côté droit. 
Leur forme extérieure doit être celle du modèle homologué, mais le 
matériau peut être modifié. 
Une découpe (surface 25 cm2 maximum) est cependant autorisée 
pour la ventilation de l'habitacle. 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la 
carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont autorisés 
dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface 
de la pièce à renforcer en conservant une forme similaire, et avoir 
l’épaisseur maximale suivante mesurée à partir de la surface de la 
pièce d’origine : 
- 4 mm pour les renforts en acier, 
- 12 mm pour les renforts en alliage d’aluminium. 

- if the car does not have any original apertures, two (2) circular 
apertures of a maximum diameter of 10 cm, or an equivalent 
elliptical section, may be made in the front bumper; 
 
- the disc protection plates may be removed or their shape 
modified. 
 
ARTICLE 13 : BODYWORK 
 
13.1 Exterior 
It should be possible to open the doors normally from the outside. 
 
Only the aerodynamic elements homologated on the vehicle 
homologated in kit variant are allowed. 
The bumper homologated on the basic vehicle may be used. 
Wheel embellishers must be removed. 
It is permitted to fold back the steel edges or reduce the plastic 
edges of the wings if they protrude inside the wheel housing. 
 
The plastic soundproofing parts may be removed from the interior 
of the wheel arches. 
These elements made from synthetic materials may be changed 
for aluminium, plastic or composite material elements of the same 
shape. 
The soundproofing material or the material for the prevention of 
corrosion may be removed. 
The removal of external decorative strips, following the contour of 
the car and less than 55 mm high, is authorised. 
 
Decorative strips more than 55 mm high may only be removed 
near the areas reserved for the competition numbers. 
 
The bumper mountings are free and may be in composite material, 
as long as the bodywork and the shape and position of the 
bumpers remain unchanged. 
The original apertures in the bodywork may be used for the 
passage of cooling air and of air for feeding the engine. 
 
Original apertures are defined as existing apertures in the 
homologated bodywork which are open or partially or completely 
covered by removable parts (e.g. fog lamps, blanking panels, 
louvres, grills, etc.). 
 
To allow the passage of air, the removable parts may be removed 
or opened, provided that the general appearance of the original 
part is not modified. 
It is permitted to close air intakes and outlets on the front bumper, 
on condition that the obstruction is at least 10 mm behind the 
exterior surface of the opening. 
Additional openings on the engine bonnet must be homologated 
and must be fitted with wire netting with a mesh of maximum 10 
mm. 
The connection of the air ducts to the original apertures in the 
bodywork is free as long as these apertures remain unchanged. 
The fitting of underbody protection is prohibited. 
Pneumatic jacks are authorised and may be attached to the safety 
cage. 
Minimum openings allowing the use of air jacks are authorised. 
 
The connector for the feeding of compressed air must be situated 
rearward of the rear axle centreline and must not protrude beyond 
the surface of the bodywork. 
The bodywork may be modified over a maximum area of 100 cm2 
as to create a housing for this connector. 
The windscreen wiper blades may be replaced by others. 
The cars must have two external rear-view mirrors, one on the left 
hand side and one on the right hand side. 
Their external shape must be that of the homologated model, but 
the material may be modified. 
However, a cut-out (maximum surface 25 cm2) is authorised for 
cockpit ventilation. 
Strengthening of the suspended parts of the chassis and bodywork 
through the addition of parts and/or material is allowed under the 
following conditions: 
The shape of the reinforcing part/material must follow the surface 
of the part to be reinforced, having a shape similar to it and the 
following maximum thickness measured from the surface of the 
original part : 
- 4 mm for steel parts, 
- 12 mm for aluminium alloy parts. 
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Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort 
doit se trouver sur la partie non visible de l’extérieur. 
Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de 
corps creux est interdite. 
La pièce / le matériau de renfort ne peut assurer d’autre fonction 
que celle de renfort. 
Les supports d'accessoires ou de garnitures non utilisés (ex : roue 
de secours, écran thermique…) situés sur le châssis / la 
carrosserie peuvent être supprimés. 
Ces modifications doivent être homologuées en VO Super 
Production ou définie sur le Kit. 
Le pare-brise peut être en polycarbonate à condition que son 
épaisseur ne soit pas inférieure à 6 mm et que sa surface 
extérieure soit traitée pour résister à l’usure. 
Il est permis d’ajouter un maximum de 4 films transparents sur la 
face extérieure du pare-brise afin de le protéger. 
La face intérieure des vitres latérales et arrière, ainsi que les 
miroirs en verre des rétroviseurs, doivent être recouvertes d'un film 
plastique de sécurité transparent et incolore d'une épaisseur 
maximale de 100 microns, afin d'éviter l'éclatement et les 
projections de verre suite à un accident. Il doit être installé de 
façon à faciliter son contrôle. 
Les vitres latérales peuvent être maintenues en position 
entrouverte à condition que le dispositif de maintien soit jugé 
suffisamment sûr par les commissaires techniques. 
Afin d'utiliser des dispositifs de mesure supplémentaires (radio, 
température, pression, et similaire) en développement ou pendant 
une épreuve, un maximum de 3 trous (diamètre maximum 10.5 
mm) sont autorisés. 
Si un dispositif n'est pas utilisé pendant une épreuve, le trou 
correspondant doit être obturé et l'extérieur de la carrosserie doit 
conserver son aspect d'origine. 
13.2 Habitacle 
Il est obligatoire d'enlever le siège du passager ainsi que les 
sièges ou banquette arrière. 
L'appareil de chauffage d'origine peut être supprimé, mais un 
système de désembuage électrique ou similaire doit être monté 
sur la voiture. 
Le système d'air conditionné d'origine peut être supprimé. 
La suppression de tout matériau d'isolation thermique ou sonore, 
ainsi que des ceintures de sécurité d'origine et tapis de sol est 
autorisée. 
Les accessoires additionnels qui sont sans effet sur le 
comportement de la voiture, tels ceux qui rendent l'intérieur de la 
voiture plus esthétique ou confortable (éclairage, chauffage, radio, 
etc.) sont autorisés à condition qu'ils n'aient aucune influence, 
même de manière secondaire, sur les performances du moteur, la 
direction, la transmission, les freins ou la tenue de route. 
Le ou les bossages de la planche de bord peuvent être modifiés 
mais la modification doit être homologuée en Variante Kit. 
Les panneaux de portes avant et arrière et/ou les panneaux 
latéraux arrière ne peuvent être supprimés. 
Ceux-ci peuvent être d'origine ou réalisés en feuille de métal d'une 
épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone d'une 
épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et non 
combustible d'une épaisseur minimale de 2 mm. 
Les panneaux doivent recouvrir complètement la porte, ses 
poignées et ses mécanismes de verrouillage et de lève-vitres. 
Les versions "conduite à gauche" ou "conduite à droite" sont 
autorisées, à condition que la voiture d'origine et la voiture 
modifiée soient mécaniquement équivalentes et que la fonction 
des pièces reste identique à celle définie par le constructeur. 
Tous les éléments de contrôle de conduite doivent être ceux 
fournis par le constructeur. Ceux-ci peuvent être adaptés afin de 
faciliter leur emploi ou leur accessibilité, par exemple, le montage 
d'une extension au levier de frein à main ou un élargissement de la 
pédale de frein. 
Les éléments suivants sont autorisés : 
- le klaxon est libre; 
- le volant de direction est libre mais doit être fermé. Le système 
de verrouillage de l'anti-vol doit être rendu inopérant, le volant 
amovible est recommandé; 
Le mécanisme de déverrouillage rapide doit consister en un 
flasque concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune obtenue 
par anodisation ou tout autre revêtement durable, et installé sur la 
colonne de direction derrière le volant. 
Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le flasque suivant l'axe 
du volant; 
- les systèmes d'ouverture des vitres peuvent être supprimés; 
- les commandes pour l'ouverture des portes arrière depuis 

For bodywork parts, the reinforcing part / material must be on the 
area not visible from the outside. 
Stiffening ribs are allowed but the making of hollow sections is 
forbidden. 
The reinforcing part / material must not have any other function 
than that of a reinforcement. 
Unused supports for accessories or trims (e.g. spare wheel, heat 
shield…) situated on the chassis / bodywork may be removed. 
 
These modifications must be homologated in a Super Production 
VO or defined on the kit. 
The windscreen may be in polycarbonate on condition that its 
thickness is not less than 6 mm and that its external surface is 
treated to resist wear. 
In order to protect the windscreen, the addition of a maximum of 4 
transparent films on its external face is permitted. 
The internal face of side and rear windows as well as glass rear-
view mirrors, must be covered with a transparent and colourless 
plastic safety film with a maximum thickness of 100 microns in 
order to avoid the shattering and spraying of glass in the event of 
an accident. It must be fitted in a manner that facilitates checking. 
The side windows may be maintained in a half-open position on 
condition that the holding device is considered sufficiently safe by 
the scrutineers. 
In order to use supplementary measuring devices (radio, 
temperature, pressure, and similar) during development or during 
an event, a maximum of 3 holes (maximum diameter of 10.5 mm) 
are permitted. 
 
If a device is not used during an event, the corresponding hole 
must be sealed off and the exterior of the bodyshell must retain its 
original appearance. 
13.2 Cockpit 
The passenger seat and the rear seat(s) must be removed. 
 
The original heating apparatus may be removed, but an electric or 
similar demisting system must be fitted on the car. 
 
The original air-conditioning system may be removed. 
The removal of any insulating or soundproofing material, as well as 
of the original safety belts and carpeting, is authorised. 
 
Additional accessories which have no effect on the car’s 
behaviour, such as those which render the interior of the car more 
aesthetic or comfortable (lighting, heating, radio, etc.), are 
authorised provided that they do not influence, even in a 
secondary manner, the performance of the engine, steering, 
transmission, brakes or road-holding. 
The dashboard hump(s) may be modified but the modification must 
be homologated as a Kit Variant. 
Neither the front and rear door panels nor the rear side panels may 
be removed. 
These may be the original ones or be made from metal sheeting at 
least 0.5 mm thick, from carbon fibre at least 1 mm thick or from 
another solid and non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
The panels must totally cover the door, its handles, locks and 
window winding mechanisms. 
Left-hand drive versions and right-hand drive versions are 
authorised, provided that the original car and the modified car are 
mechanically equivalent and that the function of the parts remains 
identical to that defined by the manufacturer. 
All the driving control parts must be those supplied by the 
manufacturer. These may be adapted in order to facilitate their use 
or accessibility; for example, the fitting of an extension to the 
handbrake lever or the widening of the brake pedal. 
 
The following parts are authorised: 
- the horn is free; 
- the steering wheel is free, but it must be closed. The locking 
system of the anti-theft device must be rendered inoperative; a 
removable steering wheel is recommended; 
The quick release mechanism must consist of a flange concentric 
to the steering wheel axis, coloured yellow through anodisation or 
any other durable yellow coating, and installed on the steering 
column behind the steering wheel. 
The release must be operated by pulling the flange along the 
steering wheel axis; 
- window opening systems may be removed; 
- controls for opening the rear doors from the inside may be 
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l'intérieur peuvent être supprimées. 
- le repose pied et les couvercles d’accessoires/équipements 
peuvent être en matériau composite. 
13.3 Tableau de bord 
Les garnitures situées en dessous du tableau de bord et n'en 
faisant pas partie, peuvent être supprimées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne 
contient ni le chauffage, ni les instruments (voir Dessin 255-7). 
 
 

removed. 
- the foot rest and accessory/equipment covers may be in 
composite material. 
13.3 Dashboard 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (see Drawing 255-
7). 
 

 
255-7 

L'instrumentation est libre. L'installation ne doit cependant 
comporter aucun risque. 
Les interrupteurs d'origine peuvent être remplacés par des 
interrupteurs d'un dessin différent, montés à des emplacements 
différents sur la planche de bord ou sur la console centrale. Tout 
emplacement laissé libre doit être recouvert. 
Les panneaux supplémentaires pour l’instrumentation et/ou les 
interrupteurs peuvent être en matériau composite. 
13.4 Compartiments moteur et bagages 
Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et garnitures 
dans le compartiment à bagages. 
Les matériaux d'insonorisation du capot moteur, ainsi que les 
matériaux d'enveloppement esthétique du moteur peuvent être 
enlevés. 
Les supports de batterie et de roue de réserve inemployés peuvent 
être enlevés. 
Le carénage inférieur du compartiment moteur peut être enlevé ou 
modifié uniquement par découpage. 
Les pièces du compartiment moteur rendues libres par le présent 
règlement doivent être situées à plus de 10 mm au dessus du bord 
de fuite du dispositif aérodynamique avant homologué en Variante 
Kit. 
 
ARTICLE 14 : SYSTEME ELECTRIQUE 
 
14.1 Câblage 
Le faisceau électrique moteur est libre. 
Les autres faisceaux électriques sont libres à condition de 
respecter les spécifications ci-après. 
14.2 Batterie 
La marque et la capacité de la (ou des) batterie(s) sont libres. 
A tout moment il doit être possible de démarrer le moteur avec 
l'énergie de la batterie transportée à bord du véhicule. 
Chaque batterie doit être fixée solidement et couverte de façon à 
éviter tout court-circuit ou fuite de liquide. 
Le nombre de batteries prévu par le constructeur doit être 
maintenu. 
Dans le cas où la batterie serait déplacée par rapport à sa position 
d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège 
métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant 
fixés au plancher par boulons et écrous. 
La fixation de ces étriers devra utiliser des boulons de 10 mm de 
diamètre minimum et, sous chaque boulon, une contreplaque en 
dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur 
et d'au moins 20 cm2 de surface. 
La batterie devra être couverte d'une boîte de plastique étanche 
possédant sa propre fixation. 
Son emplacement est libre, mais il ne sera possible de la placer 
dans l'habitacle que derrière les sièges avant. Dans ce cas, la 
boîte de protection devra comporter une prise d'air avec sortie en 
dehors de l'habitacle (voir Dessins 255-10 et 255-11). 

The instruments are free. However, the installation should not 
present any risk. 
Standard switches may be replaced by switches of different design 
and may be fitted at different locations on the dashboard or on the 
centre console. Any openings that result from this must be 
covered. 
Supplementary panels for instruments and/or switches may be in 
composite material. 
13.4 Luggage and engine compartments 
The soundproofing materials and trim in the luggage compartment 
may be removed. 
The soundproofing materials of the engine cover and the 
decorative materials surrounding the engine may be removed. 
 
Unused battery and spare wheel supports may be removed. 
 
The lower fairing of the engine compartment may be removed or 
modified only by cutting. 
Parts in the engine compartment made free by the present 
regulations must be situated more than 10 mm above the trailing 
edge of the front aerodynamic device homologated in Kit Variant. 
 
 
ARTICLE 14 : ELECTRICAL SYSTEM 
 
14.1 Cables 
The electric cable assembly of the engine is free. 
The other electric cable assemblies are free provided that they 
respect the following conditions. 
14.2 Battery 
The make and capacity of the battery(ies) are free. 
It must be possible at all times to start the engine with the energy 
of the battery transported on board the vehicle. 
Each battery must be securely affixed and covered in such as way 
as to avoid any short-circuiting or leaks. 
The number of batteries laid down by the manufacturer must be 
retained. 
Should the battery be moved from its original position, it must be 
attached to the body using a metal seat and two metal clamps with 
an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts. 
 
For attaching these clamps, bolts with a diameter of at least 10 mm 
must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm 
thick and with a surface of at least 20 cm² beneath the metal of the 
bodywork. 
The battery must be covered by a leak-proof plastic box, attached 
independently of the battery. 
Its location is free; however, if in the cockpit it will only be possible 
behind the front seats. In this case, the protection box must include 
an air intake with its exit outside the cockpit (see Drawings 255-10 
and 255-11). 
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255-10 

 
255-11 

Dans le cas où la batterie située dans l'habitacle serait une batterie 
sèche, elle devra être protégée électriquement par un couvercle la 
recouvrant complètement. 
Tout système de récupération d'énergie autre que celui fourni par 
le moteur est interdit. 
14.3 Alternateur 
L'alternateur peut être remplacé par un autre à condition que celui-
ci soit monté sur un quelconque véhicule de série et soit 
régulièrement commercialisé. 
Il peut être modifié à l'exception du carter, des pièces externes et 
de l'arbre, mais son poids minimum est de 2500g sans poulie ni 
fixations, et il doit être disponible auprès d'un fournisseur et être 
approuvé par la FIA. 
La poulie d’entraînement de l’alternateur est libre. 
La courroie est libre. 
L'alternateur peut être déplacé dans une sphère de 100 mm par 
rapport à l’origine. 
14.4 Eclairage 
Le système d'éclairage d'origine doit être maintenu, à l'exception 
des feux anti-brouillard, et doit être opérationnel à tout moment 
durant un meeting. 
Les phares avant doivent avoir une homologation routière pour 
tout pays (ECE, DOT, etc.). 
Les phares en verre doivent être protégés par un film plastique 
anti-déflagrant. 
Les écrans de phare en verre peuvent être remplacés par des 
écrans en polycarbonate transparent d'une épaisseur minimale de 
3 mm. 
Les bords supérieurs et inférieurs des phares avant peuvent être 
recouverts de ruban adhésif. 
Toutefois, une bande de minimum 4 cm suivant un plan parallèle à 
l'axe transversal de la voiture, et symétrique par rapport au centre 
de l'ampoule, devra rester libre sur toute la largeur du phare. 
Les feux anti-brouillard peuvent être supprimés. 
Les orifices peuvent être employés en accord avec les Articles 11 
et 12. Dans le cas contraire, ils doivent être hermétiquement 
obturés. 
Les systèmes d'éclairage du compartiment moteur, de l'habitacle 
et du coffre peuvent être supprimés. 
Les boîtiers des feux indicateurs de direction latéraux peuvent être 
supprimés mais leurs couvercles doivent être conservés. 
14.5 Fusibles 
L'addition de fusibles au faisceau électrique est autorisée. 
Le boîtier à fusible peut être déplacé ou retiré. 
 
ARTICLE 15 : SYSTEME D'ALIMENTATION 
 
15.1 Réservoir d'essence 
Les réservoirs d'essence FT3 1999, FT3.5 ou FT5 répondant aux 
spécifications FIA sont obligatoires. 
Il est recommandé de remplir le réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
de mousse de sécurité de type MIL-B-83054. 
Ils doivent être placés dans le compartiment à bagages ou à leur 
position d'origine, et aucune partie ne doit se trouver en arrière des 
roues arrière complètes. 
Les déplacements de réservoirs ne peuvent donner lieu à d'autres 
allégements ou renforts que ceux prévus par l'Article 255-5.7.1 des 

If the battery situated in the cockpit is a dry battery, it must be 
protected electrically by a lid which covers it completely. 
 
Any energy-recuperating system other than that provided by the 
engine is prohibited. 
14.3 Alternator 
The alternator may be replaced with another one on condition that 
the latter is fitted on any series vehicle and is commonly on sale. 
 
It may be modified, with the exception of housing, external parts 
and shaft, but its minimum weight is 2500g without pulley and 
fixings, and it must be available from a supplier and be approved 
by the FIA. 
The alternator drive pulley is free. 
The belt is free. 
The alternator may be moved within a sphere of 100 mm as 
compared with the original. 
14.4 Lighting 
The original lighting system must be retained, with the exception of 
the fog lamps, and must be operational at all times during a 
meeting. 
The headlights must have a road homologation for all countries 
(ECE, DOT, etc.). 
Glass headlights must be protected by plastic anti-shatter film. 
 
Headlamps screens made from glass may be replaced with 
transparent polycarbonate screens with a minimum thickness of 
3 mm. 
The upper and lower edges of the headlights may be covered by 
adhesive tape. 
However, a strip of at least 4 cm following a plane parallel to the 
transverse axis of the car and symmetrical in relation to the centre 
of the bulb must remain free over the entire width of the headlight. 
The fog lamps may be removed. 
The apertures may be used in accordance with Articles 11 and 12. 
If this is not the case, they must be hermetically sealed. 
 
Lighting systems for the engine compartment, cockpit and boot 
may be removed. 
The housings of the side direction indicator lights may be removed 
but their covers must be retained. 
14.5 Fuses 
Fuses may be added to the electrical circuit. 
The fuse box may be moved or removed. 
 
ARTICLE 15 : FUEL FEED SYSTEM 
 
15.1 Petrol tank 
FT3 1999, FT3.5 or FT5 petrol tanks meeting the FIA 
specifications are compulsory. 
It is recommended that the FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank be filled 
with MIL-B-83054 type safety foam. 
They must be placed in the luggage compartment or in their 
original location, and no part may be situated rearward of the 
complete rear wheels. 
Changes of the position of the tanks may not give rise to any 
lightening or reinforcement other than as provided for under Article 
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prescriptions FIA, mais l'ouverture laissée par la suppression du 
réservoir d'origine peut être obturée par un panneau. 
 
Pour les courses d’endurance (avec ravitaillement), l’orifice de 
remplissage doit être situé à l’extérieur de l’habitacle. 
Pour les courses "sprint" (sans ravitaillement), le remplissage du 
réservoir devra se conformer à l’Article 253 de l’Annexe J. 
L'emplacement des orifices de remplissage est libre, à l'exception 
des vitres, et ils ne doivent pas dépasser le périmètre de la 
carrosserie. 
Si l'orifice de remplissage n'est pas employé, celui-ci doit être 
obturé. 
Un filtre au carbone d'origine dans la mise à l'air du réservoir, ainsi 
que son unité de contrôle, peut être supprimé. 
Un réservoir-nourrice, d'une capacité maximale d'un litre est 
autorisé, il devra être situé dans le même emplacement que le 
réservoir principal. 
La capacité totale de l'ensemble des réservoirs d'essence ne peut 
dépasser 100 litres. 
Les connexions des orifices de remplissage et de ventilation du 
réservoir doivent être protégées par une protection résistante aux 
flammes et aux liquides. 
Si le réservoir d'essence est placé dans le compartiment à 
bagages d'une voiture à hayon arrière, le réservoir doit être 
protégé par une protection résistante aux flammes et aux liquides. 
Ce nouveau montage ne peut générer une surface aérodynamique 
ni faire plus grande saillie sous le véhicule, que le réservoir 
d'origine. 
Si le réservoir d'essence ou une pompe est placé dans le 
compartiment à bagages, il doit y avoir une séparation résistante 
aux flammes et aux liquides entre l'habitacle et le compartiment à 
bagages. 
Au cas où un réservoir de carburant serait installé sous le plancher 
de la voiture, il doit être contenu dans un logement ajusté au plus 
près, résistant aux flammes, n'ajoutant aucun avantage 
aérodynamique et ne jouant aucun autre rôle mécanique. 
Ce logement doit comprendre une structure déformable sur toutes 
les surfaces externes. 
La structure déformable doit se composer d'une construction 
sandwich en nid d'abeille, incorporant une âme en matériau 
ininflammable d'une résistance à l'écrasement minimale de 
18 N/cm2 (25 lb/in2). 
L’utilisation de fibre aramide est autorisée 
La construction en sandwich doit comprendre deux peaux de 
1,5 mm d'épaisseur, dont la résistance minimale à la traction soit 
de 225 N/mm2 (14 tons/in2). 
L'épaisseur minimale de la construction en sandwich est de 1 cm. 
L'ouverture laissée par la suppression du réservoir d'origine peut 
être obturée par l'installation d'un panneau de dimensions 
identiques. 
15.2 Conduites d'essence 
Les conduites d'essence flexibles doivent être de qualité 
d'aviation. 
L'installation des conduites d'essence est libre pour autant que les 
prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient respectées. 
15.3 Pompes à essence 
Libres; trois pompes à essence supplémentaires au nombre 
homologué sont autorisées. 
Les pompes doivent être séparées de l'habitacle par une 
protection résistante aux flammes et aux liquides. 
 
ARTICLE 16 : GLACE 
A l'exception de la réfrigération du pilote, le transport et/ou l'emploi 
de glace naturelle et chimique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 
la voiture, est interdit durant tout le meeting. 
 
ARTICLE 17 : TELEMETRIE 
Toute forme de transmission de données à partir de la voiture en 
mouvement est interdite à l'exception d'une communication radio à 
deux voies. 
Des générateurs de pulsion donnant de l'information concernant le 
chronométrage sont autorisés, à condition que ces générateurs 
soient des éléments séparés n'ayant aucune connexion avec le 
contrôle du moteur. 
 
ARTICLE 18 : LANGAGE 
En cas de litige, la version française fera foi. 
 
 

255-5.7.1 of the FIA prescriptions, but the opening remaining after 
the removal of the original tank may be closed by the installation of 
a panel. 
For endurance races (with refuelling), the filler hole must be 
situated outside the cockpit. 
For sprint races (without refuelling), the filling of the tank must be 
carried out in conformity with Article 253 of Appendix J. 
The location of the filler holes is free, apart from in the window 
panels, and they must not protrude beyond the perimeter of the 
bodywork. 
If the filler hole is not used, it must be sealed. 
 
An original carbon filter in the tank air vent, as well as its control 
unit, may be removed. 
An auxiliary tank of a maximum capacity of one litre is authorised. 
It must be situated in the same place as the main tank. 
 
The total capacity of all the tanks may not exceed 100 litres. 
 
The connections of the filler holes and the tank ventilation holes 
must be shielded by a fireproof and liquid-proof protective device. 
 
If the petrol tank is located in the luggage compartment of a car 
with a tailgate, the tank must be shielded by a fireproof and liquid-
proof protective device. 
This new assembly must not generate an aerodynamic surface or 
protrude further below the vehicle than the original tank. 
 
If the petrol tank or a pump is located in the luggage compartment, 
there must be a fireproof and liquid-proof bulkhead between the 
cockpit and the luggage compartment. 
 
In the case of a fuel tank being fitted below the floor of the car, it 
must be contained in a close-fitting flameproof housing that adds 
no aerodynamic advantage and has no other mechanical function. 
 
This housing must include a crushable structure on all external 
surfaces. 
The crushable structure must be a honeycomb sandwich 
construction based on a fire-resistant core of a minimum crushing 
strength of 18N/cm2 (25lb/in2). 
 
The use of aramid fibre is allowed. 
The sandwich construction must include two skins of 1.5 mm 
thickness having a tensile strength of minimum 225N/mm2 
(14 tons/in2). 
The minimum thickness of the sandwich construction must be 
1 cm. 
The opening remaining after the removal of the original tank may 
be closed by the installation of a panel of identical dimensions. 
15.2 Petrol lines 
The petrol lines must be of aviation quality. 
 
The installation of petrol lines is free provided that the prescriptions 
of Article 253-3 of Appendix J are respected. 
15.3 Petrol pumps 
Free; three other petrol pumps in addition to the number 
homologated are authorised. 
The pumps must be separated from the cockpit by a fireproof and 
liquid-proof protective device. 
 
ARTICLE 16 : ICE 
Except for the sole purpose of cooling the driver, the transporting 
and/or use of natural or chemical ice, whether inside or outside the 
car, is prohibited throughout the entire duration of the meeting. 
 
ARTICLE 17 : TELEMETRY 
All forms of data transmission from the moving car are forbidden, 
apart from two-way radio communication. 
 
Impulse generators giving information on timing are authorised, 
provided that they are separate parts which have no connection 
with the control of the engine. 
 
 
ARTICLE 18 : LANGUAGE 
The French version of these regulations shall be considered as the 
authentic text in the event of a dispute. 
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MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
7.1.3 Lubrification 
………. 
d) Filtre à huile 
………. 
Le filtre ou la cartouche sont libres à condition qu’ils soient 
interchangeables avec le filtre ou la cartouche d’origine. 
………. 
ARTICLE 12 : FREINS 
………. 
- le diamètre maximum du disque de frein est de 332 343 mm; 
 

7.1.3 Lubrication 
………. 
d) Oil filter 
………. 
The filter or cartridge is free, provided that it is interchangeable 
with the original filter or cartridge. 
………. 
ARTICLE 12 : BRAKES 
………. 
- the maximum diameter of the brake disc is 332 343mm; 
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Article 277 - 2011 

Règlement Technique Formule Libre 
Free Formula Technical Regulations 

(Groupe E / Group E) 
 

 
  
 
ARTICLE 1. GENERALITES 
Il est permis d'organiser des compétitions sportives ouvertes à 
d'autres véhicules que ceux définis dans un des groupes de 
l'Annexe J. 
Toutes les prescriptions concernant les véhicules et en particulier 
toute limitation de cylindrée moteur sont alors à la discrétion des 
organisateurs et il leur appartient de les faire figurer explicitement 
dans le règlement particulier de l'épreuve, lequel doit en tout état 
de cause être approuvé par l'Autorité Sportive Nationale, 
responsable devant la FIA. 
Définition / Eligibilité : 
Les véhicules assimilables à la Catégorie I (voir Article 251-1.1) 
doivent satisfaire aux critères d'homologation d'un des règlements 
d'homologation de la FIA, et leur structure (châssis / coque) 
d'origine doit rester identifiable à tout moment. 
Les véhicules assimilables à la Catégorie II sont classés de la 
façon suivante : 
SH : Voitures de type silhouette (Voitures de type tourisme 

ayant l'aspect d'une voiture de grande série à 4 places) 
SC : Voitures de sport (Voitures de compétition biplaces, 

ouvertes ou fermées, construites spécialement pour la 
compétition) 

SS : Voitures de type monoplace de piste de Formule 
Internationale ou de Formule Libre 

 
ARTICLE 2. SECURITE 
Les véhicules devront, pour raisons de sécurité, répondre aux 
prescriptions des articles suivants selon qu'ils sont assimilables à 
des véhicules de catégorie I, II ou III (voir Article 251-1.1) : 
 
VEHICULES ASSIMILABLES A LA CATÉGORIE I : 
 
- Sécurité du système de freinage : 253-4 
- Coupe-circuit : 253-13 
- Réservoir de sécurité : 253-14 
- Canalisations de carburant, pompes & filtres : 253-3.1 et 253-3.2 
- Orifices de remplissage et bouchons : 259-6.4 
- Carburant : 259-6.1 
- Récupérateur d'huile : 259-7.4 
- Câbles électriques : 259-8.5 
- Ceintures de sécurité : 253-6.1 
- Localisation longitudinale du système d'huile (sauf véhicule avec 
un moteur positionné à l'arrière) : 275-7.2 
- Marche arrière : 275-9.3 
- Bras de suspension : 275-10.3.1+10.2 
- Matériaux des roues : 275-12.2 
- Extincteurs : 253-7 
- Rétroviseurs : 253-9 
- Feu arrière : 259-8.4.2 
- Appui-tête : 259-14.4 
- Anneau de prise en remorque : 253-10 
- Paroi anti-feu 253-15 
- Sièges 253-16 
- Pare-brise 279-2.4 
 
VEHICULES ASSIMILABLES AUX CATÉGORIES II-SH et II-SC: 
 
- Sécurité du système de freinage : 253-4 
- Coupe-circuit : 253-13 
- Réservoir de sécurité : 259-6.3 

ARTICLE 1. GENERAL 
It is permitted to organise sporting competitions open to other 
racing vehicles than those defined in one of the Groups of 
Appendix J. 
All specifications concerning the vehicles and particularly the 
limitations of the cylinder-capacity are in this case at the discretion 
of promoters and it rests with them to list clearly these 
specifications in the Supplementary Regulations of the event, 
which anyway have to be approved by the National Sporting 
Authority answerable to the FIA. 
Definition / Eligibility : 
Vehicles comparable to Category I (see Article 251-1.1) must 
comply with the homologation criteria of one of the FIA 
homologation regulation texts, and their original structure (chassis / 
bodyshell) must remain identifiable at any time. 
Vehicles comparable to Category II are classified as follows : 
 
SH : Silhouette-type cars (Touring-type cars with the 

appearance of a large production car with 4 seats) 
SC : Sports cars (Two seater competition cars, open or closed, 

built especially for competition) 
 
SS : Single-seater track type cars of International Formula or 

Free Formula cars 
 
ARTICLE 2. SAFETY 
The vehicles must, for safety reasons, comply with the following 
articles depending on whether they are comparable to vehicles of 
category I, II or III (see Article 251-1.1) : 
 
VEHICLES COMPARABLE TO CATEGORY I : 
 
- Brake system safety : 253-4 
- Circuit breaker : 253-13 
- Safety tank : 253-14 
- Fuel pipes, pumps and filters : 253-3.1 and 253-3.2 
- Openings for refuelling and caps : 259-6.4 
- Fuel : 259-6.1 
- Oil catch tank : 259-7.4 
- Electric cables : 259-8.5 
- Safety belts : 253-6.1 
- Longitudinal location of the oil system (except for rear-engined 
vehicles) : 275-7.2 
- Reverse gear : 275.9.3 
- Suspension arm : 275-10.3.1+10.2 
- Wheel material : 275-12.2 
- Extinguishers : 253-7 
- Rear-view mirrors : 253-9 
- Rear light : 259-8.4.2 
- Headrest : 259-14.4 
- Towing eye : 253-10 
- Firewall : 253-15 
- Seats : 253-16 
- Windscreen 279-2.4 
 
VEHICLES COMPARABLE TO CATEGORIES II-SH and II-SC: 
 
- Brake system safety : 253-4 
- Circuit breaker : 253-13 
- Safety tank : 259-6.3 
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- Canalisations de carburant, pompes et filtres : 259-6.2 (253-3.1 
 et 253-3.2 
 pour SH) 
- Orifices de remplissage et bouchons : 259-6.4 
- Carburant : 259-6.1 
- Récupérateur d'huile : 259-7.4 
- Câbles électriques : 259-8.5 
- Ceintures de sécurité : 259-14.2.1 
- Localisation longitudinale du système d'huile (sauf véhicule avec 
un moteur positionné à l'arrière) : 275-7.2 
- Marche arrière : 275-9.3 
- Bras de suspension : 275-10.3.1+10.2 
- Matériaux des roues : 275-12.2 
- Extincteurs : 275-14.1 
 (253-7 pour SH) 
- Rétroviseurs : 275-14.3 
 (253-9 pour SH) 
- Feu arrière : 259-8.4.2 
- Appui-tête : 259-14.4 
- Anneau de prise en remorque : 259-14.6 
- Paroi anti-feu 259-16.6 
- Pare-brise 259-3.6 
 (279-2.4 pour SH) 
- Siège 253-16 pour SH 
 
VEHICULES ASSIMILABLES A LA CATÉGORIE II-SS : 
 
- Sécurité du système de freinage : 275-11.1 
- Coupe-circuit : 275-14.2 
- Réservoir de sécurité : 259-6.3 (275-6.1*) 
- Canalisations de carburant, pompes & filtres : 259-6.2 
- Orifices de remplissage et bouchons : 259-6.4 
- Carburant : 259-6.1 
- Récupérateur d'huile : 259-7.4 
- Câbles électriques : 259-8.5 
- Ceintures de sécurité : 275-14.4 
- Localisation longitudinale du système d'huile : 275-7.2 
- Marche arrière : 275-9.3 
- Bras de suspension : 275-10.3.1+10.2 
 (275-10.2+10.3*) 
- Matériaux des roues : 275-12.2 
- Ouverture de l'habitacle* : 275-13.1* 
- Extincteurs: 275-14.1 
- Rétroviseurs : 275-14.3 
- Feu arrière : 275-14.5 
- Appuie-tête : 275-14.6 
- Fixation et retrait des sièges* : 275-14.7* 
- Colonne de direction* : 275-10.5.3* 
- Barres anti intrusion des suspensions* : voir protection 
 latérale 
 ci-dessous* 
- Position des pédales 275-15.3.3* 
 
*Pour les véhicules construits à partir du 01.01.2010 uniquement. 
 
VEHICULES ASSIMILABLES A LA CATEGORIE III : 
 
- Sécurité du système de freinage : 253-4 
- Coupe-circuit : 253-13 
- Réservoir de sécurité : 259-6.3 
- Canalisations de carburant, pompes & filtres : 259-6.2 
- Orifices de remplissage et bouchons : 259-6.4 
- Carburant : 259-6.1 
- Récupérateur d'huile : 259-7.4 
- Câbles électriques : 259-8.5 
- Ceintures de sécurité : 259-14.2.1 
- Localisation longitudinale du système d'huile : 275-7.2 
- Marche arrière : 275-9.3 
- Bras de suspension : 275-10.3.1+10.2 

- Fuel pipes, pumps and filters : 259-6.2 (253-3.1 
 and 253-3.2 
 for SH) 
- Openings for refuelling and caps : 259-6.4 
- Fuel : 259-6.1 
- Oil catch tank : 259-7.4 
- Electric cables : 259-8.5 
- Safety belts : 259-14.2.1 
- Longitudinal location of the oil system (except for rear-engined 
vehicles) : 275-7.2 
- Reverse gear : 275.9.3 
- Suspension arm : 275-10.3.1+10.2 
- Wheel material : 275-12.2 
- Extinguishers : 275-14.1 
 (253-7 for SH) 
- Rear-view mirrors : 275-14.3 
 (253-9 for SH) 
- Rear light : 259-8.4.2 
- Headrest : 259-14.4 
- Towing eye : 259-14.6 
- Firewall : 259-16.6 
- Windscreen 259-3.6 
 (279-2.4 for SH) 
- Seat 253-16 for SH 
 
VEHICLES COMPARABLE TO CATEGORY II-SS : 
 
- Brake system safety : 275-11.1 
- Circuit breaker : 275-14.2 
- Safety tank : 259-6.3 (275-6.1*) 
- Fuel pipes, pumps and filters : 259-6.2 
- Openings for refuelling and caps : 259-6.4 
- Fuel : 259-6.1 
- Oil catch tank : 259-7.4 
- Electric cables : 259-8.5 
- Safety belts : 275-14.4 
- Longitudinal location of the oil system : 275-7.2 
- Reverse gear : 275-9.3 
- Suspension arm : 275-10.3.1+10.2 
 (275-10.2+10.3*) 
- Wheel material : 275-12.2 
- Cockpit opening* : 275-13.1* 
- Extinguishers : 275-14.1 
- Rear-view mirrors : 275-14.3 
- Rear light : 275-14.5 
- Headrest : 275-14.6 
- Seat fixing and removal* : 275-14.7* 
- Steering column* : 275-10.5.3* 
- Suspension anti intrusion bars* : see side 
 protection 
 below* 
- Pedal position 275-15.3.3* 
 
*For vehicles built as from 01.01.2010 only. 
 
VEHICLES COMPARABLE CATEGORY III : 
 
- Brake system safety: 253-4 
- Circuit breaker : 253-13 
- Safety tank : 259-6.3 
- Fuel pipes, pumps and filters : 259-6.2 
- Openings for refuelling and caps : 259-6.4 
- Fuel : 259-6.1 
- Oil catch tank : 259-7.4 
- Electric cables : 259-8.5 
- Safety belts : 259-14.2.1 
Longitudinal location of the oil system : 275-7.2 
- Reverse gear : 275.9.3 
- Suspension arm : 275-10.3.1+10.2 
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- Matériaux des roues : 275-12.2 
- Extincteurs : 290-2.7 
- Rétroviseurs : 290-2.13 
- Feu arrière : 259-8.4.2 
- Anneau de prise en remorque : 259-14.6 
- Paroi anti-feu 259-16.6 
- Sièges 253-16 
 
2.1 STRUCTURES DE SECURITE DES VEHICULES 
CONSTRUITS AVANT LE 01.01.2010 : 
 
Les véhicules assimilables à la Catégorie I doivent respecter 
l'Article 253-8, et ceux assimilables à la Catégorie III l'Article 259-
16.4. 
Les véhicules de Catégorie II, selon leur type, devront respecter 
les articles suivants : 
• Type Tout-Terrain : Article 283-8 
• Type Voiture de piste à plus d'une place : 
 Article 253-8 pour SH 
 Article 259-15.1 pour SC construites avant le 01.01.2004 
 Article 259-16.4 pour SC construites à partir du 01.01.2004 
• Type Monoplace de piste : au moins deux structures anti-

tonneau. 
 
2.1.1 Dimensions et positionnements pour les voitures 
monoplaces de piste : 
La seconde structure doit être située en avant du volant, à 250 mm 
maximum du sommet de la couronne du volant, et à une hauteur 
au moins égale à celle de ce haut. 
La structure principale doit être située au moins à 500 mm derrière 
la première, et doit être suffisamment haute pour qu'une droite, 
tirée du haut de cette structure à celui de la seconde, passe à 50 
mm au-dessus du casque du pilote assis normalement dans la 
voiture, son casque sur la tête et ses ceintures de sécurité 
attachées. 
La hauteur minimale de cette structure principale doit être d'au 
moins 920 mm mesurée le long d'une ligne droite suivant la 
colonne vertébrale du pilote, depuis la coque en métal du siège 
jusqu'au sommet de l'arceau. 
La largeur doit être d'au moins 380 mm mesurée à l'intérieur de 
l'arceau entre les deux montants verticaux formant les côtés. Elle 
doit être mesurée à 600 mm au-dessus de la coque de métal du 
siège, sur la perpendiculaire à la droite suivant la colonne 
vertébrale du pilote. 
Robustesse : 
Afin d'obtenir une robustesse suffisante de l'arceau, deux 
possibilités sont laissées aux constructeurs : 
a - L'arceau de conception structurale entièrement libre doit être 
capable de supporter les forces minimales indiquées à 
l'Article 275-15.2.3. 
Ceci doit être certifié sur un formulaire approuvé par une ASN et 
signé par une personne qualifiée. 
b - Le tube et la (ou les) entretoise(s) doivent être d'un diamètre 
minimal de 3,5 cm et d'une épaisseur de paroi minimale de 2 mm. 
Le matériau étant du chrome molybdène SAE 4130 ou SAE 4125 
(ou équivalent en NF, DIN, etc.). 
Il doit y avoir au moins une entretoise à partir du sommet de 
l'arceau et dirigée vers l'arrière, ne dépassant pas un angle de 
60 degrés avec l'horizontale. 
Le diamètre et le matériau de l'entretoise doivent être les mêmes 
que ceux de l'arceau proprement dit. 
Dans le cas de deux entretoises, le diamètre de chacune peut être 
ramené à 20x26 mm (intérieur x extérieur). 
Des connexions amovibles entre l'arceau principal et l'entretoise 
doivent être conformes aux dessins 253-37 à 253-46. 
Les étais frontaux sont permis. 
Les voitures comparables à la Catégorie II, de type monoplace 
avec une monocoque en fibre de carbone, destinées à être 
utilisées dans les séries ou les épreuves internationales 
approuvées par la FIA doivent être au minimum conformes aux 
Articles 275-15.2 et 275-15.3. 
 
2.2 STRUCTURES DE SECURITE DES VEHICULES 
CONSTRUITS A PARTIR DU 01.01.2010 : 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie I : 
Ils doivent respecter l'Article 253-8. 
 

- Wheel material : 275-12.2 
- Extinguishers : 290-2.7 
- Rear-view mirrors : 290-2.13 
- Rear light : 259-8.4.2 
- Towing eye : 259-14.6 
- Firewall : 259-16.6 
- Seats : 253-16 
 
2.1 SAFETY STRUCTURES OF VEHICLES BUILT BEFORE 
01.01.2010 : 
 
Vehicles comparable to Category I must comply with Article 253-8, 
and those comparable to Category III  must comply with Article 
259-16.4. 
Vehicles comparable to Category II must comply with the following 
prescriptions, according to their type : 
• Cross-Country type : Article 283-8 
• Track-car type with more than one seat : 
 Article 253-8 for SH 
 Article 259-15.1 for SC built before 01.01.2004 
 Article 259-16.4 for SC built as from 01.01.2004 
• Single-seater track type  : at least two rollover structures. 
 
 
2.1.1 Dimensions and positions for single seater track type : 
 
The second structure must be in front of the steering wheel, not 
more than 25 cm forward of, and at least as high as, the top of the 
steering wheel rim. 
The main structure must be at least 500 mm behind the first, and 
high enough for a line extended from the top of this structure to the 
top of the second structure to pass 50 mm over the driver's helmet 
when he is seated normally in the car with his helmet on and seat 
belts fastened. 
 
The minimum height of this main structure must be at least 920 
mm measured along the straight-line following the driver's spine, 
from the seat's metal shell to the top of the rollbar. 
 
The width must be at least 380 mm measured inside the rollbar 
between the two vertical pillars of the sides. It must be measured 
at a height of 600 mm above the seat's metal shell on the 
perpendicular to the straight line following the driver's spine. 
 
Strength : 
In order to obtain a sufficient strength for the rollbar, two 
possibilities are left to the manufacturers : 
a - The rollbar, of entirely free structural conception, must be 
capable to withstand the stress minima indicated in Article 275-
15.2.3. 
This must be certified on a form approved by an ASN and signed 
by a qualified person. 
b - The tubes and brace(s) must have a diameter of at least 3.5 cm 
and at least 2 mm wall thickness. 
The material should be molybdenum chromium SAE 4130 or 
SAE 4125 (or equivalent in DIN, NF, etc.). 
There must be at least one brace from the top of the bar rearwards 
at an angle not exceeding 60° to the horizontal.  
 
The diameter and material of the brace must be the same as those 
of the rollbar itself. 
In the case of two braces, the diameter of each of them may be 
reduced to 20x26 mm (inner x outer). 
Removable connections between the main hoop and the brace 
must comply with drawings 253-37 to 253-46. 
Forward fitted stays are allowed. 
Cars comparable to Category II, single-seater track type with a 
carbon fibre monocoque, intended for use in International FIA 
approved series or events, must at least comply with Articles 275-
15.2 and 275-15.3. 
 
 
2.2 SAFETY STRUCTURES OF VEHICLES BUILT AS FROM 
01.01.2010 : 
 
* Vehicles comparable to Category I : 
They must comply with Article 253-8. 
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* Véhicules assimilables à la Catégorie II : 
Selon leur type, ils doivent respecter les articles suivants : 
 
 
- Type Tout-Terrain : 
 Article 283-8. 
- Type Voiture de piste à plus d'une place : 
 Article 253-8 pour SH, 259-16.4 pour SC. 
- Type Monoplace de piste : 
 Conformément aux spécifications et exigences ci-dessous. 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie III : 
Ils doivent respecter l'Article 287-3.1 ou 290-2.9. 
 
2.2.1 Dimensions et positionnements des structures 
anti-tonneau pour les voitures monoplace de piste : 
Toutes les voitures doivent avoir deux structures anti-tonneau. 
La structure principale doit être située derrière le pilote. 
La seconde structure doit être située en avant du volant, mais pas 
à plus de 250 mm en avant du sommet de la couronne du volant 
quelle que soit sa position. 
Les deux structures anti-tonneau doivent être d'une hauteur 
suffisamment importante pour garantir que le casque du pilote et 
son volant se trouvent à tout moment respectivement à 70 mm et 
50 mm au minimum en dessous d'une ligne tracée entre leurs 
points les plus hauts. 
La hauteur minimale de cette structure principale doit être d'au 
moins 920 mm mesurée le long d'une ligne droite suivant la 
colonne vertébrale du pilote, depuis la coque en métal du siège 
jusqu'au sommet de l'arceau. 
La largeur doit être d'au moins 380 mm mesurée à l'intérieur de 
l'arceau entre les deux montants verticaux formant les côtés. 
Elle doit être mesurée à 600 mm au-dessus de la coque de métal 
du siège, sur la perpendiculaire à la droite suivant la colonne 
vertébrale du pilote. 
2.2.1.1 Voiture de technologie à cadre multitubulaire 
a. Protection anti-tonneau 
Les deux arceaux doivent être soumis aux essais de charge 
statique prescrits ci-dessous. 
L'arceau principal doit être soumis à une charge équivalente à 12 
kN latéralement, 45 kN longitudinalement vers l'arrière et 60 kN 
verticalement. 
La charge doit être appliquée au sommet de la structure par une 
plaquette rigide et plane de 200 mm de diamètre et 
perpendiculaire à l'axe de charge. 
Pendant cet essai, la structure anti-tonneau doit être fixée à la 
cellule de survie, qui sera soutenue sur sa face inférieure par une 
plaque plane fixée à celle-ci par les attaches de fixation du moteur 
et calée latéralement, mais pas de manière à augmenter la 
résistance de la structure testée. 
Sous la charge, la déformation doit être inférieure à 50 mm, 
mesurés selon l'axe de charge et toute défaillance structurelle doit 
être limitée à 100 mm au-dessous du sommet de la structure anti-
tonneau, mesurés verticalement. 
Le second arceau doit être soumis à une charge verticale de 75 
kN. 
La charge doit être appliquée au sommet de la structure par une 
plaquette rigide et plane de 100 mm de diamètre et 
perpendiculaire à l'axe de charge. 
Pendant cet essai, la structure anti-tonneau doit être fixée à la 
cellule de survie, qui sera soutenue sur sa face inférieure par une 
plaque plane fixée à celle-ci par les attaches de fixation du moteur 
et calée latéralement, mais pas de manière à augmenter la 
résistance de la structure testée. 
Sous la charge, la déformation doit être inférieure à 50 mm, 
mesurés selon l'axe de charge et toute défaillance structurelle doit 
être limitée à 100 mm au-dessous du sommet de la structure anti-
tonneau, mesurés verticalement. 
Cet essai doit être effectué en présence d'un Délégué Technique 
de la FIA / l'ASN, au moyen de matériel de mesure vérifié par la 
FIA / l'ASN. 
Par ailleurs, tous les constructeurs de voitures doivent fournir des 
calculs détaillés montrant clairement que la structure principale est 
capable de résister à la même charge lorsque la composante 
longitudinale est appliquée vers l'avant. 
A l'inverse, et uniquement suite à une demande du constructeur, la 
structure anti-tonneau principale peut être soumise à un test de 
charge statique supplémentaire en utilisant la procédure 
susmentionnée mais effectuée vers l'avant. 

* Vehicles comparable to Category II : 
They must comply with the following prescriptions, according to 
their type : 
 
- Cross-Country type : 
 Article 283-8. 
- Track-car type with more than one seat : 
 Article 253-8 for SH, 259-16.4 for SC. 
- Single-seater track type : 
 According to the specifications and requirements below. 
 
* Vehicles comparable to Category III : 
They must comply with Article 287-3.1 or 290-2.9. 
 
2.2.1 Dimensions and positions of rollover structures for 
single seater track type cars : 
All cars must have two rollover structures. 
The principal structure must be positioned behind the driver. 
The second structure must be in front of the steering wheel, but no 
more than 250 mm forward of the top of the steering wheel rim in 
any position. 
The two roll structures must be of sufficient height to ensure the 
driver’s helmet and his steering wheel are at all times at least 
70mm and 50mm respectively below a line drawn between their 
highest points. 
 
The minimum height of this principal structure must be at least 920 
mm measured along the straight-line following the driver's spine, 
from the seat's metal shell to the top of the rollbar. 
The width must be at least 380 mm measured inside the rollbar 
between the two vertical pillars of the sides. 
 
It must be measured at a height of 600 mm above the seat's metal 
shell on the perpendicular to the straight line following the driver's 
spine. 
2.2.1.1 Cars with space frame technology 
a. Rollover protection 
Both rollbar structures must pass static load tests as prescribed 
below. 
The principal rollbar structure must be subjected to a load 
equivalent to 12kN laterally, 45kN longitudinally in a rearward 
direction and 60kN vertically. 
The load must be applied to the top of the structure through a rigid 
flat pad which is 200mm in diameter and perpendicular to the 
loading axis. 
During the test, the roll structure must be attached to the survival 
cell which is supported on its underside on a flat plate, fixed to it 
through its engine mounting points and wedged laterally, but not in 
a way as to increase the resistance of the structure being tested. 
 
Under the load, the deformation must be less than 50 mm, 
measured along the loading axis, and any structural failure limited 
to 100mm below the top of the roll structure, measured vertically. 
 
The second rollbar structure must be subjected to a vertical load of 
75kN. 
The load must be applied to the top of the structure through a rigid 
flat pad which is 100 mm in diameter and perpendicular to the 
loading axis. 
During the test, the roll structure must be attached to the survival 
cell which is supported on its underside on a flat plate, fixed to it 
through its engine mounting points and wedged laterally, but not in 
a way as to increase the resistance of the structure being tested. 
 
Under the load, the deformation must be less than 50 mm, 
measured along the loading axis, and any structural failure limited 
to 100 mm below the top of the roll structure, measured vertically. 
 
These tests must be carried out in the presence of an FIA / ASN 
Technical Delegate and using measuring equipment verified by the 
FIA / ASN. 
Furthermore, each manufacturer must supply detailed calculations 
which clearly show that the principal structure is capable of 
withstanding the same load when the longitudinal component is 
applied in a forward direction. 
Alternatively, and only following a request from the manufacturer, 
the principal roll structure may be subjected to a further static load 
test using the same procedure as above but carried out in a 
forward direction. 
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La conception de la structure anti-tonneau principale et de la 
seconde structure anti-tonneau est libre. 
Cependant, la structure anti-tonneau principale doit avoir une 
section structurelle minimale, en projection verticale, de 10000 
mm² sur un plan horizontal passant à 50 mm au-dessous de son 
point le plus élevé. 
b. Protection frontale 
Une structure absorbant les chocs doit être montée à l'avant du 
cadre multitubulaire. 
Cette structure doit y être solidement fixée. 
Cette structure doit être homologuée par la FIA ou avoir été 
soumise aux essais décrits ci-dessous. 
Le cadre multitubulaire doit être capable de supporter un essai de 
choc frontal. 
Pour les besoins de cet essai, le poids total du chariot et de la 
structure à tester sera de 560 kg et la vitesse d'impact de 12 m/s. 
La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le 
choc la décélération moyenne du chariot ne dépasse pas 25 g, 
 
De plus, tous dommages structurels doivent être restreints à la 
structure de choc frontal. 
Cet essai doit être effectué en présence d'un Délégué Technique 
FIA / ASN dans un centre d'essais approuvé. 
Pour tester les fixations de la structure absorbant les chocs 
frontaux sur la structure à cadre multitubulaire, un essai de charge 
statique latérale doit être effectué dans un plan vertical situé à 400 
mm en avant de l'axe des roues avant. 
Une charge horizontale transversale constante de 30 kN doit être 
appliquée sur un côté de la structure absorbant les chocs frontaux, 
en utilisant une plaquette de 100 mm de long sur 300 mm de haut. 
Le centre de la surface de la plaquette doit passer par le plan 
mentionné ci-dessus et le point médian de la hauteur de la 
structure dans cette section. 
Au bout de 30 secondes d'application, il ne doit y avoir aucune 
défaillance de la structure ou d'une quelconque fixation entre la 
structure et le cadre multitubulaire. 
Si une structure de choc frontal homologuée par la FIA (voir Liste 
Technique N° à définir) est utilisée, l'intégrité du châssis sera 
testée avec cette structure. 
c. Résistance du cadre multitubulaire 
En outre, le cadre multitubulaire doit être soumis à trois essais 
distincts de charge statique latérale : 
1) dans la zone de l'habitacle, dans un plan vertical passant par 
le milieu de la fixation de la sangle abdominale du harnais de 
sécurité. 
2) dans la zone du réservoir de carburant, dans un plan vertical 
passant par le milieu de la surface de ce réservoir en élévation 
latérale. 
3) dans un plan vertical passant à mi-chemin entre l'axe des 
roues avant et le sommet de la seconde structure anti-tonneau. 
Pour les essais décrits ci-dessus, une plaquette de 100 mm de 
long sur 300 mm de haut, avec tous les angles d'un arrondi 
maximum de 3 mm et épousant la forme du cadre multitubulaire, 
sera placée contre les côtés les plus extérieurs du cadre 
multitubulaire, le bord inférieur des plaquettes étant situé à la 
partie la plus basse du cadre multitubulaire dans cette section. 
Il est permis de placer du caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm 
entre les plaquettes et le cadre multitubulaire. 
Une charge horizontale transversale constante de 20 kN sera 
appliquée, en moins de 3 minutes, au centre de la surface des 
plaquettes par un joint à rotule et y sera maintenue pendant au 
moins 30 secondes. 
Dans ces conditions de charge, il ne devra y avoir aucune 
défaillance structurale des surfaces du cadre multitubulaire ; toute 
déformation permanente devra être inférieure à 1 mm, une fois la 
charge retirée pendant 1 minute. 
La déformation sera mesurée au sommet des plaquettes sur les 
surfaces internes. 
Pour le test 1, la déflexion sur les surfaces internes du cadre 
multitubulaire ne doit pas excéder 20 mm. 
Pendant l'essai, le cadre multitubulaire doit reposer sur une plaque 
plane ; il y sera fixé solidement, mais pas de façon susceptible 
d'augmenter la résistance des zones à tester. 
Un autre essai de charge statique doit être effectué sur le cadre 
multitubulaire en dessous du réservoir de carburant. 
Une plaquette de 200 mm de diamètre sera placée au milieu de la 
surface du réservoir de carburant, et une charge verticale de 10 kN 
sera appliquée vers le haut en moins de 3 minutes par un joint à 
rotule. 
Cette charge doit être maintenue pendant au moins 30 secondes. 

The design concept of the principal and second roll structure is 
free. 
However, the principal roll structure must have a minimum 
structural cross section, in vertical projection, of 10000 mm², 
across a horizontal plane passing 50 mm lower than its highest 
point. 
b. Frontal protection 
In front of the space frame, an impact-absorbing structure must be 
fitted. 
This structure must be solidly attached to it. 
This structure may be one that is FIA-homologated or which has 
passed the tests as described below. 
The space frame must be capable of withstanding a frontal impact 
test. 
For the purposes of this test, the total weight of the trolley and test 
structure must be 560 kg and the impact velocity at least 12 m/s. 
The resistance of the test structure must be such that during the 
impact the average deceleration of the trolley does not exceed 
25 g. 
Furthermore, all structural damage must be contained within the 
frontal impact structure. 
This test must be carried out in the presence of an FIA / ASN 
Technical Delegate in an approved testing centre. 
To test the attachments of the frontal impact-absorbing structure to 
the space frame structure, a static side load test must be 
performed on a vertical plane passing 400 mm in front of the front 
wheel axis. 
A constant transverse horizontal load of 30 kN must be applied to 
one side of the impact absorbing structure using a pad 100 mm 
long and 300 mm high. 
The centre of area of the pad must pass through the plane 
mentioned above and the mid point of the height of the structure at 
that section. 
After 30 seconds of load application, there must be no failure of the 
structure or of any attachment between the structure and the 
space frame. 
If an FIA-homologated frontal impact structure (see Technical List 
N° to be defined) is used, the integrity of the chassis will be tested 
with this structure. 
c. Space frame strength 
In addition, the space frame must be subjected to three separate 
static lateral load tests : 
1) In the cockpit area on a vertical plane passing through the 
centre of the seat belt lap strap fixing. 
 
2) In the fuel tank area on a vertical plane passing through the 
centre of area of the fuel tank in side elevation. 
 
3) On a vertical plane passing halfway between the front wheel 
axis and the top of the second rollover structure. 
For the tests described above, a pad 100 mm long and 300 mm 
high, with a maximum radius on all edges of 3 mm and conforming 
to the shape of the space frame, shall be placed against the 
outermost sides of the space frame with the lower edge of the pad 
at the lowest part of the space frame at that section. 
 
Rubber 3 mm thick may be used between the pads and the space 
frame. 
A constant transverse horizontal load of 20 kN must be applied in 
less than 3 minutes to the pads at their centre of area through a 
ball jointed junction, and maintained for a minimum of 30 seconds. 
 
Under these load conditions, there must be no structural failure of 
the space frame and any permanent deformation must be less 
than 1 mm after the load has been released for 1 minute. 
 
The deformation will be measured at the top of the pads across the 
inner surfaces. 
In test 1, deflection across the inner tubes of the space frame must 
not exceed 20 mm. 
During the test, the space frame must be resting on a flat plate and 
secured to it solidly but not in a way that could increase the 
strength of the area being tested. 
A further vertical static load test must be carried out on the space 
frame from beneath the fuel tank. 
A pad of 200 mm diameter must be placed in the centre of the fuel 
tank area and a vertical upwards load of 10 kN must be applied in 
less than 3 minutes through a ball jointed junction. 
 
The load must be maintained for a minimum of 30 seconds. 
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Dans ces conditions de charge, il ne devra y avoir aucune 
défaillance structurale du cadre multitubulaire ; une fois la charge 
retirée depuis 1 minute, toute déformation permanente devra être 
inférieure à 0.5 mm, la mesure étant effectuée au milieu de la 
plaquette. 
Deux autres essais de charge statique doivent être effectués sur le 
cadre multitubulaire, de chaque côté de l'ouverture de l'habitacle. 
Une plaquette de 100 mm de diamètre doit être mise en place 
avec son bord supérieur à la hauteur du côté de l'habitacle et son 
centre 200 mm en avant du bord arrière du gabarit d'ouverture 
d'habitacle, mesurés longitudinalement. 
Une charge horizontale transversale constante de 10 kN sera 
appliquée à 90° de l'axe longitudinal de la voiture, en moins de 3 
minutes, par un joint à rotule. 
Elle doit être maintenue pendant au moins 30 secondes. 
Dans ces conditions de charge, il ne devra y avoir aucune 
défaillance structurale du cadre multitubulaire ; la déflexion totale 
sera de 10 mm maximum et toute déformation permanente devra 
être inférieure à 1.0 mm, une fois la charge retirée pendant 1 
minute, les mesures seront prises au centre de la surface de la 
plaquette. 
d. Protection latérale 
Afin de renforcer la protection du pilote en cas de choc latéral, un 
panneau plat et de construction uniforme homologué par la FIA 
(voir Liste Technique N° à définir) doit être fixé au cadre 
multitubulaire. 
Ce panneau doit s'étendre de la structure anti-tonneau avant 
jusqu'au point le plus en arrière du réservoir de carburant. 
Le panneau doit aussi recouvrir le cadre multitubulaire depuis le 
dessous / le plancher des longerons du châssis jusqu'aux 
longerons de l'ouverture de l'habitacle. 
Les spécifications de ce panneau sont : DYOLEN d'une épaisseur 
minimale de 10 mm devant être solidement fixé à la structure 
principale du cadre tubulaire dans la zone exigée et de la façon 
suivante : aux coins extrêmes, sur les bords supérieur, inférieur, 
avant et arrière, au milieu des coins, et au milieu de chaque tube 
diagonal. 
La fixation doit être un boulon en U de 8 mm et une plaque 
d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, de 20 mm de largeur et 12 mm 
plus longue que l'envergure du boulon en U. 
Afin d'éviter l'intrusion d'éléments de suspension dans la cellule de 
survie lors d'un choc latéral, chaque partie de chaque composant 
de suspension avant disposant de deux points d'ancrage intérieurs 
doit être reliée à une liaison aussi proche que possible de la cellule 
de survie. 
Cette liaison doit être circulaire avec un diamètre minimum de 10 
mm, et toute articulation coulissante doit être boulonnée ou 
goupillée, et située au milieu de l'envergure. 
e. Protection arrière 
Une structure absorbant les chocs doit être montée derrière la 
boîte de vitesses, symétriquement par rapport à l'axe longitudinal 
de la voiture, son point le plus en arrière se situant entre 550 mm 
et 620 mm derrière l'axe des roues arrière. 
Cette structure doit également avoir une section externe, en 
projection horizontale, d'au moins 9000 mm² à un point situé 
50 mm à l'avant de son point le plus en arrière. 
Pour calculer cette surface, seuls les éléments situés à moins de 
100 mm de l'axe longitudinal de la voiture pourront être pris en 
compte et la section ne pourra pas diminuer à l'avant de ce point. 
Cette structure doit passer un essai de choc et être construite à 
partir de matériaux qui ne seront pas significativement affectés par 
les températures auxquelles elle est susceptible d'être soumise 
pendant son utilisation. 
La structure et la boîte de vitesses doivent être solidement fixées 
au sol et un objet massif d'une masse de 560 kg sera projeté sur 
cette structure à une vitesse de 10 m/s. 
L'objet utilisé pour ce test doit être plat, large de 450 mm et haut 
de 550 mm et peut avoir des arrondis de 10 mm de rayon sur tous 
les bords. 
Son bord inférieur doit être au niveau du point le plus bas du cadre 
multitubulaire, et il doit être fait en sorte qu'il heurte la structure 
verticalement et à 90° de l'axe longitudinal de la voiture. 
Pendant l'essai, l'objet projeté ne peut pivoter selon aucun axe, et 
la structure faisant l'objet du test peut être maintenue de n'importe 
quelle façon à condition que cela n'accroisse pas la résistance à 
l'impact des parties testées. 
La résistance de la structure testée doit être telle que pendant le 
choc : 
- la décélération moyenne de l'objet ne dépasse pas 35 g; 
- la décélération maximale, mesurée uniquement dans le sens de 

Under these load conditions, there must be no structural failure of 
the space frame and the permanent deformation must be less than 
0.5 mm after the load has been released for 1 minute, the 
measurement being taken at the centre of area of the pad. 
 
Two further static load tests must be carried out on the space 
frame on each side of the cockpit opening. 
 
A pad of 100 mm diameter must be placed with its upper edge at 
the same height as the top of the cockpit side with its centre at a 
point 200 mm forward of the rear edge of the cockpit opening 
template measured longitudinally. 
A constant transverse horizontal load of 10 kN will then be applied 
at 90° to the car's centreline in less than 3 minutes through a ball 
jointed junction. 
The load must be maintained for a minimum of 30 seconds. 
Under these load conditions, there must be no structural failure of 
the space frame, there must be no more than 10 mm total 
deformation and the permanent deformation must be less than 
1.0 mm after the load has been released for 1 minute, the 
measurements being taken at the centre of area of the pad. 
d. Side protection 
In order to give additional protection to the driver in the event of a 
side impact, an FIA-approved flat panel of uniform construction 
(see Technical List N° to be defined) must be attached to the 
space frame. 
This panel must extend from the front roll structure up to the 
rearmost edge of the fuel cell. 
The panel must also cover the space frame from the bottom / floor 
chassis rail to the cockpit opening chassis rail. 
 
The specification of this panel is: DYOLEN of a minimum thickness 
of 10 mm which must be solidly attached to the main structure of 
tubular frame in the requested area in the following way: at its 
extreme corners, the upper, lower, forward and rearward edge 
halfway between the corners, and halfway along each diagonal 
tube. 
The attachment should consist of an 8mm U-bolt and an aluminium 
plate 3mm thick, 20mm wide and 12mm longer than the U-bolt 
span. 
In order to prevent the intrusion of suspension parts into the 
survival cell during a side impact, each member of every front 
suspension component with two inboard mountings must be joined 
by a link as close to the survival cell as practical. 
 
This link must be circular with a minimum diameter of 10 mm, and 
any slip joint must be bolted or pinned and located in the centre of 
the span. 
e. Rear protection 
An impact-absorbing structure must be fitted behind the gearbox 
symmetrically about the car's longitudinal centreline with its 
rearmost point between 550 mm and 620 mm behind the rear 
wheel centreline. 
It must also have a minimum external cross section, in horizontal 
projection, of 9000 mm² at a point 50 mm forward of its rearmost 
point. 
When calculating this area only those parts situated less than 100 
mm from the car's longitudinal centreline may be considered and 
the cross section may not diminish forward of this point. 
The structure must pass an impact test and be constructed from 
materials which will not be substantially affected by the 
temperatures it is likely to be subjected to during use. 
 
The structure and the gearbox must be solidly fixed to the ground 
and a solid object, having a mass of 560 kg and travelling at a 
velocity of 10 m/s, will be projected into it. 
The object used for this test must be flat, measure 450 mm wide 
by 550 mm high and may have a 10 mm radius on all edges. 
 
Its lower edge must be at the same level as the lowest point of the 
space frame and must be so arranged to strike the structure 
vertically and at 90° to the car's centreline. 
During the test, the striking object may not pivot in any axis and the 
crash structure may be supported in any way, provided that this 
does not increase the impact resistance of the parts being tested. 
 
The resistance of the test structure must be such that during the 
impact : 
- the average deceleration of the object does not exceed 35 g; 
- the maximum deceleration does not exceed 60 g for more than a 
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l'impact, ne soit pas supérieure à 60 g pendant un cumul de plus 
de 3 ms. 
De plus, tous les dommages structurels doivent être restreints à la 
structure de choc arrière. 
Si une structure de choc arrière homologuée par la FIA (voir Liste 
Technique N° "à définir") est utilisée, l'intégrité de la boîte de 
vitesses de la voiture sera testée avec cette structure. 
2.2.1.2. Voitures avec cellule de survie en fibre de carbone 
Les voitures de type monoplace avec une cellule de survie, en 
fibre de carbone, destinées à être utilisées dans les séries ou les 
épreuves internationales approuvées par la FIA doivent être au 
minimum conformes aux Articles 275-15.2, 275-15.3, 275-15.4 et 
275-15.5 du Règlement Technique F3 2008 si leurs performances 
sont comparables ou inférieures à celles des voitures F3. 
Toutes voitures avec une cellule de survie en fibre de carbone 
ayant des performances supérieures à celles d'une voiture F3, 
destinées à être utilisées dans les séries ou les épreuves 
internationales approuvées par la FIA, doivent au minimum être 
conformes aux exigences de sécurité du Règlement Technique 
Formule Un de la FIA 2005. 
 
ARTICLE 3. POIDS MINIMUM : 
C'est le poids réel du véhicule, sans l'équipage et son équipement. 
 
Si utilisé, le lest doit être conforme à l'Article 259-4.2 de 
l'Annexe J. 
A aucun moment d'une épreuve, le véhicule ne doit peser moins 
que le poids minimum suivant : 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie I : 

Jusqu'à 1000 cm3 500 kg 
Entre 1000 cm3 et 1400 cm3 550 kg 
Entre 1400 cm3 et 1600 cm3 580 kg 
Entre 1600 cm3 et 2000 cm3 620 kg 
Entre 2000 cm3 et 3000 cm3 700 kg 
Entre 3000 cm3 et 4000 cm3 780 kg 
Entre 4000 cm3 et 5000 cm3 860 kg 
Entre 5000 cm3 et 6500 cm3 960 kg 

 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SH : 

Jusqu'à 1000 cm3 500 kg 
Entre 1000 cm3 et 1400 cm3 550 kg 
Entre 1400 cm3 et 1600 cm3 580 kg 
Entre 1600 cm3 et 2000 cm3 620 kg 
Entre 2000 cm3 et 3000 cm3 700 kg 
Entre 3000 cm3 et 4000 cm3 780 kg 
Entre 4000 cm3 et 5000 cm3 860 kg 
Entre 5000 cm3 et 6500 cm3 960 kg 

 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SC : 

Jusqu'à 1150 cm3 360 kg 
Entre 1150 cm3 et 1400 cm3 420 kg 
Entre 1400 cm3 et 1600 cm3 450 kg 
Entre 1600 cm3 et 2000 cm3 470 kg 
Entre 2000 cm3 et 3000 cm3 560 kg 
Entre 3000 cm3 et 4000 cm3 700 kg 
Entre 4000 cm3 et 5000 cm3 765 kg 
Entre 5000 cm3 et 6000 cm3 810 kg 
Plus de 6000 cm3 850 kg 

 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SS : 

Jusqu'à 1150 cm3 360 kg 
Entre 1150 cm3 et 1400 cm3 420 kg 
Entre 1400 cm3 et 1600 cm3 450 kg 
Entre 1600 cm3 et 2000 cm3 470 kg 
Entre 2000 cm3 et 3000 cm3 560 kg  
Entre 3000 cm3 et 4000 cm3 700 kg 
Entre 4000 cm3 et 5000 cm3 765 kg 
Entre 5000 cm3 et 6000 cm3 810 kg 
Plus de 6000 cm3 850 kg 

 
ARTICLE 4. CARROSSERIE / HABITACLE : 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie I : 
Tout véhicule fermé considéré nouveau à partir du 01.01.2009 par 
l'Autorité Sportive Nationale concernée, doit comporter au moins 
une ouverture par côté afin de permettre l'accès à l'habitacle et à 
ses occupants. 
L'habitacle doit être conçu de telle sorte que le pilote assis en 

cumulative 3ms, this being measured only in the direction of 
impact. 
Furthermore, all structural damage must be contained within the 
rear impact structure. 
If an FIA homologated rear impact structure (see Technical List N° 
"to be defined") is used, the integrity of the car's gearbox will be 
tested with this structure. 
2.2.1.2. Cars with carbon fibre survival cell technology 
Single-seater track type cars with a carbon fibre survival cell, which 
are intended for use in international FIA-approved series or events, 
must at least comply with Articles 275-15.2, 275-15.3, 275-15.4 
and 275-15.5 of the 2008 F3 Technical Regulations, if their 
performance is comparable with F3 cars or below. 
 
Any cars with a carbon fibre survival cell and having a higher 
performance than a F3 car, which are intended for use in 
international FIA-approved series or events, must at least comply 
with the safety requirements of the 2005 FIA Formula One 
Technical Regulations. 
 
 
ARTICLE 3. MINIMUM WEIGHT : 
This is the real weight of the vehicle, with no crew and its 
equipment. 
If used, ballast must be in compliance with Article 259-4.2 of 
Appendix J. 
At no time during an event, may the vehicle weigh less than the 
following minimum weight : 
 
* Vehicles comparable to Category I : 

Up to 1000 cm3 500 kg 
Between 1000 cm3 and 1400 cm3 550 kg 
Between 1400 cm3 and 1600 cm3 580 kg 
Between 1600 cm3 and 2000 cm3 620 kg 
Between 2000 cm3 and 3000 cm3 700 kg 
Between 3000 cm3 and 4000 cm3 780 kg 
Between 4000 cm3 and 5000 cm3 860 kg 
Between 5000 cm3 and 6500 cm3 960 kg 

 
* Vehicles comparable to Category II-SH : 

Up to 1000 cm3 500 kg 
Between 1000 cm3 and 1400 cm3 550 kg 
Between 1400 cm3 and 1600 cm3 580 kg 
Between 1600 cm3 and 2000 cm3 620 kg 
Between 2000 cm3 and 3000 cm3 700 kg 
Between 3000 cm3 and 4000 cm3 780 kg 
Between 4000 cm3 and 5000 cm3 860 kg 
Between 5000 cm3 and 6500 cm3 960 kg 

 
* Vehicles comparable to Category II-SC : 

Up to 1150 cm3 360 kg 
Between 1150 cm3 and 1400 cm3 420 kg 
Between 1400 cm3 and 1600 cm3 450 kg 
Between 1600 cm3 and 2000 cm3 470 kg 
Between 2000 cm3 and 3000 cm3 560 kg 
Between 3000 cm3 and 4000 cm3 700 kg 
Between 4000 cm3 and 5000 cm3 765 kg 
Between 5000 cm3 and 6000 cm3 810 kg 
Over de 6000 cm3 850 kg 

 
* Vehicles comparable to Category II-SS : 

Up to 1150 cm3 360 kg 
Between 1150 cm3 and 1400 cm3 420 kg 
Between 1400 cm3 and 1600 cm3 450 kg 
Between 1600 cm3 and 2000 cm3 470 kg 
Between 2000 cm3 and 3000 cm3 560 kg  
Between 3000 cm3 and 4000 cm3 700 kg 
Between 4000 cm3 and 5000 cm3 765 kg 
Between 5000 cm3 and 6000 cm3 810 kg 
Over 6000 cm3 850 kg 

 
ARTICLE 4. BODYWORK / COCKPIT : 
 
* Vehicles comparable to Category I : 
All closed vehicles considered new as from 01.01.2009 by the 
National Sporting Authority concerned must have at least one 
opening on each side, in order to allow access to the cockpit and 
its occupants. 
The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.277 

FIA Sport / Département Technique 8/8 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

position de conduite normale puisse en sortir en 7 secondes par 
l'ouverture côté pilote, et en 9 secondes par l'ouverture côté 
passager. 
- Carrosserie : 
La carrosserie doit recouvrir les roues complètes conformément à 
l'Article 257-13.2. 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SH : 
- Pare-brise : 
La forme du pare-brise doit correspondre à celle du pare-brise du 
véhicule de référence. 
- Carrosserie : 
La carrosserie doit recouvrir les roues complètes conformément à 
l'Article 257-13.2. 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SC : 
- Carrosserie : 
Conforme au premier paragraphe de l'Article 259-3.7.6 et à l'Article 
259.3.7.7 de l'Annexe J. 
Le volume structurel de l’habitacle doit être symétrique par rapport 
à l’axe longitudinal du véhicule. 
Les véhicules fermés doivent comporter un pare-brise et deux 
portes (une de chaque côté de l'habitacle). 
La carrosserie doit recouvrir tous les composants mécaniques ; 
seuls peuvent dépasser les tuyauteries d’échappement et 
d’admission, ainsi que le haut du moteur. 
La carrosserie doit surplomber les roues de façon à les couvrir 
efficacement sur au moins un tiers de leur circonférence et sur au 
moins toute la largeur du pneumatique. 
Derrière les roues arrière, la carrosserie doit descendre au-
dessous de l’axe des roues arrière. 
- Porte-à-faux arrière : 
Aucune partie du véhicule ne doit être située à plus de 800mm en 
arrière de l'axe des roues arrière. 
- Hauteur : 
Aucun élément de structure aérodynamique ne doit être situé à 
plus de 900mm au-dessus du sol. 
 
* Véhicules assimilables à la Catégorie II-SS : 
- Carrosserie face au sol : 
Entre le bord arrière des roues avant complètes et le bord avant 
des roues arrière complètes, toutes les parties suspendues du 
véhicule visibles du dessous, situées latéralement à plus de 500 
mm de l’axe longitudinal du véhicule, ne doivent pas se trouver à 
moins de 40 mm du sol en toutes circonstances, avec le pilote à 
bord. 
- Porte-à-faux arrière : 
Aucune partie du véhicule ne doit être située à plus de 800 mm en 
arrière de l'axe des roues arrière. 
- Hauteur : 
Aucun élément de structure aérodynamique ne doit être situé à 
plus de 900 mm au-dessus du sol. 
 
ARTICLE 5. DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES : 
Pour les véhicules construits à partir du 01.01.2000 : 
Les plaques latérales de l'aileron arrière peuvent être en contact 
avec la carrosserie mais ne doivent lui transmettre aucun effort. 
L'aileron arrière doit être fixé rigidement à la structure principale du 
véhicule et pas seulement à la carrosserie. 
 

from his normal driving position in 7 seconds through the driver's 
opening and in 9 seconds through the passenger's opening. 
 
- Bodywork : 
The bodywork must cover the complete wheels in compliance with 
Article 257-13.2. 
 
* Vehicles comparable to Category II-SH : 
- Windscreen : 
The shape of the windscreen must be that of the windscreen of the 
reference vehicle. 
- Bodywork : 
The bodywork must cover the complete wheels in compliance with 
Article 257-13.2. 
 
* Vehicles comparable to Category II-SC : 
- Bodywork : 
In compliance with the first paragraph of Article 259-3.7.6 and with 
Article 259-3.7.7 of Appendix J. 
The structural volume of the cockpit must be symmetrical about the 
vehicle's longitudinal centreline. 
Closed vehicles must have one windscreen and two doors (one on 
each side of the cockpit). 
The bodywork must cover all mechanical components ; only the 
exhaust and air intake piping, and the top of the engine, may 
protrude. 
The bodywork must project over the wheels in such a way as to 
cover efficiently at least one third of their circumference and at 
least the entire width of the tyre. 
Aft of the rear wheels, the bodywork must descend below the rear 
wheels centreline. 
- Rear overhang : 
No part of the vehicle may be situated more than 800mm rearward 
of the rear wheels centreline. 
- Height : 
No part of an aerodynamic structure may be situated more than 
900mm from the ground. 
 
* Vehicles comparable to Category II-SS : 
Bodywork facing the ground : 
Between the rear edge of the complete front wheels and the front 
edge of the complete rear wheels, no sprung part of the vehicle 
visible from below, situated laterally more than 500 mm from the 
vehicle's longitudinal centreline, may be less than 40 mm from the 
ground in any circumstances, with the driver on board. 
 
Rear overhang : 
No part of the vehicle may be situated more than 800 mm rearward 
of the rear wheel centreline. 
Height : 
No part of an aerodynamic structure may be situated more than 
900 mm from the ground. 
 
ARTICLE 5. AERODYNAMIC DEVICES : 
For vehicles built as from 01.01.2000 : 
The rear wing end plates may touch the bodywork but must not 
transfer any load to it. 
The rear wing must be rigidly attached to the main structure of the 
vehicle, and not just to the bodywork. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 278 - 2011 

Règlement Technique Formules Nationales 
National Formulae Technical Regulations 

 
 
  
 
ENREGISTREMENT DE FORMULES NATIONALES 
 
La FIA acceptera d'étudier l'enregistrement de formules dites 
"Nationales", afin de diffuser sur le plan international leurs 
prescriptions techniques et d'assurer une certaine stabilité et une 
uniformisation des règlements les régissant. 
1) Conformément à l'Article 251, toute ASN a le droit de définir une 
réglementation s'appliquant à des types déterminés de voitures de 
courses de formule libre, dénommées ci-après "Formules 
Nationales". 
2) Ne sont recevables pour enregistrement que les demandes 
présentées par au moins deux Autorités Nationales et concernant 
une Formule Nationale utilisée par deux pays au moins. 
3) La FIA acceptera conformément à l'Article 2 précédent, 
d'enregistrer sur une base volontaire tout ensemble de 
prescriptions définissant de telles Formules Nationales. 
Les règlements ainsi enregistrés par la FIA seront applicables 
dans les pays dont les ASN ont déclaré y adhérer. 
La déclaration faite par une Autorité Sportive Nationale d'adopter 
un règlement d'une Formule Nationale déterminée n'est valable 
que pour le règlement tel qu'il a été déposé à l'origine à la FIA et 
cette Autorité Sportive Nationale est habilitée à retirer cette 
déclaration si ce règlement est modifié par la suite. 
Un retrait de déclaration pour un motif autre que celui mentionné 
ci-dessus doit obligatoirement être communiqué à la FIA avant le 
31 décembre pour être valable à partir de l'année suivante. 
 
4) A partir du moment où une telle Formule Nationale est 
enregistrée, son appellation ne pourra plus être utilisée dans les 
pays dont les ASN ont adopté le règlement déposé, que pour des 
voitures entièrement conformes au règlement approuvé par la FIA. 
5) Toute demande d'enregistrement de Règlement de Formule 
Nationale doit être communiquée à la FIA au plus tard le 
1er octobre pour être valable à partir du 1er janvier de l'année 
suivante. 
Les Formules Nationales pourront (mais ce n'est pas obligatoire) 
faire l'objet de restrictions en ce qui concerne le moteur ou autres 
éléments de construction, pour ne permettre que l'utilisation de 
pièces d'une marque donnée. Une telle formule de marque unique 
pourra prendre un nom commercial distinct correspondant aux 
restrictions appliquées. 
6) Si les Autorités Sportives Nationales ayant adopté une Formule 
Nationale déterminée peuvent déposer une demande à la FIA en 
vue de l'organisation d'une récompense englobant plusieurs pays. 
Toute demande de ce type sera soumise à l'appréciation de la FIA, 
dont la décision sera fonction du nombre de pays intéressés par 
l'organisation d'une épreuve incluse dans cette récompense et de 
l'opportunité ou la nécessité de l'intérêt général du Sport 
Automobile d'introduire une telle formule de compétition. 
7) L'organisation sans l'accord de la FIA de tout type de 
récompense internationale entraînera l'application de sanctions. 
 

REGISTRATION OF NATIONAL FORMULAE 
 
The FIA will accept to study the registration of "National" formulae, 
in order to have their technical prescriptions known at an 
international level and to ensure a certain stability and a 
standardisation of the regulations which rule them. 
1) In presence of Article 251, any ASN has the right to define 
regulations applying to given types of Free Formula racing cars 
denominated hereafter "National Formulae". 
 
2) Are eligible for registration only the applications presented by at 
least two National Sporting Authorities and concerning a National 
Formula used in at least two countries. 
3) The FIA will accept, in compliance with the preceding Article 2 to 
register on a voluntary basis any set of prescriptions defining such 
National Formulae. 
The regulations thus registered by the FIA will be applicable in 
countries the ASNs of which have declared to abide by them. 
The declaration made by the National Sporting Authority to adopt 
the regulations of a determined National Formula is exclusively 
valid for the regulations such as they were originally deposited at 
the FIA, and this National Sporting Authority is entitled to withdraw 
this declaration if the regulations are altered afterwards. 
The withdrawal of a declaration for another reason that the one 
here above mentioned, must compulsorily be communicated to the 
FIA before December 31st in order to be valid as from the following 
year. 
4) From the time when such National Formula is registered, its 
appellation can be used in those countries where the ASNs have 
adopted the registered regulations, only for cars entirely complying 
with the regulations deposited at the FIA. 
5) Any application for the registration of regulations for a National 
Formula should be addressed to the FIA at the latest on 
October 1st, to be valid as from January 1st of the following year.  
 
The National Formulae can (but is not compulsory) form the 
subject of restrictions as regards the engine or other manufacturing 
elements, in order to allow exclusively the use of parts of a given 
make. Such a one-make Formula may have a distinct commercial 
name related to the imposed design restrictions. 
 
6) The National Sporting Authorities which have adopted a 
determined National Formula may file an application at the FIA in 
view of the organisation of an ward including several countries. 
Any application of that kind will be submitted to the appreciation of 
the FIA whose decision will depend on the number of countries 
interested by the organisation of an event included in that award 
and on the advisability or the necessity, for the general interest of 
Automobile Sport, to introduce such a form of competition. 
7) The organisation of any type of international award without the 
FIA's agreement will entail the application of penalties. 
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Article 279 - 2011 

Règlement Technique pour Voitures de Rallycross et d'Autocross 
Technical Regulations for Rallycross and Autocross Cars 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : GENERALITES 
 
Modifications : les exigences contenues dans l'Annexe J – Article 
252.1.1 sont mises en application dans le présent règlement. 
 
1.1 Définitions 
Les voitures doivent être des modèles fermés à toit rigide et non 
décapotables. 
SuperCars : Voitures de Tourisme 
Homologuées en Groupe A (kit car et world rally car exclues) ou en 
Supertourisme et conformes à l'Annexe J - Groupe A (Articles 251 
à 255), les modifications énumérées aux Articles 2 et 3 ci-après 
sont autorisées. 
Super1600 : Voitures de Tourisme 
Homologuées en Groupe A à roues avant motrices, 
atmosphériques et conformes à l'Annexe J - Groupe A 
(Articles 251 à 255), les modifications énumérées aux Articles 2 et 
3 ci-après sont autorisées. 
TouringCars : 
Voitures de Tourisme Groupe A à roues arrière motrices, 
atmosphériques et conformes à l'Annexe J Groupe A (Articles 251 
à 255), les modifications énumérées aux Articles 2 et 3 ci-après 
sont autorisées. 
SuperCars / Super1600 / TouringCars : 
Sont également admissibles les voitures non homologuées par la 
FIA mais produites en série et régulièrement commercialisées 
dans la CEE par un réseau commercial reconnu. 
Ces modèles figureront sur une liste établie par la FIA. 
La fourniture des éléments nécessaires à établir l’admissibilité d’un 
modèle sera à la charge du demandeur. 
La demande sera soumise à l’approbation de la FIA par 
l’intermédiaire de l’ASN du demandeur. 
Pour que l’ajout d’un modèle sur cette liste soit approuvé, il devra 
être vérifié qu’il répond aux critères suivants : 
- posséder 4 places avec des cotes d’habitabilité conformes à 
l’Article 2.3 du règlement d’homologation FIA du Groupe A ; 
- avoir une carrosserie/coque, y compris les portières, en acier, ou 
en tout matériau produit en grande quantité et approuvé par la 
FIA ; 
- avoir fait l’objet d’une homologation routière dans un pays de la 
CEE, la notice descriptive relative à cette homologation étant 
fournie. 
SuperBuggy, Buggy1600 et JuniorBuggy : Monoplaces 
d'Autocross 
Véhicules à 4 roues construits et conçus spécialement pour 
pratiquer l'Autocross. 
Les véhicules doivent être à 2 ou à 4 roues motrices. Ils doivent 
répondre à l'Article 4 ci-dessous. 
TouringAutocross : Voitures de Tourisme 
Véhicules à 4 roues construits spécialement pour pratiquer 
l’Autocross. 
Les véhicules doivent être à 2 ou à 4 roues motrices. Ils doivent 
répondre à l'Article 5 ci-dessous. 
1.2 Bruit-Echappement 
Pour toutes les divisions : 
Une limite de 100 dB/A est imposée à toutes les voitures. Le bruit 
sera mesuré conformément à la procédure de mesure du bruit de 
la FIA utilisant un sonomètre réglé sur "A" et "LENT", placé à un 
angle de 45° par rapport à la sortie du tuyau d'échappement et à 
une distance de 500 mm de celui-ci, avec le moteur tournant au 
régime de 4500 t/mn. 
Un tapis de 1500 x 1500 mm minimum devra être placé au sol sur 
la zone concernée. 
Le système d'échappement doit comprendre un ou plusieurs 
convertisseurs catalytiques homologués, qui doivent fonctionner à 
tout moment et par lesquels tous les gaz d'échappement doivent 

ARTICLE 1 : GENERALITIES 
 
Modifications: the requirements contained in Appendix J – Article 
252.1.1 are enforced in the present regulations. 
 
1.1 Definition 
Cars must be rigidly-closed non-convertible models. 
 
SuperCars: Touring cars 
Homologated in Group A (kit car and world rally car excluded) or in 
Supertouring and conforming to Appendix J Group A (Articles 251 
to 255), the modifications listed in Articles 2 and 3 below are 
permitted. 
Super1600: Touring cars 
Homologated in Group A with front-wheel drive and a normally 
aspirated engine, conforming to Appendix J Group A (Articles 251 
to 255), the modifications listed in Articles 2 and 3 below are 
permitted. 
TouringCars: 
Group A Touring cars with rear-wheel drive and a normally 
aspirated engine, conforming to Appendix J Group A (Articles 251 
to 255); the modifications listed in Articles 2 and 3 below are 
permitted. 
SuperCars / Super1600 / TouringCars: 
Cars not homologated with the FIA but produced in series and 
regularly on sale in the EEC through a recognised commercial 
network are also eligible. 
These models will feature on a list drawn up by the FIA. 
It will be up to the applicant to supply the elements necessary for 
proving the eligibility of a model. 
The application will be submitted to the FIA for approval through 
the applicant’s ASN. 
In order to approve the addition of a model to this list, it must be 
confirmed that: 
- the model has 4 seats with cockpit dimensions in conformity with 
Article 2.3 of the FIA homologation regulations for Group A; 
- the model has a bodywork/bodyshell, including doors, in steel, or 
in any material produced in large quantities and approved by the 
FIA; 
- the model has been granted a road-type approval from an EEC 
country, the explanatory documents relating to this homologation 
being supplied. 
SuperBuggy, Buggy1600 et JuniorBuggy: Autocross Single-
seaters 
4-wheeled vehicles designed and built specifically for participating 
in Autocross. 
The vehicles shall have 2- or 4-wheel drive. They must comply with 
Article 4 below. 
TouringAutocross: Touring cars 
4-wheeled vehicles built specifically for participating in Autocross. 
The vehicles shall have 2- or 4-wheel drive. They must comply with 
Article 5 below. 
 
1.2 Noise- Exhaust 
For all the divisions: 
A limit of 100 dB/A is imposed for all cars. The noise will be 
measured in accordance with the FIA noise measuring procedure 
using a sonometer regulated at "A" and "SLOW", placed at an 
angle of 45° to and a distance of 500 mm from the exhaust outlet, 
with the car's engine running at 4500 rpm. 
 
A carpet of minimum 1500 x 1500 mm must be placed over the 
relevant area of ground. 
The exhaust system must include one or more homologated 
catalytic converters, which must work at all times and through 
which all the exhaust gases must pass. 
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passer. 
Le tuyau d'échappement doit se terminer à l'extrémité arrière de la 
voiture. 
1.3 Carburant, comburant 
Les voitures devront utiliser du carburant  sans plomb (maximum 
0.013 gr/l) conforme aux Articles 252-9.1 et 252-9.2. 
1.4 Pneumatiques et roues 
1.4.1) Roues complètes 
Pour les SuperCars, Super1600 et TouringCars 
La roue complète (voile + jante + pneu gonflé) devra à tout 
moment entrer dans un gabarit en "U" dont les branches seront 
distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu. 
Le diamètre de la jante est libre mais ne doit pas dépasser 18". 
1.4.2) Pneumatiques 
Les pneus slicks sont interdits. 
Les pneus suivants (taux d'entaillement inférieur à 25 %) sont 
définis comme "pneus pour temps sec" : 
Les pneus sculptés sont acceptés sur la base d'un dessin 
homologué par la FIA. 
Cette sculpture doit être moulée. 
Les pneus suivants (taux d'entaillement supérieur à 25 %) sont 
définis comme "pneus pluie" et ne peuvent être utilisés que si les 
essais / la manche / la finale sont déclarés "WET" : 
- Pour les pneumatiques ayant un taux d'entaillement supérieur à 
25 %, le dessin est libre. 
Le calcul du taux d'entaillement se fera suivant le règlement 
suivant : 
1. Définition de la surface de contrôle 
Bande de roulement d'une largeur de 170 mm (85 mm de part et 
d'autre de l'axe du pneu) et d'une circonférence de 140 mm. 
Dans cette zone, la surface occupée par des rainures d'au moins 2 
mm de largeur doit occuper au minimum 17 % de la surface totale. 
Pour les pneumatiques moulés, lorsqu'ils sont neufs, la profondeur 
des rainures devra être de 5.5 mm minimum (voir Dessin 279-5). 

 
The exhaust pipe must finish at the rear end of the car. 
 
1.3 Fuel - Oxidant 
The cars must use unleaded fuel only (maximum 0.013g/l) 
complying with Articles 252-9.1 and 252-9.2. 
1.4 Tyres and wheels 
1.4.1) Complete wheels 
For SuperCars, Super1600 and TouringCars 
The complete wheel (flange + rim + inflated tyre) must always fit 
inside a U-shaped gauge of which the extremities are 250 mm 
apart, the measurement to be made on an unloaded part of the 
tyre. 
The diameter of the rim is free but may not exceed 18". 
1.4.2) Tyres 
Slick tyres are prohibited. 
The following tyres (grooving rate of less than 25%) are defined as 
“dry weather tyres”: 
Grooved tyres are authorised on the basis of a design 
homologated by the FIA. 
This tread pattern must be moulded. 
The following tyres (grooving rate of more than 25%) are defined 
as “wet weather tyres” and may be use only after the practice / 
heat / final has been declared as “WET”: 
- For tyres with a grooving rate of over 25 %, the design is free. 
 
The grooving rate will be calculated in accordance with the 
following rule: 
1. Definition of the control surface 
Tread pattern with a width of 170 mm (85 mm each side of the tyre 
centre line) and a circumference of 140 mm. 
In this area, the surface taken up by grooves at least 2 mm wide 
must occupy at least 17 % of the total surface. 
The depth of the grooves must be at least 5.5 mm for moulded 
tyres when new (see Drawing 279-5). 

 
279-5 

 
 Largeur x longueur Surface Taux de 25% 

9.5" 180x140 25200 6300 
9" 170X140 23800 5950 
8.5'' 161x140 22540 5635 
8'' 148x140 20720 5180 
7.5'' 142x140 19880 4970 
7" 133x140 18620 4655 
6.5" 124x140 17360 4340 

 
2. La somme de la largeur des rainures rencontrées par une 
ligne de circonférence dans la zone décrite ci-dessus doit être de 4 
mm minimum. 
3. La somme de la largeur des sillons rencontrés par une ligne 
radiale doit être de 16 mm minimum. 
4. Les pavés et les lamelles doivent être considérés comme 
faisant partie de la bande de roulement s'ils sont inférieurs à 
2 mm. 
5. Le découpage à la main est autorisé sur les pneus 
homologués. 
6. A tout moment de la course, la profondeur des rainures doit 
être de 2 mm minimum quel que soit le type de pneumatiques 
utilisés et doit couvrir au minimum 75% de la surface. 
1.5 Télémétrie / Communications vocales 
1.5.1) Toute forme de transmission de données sans fil entre 
le véhicule et toute personne et/ou équipement est interdite 
lorsque la voiture se trouve sur la piste. 
Cette définition ne comprend pas : 

 
 Width x length Surface 25 % rate 

9.5" 180x140 25200 6300 
9" 170X140 23800 5950 
8.5'' 161x140 22540 5635 
8'' 148x140 20720 5180 
7.5'' 142x140 19880 4970 
7" 133x140 18620 4655 
6.5" 124x140 17360 4340 

 
2. The sum of the width of the grooves encountered by a 
circumferential line in the area described above must be at least 
4 mm. 
3. The sum of the width of the grooves encountered by a radial 
line must be at least 16 mm. 
4. The bridge blocks and sipes must be considered as part of 
the tread pattern if they are less than 2 mm. 
 
5. Hand-cutting is authorised on homologated tyres. 
 
6. At any time during the race, the depth of the grooves must 
be at least 2mm regardless of the type of tyres used and must 
cover no less than 75% of the surface. 
1.5 Telemetry / Voice communications 
1.5.1) Any form of wireless data transmission between the 
vehicle and any person and/or equipment is prohibited while the 
car is on the track. 
This definition does not include: 
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- les communications radio vocales entre le pilote et son équipe,  
- le transpondeur du chronométrage officiel, et  
- le chronométrage automatique.  
Les données de transmission susmentionnées ne pourront en 
aucun cas être connectées à tout autre système de la voiture (à 
l'exception d'un câble indépendant raccordé à la batterie 
uniquement). 
Les enregistreurs de données embarqués sont autorisés dans la 
mesure où l'enregistreur n'a pas de connexion filaire ou sans fil 
avec l'un des systèmes de la voiture (à l'exception d'un câble 
indépendant raccordé à la batterie uniquement). Cette définition 
comprend en particulier le tableau de bord, les compteurs, le 
boîtier de gestion du moteur, etc. 
Les caméras de télévision embarquées ne sont pas comprises 
dans les définitions ci-dessus, toutefois les équipements et leurs 
supports devraient être approuvés au préalable par le Délégué 
Technique de la FIA. 
1.5.2) Boîtiers GPS 
Les boîtiers GPS sont autorisés dans la mesure où il n’y a pas de 
connexion filaire ou sans fil avec l'un des systèmes de la voiture. 
Cette définition comprend en particulier le tableau de bord, les 
compteurs, le boîtier de gestion du moteur, etc. 
Les caméras de télévision embarquées ne sont pas comprises 
dans les définitions ci-dessus, toutefois le système devrait être 
approuvé au préalable par le Délégué Technique de la FIA. 
Les dispositifs de mesure de la vitesse de la voiture devraient être 
totalement indépendants et ne peuvent être connectés en aucune 
manière avec tout système de la voiture. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS PERMISES ET 

PRESCRIPTIONS POUR LES SUPERCARS, 
SUPER1600 ET TOURINGCARS 

 
Les prescriptions suivantes s'appliquent à toutes les voitures en 
plus des prescriptions de l'Annexe J. 
2.1 Feux arrière 
Chaque voiture doit être munie au minimum de 2 feux rouges 
arrière du type feu de brouillard (surface minimum éclairée par 
chaque feu : 60 cm2 - ampoules de 15 watts minimum chacune) ou 
de 2 feux de pluie approuvés par la FIA (Liste Technique n°19) 
fonctionnant chaque fois que les freins sont actionnés. Ils seront 
placés entre 1000 mm et 1500 mm du sol et devront être visibles 
de l'arrière. 
Ces feux doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe 
longitudinal de la voiture et dans le même plan transversal. 
En supplément des deux feux de freins arrière susmentionnés, un 
feu rouge dirigé vers l'arrière d'au moins 20 watts (30 watts 
maximum) doit être installé. Il doit être monté à l'arrière du 
véhicule: 
- La surface lumineuse de ce feu ne doit pas dépasser 70 cm2 et 
doit être supérieure à 60 cm2. 
- Il doit être visible depuis l'arrière du véhicule. 
- Il doit être situé au centre du véhicule. 
- Il doit être allumé pendant toute la durée des séances d'essais, 
des manches et des finales. 
- Il doit être allumé même lorsque le coupe-circuit est en position 
"off". 
- L'utilisation de "feux de pluie" d'un type approuvé par la FIA (Liste 
Technique n°19) est fortement recommandée. 
2.2 Anneau de remorquage 
Chaque voiture doit être équipée à l'avant et à l'arrière d'un 
anneau de prise en remorque. 
La conception est libre mais doit pouvoir supporter une force de 
traction minimale de 5000 N. 
L'anneau doit être facilement accessible et de couleur vive, jaune, 
rouge ou orange. 
Ces anneaux ne doivent pas faire saillie par rapport au périmètre 
de la carrosserie vue du dessus. 
2.3 Siège, fixations et supports de sièges 
Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA 
(normes 8855/1999 ou 8862/2009), et non modifiés (voir Liste 
Technique n°12). 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite 
d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le 
fabricant et doit être mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8862/2009, la limite 
d'utilisation est de 10 ans à compter de l’année de fabrication. 

- voice radio communications between the driver and his/her team,  
- transponder from the official timekeeping, and  
- automatic timing recording.  
None of the previously mentioned transmission data may in any 
way be connected with any other system of the car (except for an 
independent cable to the battery only). 
 
On-board data recorders are allowed as long as the recorder has 
no wire or wireless connection with any of the systems of the car 
(except for an independent cable to the battery only). This 
definition includes in particular the dashboard, meters, engine 
management unit, etc. 
 
On-board TV Cameras are not included in the above definitions; 
however, the equipment and supports should first be approved by 
the FIA Technical Delegate. 
 
1.5.2) GPS Units 
GPS Units are allowed as long as there is no wire or wireless 
connection with any of the systems of the car. This definition 
includes in particular the dashboard, meters, engine management 
unit, etc. 
On-board TV Cameras are not included in the above definition; 
however, the system should first be approved by the FIA Technical 
Delegate. 
Car speed measurement devices should be totally independent 
and cannot be connected in any way with any system of the car. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS ALLOWED AND 

PRESCRIPTIONS APPLICABLE TO 
SUPERCARS, SUPER1600 AND TOURINGCARS 

 
The following prescriptions apply to all cars in addition to the 
prescriptions of Appendix J. 
2.1 Rear lights 
Each car will be fitted with a minimum of two red rear lights of the 
fog lamp type (minimum illuminated area of each light: 60 cm2; 
bulbs of minimum 15 watts each) or with two rain lights approved 
by the FIA (Technical List n°19) working whenever the brakes are 
on. They must be positioned between 1000 mm and 1500 mm 
above ground level and must be visible from the rear. 
 
They must be placed symmetrically in relation to the longitudinal 
axis of the car and in the same transverse plane. 
In addition to the two rear brake lights mentioned above, there 
must be one rearward facing red light of at least 20 watts 
(maximum 30 watts). It must be mounted on the rear of the vehicle: 
 
- The lighted area of this lamp must not exceed 70 cm2 but must be 
greater than 60 cm2. 
- It must be visible from the rear of the vehicle. 
- It must be situated at the vehicle centre line. 
- It must be kept switched on throughout all practice sessions, 
heats and finals. 
- It must be kept switched on even with the master switch in the 
“off” position. 
- The use of rain lights type of a approved by the FIA (Technical 
List n°19) is highly recommended. 
2.2 Towing eye 
They must be fitted at the front and at the rear. 
 
The design is free, but must be capable of supporting a minimum 
traction force of 5000 N. 
They should be clearly indicated, easily accessible, and coloured 
bright yellow, red or orange. 
These eyes must not protrude beyond the perimeter of the 
bodywork seen from above. 
2.3 Seats, attachments and supports 
All the occupants' seats must be homologated by the FIA 
(8855/1999 or 8862/2009 standards), and not modified (see 
Technical List n°12). 
For seats in compliance with 8855/1999 FIA standard, the limit for 
use is 5 years from the date of manufacture indicated on the 
mandatory label. 
An extension of 2 further years may be authorised by the 
manufacturer and must be indicated by an additional label. 
For seats in compliance with 8862/2009 FIA standard,the limit for 
use is 10 years from the year of manufacture. 
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Les sièges des passagers ainsi que la plage arrière des véhicules 
à deux volumes pourront être enlevés. 
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les 
nouvelles pièces doivent soit être approuvées pour cette 
application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux 
spécifications suivantes (voir Dessin 253-65) : 
 

The passenger seats and the back shelf of hatchback cars may be 
removed. 
If the original seat attachments or supports are changed, the new 
parts must either be approved for that application by the seat 
manufacturer or comply with the following specifications (see 
Drawing 253-65): 
 

 
253-65 

1- Les fixations sur la coque/châssis doivent comporter au 
minimum 4 attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm 
minimum de diamètre avec contreplaques conformément au 
dessin. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et 
contreplaque sont de 40 cm2 pour chaque point de fixation. 
Si des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils doivent pouvoir 
résister à des forces horizontale et verticale de 18000 N, non 
appliquées simultanément. 
Si des rails pour le réglage du siège sont utilisés, ils doivent être 
ceux fournis à l'origine avec la voiture homologuée ou avec le 
siège. 
2- La fixation entre le siège et les supports doit être composée de 
4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur la partie arrière du siège, utilisant des 
boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et des renforts intégrés 
aux sièges. 
Chaque attache doit pouvoir résister à une charge de 15000 N 
quelle qu'en soit la direction. 
3- L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques est de 
3 mm pour l'acier et de 5 mm pour les matériaux en alliage léger. 
La dimension longitudinale minimale de chaque support est de 
60 mm. 
2.4 Pare-brise 
Doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate et les vitres 
devront être en verre de sécurité ou en plastique. 
Si elles sont en plastique, l'épaisseur de celui-ci ne sera pas 
inférieure à 5 mm. 
Les voitures dont les pare-brise en verre feuilleté comportent des 
impacts ou des fêlures qui gênent sérieusement la visibilité ou qui 
les rendent susceptibles de se casser davantage pendant 
l'épreuve, ne seront pas acceptées. 
Les films plastiques, autocollants et pulvérisations ne sont pas 
autorisés, sauf ceux permis par le Code Sportif, Chapitre 17, 
Article 211. 
Les pare-brise synthétiques ne doivent pas être teintés. 
Les pare-brise en verre teinté, comme les pare-brise de protection 
contre la chaleur, ne sont autorisés que s'ils sont d'origine pour la 
voiture en question. 
Le montage d’un réservoir de lave-glace additionnel ou de plus 
grande capacité est autorisé. Ce réservoir doit être strictement 
réservé au nettoyage du pare-brise. 
2.5 Roues de secours 
Interdites. 
2.6 Système de carburant 
2.6.1) Réservoirs de carburant 
Si le réservoir n'est pas d'origine, il devra être un réservoir de 
sécurité homologué par la FIA (Spécification FT3 1999 minimum) 
conforme aux spécifications de l'Article 253-14. 
Le réservoir, le réservoir collecteur (boîte tampon), les pompes 
ainsi que tout composant du système d'alimentation en carburant 
doivent être placés à au moins 300 mm de la coque, dans le sens 
latéral et le sens longitudinal, en dehors de l'habitacle. 
Dans tous les cas, le réservoir, y compris la canalisation de 
remplissage doit être isolé par une paroi anti-feu ou par un 
conteneur, tous deux étanches aux flammes et résistants au feu 
empêchant toute infiltration de carburant dans l'habitacle ou tout 
contact avec la tuyauterie d'échappement. 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à 

1- Supports must be attached to the shell/chassis via at least 
4 mounting points per seat using bolts with a minimum diameter of 
8 mm and counterplates, according to the drawing. 
 
The minimum area of contact between support, shell/chassis and 
counterplate is 40 cm2 for each mounting point. 
If quick release systems are used, they must be capable of 
withstanding vertical and horizontal forces of 18000 N, applied 
non-simultaneously. 
If rails for adjusting the seat are used, they must be those originally 
supplied with the homologated car or with the seat. 
 
2- The seat must be attached to the supports via 4 mounting 
points, 2 at the front and 2 at the rear of the seat, using bolts with a 
minimum diameter of 8 mm and reinforcements integrated into the 
seat. 
Each mounting point must be capable of withstanding a force of 
15000 N applied in any direction. 
3- The minimum thickness of the supports and counterplates is 
3 mm for steel and 5 mm for light alloy materials. 
The minimum longitudinal dimension of each support is 60 mm. 
 
2.4 Windscreens and windows 
Must be of laminated glass or of a polycarbonate, and the windows 
must be of safety glass or plastic. 
If of plastic, the thickness shall not be less than 5 mm. 
 
Cars with laminated windscreens which are damaged to such an 
extent that visibility is seriously impaired or that there is a likelihood 
of their breaking further during the event, will be rejected. 
 
Films, stickers and spraying are not allowed, except those 
authorised by the Sporting Code Chapter 17, Article 211. 
 
Synthetic screens must not be tinted. 
Tinted glass screens, e.g. heat shield screens, are only permitted if 
they are original for this car. 
 
The fitting of an additional windscreen washer tank or of one with a 
greater capacity is authorised. This tank must be strictly reserved 
for the cleaning of the windscreen. 
2.5 Spare wheels 
Prohibited. 
2.6 Fuel system 
2.6.1) Fuel tank 
If a non-original tank is fitted, it must be a safety tank homologated 
by the FIA (minimum FT3 1999 specification) in accordance with 
the specifications of Article 253-14. 
The tank, the catch tank (buffer box), the pumps and all 
component of the fuel feed system shall be located at least 300mm 
from the bodyshell in both lateral and longitudinal directions, 
outside the driver's compartment. 
In all cases, the tank, including the filler pipe must be isolated by a 
firewall or by a container, both of which shall be flameproof and 
fire-resistant, preventing any fuel from infiltrating the cockpit and 
any contact with the exhaust pipes. 
 
Should the fuel tank be installed in the boot and the rear seats 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.279 

FIA Sport / Département Technique 5/24 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison résistant au feu 
et étanche aux flammes et aux liquides devra séparer l'habitacle 
du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser 
une cloison non structurelle de plastique transparent et non 
inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 
Les réservoirs doivent être efficacement protégés et très 
solidement fixés à la coque ou au châssis de la voiture. 
L'utilisation de mousse de sécurité est recommandée. 
Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque 
le moteur tourne ou durant la mise en route. 
2.6.2) Prélèvement de carburant 
La voiture doit être équipée d'un raccord auto-obturant pouvant 
être utilisé par les commissaires techniques pour prélever de 
l'essence alimentant le moteur. 
Ce raccord doit être approuvé par la FIA (cf. Liste Technique n°5) 
et doit être monté immédiatement en amont des injecteurs. 
 
2.7 Colonne de direction 
Les dispositifs anti-vol doivent être enlevés. 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverouillage rapide 
conforme à l'Article 255-5.7.3.9. 
2.8 Harnais de sécurité 
Obligatoire, avec 6 points minimum, conforme aux spécifications 
de l'Article 253-6 de l'Annexe J. 
Les deux sangles d'épaules devront avoir chacune un point 
d'ancrage séparé. 
2.9 Radiateur d'eau 
Libre, ainsi que sa capacité. Son emplacement ne peut pas être 
changé. 
Le montage de ventilateurs de refroidissement supplémentaires 
est autorisé. 
Un écran de radiateur peut être monté à condition qu'il n'entraîne 
pas un renforcement de la caisse. 
2.10 Feux extérieurs 
Pourront être enlevés à condition que les orifices dans la 
carrosserie soient couverts, et que les prescriptions de l'Article 2.1 
soient respectées. 
Les caches doivent être conformes à la silhouette générale 
d'origine. 
2.11 Armature de sécurité 
Obligatoire comme définie dans l'Article 253-8 de l'Annexe J. 
2.12 Tapis 
Les tapis pourront être retirés. 
2.13 Systèmes d'extinction 
Les systèmes installés homologués par la FIA (voir Liste 
Technique n°16) sont recommandés et obligatoires pour toute 
voiture homologuée à partir du 01.01.99 et pour les Super1600. 
Ils devront être réalisés conformément à l'Article 253-7 de 
l'Annexe J. 
2.14 Bavettes 
Le montage de bavettes est autorisé sous réserve du respect de 
l’Article 252-7.7. 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS PERMISES ET 

PRESCRIPTIONS POUR LES SUPERCARS, 
SUPER1600 ET TOURINGCARS, EN PLUS DES 
PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS 

 
 
3.1 Poids minimum 
Le poids de la voiture est mesuré avec le pilote à bord portant son 
équipement de course complet et avec les liquides restants au 
moment où le pesage est effectué. 
Le poids sera conforme au tableau suivant : 
jusqu'à 1000 cm3 : 770 kg 
de plus de 1000 à 1400 cm3 : 860 kg 
de plus de 1400 à 1600 cm3 : 1000 kg 
de plus de 1600 à 2000 cm3 1100 kg 
de plus de 2000 à 2500 cm3 1130 kg  
de plus de 2500 à 3000 cm3 1210 kg 
de plus de 3000 à 3500 cm3 1300 kg 
3.1.1) SuperCars 
La cylindrée est expliquée à l'Art. 3.7. 
3.1.2) Super1600 
La cylindrée est limitée à 1600 cm3. 
3.1.3) TouringCars 
La cylindrée est limitée à 2000 cm3. 
3.2 Carrosserie - Châssis 

removed, a fireproof and liquid-proof bulkhead must separate the 
cockpit from the fuel tank. 
 
In the case of twin-volume cars, it will be possible to use a non-
structural partition wall in transparent, non-flammable plastic 
between the cockpit and the tank arrangement. 
The tanks must be protected effectively and securely attached to 
the shell or the chassis of the car. 
The use of safety foam in tanks is recommended. 
All the fuel pumps must operate only when the engine is running, 
or during the starting process. 
2.6.2) Fuel sampling 
The car must be fitted with a self-sealing connector which can be 
used by the scrutineers to obtain samples of the fuel feeding the 
engine. 
This connector must be of the type approved by the FIA (cf. 
Technical List n°5) and must be fitted immediately before the 
injectors. 
2.7 Steering column 
Anti-theft devices must be removed. 
The steering wheel must be fitted with a quick release mechanism 
in compliance with Article 255-5.7.3.9. 
2.8 Safety harness 
Compulsory, with at least six points conforming to the 
specifications of Article 253-6 of Appendix J. 
The two shoulder straps shall have separate anchorage points. 
 
2.9 Water radiator 
The water radiator and its capacity are free; its location may not be 
changed. 
The fitting of extra cooling fans is permitted. 
 
A radiator screen may be fitted, provided that no reinforcement of 
the bodyshell results. 
2.10 External lights 
May be removed, provided that any resultant openings in the 
bodywork are covered and that the prescriptions of Article 2.1 are 
respected. 
Covers must conform to the original general silhouette. 
 
2.11 Safety cage 
Must be fitted, as defined in Appendix J Article 253-8. 
2.12 Carpets 
Carpets may be removed. 
2.13 Extinguisher systems 
FIA homologated installed automatic systems (see Technical List 
n°16) are recommended and compulsory for cars homologated as 
from 01.01.99 and for Super1600. 
They must be produced in accordance with Article 253-7 of 
Appendix J. 
2.14 Mud flaps 
The fitting of mud flaps is allowed, provided that they respect 
Article 252-7.7. 
 
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS APPLICABLE TO AND 

MODIFICATIONS PERMITTED FOR 
SUPERCARS, SUPER1600 AND 
TOURINGCARS, IN ADDITION TO THE 
PRESCRIPTIONS OF ARTICLE 2 ABOVE 

 
3.1 Minimum weights 
The weight of the car is measured with the driver on board wearing 
his/her full racing apparel, and with the fluids remaining at the 
moment at which the measurement is taken. 
The weight will be according to the following table: 
up to 1000 cm3: 770 kg 
over 1000 and up to 1400 cm3: 860 kg 
over 1400 and up to 1600 cm3: 1000 kg 
over  1600 and up to 2000 cm3  1100 kg 
over 2000 and up to 2500 cm3 1130 kg  
over 2500 and up to 3000 cm3 1210 kg 
over 3000 and up to  3500 cm3 1300 kg 
3.1.1) SuperCars 
The cylinder capacity is explained in Art. 3.7. 
3.1.2) Super1600 
The cylinder capacity is limited to 1600 cm3. 
3.1.3) TouringCars 
The cylinder capacity is limited to 2000 cm³. 
3.2 Bodywork - Chassis 
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3.2.1) Carrosserie : 
La carrosserie d'origine doit être conservée, sauf pour ce qui 
concerne les ailes et les dispositifs aérodynamiques admis. 
Les joncs, baguettes, etc. peuvent être enlevés. 
L'espace d'origine pour la roue de secours ("cuvette de roue de 
secours") peut être remplacé par une plaque de métal plate ayant 
la même épaisseur que celle du plancher d’origine. 
Les essuie-glaces sont libres, mais il doit en exister au moins un 
en état de fonctionner. 
3.2.2) Coque-Châssis : 
La coque et le châssis de série doivent être conservés, mais la 
structure de base d'origine peut être renforcée conformément à 
l'Article 255-5.7.1. 
Pour les SuperCars et TouringCars uniquement : 
La carrosserie peut être modifiée conformément au Dessin 279-1. 
Toutes les mesures seront effectuées par rapport au milieu des 
essieux avant et arrière de la carrosserie homologuée. 
Les matériaux ajoutés doivent être ferreux et soudés à la 
carrosserie. 
Afin d'installer le catalyseur, il est permis de pratiquer un 
évidement dans le tunnel central conformément à la description du 
Dessin 279-2. 
Pour les TouringCars uniquement : 
Le plancher sous les sièges arrière peut être relevé de 100 mm. 
La plaque d’acier utilisée pour cette modification doit avoir la 
même épaisseur que celle du plancher d’origine. 

3.2.1) Bodywork: 
The original bodywork must be retained, except as concerns the 
wings and the aerodynamic devices allowed. 
Trim strips, mouldings, etc., may be removed. 
The original space for the spare wheel ("spare wheel well") may be 
replaced with a flat sheet of steel of the same thickness as the 
original floor. 
Windscreen wipers are free, but there must be at least one in 
working order. 
3.2.2) Bodyshell-Chassis: 
The series-production bodyshell and chassis must be retained but 
the original basic structure may be reinforced in accordance with 
Article 255-5.7.1. 
For SuperCars and TouringCars only : 
The bodywork may be modified in accordance with Drawing 279-1. 
All the measurements will be taken in relation to the middle of the 
front and rear axles of the homologated bodywork. 
The materials added must be ferrous and must be welded to the 
bodywork. 
In order to install the catalytic converter, it is allowed to make a 
hollowing out in the central tunnel as described in Drawing 279-2. 
 
For TouringCars only : 
The floor under the rear seats may be raised by 100 mm. 
The steel plate used for this modification must have the same 
thickness as the original floor. 

 
279-1 

 
279-2 

3.2.3) Portes, garnitures latérales, capot moteur et 
coffre : 
A l'exception de la porte du conducteur, le matériau est libre, à 
condition que la forme extérieure d'origine soit conservée. 
Les charnières des portes et leurs commandes extérieures sont 
libres. Les serrures peuvent être remplacées, mais les nouvelles 
doivent être efficaces. 
La portière d'origine du pilote doit être conservée mais la garniture 
peut être enlevée. 
Il est autorisé de condamner les portes arrière par soudure. 
Les fixations des capots, moteur et coffre, ainsi que leurs 
charnières sont libres, mais les capots doivent être fixés chacun 
par quatre points et l'ouverture de l'extérieur devra être possible. 
Les dispositifs de fermeture d'origine devront être enlevés. 
Il sera permis de pratiquer des ouvertures d'aération dans le capot 
moteur, pour autant qu'elles ne permettent pas de voir les 
éléments mécaniques. 
En toutes circonstances, les capots devront être interchangeables 
avec les capots d'origine homologués. 
Il est permis de retirer les mécanismes d'ouverture des vitres des 
quatre portes ou de remplacer un lève-glace électrique par un lève 
glace manuel. 
3.2.4) Ouverture de ventilation de l'habitacle : 
Il est permis de pratiquer un ou deux volets d'aération dans le toit 

3.2.3) Doors, side trim, bonnets and boot lids: 
 
Except for the driver's door, the material is free, provided that the 
original outside shape is retained. 
Door hinges and outside door handles are free. The original locks 
may be replaced but the new ones must be efficient. 
 
The original driver's door must be retained, but trim may be 
removed. 
The rear doors may be sealed shut by welding. 
The locking devices on the bonnet and boot lid, as well as the 
hinges, are free, but each lid must be fixed at four points, and 
opening from the outside must be possible. 
The original closing systems must be removed. 
Openings may be made in the bonnet for ventilation, provided that 
they do not allow mechanical components to be seen. 
 
In all circumstances, the bonnets and boot lids must be 
interchangeable with the original homologated ones. 
It is permitted to remove the window opening mechanisms from all 
four doors or replace electric winders with manual winders. 
 
3.2.4) Cockpit ventilation openings: 
It is permitted to install one or two ventilation flaps in the roof of the 
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de la voiture, dans les conditions suivantes : 
- hauteur maximale 100 mm 
- déplacement contenu dans le premier tiers du toit 
- charnières sur le côté arrière 
- largeur maximale totale des ouvertures : 500 mm 
Le dispositif de chauffage pourra être retiré. 
3.2.5) Protection inférieure : 
L'utilisation de protection inférieure est autorisée conformément à 
l'Article 255-5.7.2.10, mais tout prolongement de cette protection 
en avant des roues avant est interdit, sauf s'il se situe strictement 
en dessous d’un des organes décrits dans l’Article 255-5.7.2.10. 
3.3 Dispositifs aérodynamiques 
3.3.1) Dispositifs aérodynamiques avant pour les 
SuperCars, Super1600 et TouringCars : 
Matériau et forme de conception libre, limité : 
- par le plan vertical passant par l'axe des roues avant et le plan 
horizontal passant par le point le plus bas de l'ouverture de porte. 
(Dessin 279-3) ; 

car, in the following conditions : 
- maximum height 100 mm 
- displacement contained within the front third of the roof 
- hinges on the rear edge 
- total maximum width of the openings : 500 mm 
The heating system may be removed. 
3.2.5) Underbody protection: 
The use of underbody protection is authorised in accordance with 
Article 255-5.7.2.10, but any extension of this protection ahead of 
the front wheels is forbidden, unless it is situated strictly below one 
of the parts described in Article 255-5.7.2.10. 
3.3 Aerodynamic devices 
3.3.1) Front aerodynamic device for SuperCars, 
Super1600 and TouringCars: 
The material and shape are of free design, limited by: 
- the vertical plane passing through the axis of the front wheels and 
the horizontal plane passing through the lowest point of the door 
opening (Drawing 279-3); 

 
279-3 

- par la longueur hors-tout de la voiture homologuée ; 
- vers l'avant, par la projection verticale du pare-chocs de la voiture 
homologuée. 
Le matériau du pare-chocs doit être conservé (plastique restant 
plastique, ceci incluant les matériaux composites). 
L'épaisseur maximale des pare-chocs qui ne sont pas d'origine est 
de 2 mm. 
Les éléments de sécurité permettant d'absorber les chocs entre le 
pare-chocs et le châssis doivent être conservés. 
Une nouvelle traverse en acier, avec ses ancrages, entre les 
longerons avant peut également être utilisée aux conditions 
suivantes : 
- la section minimale doit être de Ø 40 x 2 ou 50 x 1,5 mm ; 
- si la traverse d’origine fait partie intégrante des extrémités avant 
des longerons, ces parties longitudinales doivent être conservées 
sans modifications, seule la partie transversale peut être modifiée. 
- La partie latérale du bouclier avant pourra être modifiée selon la 
définition de l'aile donnée par l'annexe 1 du "Règlement 
d'homologation des Groupes A et B". 
Une ou des ouvertures pourront être pratiquées dans le pare-
chocs (partie située au-dessus du plan passant par le point le plus 
bas de l'ouverture de la porte), mais la surface totale des 
ouvertures du bouclier devra être d'au plus 2500 cm2.  
Ces ouvertures ne devront pas affecter l'intégralité structurelle du 
pare-chocs. 
L'épaisseur des dispositifs aérodynamiques avant doit être au 
minimum de 2 mm et au maximum de 5 mm. 
3.3.2) Dispositif aérodynamique arrière pour les 
SuperCars, Super1600 et TouringCars : 
Il doit avoir les dimensions maximales définies sur le Dessin 279-
4. 

- the overall length of the homologated car; 
- to the front, the vertical projection of the bumper of the 
homologated car. 
The material of the bumper must remain unchanged (plastic 
remaining plastic, including composite materials). 
The maximum thickness for non-original bumpers is 2 mm. 
 
The safety elements allowing the absorption of impacts between 
the bumper and the chassis must be kept. 
Alternatively, a new cross-member made from steel, with its 
mountings, between the front side-members may be used on the 
following conditions: 
- the minimum section must be Ø 40 x 2 or 50 x 1.5 mm. 
- if the original cross-member forms an integral part with the front 
extremities of the side-members, these longitudinal parts must be 
kept unmodified, and only the transverse part may be modified. 
- Modification of the lateral part of the front bumper: according to 
the definition of the wing given by appendix 1 of the "Homologation 
Regulations for Group A and B Cars". 
One or more openings may be made in the bumper (the part 
situated above the plane passing through the lowest point of the 
door opening), but the total surface of openings in the front shield 
must be no more than 2500 cm2. 
These openings must not affect the structural integrity of the 
bumper. 
The thickness of the front aerodynamic devices must be 2 mm 
minimum and 5 mm maximum. 
3.3.2) Rear aerodynamic device for SuperCars, 
Super1600 and TouringCars: 
It must have the maximum dimensions defined in Drawing 279-4. 

 
279-4 

Même si le véhicule a des dimensions d’origine supérieures à ces 
dimensions maximums, il devra néanmoins se conformer à ce 
dessin. 

Even if the vehicle has original dimensions bigger than those 
maximum dimensions, it must comply with this drawing. 
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A ses extrémités, ce dispositif doit joindre la carrosserie et il doit 
être totalement inscrit dans la projection frontale de la voiture sans 
ses rétroviseurs. 
La base de la boîte incluant le dessin doit être celle ayant les plus 
grandes dimensions. Elle doit se trouver à l'horizontale. 
De plus, ce volume pourra être étendu section par section, c'est-à-
dire qu'en tout point du dispositif aérodynamique arrière, chaque 
section ne devra pas dépasser la section de 450 x 290 x 190 mm, 
supports compris. 
Ce dispositif aérodynamique devra être inclus dans la projection 
frontale de la voiture, ainsi que dans la projection de la voiture vue 
de dessus. 
L'épaisseur des dispositifs aérodynamiques arrière doit être au 
minimum de 2 mm et au maximum de 5 mm. 
3.4 Ailes 
La définition d'aile est celle de l'Article 251-2.5.7. de l'Annexe J. 
 
Le matériau et la forme des ailes sont libres, toutefois le matériau 
doit avoir une épaisseur minimale de 2 mm et la forme et 
l'épaisseur de l'ouverture du passage de roue doivent être 
maintenues. 
Ceci n'implique pas que ses dimensions d'origine soient 
maintenues. 
Toute aile supplémentaire devra avoir une épaisseur minimale de 
0.5 mm et maximale de 2 mm. 
Dans tous les cas, l'extension maximale autorisée à la hauteur de 
l'axe des roues avant et arrière est de 140 mm par rapport aux 
dimensions données dans la fiche d'homologation de la voiture 
homologuée. 
Lorsque la voiture est vue de dessus avec les roues alignées pour 
aller en ligne droite, les roues complètes ne doivent pas être 
visibles au-dessus des axes de roues. 
De plus, les parties latérales des pare-chocs avant et arrière 
doivent suivre le volume de l'aile. 
Des ouvertures de refroidissement pourront être pratiquées dans 
les ailes. 
Toutefois, au cas où elles le seraient en arrière des roues arrière, 
des persiennes devront empêcher de voir le pneumatique de 
l'arrière selon un plan horizontal. 
Il est permis d'installer dans les ailes des éléments mécaniques, 
mais ceci ne doit en aucun cas être prétexte au renforcement des 
ailes. 
3.5 Feux 
Conformément à l'Article 2.10, un trou d'une surface de 30 cm2 
pourra être prévu dans chaque emplacement de feu pour le 
refroidissement. 
3.6 Moteur 
La cylindrée est limitée à 1600 cm3 pour les Super1600. 
La cylindrée est limitée à 2000 cm3 pour les TouringCars et il est 
possible de faire pivoter le moteur de 90° afin de passer d'une 
traction avant à une propulsion arrière. 
Le moteur est libre, mais le bloc moteur doit provenir d'un modèle 
de voiture de la même marque déposée d'origine que la 
carrosserie d'origine. 
Le moteur doit être situé dans le compartiment du moteur d'origine. 
SuperCars / TouringCars : 
Au moins 50% de la longueur du bloc moteur (pour les moteurs 
longitudinaux) ou de la largeur du bloc moteur (pour les moteurs 
transversaux) doit être située en avant du plan passant par les 
axes de roues avant. 
Afin de faire face à tout problème de fabrication, la dimension 
précisée dans cet article aura une tolérance de +/- 10 mm pour ce 
qui est des 50% minimum de la longueur ou de la largeur du bloc 
moteur. 
TouringCars : 
Position du moteur : 
Les options suivantes sont possibles pour les moteurs 
longitudinaux : 
a) d’origine comme dans la voiture de série conformément à la 
fiche d’homologation et aux informations du constructeur ; ou 
b) au moins 38% de la longueur du bloc moteur (pour les moteurs 
longitudinaux) doivent être situés en avant du plan passant par les 
axes de roues avant. 
Les moteurs transversaux devraient être situés n’importe où à 
l’intérieur du compartiment moteur. Le compartiment moteur peut 
être modifié conformément à l’Article 3.2.2 ci-dessus. 
Des moteurs jumelés ne sont pas admis, à moins d'être 
homologués sous cette forme. 
Les distributions variables ne sont pas autorisées. 
Les trompettes d'admission à longueur variable sont interdites. 

At its extremities, this device must join the bodywork, and it must 
be entirely contained within the frontal projection of the car without 
its rear-view mirrors. 
The base of the box including the drawing must be the one with the 
largest dimensions. It must be positioned horizontally. 
Further, this volume may be extended section by section, which 
means that at any point of the rear aerodynamic device, each 
section must not exceed the section 450 x 290 x 190 mm, supports 
included. 
This aerodynamic device must be contained within the frontal 
projection of the car, and within the projection of the car seen from 
above. 
The thickness of the rear aerodynamic devices must be 2 mm 
minimum and 5 mm maximum. 
3.4 Mudguards 
The definition of "mudguard" is that given in Article 251-2.5.7. of 
Appendix J. 
The material and shape of the mudguards are free; however, the 
material should have a minimum thickness of 2mm, and the shape 
and thickness of the wheel arches must be retained. 
 
This does not imply that their original dimensions must be retained. 
 
Any additional mudflaps must have a minimum thickness of 
0.5 mm and a maximum thickness of 2 mm. 
In all cases, the maximum extension authorised at the level of the 
front and rear wheel axis is 140 mm in relation to the dimensions 
given on the homologation form of the homologated car. 
 
When the car is seen from above with the wheels aligned to 
proceed straight ahead, the complete wheels must not be visible 
above the wheel centre line. 
Furthermore, the lateral parts of the front and rear bumpers must 
follow the volume of the wing. 
Openings for cooling may be made in the mudguards. 
 
However, should they be made behind the rear wheels, louvres 
must make it impossible to see the tyre from the rear along a 
horizontal plane. 
It is permitted to install mechanical components within the 
mudguards, but their installation shall under no circumstances be 
used as a pretext for reinforcing the mudguards. 
3.5 Lights 
Pursuant to Article 2.10, in each cover a hole with an area of 
30 cm2 may be left for cooling purposes. 
 
3.6 Engine 
The cylinder capacity is limited to 1600 cm3 for Super1600. 
The cylinder capacity is limited to 2000 cm³ for TouringCars and 
the engine can be turned 90° to transform from front- to rear-wheel 
drive. 
The engine is free, but the engine block must be from a model of 
car of the same original registered trademark as the car's original 
bodywork. 
The engine must be located in the original engine compartment. 
SuperCars / TouringCars: 
At least 50% of the engine block length (for longitudinal engines) or 
of the engine block width (for transverse engines) must be located 
forward of the plane passing through the front wheel centre lines. 
 
To cope with any manufacturing problem, the dimension specified 
in this article will have a tolerance of +/- 10 mm in relation to the 
minimum 50% of the engine block length or width. 
 
TouringCars: 
Engine position: 
The following options are applied for longitudinal engines: 
 
a) Original as in the production car according to the homologation 
form and the manufacturer’s information; or 
b) Minimum 38% of the engine block length (for longitudinal 
engines) must be located forward of the plane passing through the 
front wheel centre line. 
Transverse engines may be located anywhere inside the engine 
compartment. The engine compartment may be modified as per 
Article 3.2.2 above. 
Twin-engine configurations are not permitted unless homologated 
in that form. 
Variable valve timing is not permitted. 
Variable length inlet trumpets are forbidden. 
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Le titane n'est autorisé que pour les bielles, les soupapes, les 
dispositifs de retenue des soupapes et les boucliers thermiques. 
L'emploi de magnésium n'est pas autorisé sur les pièces mobiles. 
L'emploi de tout composant de céramique est interdit. 
La pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de 
quelque substance que ce soit est interdite (sauf celle de carburant 
dans le but normal de combustion dans le moteur). 
L'emploi de carbone ou de matériaux composites est limité à 
l'embrayage et aux protections ou conduits non-structuraux. 
Seul un lien mécanique direct entre la pédale d'accélérateur et le 
dispositif de contrôle de la charge du moteur est autorisé. 
Les tunnels utilisés pour le passage de l'échappement doivent 
rester ouverts vers l'extérieur sur au moins les deux tiers de leur 
longueur. 
En Autocross uniquement, les sorties d'échappement dirigées vers 
le bas sont interdites. 
3.7 Moteurs suralimentés (SuperCars uniquement) 
Pour les moteurs suralimentés des SuperCars, la cylindrée 
maximum autorisée est de 2058 cm3 pour les moteurs à essence 
et de 2333 cm3 pour les moteurs diesel. 
Les moteurs atmosphériques sont autorisés jusqu’à la cylindrée 
corrigée équivalente des moteurs turbos. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride 
fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 45 mm. 
Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur de 3 mm 
minimum mesurée vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à 
l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des 
extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir 
Dessin 254-4). 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à 51mm. Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur 
de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 

Titanium is not permitted except in connecting rods, valves, valve 
retainers and heat shields. 
The use of magnesium is not permitted in moving parts. 
The use of any ceramic component is forbidden. 
Internal and/or external spraying or injection of water or any 
substance whatsoever is forbidden (other than fuel for the normal 
purpose of combustion in the engine). 
The use of carbon or composite materials is restricted to clutches 
and non-stressed covers or ducts. 
Only a direct mechanical linkage between the throttle pedal and 
the engine load control device is permitted. 
The tunnels used for the passage of the exhaust must remain open 
to the outside along at least two thirds of their length. 
 
In Autocross only, exhaust pipe outlets which point downwards are 
prohibited. 
3.7 Supercharged engines (SuperCars only) 
For supercharged engines of SuperCars, the maximum cylinder 
capacity authorised is 2058 cm3 for petrol engines and 2333 cm3 
for diesel engines. 
Normally aspirated engines are allowed up to the equivalent 
corrected cylinder capacity of the turbo engines. 
All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the 
compressor housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 45 mm. 
This must be maintained for a minimum distance of 3 mm 
measured downstream of a plane perpendicular to the rotational 
axis situated at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing 
through the most upstream extremities of the wheel blades (see 
Drawing 254-4). 
This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 51mm and must be maintained over a distance of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. 
Attachment by means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see 
Drawing 254-4). 

 

 

 

254-4 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 
chaque compresseur est limité à un diamètre intérieur maximum 
d'entrée de 32 mm et 38 mm de diamètre extérieur. 

In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited to a maximum internal intake diameter 
of 32mm and 38 mm for the external diameter. 
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Les gaz d'échappement de la "waste-gate" doivent sortir dans 
l'échappement du véhicule et ne doivent être recyclés d'aucune 
façon. 
De plus, il ne doit y avoir aucune connexion entre les systèmes 
d'admission et d'échappement. 
L'injection d'eau est interdite, même si elle est d'origine sur le bloc 
homologué. L'arrosage de l'intercooler est interdit. 
Les voitures à moteur suralimenté ne devront être équipées 
d'aucun dispositif permettant au pilote de régler en roulant la 
pression de suralimentation ou le système de gestion électronique 
contrôlant la pression de suralimentation (hors pédale 
d'accélérateur). 
Les composants de céramique, les admissions à diamètre variable 
et les pales internes sont interdits pour les turbocompresseurs. 
3.8 Intérieur 
Les garnitures situées en dessous du tableau de bord et n'en 
faisant pas partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne 
contient ni le chauffage, ni les instruments selon le Dessin 255-7. 
 

The exhaust gases from the waste-gate must exit into the vehicle's 
exhaust system and must not be recycled in any way. 
 
Furthermore, there must be no connection between the intake and 
the exhaust systems. 
Water injection is prohibited, even if it originally exists on the 
homologated block. Spraying of the intercooler is prohibited. 
Supercharged cars must not be equipped with any device which 
allows the boost pressure, or the electronic management system 
controlling the boost pressure, to be adjusted by the driver while 
the car is in motion (except the throttle pedal). 
 
Ceramic components, variable diameter inlets and adjustable 
internal vanes on turbochargers are forbidden. 
3.8 Interior 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (according to 
Drawing 255-7). 

 
255-7 

Le tableau de bord ne doit pas comporter d'angles qui fassent 
saillie. 
Le siège complet doit être entièrement situé d'un côté ou de l'autre 
du plan vertical passant par l'axe de la voiture. 
Les cloisons séparant l'habitacle du compartiment moteur et du 
coffre doivent conserver leurs emplacement et forme. 
Le matériau devra être celui d'origine ou plus résistant. 
 
L'installation d'éléments sera toutefois permise contre ou au 
travers de l'une de ces cloisons, à condition de ne pas empiéter de 
plus de 200 mm (mesuré horizontalement par rapport à la cloison 
d'origine) sur l'habitacle. Cette possibilité ne s'applique toutefois 
pas aux bloc moteur, carter, vilebrequin ou culasse. 
D'autre part, il sera autorisé de modifier le plancher pour loger les 
quatre roues motrices en respectant l'Article 3.2.2. 
3.9 Réservoirs de carburant, d'huile et d'eau de 

refroidissement 
Seront séparés de l'habitacle par des cloisons de manière à ce 
qu'en cas de fuite ou de rupture du réservoir, le liquide ne puisse y 
pénétrer. 
Ceci s'applique également aux réservoirs de carburant par rapport 
au compartiment moteur et au système d'échappement. 
Le bouchon de remplissage du réservoir d'essence doit être 
étanche et ne pas être en saillie par rapport à la carrosserie. 
Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température 
de plus de 10° centigrade au-dessous de la température ambiante 
est interdit. 
3.10 Suspension 
Les voitures doivent être équipées d'une suspension. 
Le fonctionnement et la conception du système de suspension 
sont libres. 
Essieu avant : 
Les modifications de la coque (ou châssis) sont limitées : 
- au renforcement des points d'ancrage existants, 
- à l'ajout de matériau pour créer de nouveaux points d'ancrage, 
- aux modifications nécessaires pour fournir du jeu aux 
composants de suspension, aux arbres d'entraînement ainsi qu'à 
la roue et au pneu. 
Les renforts et ajouts de matériau ne doivent pas s'étendre au delà 
de 100 mm par rapport au point d'ancrage. 
Le berceau avant, à l'exclusion des berceaux joignant l'avant à 
l'arrière, est libre en matériau et en forme, a condition qu'il soit : 
 
- interchangeable avec la pièce d'origine et que le nombre de 
points d'ancrage soit identique à celui d'origine. 
- démontable (pas de fixation par soudure). 
Il est permis de décaler les points de fixation du berceau si ceux-ci 
se trouvent englobés dans le nouveau tunnel (voir Article 3.2.2, 
pour les SuperCars uniquement). 
Essieu arrière (SuperCars et TouringCars) : 
Les modifications de la coque (ou châssis) pour adapter la position 
modifiée des points d'ancrage et des points pivotants sont limitées 

The dashboard must have no protruding angles. 
 
The complete seat must be located entirely on one side or the 
other of the vertical plane of the longitudinal centre line of the car. 
The bulkheads separating the cockpit from the engine compartment 
and the boot must retain their original place and shape. 
Their material must be the same as or stronger than the original 
material. 
Installing components up against or passing through one of these 
bulkheads is, however, permitted, provided that they do not 
protrude into the cockpit by more than 200 mm (as measured 
horizontally from the original bulkhead). This possibility does not 
apply to the engine block, sump, crankshaft or cylinder head. 
In addition, the floor may be modified to house the four-wheel drive 
in accordance with Article 3.2.2. 
3.9 Fuel, oil and cooling water tanks 
 
Shall be isolated from the driver's compartment by means of 
bulkheads so that in the case of spillage, leakage or failure of a 
tank, no liquid will pass into the driver's compartment. 
The same applies to the fuel tanks vis-à-vis the engine 
compartment and exhaust system. 
The fuel tank filler cap shall not protrude beyond the bodywork and 
shall be leakproof. 
The storing of fuel on board the car at a temperature of more than 
10 degrees centigrade below the ambient temperature is 
forbidden. 
3.10 Suspension 
Cars must be fitted with a sprung suspension.  
The operating method and the design of the suspension system 
are free. 
Front axle : 
Modifications to the shell (or chassis) are limited to : 
- the reinforcement of the existing anchorage points, 
- the addition of material for the creation of new anchorage points, 
- the modifications necessary to provide clearance for suspension 
components, drive shafts, and wheel and tyre. 
 
The reinforcements and addition of material must not extend 
further than 100 mm from the anchorage point. 
With the exception of subframes connecting the front to the rear, 
the front subframe is free as regards the material and the shape, 
provided that: 
- it is interchangeable with the original part and that the original 
number of anchorage points remains unchanged. 
- it can be dismounted (no weld). 
Moving the anchorage points of the subframe is allowed, provided 
that they are situated inside the new tunnel (see Article 3.2.2, only 
for SuperCars). 
Rear axle (SuperCars and TouringCars): 
Modifications to the shell (or chassis), to accommodate the 
changed position of pivot and mounting points, are limited to those 
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à celles du Dessin 279-1. 
L'intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué 
uniquement de boulons passant dans des manchons ou des 
montures flexibles, mais il peut être d'un type fluide. 
Le mouvement des roues doit entraîner un débattement de 
suspension supérieur à la flexibilité des attaches. 
L'utilisation de la suspension active est interdite. 
Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 
Tous les bras de suspension seront faits d'un matériau métallique 
homogène. 
Les systèmes de suspension de type hydropneumatique sont 
autorisés, à condition qu'ils soient dépourvus de contrôle actif. 
Essieu arrière (Super1600) : 
Il est possible d'apporter les modifications nécessaires en vue 
d'utiliser une unité McPherson. 
Les Dessins 279-1 et 279-2 ne s'appliquent pas à cette division. 
Des suspensions arrière complètes homologuées pour les Kit Cars 
peuvent être utilisées. 
L'intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué 
uniquement de boulons passant dans des manchons ou des 
montures flexibles mais il peut être d'un type fluide. 
Le mouvement des roues doit entraîner un débattement de 
suspension supérieur à la flexibilité des attaches. Les ajustements 
nécessaires de la carrosserie sont autorisés. 
L'utilisation de la suspension active est interdite. 
Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 
Tous les bras de suspension seront faits d'un matériau métallique 
homogène. 
Les systèmes de suspension de type hydropneumatique sont 
autorisés, à condition qu'ils soient dépourvus de contrôle actif. 
3.11 Transmission 
3.11.1) Capteurs 
Tout capteur, contacteur et fil électrique aux quatre roues, à la 
boîte de vitesse et aux différentiel avant, milieu et arrière est 
interdit. Un capteur de coupure pour le changement de rapport est 
autorisé. 
Exception : 
Seul un capteur permettant l’affichage du rapport engagé est 
autorisé sur la boite de vitesses, à condition que l’ensemble 
capteur, câble électrique, afficheur soit complètement indépendant 
du système de contrôle du moteur. 
De plus, ce câble ne peut être inclus dans le faisceau de câbles 
principal de la voiture et doit être indépendant. Il est également 
préférable qu’il soit d’une couleur différente afin de faciliter son 
identification. 
3.11.2) Types de transmission 
SuperCars 
Libre, mais le contrôle de la traction est interdit. La transformation 
en 4 roues motrices est permise. 
Les différentiels avant et arrière à glissement limité doivent être de 
type mécanique. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. Un visco-
coupleur n’est pas considéré comme un système mécanique. 
Dans le cas d'un véhicule à 4 roues motrices, il est permis 
d'ajouter un système hydraulique ou un visco-coupleur au 
différentiel central pour limiter le glissement, mais ce système ne 
doit pas être réglable pendant que le véhicule se déplace. 
Super 1600 
Libre, mais le contrôle de la traction est interdit. 
Les différentiels à glissement limité doivent être de type 
mécanique. 
Par différentiel à glissement limité mécanique, on entend tout 
système fonctionnant exclusivement mécaniquement, c’est à dire 
sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. Un visco-
coupleur n’est pas considéré comme un système mécanique. 
Un visco-coupleur est autorisé s'il est homologué. 
TouringCars 
La transmission est libre. Tous les capteurs, contacteurs et fils 
électriques aux roues, à la boîte de vitesse et au différentiel sont 
interdits. 
Le contrôle de la traction est interdit, le passage de la traction 
avant à la propulsion arrière est obligatoire. Les différentiels arrière 
à glissement limité doivent être mécaniques. Par différentiel à 
glissement limité mécanique, on entend tout système fonctionnant 
exclusivement mécaniquement, c'est-à-dire sans l'aide d'un 
système hydraulique ou électrique. Un visco-coupleur n'est pas 
considéré comme un système mécanique. Un visco-coupleur est 
autorisé s'il est homologué. 

in Drawing 279-1. 
The springing medium must not consist solely of bolts located 
through flexible bushes or mountings, but may be of a fluid type. 
 
There must be movement of the wheels to give suspension travel 
in excess of any flexibility in the attachments. 
The use of active suspension is forbidden. 
Chromium plating of steel suspension members is forbidden. 
All suspension members must be made from a homogeneous 
metallic material. 
Hydropneumatic suspension systems are permitted, on condition 
that they do not have active control. 
Rear axle (Super1600): 
It is possible to make the necessary modifications for using a 
McPherson unit. 
Drawings 279-1 and 279-2 do not apply to this division. 
Complete rear suspensions homologated for Kit Cars may be 
used. 
The springing medium must not consist solely of bolts located 
through flexible bushes or mountings, but may be of a fluid type. 
 
There must be movement of the wheels to give suspension travel 
in excess of any flexibility in the attachments. Necessary 
adjustments to the bodywork are allowed. 
The use of active suspension is forbidden. 
Chromium plating of steel suspension members is forbidden. 
All suspension members must be made from a homogeneous 
metallic material. 
Hydropneumatic suspension systems are permitted, on condition 
that they do not have active control. 
3.11 Transmission 
3.11.1) Sensors 
Any sensor, contact switch or electric wire on the four wheels, 
gearbox or front, middle or rear differentials is forbidden. A gear 
cut sensor is allowed. 
 
Exception: 
Only one sensor for displaying the ratio engaged is authorised on 
the gearbox, on condition that the sensor+electric wire+display 
assembly is completely independent of the engine control system. 
 
Furthermore, this wire may not be included in the car’s main wiring 
loom and must be independent. It is also preferable for it to be of 
different colour, as this makes it easier to identify. 
 
3.11.2) Transmission types 
SuperCars 
Free, but traction control is prohibited; conversion to four-wheel 
drive is permitted. 
Front and rear limited slip differentials must be mechanical. 
 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. A viscous clutch is not considered to be a 
mechanical system. 
In the case of a 4-wheel drive vehicle, the addition of a hydraulic 
system or a viscous clutch to the central differential is allowed, in 
order to limit the slip, but this system must not be adjustable when 
the vehicle is in motion. 
Super 1600 
Free, but traction control is prohibited. 
Limited slip differentials must be mechanical. 
 
"Mechanical limited slip differential" means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. A viscous clutch is not considered to be a 
mechanical system. 
A viscous clutch is authorised if homologated. 
TouringCars 
Transmission is free. Any sensor, contact switch or electric wire on 
the wheels, gearbox or differential is forbidden. 
 
Traction control is prohibited, conversion from front- to rear-wheel 
drive is obligatory. Rear limited slip differentials must be 
mechanical. "Mechanical limited slip differential" means any 
system which works purely mechanically, i.e. without the help of a 
hydraulic or electric system. A viscous clutch is not considered to 
be a mechanical system. A viscous clutch is authorised if 
homologated. 
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3.11.3) Arbres de transmission 
Au minimum deux arceaux de sécurité en acier doivent être 
montés autour de chaque arbre de transmission, afin d'empêcher 
qu'il ne touche le sol en cas de rupture. Ils doivent être montés de 
manière à ce qu'ils se trouvent de part et d'autre de la moitié de 
l'arbre de transmission. 
Pour les arbres de transmission de longueur inférieure à 500 mm, 
un seul arceau de sécurité est obligatoire. 
Si un réservoir se trouve à proximité d’un arbre de transmission, il 
est recommandé que les parois du réservoir à proximité de l’arbre 
aient une protection supplémentaire. 
3.12 Radiateur d'eau (SuperCars et TouringCars 
uniquement) 
Cet article vient en complément de l’Article 2.9. 
Son emplacement est libre, à condition qu'il n'empiète pas sur 
l'habitacle. 
L'entrée et la sortie d'air du radiateur à travers la carrosserie 
pourra avoir au maximum la même surface que le radiateur. 
Les conduits d'air peuvent passer dans l'habitacle. 
Le plancher ne doit pas être modifié pour le passage des conduits 
d'air. 
3.13 Freins 
Libres, mais il doit y avoir un double circuit commandé par la 
même pédale de la façon suivante : l'action de la pédale doit 
s'exercer normalement sur toutes les roues. 
En cas de fuite en un point quelconque des canalisations ou d'une 
défaillance quelconque de la transmission de freinage, l'action de 
la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux roues. 
Les systèmes anti-blocage de freins ne sont pas autorisés. 
Les disques de freins doivent être faits d'un matériau ferreux. 
Un frein à main est autorisé ; il doit être efficace et agir 
simultanément sur les deux roues avant ou les deux roues arrière. 
Les réservoirs de fluide ne peuvent se trouver à l’intérieur de 
l’habitacle. 
3.14 Eléments mécaniques 
Aucun élément mécanique ne devra être en saillie par rapport à la 
carrosserie d'origine de la voiture, sauf à l'intérieur des ailes. 
3.15 Direction 
Le système de direction et sa position sont libres mais seule une 
liaison mécanique directe entre le volant et les roues directrices 
est autorisée. 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction 
en cas de choc, provenant d'un véhicule de série. 
La direction à quatre roues est interdite. 
3.16 Type de boîte de vitesses 
SuperCars, Super1600 et TouringCars 
Les boîtes de vitesses semi-automatiques ou automatiques à 
contrôle électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdites. 
Les différentiels à contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique pouvant être réglés par le pilote en roulant sont 
interdits. 
 
3.17 Feuilles de magnésium 
L'utilisation de feuilles de magnésium d'une épaisseur inférieure à 
3 mm est interdite. 
 
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS POUR LES SUPERBUGGY, 

BUGGY1600, JUNIORBUGGY (MONOPLACES 
D'AUTOCROSS) ET LES TOURINGAUTOCROSS 

 
Ces voitures devront être conformes aux articles suivants de 
l'Annexe J : 
 
ARTICLE 251 (Classification et définitions) : 

2.1.9 Parties mécaniques 
2.2 Dimensions 
2.3.1 Cylindrée 
2.3.8 Compartiment moteur 
2.5.1 Châssis 
2.5.2 Carrosserie 
2.5.3 Sièges 
2.5.5 Habitacle 
2.7 Réservoir de carburant 

ARTICLE 252 (Prescriptions générales) : 
1.3 Magnésium 
1.4 Conformité de la voiture 
1.5 Filets endommagés 
2.1 Garde au sol 
2.2 Lest 

3.11.3) Transmission shafts 
A minimum of two steel safety loops must be fitted to each 
propeller shaft, to prevent it from hitting the ground in case of 
breakage. They must be fitted so that they are positioned one on 
either side of the midpoint of the propeller shaft. 
 
For propeller shafts of less than 500 mm total length, only one 
safety loop is mandatory. 
Should any tank be close to a propeller shaft, it is recommended 
that the tank has extra protection in the walls close to the shaft. 
 
3.12 Water radiator (SuperCars and TouringCars only) 
 
This article completes Article 2.9. 
Its location is free, provided that it does not encroach upon the 
driver's compartment. 
The air intake and outlet of the radiator through the bodywork may 
have, as a maximum, the same surface as the radiator. 
Air ducts may pass through the cockpit. 
The floor must not be modified for the passage of air ducts. 
 
3.13 Brakes 
Free, but there must be a double circuit operated by the same 
pedal and complying with following: the pedal shall normally 
control all the wheels. 
In case of a leakage at any point of the brake system pipes or of 
any kind of failure in the brake transmission system, the pedal shall 
still control at least two wheels. 
Anti-lock brake systems are not permitted. 
The brake discs must be made from ferrous material. 
A handbrake is authorised; it must be efficient and simultaneously 
control the two front wheels or the two rear wheels. 
Fluid tanks are forbidden inside the cockpit. 
 
3.14 Mechanical components 
No mechanical component may protrude beyond the car's original 
bodywork, except inside the wings. 
3.15 Steering 
The steering system and its position are free but only a direct 
mechanical linkage between the steering wheel and the steered 
wheels is permitted. 
The steering column must be fitted with a retractable device in 
case of impact, coming from a series vehicle. 
Four-wheel steering is forbidden. 
3.16 Type of gearbox 
SuperCars, Super1600 and TouringCars 
Semi-automatic or automatic gearboxes with electronic, pneumatic 
or hydraulic control are forbidden. 
Differentials with electronic, pneumatic or hydraulic slip control 
which are adjustable by the driver while the car is in motion are 
forbidden. 
 
3.17 Magnesium sheet 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
 
 
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS FOR SUPERBUGGY, 

BUGGY1600, JUNIORBUGGY (AUTOCROSS 
SINGLE-SEATERS) AND TOURINGAUTOCROSS 

 
These cars must comply with the following articles of Appendix J: 
 
 
ARTICLE 251 (Classification and definitions) : 

2.1.9 Mechanical components 
2.2 Dimensions 
2.3.1 Cylinder capacity 
2.3.8 Engine compartment 
2.5.1 Chassis 
2.5.2 Bodywork 
2.5.3 Seat 
2.5.5 Cockpit 
2.7 Fuel tank 

ARTICLE 252 (General prescriptions): 
1.3 Magnesium 
1.4 Conformity of the car 
1.5 Damaged threads 
2.1 Ground clearance 
2.2 Ballast 
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3.1 Suralimentation 
3.2 Formule équivalente entre moteurs à pistons alternatifs 

et moteurs à piston(s) rotatif(s) 
3.3 Formule équivalente entre moteurs à pistons alternatifs 

et moteurs à turbine 
3.4 Injection de carburant 
3.5 Formule équivalente entre moteurs à pistons alternatifs 

et moteurs de type nouveau 
3.7 Mise en marche à bord du véhicule 
4. Transmission 
5. Suspension 
7.6 Objets dangereux 
9.1 Carburant 
9.3 Air 
10. Freins 

ARTICLE 253 (Equipements de sécurité) : 
1. Constructions dangereuses 
2. Dispositifs facultatifs 
3. Canalisations et pompes (à l'exception de l'Article 3.4) 
8.3 Spécifications des matériaux (App.J à partir de 1993) 
13. Coupe-circuit 
14. Réservoirs de sécurité approuvés par la FIA 
15. Protection contre l'incendie 
17. Soupapes de surpression 

De plus, ces voitures devront se conformer aux Articles 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 et 3.13 du "Règlement Technique pour 
Voitures de Rallycross et d'Autocross", ainsi qu'à ce qui suit : 
4.1 Cylindrée des moteurs 
La cylindrée corrigée maximum est de 4000 cm3 pour les 
SuperBuggy, de 1600 cm3 pour les Buggy1600 et de 600 cm3 pour 
les JuniorBuggy. 
4.2 Protection du moteur 
Un arceau de protection sur les moteurs arrière est obligatoire. 
La partie arrière de cet arceau doit envelopper la totalité du moteur 
y compris l'échappement et sa sortie. 
Cet arceau doit être étayé en son centre. 
Ce dispositif peut être logé sous le véhicule ou être relié à l'arceau 
principal du véhicule. L'épaisseur minimum des tubes utilisés doit 
être de 1,5 mm. 
L'arceau de protection du moteur peut être en plusieurs pièces 
démontables. Dans ce cas, les tubes le constituant devront être 
manchonnés et leur assemblage assuré de part et d'autre du 
manchon par deux boulons positionnés perpendiculairement l'un 
par rapport à l'autre et distants de 30 mm minimum. 
Le diamètre des boulons à utiliser ne peut être inférieur à 6 mm. 
4.3 Protection latérale 
Elle sera constituée de structures composites sur nid d'abeille 
solidement fixées sur des structures en tube d'acier, de chaque 
côté de la voiture. 
Ces structures de tubes doivent être conformes aux prescriptions 
de l'Article 253-8.3.3 de l'Annexe J, sauf en ce qui concerne les 
dimensions des tubes qui devront être d'au moins 30 x 2 mm. 
Ces structures doivent être fixées à la structure principale de la 
voiture. 
L'épaisseur minimale des panneaux composites est de 15 mm, et 
ils peuvent être montés de part et d'autre des tubes. 
La partie la plus extérieure de la protection sera située au niveau 
du centre des moyeux des roues, sur une longueur d'au moins 
60 % de l'empattement. 
Ces protections s'étendront de chaque côté, vers l'extérieur, au 
moins jusqu'aux plans verticaux passant par les milieux de la 
partie la plus en avant des pneus arrière et par les milieux de la 
partie la plus en arrière des pneus avant, mais pas au-delà des 
plans verticaux passant par l'extérieur de la partie la plus en avant 
des pneus arrière et par l'extérieur de la partie la plus en arrière 
des pneus avant. 
L'espace entre cette protection et la carrosserie doit être 
entièrement fermé. 
4.4 Carrosserie 
Les monoplaces d'Autocross sont des voitures à carrosserie 
fermée. 
La carrosserie doit être d'un fini irréprochable sans caractère 
provisoire. 
Elle ne doit pas présenter d'angle vif, de parties tranchantes ou 
pointues, les angles devant être arrondis avec un rayon ne 
pouvant être inférieur à 15 mm. 
Les dimensions maximales sont : 
- Largeur : 2100 mm 
- Longueur : 3900 mm 
Tout véhicule doit être équipé à l'avant et latéralement d'une 

3.1 Supercharging 
3.2 Equivalence formula between reciprocating piston and 

rotary engines 
3.3 Equivalence formula between reciprocating piston and 

turbine engines 
3.4 Fuel injection 
3.5 Equivalence formula between reciprocating piston 

engines and new types of engines 
3.7 Starting on board the vehicle 
4. Transmission 
5. Suspension 
7.6 Dangerous objects 
9.1 Fuel 
9.3 Air 
10. Brakes 

ARTICLE 253 (Safety equipment): 
1 Dangerous constructions  
2 Optional devices 
3 Lines and pumps (with the exception of Article 3.4) 
8.3 Material specifications (App.J as from 1993) 
13 Circuit breaker 
14 FIA approved safety fuel tanks 
15 Protection against fire 
17 Pressure control valves 

Moreover, these cars must comply with Articles 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.8 and 3.13 of the "Technical Regulations for Rallycross 
and Autocross cars", and with the following: 
4.1 Cylinder capacity 
The maximum corrected cylinder capacity is 4000 cm3 for 
SuperBuggy, 1600 cm3 for Buggy1600 and 600 cm3 for 
JuniorBuggy. 
4.2 Engine protection 
A protective hoop is obligatory for rear-engines. 
The rear part of this hoop must entirely envelop the engine 
including the exhaust and its outlet. 
This hoop must be braced in its centre. 
This may be connected to the underneath of the vehicle or to the 
main roll bar. The tubes used will have a minimum wall thickness 
of 1.5 mm. 
The protective hoop for the engine may be in several detachable 
parts, but in this case the joined tubes must be sleeved and the 
assembly effected by a bolt on each end of the sleeve, positioned 
at 90° to one another, separated by at least 30 mm. 
 
The diameter of the bolts to be used is at least 6 mm. 
4.3 Lateral protection 
This will consist of composite honeycomb structures solidly 
attached to steel tube structures on each side of the car. 
 
These tube structures must conform to the material specifications 
given in Article 253-8.3.3 of Appendix J, with the exception of the 
dimensions of the tubes, which must measure at least 30 x 2 mm. 
These structures must be fixed to the main structure of the car. 
 
The minimum thickness of the composite panels is 15 mm, and 
they may be mounted on either side of the tubes. 
The outermost part of the protection shall be situated at the level of 
the centre of the wheel hubs, over a minimum length of 60 % of the 
wheelbase. 
This protection shall extend outwards on both sides at least as far 
as the vertical planes passing through the middle of the foremost 
part of the rear tyres and through the middle of the rearmost part of 
the front tyres, but not further than the vertical planes passing 
through the outside of the foremost part of the rear tyres and 
through the outside of the rearmost part of the front tyres. 
 
The space between this protection and the bodywork must be 
entirely closed. 
4.4 Bodywork 
Autocross single-seaters are cars with closed bodywork. 
 
This must be impeccably finished, in no way of a makeshift nature. 
 
It must not have any sharp angles or sharp-edged or pointed parts, 
and angles or corners must be rounded with a radius of not less 
than 15 mm. 
The maximum dimensions are: 
- Width: 2100 mm 
- Length: 3900 mm 
At the front and at the sides there must be hard, opaque bodywork 
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carrosserie dure et opaque fournissant une protection contre les 
projections de pierres. 
A l'avant, elle devra s'élever au minimum jusqu'au centre du 
volant, sans que sa hauteur puisse être de moins de 42 cm par 
rapport au plan de fixation du siège du conducteur. 
La hauteur de la carrosserie latérale ne devra pas être inférieure à 
42 cm, mesurée par rapport au plan passant par la fixation du 
siège du pilote. 
Tous les éléments mécaniques nécessaires à la propulsion 
(moteur, transmission) doivent être couverts par la carrosserie ou 
par les ailes. 
Vues du dessus, toutes les parties du moteur doivent être 
recouvertes d'une carrosserie solide dure et opaque, les côtés du 
moteur pouvant être laissés à découvert. Les tôles utilisées ne 
peuvent excéder 10 mm d'épaisseur. 
Un rétroviseur extérieur doit être présent de chaque côté de la 
voiture. La surface réfléchissante de chacun de ces rétroviseurs ne 
doit pas être inférieure à 90 cm2, et il devra être possible d'inscrire 
dans cette surface un carré de 6 cm de côté. 
4.5 Habitacle 
La largeur de l'habitacle sur 50 cm à partir du point le plus reculé 
du siège, dans un plan horizontal vers l'avant, ne sera pas 
inférieure à 60 cm. 
Aucun élément de l'habitacle, ou situé dans l'habitacle, ne peut 
présenter de parties tranchantes ou pointues. 
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toute 
protubérance qui pourrait blesser le pilote. 
Les deux arceaux de sécurité doivent avoir une hauteur suffisante 
pour qu'une droite tirée du sommet de l'arceau arrière à celui de 
l'arceau avant, passe au moins 5 cm au-dessus du casque du 
pilote lorsque celui-ci est assis normalement dans la voiture, avec 
son casque mis et ses harnais de sécurité attachés. 
Un panneau de toit rigide au-dessus du pilote est obligatoire. 
Tout joint de l'arbre de transmission situé sous le plancher de 
l'habitacle doit être enveloppé d'une bande d'acier doux d'au moins 
3 mm d'épaisseur sur au moins 25 cm de longueur, solidement 
fixée au châssis, afin d'empêcher l'arbre de pénétrer dans 
l'habitacle ou de percuter le sol en cas de défaillance du joint. 
Aucun élément mécanique autre que les commandes nécessaires 
à la conduite du véhicule ne peut être situé dans l'habitacle. 
Il est obligatoire d'avoir des protections comme suit pour les deux 
ouvertures latérales de l'habitacle :  
Elles doivent être complètement fermées pour empêcher le 
passage de la main ou du bras. Cette fermeture sera réalisée : 
- soit par un filet à mailles d'au plus 6 cm x 6 cm constituées de fils 
d'au moins 3 mm de diamètre ou à mailles comprises entre 10 mm 
x 10 mm et 25 mm x 25 mm constituées de fil dont le diamètre 
minimal devra être de 1 mm. 
Le haut de ce filet devra être fixé de façon permanente et le bas 
aisément détachable, de l'intérieur comme de l'extérieur ; 
- soit par un grillage métallique à mailles d'au plus 6 cm x 6 cm et 
le fil du grillage ayant au minimum 2 mm de diamètre ou à mailles 
comprises entre 10 mm x 10 mm et 25 mm x 25 mm constituées 
de fil dont le diamètre minimal devra être de 1 mm. 
Le haut de ce grillage devra être attaché par deux charnières et le 
bas muni d'un dispositif extérieur de dégagement rapide, 
également accessible de l'intérieur de la voiture (éventuellement 
par une ouverture), permettant de basculer la grille en position 
verticale. 
- soit par des vitres en polycarbonate d'une épaisseur minimum de 
5 mm. 
4.6 Poids 
Le poids du véhicule, sans pilote à bord, et avec les fluides 
restants au moment où la mesure est prise, doit, à tout moment de 
l'épreuve, se conformer à l'échelle suivante de poids minimum, 
fonction de la cylindrée, du nombre de cylindres, du type 
d'alimentation et du type de transmission : 
 
Cylindrée 2RM 4RM-4cyl 4RM-6cyl 4RM-8cyl et plus 
 atmosph. + + 
 4RM-4cyl 4RM-6cyl 
 suralim. suralim. 
600 cm3 300 kg 350 kg - - 
1.300 cm3 420 kg 470 kg - - 
1.600 cm3 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg 
2.000 cm3 500 kg 550 kg 600 kg 650 kg 
2.500 cm3 550 kg 600 kg 650 kg 700 kg 
3.000 cm3 575 kg 625 kg 675 kg 725 kg 
3.500 cm3 600 kg 650 kg 700 kg 750 kg 
4.000 cm3 625 kg 675 kg 725 kg 775 kg 

providing protection against stones. 
 
At the front, this bodywork must rise at least to the level of the 
centre of the steering wheel, and its height must not be less than 
42 cm measured from the driver's seat mounting. 
The height of the side bodywork must not be less than 42 cm, 
measured in relation to the plane passing through the driver's seat 
mounting. 
All mechanical elements necessary for propulsion (engine, 
transmission) must be covered by the bodywork or mudguards. 
 
Seen from above, all parts of the engine must be covered by 
sturdy, hard and opaque bodywork; the sides of the engine may be 
left uncovered. The panels used must not be more than 10 mm 
thick. 
An external rear-view mirror must be present on each side of the 
car. The reflecting surface of each of these rear-view mirrors must 
not be less than 90 cm2, and it must be possible to fit into this 
surface a square with sides measuring 6 cm. 
4.5 Cockpit 
The width of the cockpit, maintained over 50 cm from the most 
rearward point of the seat in a horizontal plane towards the front, 
shall not be less than 60 cm. 
No part of the cockpit, or situated in the cockpit, may have sharp or 
pointed parts. 
Particular care must be taken to avoid any protrusion which could 
injure the driver. 
The two safety rollbars must be high enough for a line extended 
from the top of the main rollbar to the top of the front rollbar to pass 
at least 5 cm over the top of the driver's helmet when he is seated 
normally in the car with his helmet on and his safety harness 
fastened. 
A rigid roof panel above the driver is mandatory. 
Any transmission shaft joint situated beneath the floor of the 
cockpit must be enveloped by a band of mild steel at least 3 mm 
thick over a length of at least 25 cm, securely fixed to the chassis, 
in order to prevent the shaft from penetrating the cockpit or hitting 
the ground in case of failure of the joint. 
 
No mechanical part other than the controls necessary for driving 
the vehicle may be situated in the cockpit. 
It is obligatory that lateral protection be provided as follows for the 
two side openings of the cockpit: 
These openings must be closed completely to prevent the passage 
of a hand or arm. This closing must be effected: 
- either by netting with a mesh of 6 cm x 6 cm made from cords of 
at least 3 mm in diameter, or with a mesh of between 10 mm x 
10 mm and 25 mm x 25 mm, the minimum diameter of the cord of 
which the mesh is formed being 1 mm. 
This netting is to be fixed permanently at the top and rapidly 
detachable at the bottom from inside or outside; 
- or by a wire grille with a maximum mesh of 6 cm x 6 cm, the wire 
being at least 2 mm in diameter, or with a mesh of between 10 mm 
x 10 mm and 25 mm x 25 mm, the minimum diameter of the cord 
of which the mesh is formed being 1 mm . 
This grille is to be attached by two hinges at the top and having an 
external quick release device at the bottom, also accessible from 
inside the car (an opening may be made for this purpose), allowing 
the grille to be swung upwards to a vertical position. 
- or by side windows made from polycarbonate, of a minimum 
thickness of 5 mm. 
4.6 Weight 
The weight of the vehicle, without the driver on board and with the 
fluids remaining at the moment at which the measurement is taken, 
must at all times during the event comply with the following scale 
of minimum weights according to the cylinder capacity, the number 
of cylinders, the type of engine and the type of transmission: 
 
Cylinder  2WD 4WD-4cyl 4WD-6cyl 4WD-8cyl and over 
Capacity norm.asp. + + 
 4WD-4cyl 4WD-6cyl 
 superch. superch. 
600 cm3 300 kg 350 kg - - 
1,300 cm3 420 kg 470 kg - - 
1,600 cm3 450 kg 500 kg 550 kg 600 kg 
2,000 cm3 500 kg 550 kg 600 kg 650 kg 
2,500 cm3 550 kg 600 kg 650 kg 700 kg 
3,000 cm3 575 kg 625 kg 675 kg 725 kg 
3,500 cm3 600 kg 650 kg 700 kg 750 kg 
4,000 cm3 625 kg 675 kg 725 kg 775 kg 
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4.7 Paroi anti-feu 
Une cloison pare-feu métallique, étanche aux flammes et aux 
liquides, doit être fixée au plancher de la voiture et aux deux 
montants postérieurs de la structure anti-tonneau, sur au moins 
toute la largeur de l'arceau ; son bord supérieur sera au minimum 
à 50 cm du plancher de la voiture. 
Les voitures auront un plancher fermé. 
4.8 Ailes 
Elles devront être solidement fixées. 
Les ailes devront surplomber les roues de façon à les couvrir 
efficacement sur au moins un tiers de leur circonférence et sur au 
moins toute la largeur du pneumatique, et devront descendre vers 
l'arrière au minimum 5 cm en dessous de l'axe des roues. 
Dans le cas où les ailes feraient partie de la carrosserie, ou 
seraient recouvertes en tout ou partie par des éléments de 
carrosserie, l'ensemble des ailes et de la carrosserie ou la 
carrosserie seule devra néanmoins satisfaire à la condition de 
protection prévue ci-dessus. 
Les ailes ne pourront présenter aucune perforation ni d'angle aigu. 
Si les ailes nécessitent un renforcement, celui-ci pourra être 
effectué par du fer rond d'un diamètre maximum de 10 mm, ou par 
du tube de 20 mm de diamètre maximum. 
Ces renforts d'aile ne peuvent servir de prétexte à la fabrication de 
butoirs. 
4.9 Suspension 
L'utilisation de la suspension active est interdite. 
Les essieux doivent être suspendus. Le montage des essieux 
directement sur le châssis n'est pas autorisé. 
4.10 Direction 
Mécanisme libre. 
Le volant de direction doit être équipé d’un mécanisme de 
déverrouillage rapide conforme à l’Article 255-5.7.3.9 de l’Annexe 
J. 
4.11 Accélérateur 
Il y aura un dispositif sûr pour fermer l'accélérateur en cas de non-
fonctionnement de son accouplement, au moyen d'un ressort 
extérieur agissant sur chaque guillotine ou axe de papillon. 
Les voitures ne devront être équipées d'aucun dispositif 
permettant au pilote de régler en roulant la pression de 
suralimentation ou le système de gestion électronique contrôlant la 
pression de suralimentation (hors pédale d'accélérateur). 
4.12 Réservoirs de carburant, d'huile et d'eau de 

refroidissement 
Ils seront séparés de l'habitacle par des cloisons de manière à ce 
qu'en cas de fuite ou de rupture du réservoir, le liquide ne puisse y 
pénétrer. Ceci s'applique également aux réservoirs de carburant 
par rapport au compartiment moteur et au système 
d'échappement. 
Le réservoir de carburant doit être conforme à l'Article 253-14 de 
l'Annexe J et être situé derrière le siège en vue de côté. 
Il doit être monté dans un endroit suffisamment protégé et doit être 
solidement fixé à la voiture. 
Il ne doit pas se trouver dans l'habitacle, et doit en être séparé par 
une cloison pare-feu. 
Sauf si une cloison étanche et non inflammable isole le réservoir 
de carburant du moteur et de l'échappement, ce réservoir doit être 
situé à au moins 40 cm de la culasse et du système 
d'échappement. 
Les bouchons de remplissage de ce réservoir de carburant devront 
être étanches et ne devront pas faire saillie par rapport à la 
carrosserie. 
La capacité du réservoir de carburant ne doit pas être supérieure à 
20 litres. 
4.13 Dynamos, alternateurs 
Peuvent être enlevés, mais chaque voiture doit être équipée d'une 
batterie totalement chargée. 
Tout apport d'énergie extérieur pour mettre en route le moteur sur 
la grille de départ ou pendant une course est interdit. 
4.14 Canalisations et pompes de carburant 
Une protection des tuyauteries d'essence, d'huile et des 
canalisations du système de freinage, doit être prévue à l'extérieur 
contre tout risque de détérioration (pierres, corrosion, bris de 
pièces mécaniques, etc.), et à l'intérieur de l'habitacle en ce qui 
concerne le circuit de carburant contre tout risque d'incendie. 
Il ne devra pas y avoir de raccords sur les canalisations situées 
dans l'habitacle. 
Coupure automatique du carburant : 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en 

 
4.7 Fire-proof bulkhead 
A metallic fire-proof, flame-proof and liquid-tight bulkhead must be 
fixed to the floor of the car and to the two rear uprights of the 
rollover structure. It must extend over the whole width of the 
rollbar; its upper edge will be at least 50 cm from the floor. 
 
The floor will be closed. 
4.8 Mudguards 
They must be firmly fixed. 
The mudguards must project over the wheels, and provide efficient 
covering of at least one third of their circumference and at least the 
entire width of the tyre, and descend towards the rear to at least 
5 cm below the axis of the wheels. 
In those cars where the mudguards form part of the bodywork or 
are entirely or partly overhung by parts of the bodywork, the 
mudguards-body combination or the body alone shall nevertheless 
meet the above-mentioned protection requirements. 
 
Mudguards must have no perforations or sharp angles. 
Should it be necessary to reinforce the mudguards, this may be 
done with iron rod of 10 mm maximum diameter, or with tubing with 
a maximum diameter of 20 mm. 
Under no circumstances may the mudguard reinforcement be used 
as a pretext for the construction of crash bars. 
4.9 Suspension 
The use of active suspension is forbidden. 
The axles must be sprung. The mounting of axles directly onto the 
chassis is not allowed. 
4.10 Steering 
The system is free. 
The steering wheel must be fitted with a quick release mechanism 
in compliance with Article 255-5.7.3.9 of Appendix J. 
 
4.11 Throttle 
There shall be a positive means of closing the throttle in the event 
of failure of the throttle linkage, by means of an external spring 
operating on each throttle spindle or slide. 
Cars must not be equipped with any device which allows the boost 
pressure, or the electronic management system controlling the 
boost pressure, to be adjusted by the driver while the car is in 
motion (except the throttle pedal). 
4.12 Fuel, oil and cooling water tanks 
 
They shall be isolated from the driving compartment by means of 
bulkheads so that in the case of spillage, leakage or failure of a 
tank, no liquid will pass into the driving compartment. The same 
applies to the fuel tanks vis-à-vis the engine compartment and 
exhaust system. 
The fuel tank must be in compliance with Article 253-14 of 
Appendix J and be situated behind the seat in side view. 
It must be mounted in a sufficiently protected location and be firmly 
attached to the car. 
It must not be in the driver's compartment, and must be separated 
from it by a fire-wall. 
Unless the fuel tank is isolated from the engine and the exhaust by 
a leak-proof, non-inflammable bulkhead, this tank must be situated 
at least 40 cm away from the cylinder head and the exhaust 
system. 
The filler caps of this fuel tank must be leak proof and must not 
protrude beyond the bodywork. 
 
The capacity of the fuel tank must not exceed 20 litres. 
 
4.13 Dynamos, alternators, batteries 
Dynamos and alternators may be removed, but each car must 
have a fully charged battery. 
The use of any outside source of energy to start the engine of the 
car on the grid or during a race is forbidden. 
4.14 Fuel lines and pumps 
Fuel lines, oil lines and brake lines must be protected externally 
against any risk of deterioration (stones, corrosion, mechanical 
breakages, etc.), and inside the cockpit, as far as the fuel circuit is 
concerned, against all risks of fire. 
 
There must be no connections on the lines situated in the cockpit. 
 
Automatic fuel-flow cut-off:  
It is recommended that all fuel feed pipes going to the engine be 
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carburant allant au moteur soient munies de vannes de coupure 
automatiques, situées directement sur le réservoir de carburant, et 
fermant automatiquement toutes les canalisations de carburant 
sous pression si une de ces canalisations du système de carburant 
est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent devraient également être équipées d'une 
soupape anti-tonneau activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque 
le moteur tourne ou durant la mise en route. 
4.15 Roues et pneus 
Le diamètre maximum autorisé pour les roues est de 18 pouces. 
Les pneus fabriqués pour utilisation agricole ou marqués pour une 
utilisation à une vitesse limitée sont interdits. 
Si des roues d'un matériau autre que l'acier sont utilisées, le 
concurrent devra prouver par des documents que ces roues ont 
été fournies pour une voiture de série comme équipement original 
ou comme extension ou équipement de remplacement. 
Les fabrications artisanales sont interdites. 
La roue complète (voile + jante + pneu gonflé) devra à tout 
moment entrer dans un gabarit en "U" dont les branches seront 
distantes de 250 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non 
chargée du pneu. 
Les roues jumelées et les roues munies de chaînes sont interdites. 
Les pneumatiques à clous sont interdits.  
Les pneumatiques à crampons ou à tétines ne sont pas autorisés 
sauf par décision du collège des commissaires sportifs lorsque les 
conditions atmosphériques sont défavorables et qu'elles 
compromettent le bon déroulement de la course. 
Ne sont pas considérés comme pneumatiques à crampons ou à 
tétines, les pneumatiques répondant aux caractéristiques suivantes : 
- aucun intervalle entre deux pavés mesuré perpendiculairement 
ou parallèlement à la bande de roulement ne doit dépasser 
15 mm. 
En cas d'usure ou d'arrachement des angles, la mesure sera faite 
à la base du pavé. Dans le cas de pavés circulaires ou ovales, la 
mesure est prise à la tangente des pavés ; 
- La profondeur des sculptures ne doit pas dépasser 15 mm. 
Ces mesures ne s'appliquent pas sur une largeur de 30 mm en 
bordure et de chaque côté de la bande de roulement, mais les 
pavés ne doivent pas dépasser l'aplomb des flancs du 
pneumatique. 
Les roues de secours sont interdites. 
4.16 Frein de parking 
Obligatoire ; il doit être efficace et agir simultanément sur les deux 
roues avant ou les deux roues arrière. 
4.17 Feu arrière et Feu stop 
Feu arrière : 
Chaque voiture doit être équipée d'un feu rouge arrière du type feu 
de brouillard (ampoule de 21 watts minimum), clairement visible de 
l'arrière, et placé entre 1500 mm et 1150 mm du sol. 
Ce feu doit pouvoir être allumé par le pilote assis à son volant. 
 
Les feux arrières équipés de LED sont autorisés (Voir Liste 
Technique FIA n°19). 
Feu stop : 
Chaque voiture doit être munie au minimum de 2 feux rouges 
arrière du type feu de brouillard (surface minimum éclairée par 
chaque feu : 60 cm2 - ampoules de 15 watts minimum chacune) ou 
de 2 feux de pluie approuvés par la FIA (Liste Technique n°19) 
fonctionnant chaque fois que les freins sont actionnés. Ils seront 
placés entre 1000 mm et 1500 mm au-dessus du sol et devront 
être visibles de l'arrière. 
4.18 Numéro de compétition 
Il sera présenté une seule fois sur chaque côté de la voiture et sur 
chaque côté d'un panneau monté sur le toit ou sur le capot moteur. 
Aucun numéro susceptible d'être confondu avec le numéro de 
compétition ne devra être porté. 
Le numéro placé sur le toit devra être monté de manière 
permanente sur un support vertical de 24 cm x 35 cm, sans 
aucune arête aiguë et devra être placé selon l'axe longitudinal de 
la voiture. Le numéro aura une hauteur de 18 cm et les traits le 
composant une épaisseur de 4 cm. 
4.19 Pare-brise 
Doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate et les vitres 
devront être en verre de sécurité ou en plastique. 
Si elles sont en plastique, l'épaisseur ne sera pas inférieure à 
5 mm. 
Les voitures dont les pare-brise en verre feuilleté comportent des 
impacts ou des fêlures qui gênent sérieusement la visibilité ou qui 
les rendent susceptibles de se casser davantage pendant 

provided with automatic cut-off valves located directly on the fuel 
tank which automatically close all the fuel lines under pressure if 
one of these lines in the fuel system is fractured or leaks. 
 
 
The vent lines should also be fitted with a gravity activated roll-over 
valve. 
All the fuel pumps must operate only when the engine is running, 
or during the starting process. 
4.15 Wheels and tyres 
The maximum diameter permitted for wheels is 18 inches. 
Tyres manufactured specifically for agricultural use or marked for 
use at limited speeds are prohibited. 
If wheels made from a material other than steel are used, the 
competitor must provide documentary evidence that these wheels 
have been supplied for a series production car either as original 
equipment or as alternative equipment. 
Home-made constructions are prohibited. 
The complete wheel (flange + rim + inflated tyre) must always fit 
inside a U-shaped gauge of which the extremities are 250 mm 
apart, the measurement to be made on an unloaded part of the 
tyre. 
Twin wheels and wheels fitted with chains are forbidden. 
Studded tyres are forbidden. 
Tyres fitted with "knobbly" treads or rubber studs are not permitted 
unless by decision of the stewards of the meeting when the 
weather conditions are unfavourable and thus compromise the 
good running of the race. 
Tyres with the following characteristics are not considered as 
"knobbly" or with rubber studs: 
- no gap between two blocks measured perpendicularly or parallel 
to the tread may exceed 15 mm. 
 
In the case of wear or tear of the corners, the measurement will be 
taken at the base of the block. In the case of circular or oval 
blocks, the measurement is taken at the tangent of the blocks; 
- the depth of the tread may not exceed 15 mm. 
These measurements do not apply over a width of 30 mm at the 
edge on each side of the tread, but the blocks may not extend 
beyond the vertical plane of the tyre walls. 
 
Spare wheels are prohibited. 
4.16 Parking brake 
Obligatory; it must be efficient and simultaneously control the two 
front wheels or the two rear wheels. 
4.17 Rear and Brake light 
Rear light : 
Each car must be fitted with one red rear light of the fog lamp type 
(bulb of minimum 21 watts), clearly visible from the rear. It must be 
positioned between 1500 mm and 1150 mm above ground level. 
It must be possible for the driver sitting at his steering wheel to 
switch it on. 
Rear lights equiped with LED are authorised (See FIA Technical 
List 19). 
Brake light : 
Each car will be fitted with a minimum of two red rear lights of the 
fog lamp type (minimum illuminated area of each light: 60cm2; 
bulbs of minimum 15 watts each) or with two rain lights approved 
by the FIA (Technical List n°19) working whenever the brakes are 
on. They must be positioned between 1000 mm and 1500 mm 
above ground level and must be visible from the rear. 
 
4.18 Competition number 
This must be displayed once on each side of the car and on each 
side of a panel on the roof or on the engine bonnet. 
 
The car must bear no other number likely to be confused with it. 
 
The roof number must be permanently fixed on a vertical support, 
24 cm x 35 cm, with no sharp edges and must be positioned along 
the longitudinal axis of the car. The number must be 18 cm high 
and the strokes forming it must be 4 cm thick. 
4.19 Windscreen 
Must be of laminated glass or of a polycarbonate, and the windows 
must be of safety glass or plastic. 
If of plastic, the thickness shall not be less than 5 mm. 
 
Cars with laminated windscreens which are damaged to such an 
extent that visibility is seriously impaired or that there is a likelihood 
of their breaking further during the event, will be rejected. 
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l'épreuve, ne seront pas acceptées. 
Les films plastiques, autocollants et pulvérisations ne sont pas 
autorisés, sauf ceux permis par le code sportif, chapitre 17, Article 
211. 
Les pare-brise synthétiques ne doivent pas être teintés. 
Le pare-brise peut être remplacé ou protégé par un grillage 
métallique, couvrant toute la surface de l'ouverture du pare-brise. 
Les dimensions des mailles du grillage seront comprises entre 10 
x 10 mm et 25 x 25 mm, et le diamètre minimum du fil constituant 
les mailles sera de 1 mm. 
En cas d’absence de pare-brise, le port d’un casque intégral avec 
visière est obligatoire sinon le départ sera refusé. 
 
Dans les voitures ayant un pare-brise en verre feuilleté ou un 
grillage métallique comme défini ci-dessus sans pare-brise en 
polycarbonate, des lunettes de type moto ou une visière équipant 
le casque doivent être portées par le pilote. 
Des ouvertures pourront être pratiquées dans le pare-brise sur une 
surface totale n'excédant pas 64 cm2. 
4.20 Cage de sécurité 
Elle est obligatoire et doit se conformer aux Articles 253-8.1, 8.2 et 
8.3. 
Toutefois pour les voitures construites avant le 01.01.1995, et 
utilisant les Articles 253-8.1, 8.2, 8.3, les dimensions minimales 
des tubes constituant la cage sont de 38 x 2,5 mm ou 40 x 2 mm. 
4.21 Bavettes 
Il est obligatoire de fixer des bavettes derrière les roues motrices. 
Elles seront d'un matériau flexible et d'une épaisseur minimum de 
5 mm. 
Elles doivent se trouver à au plus 5 cm du sol, couvrir au moins 
toute la largeur de la roue complète et mesurer au maximum 5 cm 
de plus que cette largeur. 
A l'exception d'une bavette transversale possible en avant des 
roues arrière, pour protéger le moteur, tout autre système de 
bavettes ou protections flexibles sous la voiture est interdit. 
4.22 Siège du pilote 
Un siège complet homologué par la FIA (normes 8855/1999 ou 
8862/2009) est recommandé. Il ne pourra subir aucune 
modification. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite 
d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le 
fabricant et doit être mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8862/2009 la limite 
d'utilisation est de 10 ans à compter de l’année de fabrication. 
Un siège non homologué par la FIA pourra être percé pour 
permettre le passage des sangles qui respecteront les angles de 
traction spécifiés sur le Dessin 253-61. 

 
Films, stickers and spraying are not allowed, except those 
authorised by the sporting code chapter 17, Article 211. 
 
Synthetic screens must not be tinted. 
The windscreen may be replaced, or protected, by a metal grille 
covering the entire surface of the windscreen opening. The mesh 
size shall be between 10 mm x 10 mm and 25 mm x 25 mm, and 
the minimum diameter of the wire of which the mesh is formed 
shall be 1 mm. 
In the event of absence of a windscreen, the wearing of a full face 
helmet with a visor is compulsory, otherwise the vehicle shall not 
be admitted to the start. 
In cars which have a laminated glass windscreen or which have 
the metal grille defined above and no polycarbonate windscreen, 
motorcycle type goggles or a visor fitted on the helmet must be 
worn by the driver. 
Apertures of a total area not exceeding 64 cm2 may be made in the 
windscreen. 
4.20 Safety cage 
It is obligatory and must comply with Articles 253.8-1, 8.2 and 8.3. 
 
Nevertheless, for cars built before 01.01.1995, in accordance with 
Articles 253-8.1, 8.2, 8.3, the minimum dimensions of the tubes 
making up the cage are 38 x 2.5 mm or 40 x 2 mm. 
4.21 Mudflaps 
It is obligatory to fix mudflaps behind the driven wheels, made of a 
flexible material and with a minimum thickness of 5 mm. 
 
The mudflaps must be situated no more than 5 cm above the 
ground and cover at least the whole width of the complete wheel 
and must not exceed this width by more than 5 cm. 
With the exception of a transverse mudflap in front of the rear 
wheels, to protect the engine, any other system of mudflaps or 
protection under the car is forbidden. 
4.22 Driver's seat 
A complete, FIA-homologated seat is recommended (8855/1999 or 
8862/2009 standards). This seat may not be modified in any way. 
 
For seats in compliance with 8855/1999  FIA standard, the limit for 
use is 5 years from the date of manufacture indicated on the 
mandatory label. 
An extension of 2 further years may be authorised by the 
manufacturer and must be indicated by an additional label. 
For seats in compliance with 8862/2009 FIA standard, the limit for 
use is 10 years from the year of manufacture. 
A seat which has not been homologated by the FIA may be pierced 
to allow straps to be passed through it. These straps must comply 
with the traction angles shown in Drawing 253-61. 

 
253-61 

La coque de siège devra alors être renforcée localement afin qu'au 
minimum la résistance d'origine soit assurée, et la garniture devra 
protéger les sangles de tout risque de détérioration. 
Le siège sera solidement fixé. S'il est monté sur rails, ou s'il a un 
dossier réglable, il sera également fixé de manière à être 
absolument immobile et rigide. Le siège comprendra un repose-
tête. 
Les dimensions du repose-tête seront telles que la tête du pilote 
ne puisse pas être emprisonnée entre l'arceau et le repose-tête. 
4.23 Transmission 
Tout capteur, contacteur et fil électrique aux quatre roues, à la 
boîte de vitesses et aux différentiels avant, milieu et arrière est 
interdit. 
Le contrôle de la traction est interdit. 
Les différentiels à contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique sont interdits. 
Toutes les voitures doivent être équipées d’une boîte de vitesses 
comprenant une marche arrière qui doit être en état de fonctionner 
lorsque la voiture prend le départ de l’épreuve et doit pouvoir être 
actionnée par le pilote assis normalement. 
 

The shell of the seat must then be reinforced locally so that it at 
least retains its original resistance, and the trim must protect the 
straps from any risk of deterioration. 
The seat must be securely fixed; if it is mounted on rails, or if it has 
an adjustable back rest, it must be additionally secured so as to be 
absolutely immovable and rigid. The seat shall include a headrest. 
 
The dimensions of the headrest shall be such that the driver's head 
cannot be trapped between the rollbar and the headrest. 
4.23 Transmission 
Any sensor, contact switch or electric wire on the four wheels, 
gearbox or front, middle or rear differentials is forbidden. 
 
Traction control is prohibited 
Differentials with electronic, pneumatic or hydraulic slip control are 
forbidden. 
All cars must be fitted with a gearbox including a reverse gear 
which must be in working order when the car starts the event, and 
be able to be operated by the driver when he is normally seated. 
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ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS POUR LES 
TOURINGAUTOCROSS 

 
Ces voitures doivent être conformes au règlement de SuperCars 
Rallycross, avec les exceptions suivantes : 1.5.1 et 1.5.2. 
 
5.1 Définition 
Les voitures doivent être des modèles fermés à toit rigide et non 
décapotables. 
Homologuées en Groupe A (kit car et world rally car exclues) ou en 
Super Cars et conformes à l'Annexe J - Groupe A (Articles 251 à 
255), les modifications énumérées à l’Article ci-après sont 
autorisées. 
Sont également admissibles les voitures non homologuées par la 
FIA mais produites en série et régulièrement commercialisées 
dans la CEE par un réseau commercial reconnu. 
Ces modèles figureront sur une liste établie par la FIA. 
La fourniture des éléments nécessaires à établir l’admissibilité d’un 
modèle sera à la charge du demandeur. 
La demande sera soumise à l’approbation de la FIA par 
l’intermédiaire de l’ASN du demandeur. 
Pour que l’ajout d’un modèle sur cette liste soit approuvé, il devra 
être vérifié qu’il répond aux critères suivants : 
- posséder 4 places avec des cotes d’habitabilité conformes à 
l’Article 2.3 du règlement d’homologation FIA du Groupe A ; 
- avoir une carrosserie/coque, y compris les portières, en acier, ou 
en tout matériau produit en grande quantité et approuvé par la 
FIA ; 
- avoir fait l’objet d’une homologation routière dans un pays de la 
CEE, la notice descriptive relative à cette homologation étant 
fournie. 
Les voitures conformes à l’Article 279 de l’Annexe J pour les 
SuperCars sont autorisées. 
De plus, ces voitures doivent être conformes aux Articles 
1.2;1.3;1.4;1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 
2.12; 2.13; 2.14 et 3.13 du "Règlement Technique pour Voitures de 
Rallycross et d’Autocross" et à ce qui suit : 
5.2 Poids minimum 
Le poids minimum du véhicule, sans le pilote à bord portant son 
équipement de course complet et avec les liquides restants au 
moment où le pesage est effectué, doit à tout moment pendant 
l’épreuve être conforme au barème ci-après de poids minimums en 
fonction de la cylindrée :  
jusqu’à 1000 cm³ : 670 kg 
de plus de 1000 à 1400 cm³ : 760 kg 
de plus de 1400 à 1600 cm³ : 850 kg 
de plus de 1600 à 2000 cm³ : 930 kg 
de plus de 2000 à 2500 cm³ : 1030kg 
de plus de 2500 à 3000 cm³ : 1110kg 
de plus de 3000 à 3500 cm³ : 1200kg 
de plus de 3500 à 4000 cm³ : 1280kg 
de plus de 4000 à 4500 cm³ : 1370kg 
5.2.1) Carrosserie 
La carrosserie d'origine doit être conservée, sauf pour ce qui 
concerne les ailes et les dispositifs aérodynamiques admis. 
Les joncs, baguettes, etc. peuvent être enlevés. 
Les essuie-glaces sont libres, mais il doit en exister au moins un 
en état de fonctionner. 
5.2.2) Coque / Châssis 
La carrosserie peut être modifiée conformément au Dessin 279-1. 
Toutes les mesures seront effectuées par rapport au milieu des 
essieux avant et arrière de la carrosserie homologuée. 
Les matériaux ajoutés doivent être ferreux et soudés à la 
carrosserie. 
Afin d'installer le catalyseur, il est permis de pratiquer un 
évidement dans le tunnel central conformément à la description du 
Dessin 279-2. 
5.2.3) Portes, garnitures latérales, capot moteur et coffre 
A l'exception de la porte du conducteur, le matériau est libre, à 
condition que la forme extérieure d'origine soit conservée. 
Les charnières des portes et leurs commandes extérieures sont 
libres. Les serrures peuvent être remplacées, mais les nouvelles 
doivent être efficaces. 
La portière d'origine du pilote doit être conservée mais la garniture 
peut être enlevée. 
Il est autorisé de condamner les portes arrière par soudure. 
Les fixations des capots, moteur et coffre, ainsi que leurs 
charnières sont libres, mais les capots doivent être fixés chacun 
par quatre points et l'ouverture de l'extérieur devra être possible. 

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS FOR TOURINGAUTOCROSS 
 
 
These cars must comply with the regulations for SuperCars in 
Rallycross, with the following exceptions: 1.5.1 and 1.5.2. 
 
5.1 Definition 
Cars must be rigidy-closed non-convertible models. 
 
Homologated in Group A (kit-car and world rally car excluded) or in 
Super Cars and conforming to Appendix J Group A (Articles 251 to 
255); the modifications listed in the Article below are permitted. 
 
Cars not homologated with the FIA but produced in series and 
regularly on sale in the EEC through a recognised commercial 
network are also eligible. 
These models will feature on a list drawn up by the FIA. 
It will be up to the applicant to supply the elements necessary for 
proving the eligility of a model. 
The application will be submitted to the FIA for approval through 
the applicant`s ASN. 
In order to approve the addition of a model to this list, it must be 
confirmed that: 
- the model has 4 seats with cockpit dimensions in conformity with 
Article 2.3 of the homologation regulations for Group A; 
- the model has bodywork/bodyshell, including doors, in steel, or in 
any material produced in large quantities and approved by the FIA; 
 
- the model has been granted a road-type approval from an EEC 
country, the explanatory documents relating to this homologation 
being supplied. 
Cars in compliance with the Appendix J Article 279 for Super Cars 
are allowed. 
Moreover, these cars must comply with Articles 1.2;1.3;1.4;1.5; 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14 
and 3.13 of the “Technical Regulations for Rallycross and 
Autocross cars” and with the following: 
5.2 Minimum weight 
The minimum weight of the vehicle, without the driver on board 
wearing his/her full racing apparel, and with the fluids remaining at 
the moment at which the measurement is taken, must at all times 
during the event comply with following scale of minimum weights 
according to the cylinder capacity: 
up to 1000 cm³: 670 kg 
over 1000 and up to 1400 cm³: 760 kg 
over 1400 and up to 1600 cm³ 850 kg 
over 1600 and up to 2000 cm³ 930 kg 
over 2000 and up to 2500 cm³ 1030kg 
over 2500 and up to 3000 cm³ 1110kg 
over 3000 and up to 3500 cm³ 1200kg 
over 3500 and up to 4000 cm³ 1280kg 
over 4000 and up to 4500 cm³ 1370kg 
5.2.1) Bodywork 
The original bodywork must be retained, except as concerns the 
wings and the aerodynamic devices allowed. 
Trim strips, mouldings, etc., may be removed. 
Windscreen wipers are free, but there must be at least one in 
working order. 
5.2.2) Bodyshell / Chassis 
The bodywork may be modifed in accordance with Drawing 279.1 
All the measurements will be taken in relation to the middle of the 
front and rear axles of the homologated bodywork.  
The materials added must be ferrous and must be welded to the 
bodywork. 
In order to install the catalytic converter, it is allowed to make a 
hollowing out in the central tunnel as described in Drawing 279.2. 
 
5.2.3) Doors, side trim, bonnets and boot lids 
Except for the driver's door, the material is free, provided that the 
original outside shape is retained. 
Door hinges and outside door handles are free. The original locks 
may be replaced but the new ones must be efficient. 
 
The original driver's door must be retained, but trim may be 
removed. 
The rear doors may be sealed shut by welding. 
The locking devices on the bonnet and boot lid, as well as the 
hinges, are free, but each lid must be fixed at four points, and 
opening from the outside must be possible. 
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Les dispositifs de fermeture d'origine devront être enlevés. 
Il sera permis de pratiquer des ouvertures d'aération dans le capot 
moteur, pour autant qu'elles ne permettent pas de voir les 
éléments mécaniques. 
En toutes circonstances, les capots devront être interchangeables 
avec les capots d'origine homologués. 
Il est permis de retirer les mécanismes d'ouverture des vitres des 
quatre portes ou de remplacer un lève-glace électrique par un 
lève-glace manuel. 
5.2.4) Ouverture de ventilation de l'habitacle 
Il est permis de pratiquer un ou deux volets d'aération dans le toit 
de la voiture, dans les conditions suivantes : 
- hauteur maximale 100 mm 
- déplacement contenu dans le premier tiers du toit 
- charnières sur le côté arrière 
- largeur maximale totale des ouvertures : 500 mm 
Le dispositif de chauffage pourra être retiré. 
5.2.5) Protection inférieure 
L'utilisation de protection inférieure est autorisée conformément à 
l'Article 255-5.7.2.10, mais tout prolongement de cette protection 
en avant des roues avant est interdit, sauf s'il se situe strictement 
en dessous d’un des organes décrits dans l’Article 255-5.7.2.10. 
5.2.6) Dispositifs aérodynamiques 
5.2.6.1 Dispositifs aérodynamiques avant  
Matériau et forme de conception libre, limité : 
- par le plan vertical passant par l'axe des roues avant et le plan 
horizontal passant par le point le plus bas de l'ouverture de porte 
(Dessin 279-3) ; 
 

The original closing systems must be removed. 
Openings may be made in the bonnet for ventilation, provided that 
they do not allow mechanical components to be seen. 
 
In all circumstances, the bonnets and boot lids must be 
interchangeable with the original homologated ones. 
It is permitted to remove the window opening mechanisms from all 
four doors or replace electric winders with manual winders. 
 
5.2.4) Cockpit ventilation openings 
It is permitted to install one or two ventilation flaps in the roof of the 
car, in the following conditions: 
- maximum height 100 mm 
- displacement contained within the front third of the roof 
- hinges on the rear edge 
- total maximum width of the openings: 500 mm 
The heating system may be removed. 
5.2.5) Underbody protection 
The use of underbody protection is authorised in accordance with 
Article 255-5.7.2.10, but any extension of this protection ahead of 
the front wheels is forbidden, unless it is situated strictly below one 
of the parts described in Article 255-5.7.2.10. 
5.2.6) Aerodynamic device 
5.2.6.1 Front aerodynamic device 
The material and shape are of free design, limited by: 
- the vertical plane passing through the axis of the front wheels and 
the horizontal plane passing through the lowest point of the door 
opening (Drawing 279-3); 
 

 
279-3 

 
- par la longueur hors-tout de la voiture homologuée ; 
- vers l'avant, par la projection verticale du pare-chocs de la voiture 
homologuée. 
Le matériau du pare-chocs doit être conservé (plastique restant 
plastique, ceci incluant les matériaux composites). 
Les éléments de sécurité permettant d'absorber les chocs entre le 
pare-chocs et le châssis doivent être conservés. 
- La partie latérale du bouclier avant pourra être modifiée selon la 
définition de l'aile donnée par l'annexe 1 du "Règlement 
d'homologation des Groupes A et B". 
Une ou des ouvertures pourront être pratiquées dans le pare-
chocs (partie située au-dessus du plan passant par le point le plus 
bas de l'ouverture de la porte), mais la surface totale des 
ouvertures du bouclier devra être d'au plus 2500 cm2. 
Ces ouvertures ne devront pas affecter l'intégralité structurelle du 
pare-chocs. 
L'épaisseur des dispositifs aérodynamiques avant doit être au 
minimum de 2 mm et au maximum de 5 mm. 
5.2.6.2 Dispositif aérodynamique arrière  
Il doit avoir les dimensions maximales définies sur le Dessin 279-
4. 

- the overall length of the homologated car; 
- to the front, the vertical projection of the bumper of the 
homologated car. 
The material of the bumper must remain unchanged (plastic 
remaining plastic, including composite materials). 
The safety elements allowing the absorption of impacts between 
the bumper and the chassis must be kept. 
- Modification of the lateral part of the front bumper: according to 
the definition of the wing given by appendix 1 of the "Homologation 
Regulations for Group A and B Cars". 
One or more openings may be made in the bumper (the part 
situated above the plane passing through the lowest point of the 
door opening), but the total surface of openings in the front shield 
must be no more than 2500 cm2. 
These openings must not affect the structural integrity of the 
bumper. 
The thickness of the front aerodynamic devices must be 2 mm 
minimum and 5 mm maximum. 
5.2.6.2 Rear aerodynamic device 
It must have the maximum dimensions defined in Drawing 279-4. 
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279-4 

 
Même si le véhicule a des dimensions d’origine supérieures à ces 
dimensions maximums, il devra néanmoins se conformer à ce 
dessin. 
A ses extrémités, ce dispositif doit joindre la carrosserie et il doit 
être totalement inscrit dans la projection frontale de la voiture sans 
ses rétroviseurs. 
La base de la boîte incluant le dessin doit être celle ayant les plus 
grandes dimensions. Elle doit se trouver à l'horizontale. 
 
De plus, ce volume pourra être étendu section par section, c'est-à-
dire qu'en tout point du dispositif aérodynamique arrière, chaque 
section ne devra pas dépasser la section de 450 x 290 x 190 mm, 
supports compris. 
Ce dispositif aérodynamique devra être inclus dans la projection 
frontale de la voiture, ainsi que dans la projection de la voiture vue 
de dessus. 
L'épaisseur des dispositifs aérodynamiques arrière doit être au 
minimum de 2 mm et au maximum de 5 mm. 
5.2.7) Ailes 
La définition d'aile est celle de l'Article 251-2.5.7 de l'Annexe J. 
 
Le matériau et la forme des ailes sont libres, toutefois, la forme de 
l'ouverture du passage de roue doit être maintenue. 
Ceci n'implique pas que ses dimensions d'origine soient 
maintenues. 
Toute aile supplémentaire devra avoir une épaisseur minimale de 
0,5 mm et maximale de 2 mm. 
Dans tous les cas, l'extension maximale autorisée à la hauteur de 
l'axe des roues avant et arrière est de 140 mm par rapport aux 
dimensions données dans la fiche d'homologation de la voiture 
homologuée. 
Lorsque la voiture est vue de dessus avec les roues alignées pour 
aller en ligne droite, les roues complètes ne doivent pas être 
visibles au-dessus des axes de roues. 
De plus, les parties latérales des pare-chocs avant et arrière 
doivent suivre le volume de l'aile. 
Des ouvertures de refroidissement pourront être pratiquées dans 
les ailes. 
Toutefois, au cas où elles le seraient en arrière des roues arrière, 
des persiennes devront empêcher de voir le pneumatique de 
l'arrière selon un plan horizontal. 
Il est permis d'installer dans les ailes des éléments mécaniques, 
mais ceci ne doit en aucun cas être prétexte au renforcement des 
ailes. 
5.2.8) Feux 
Chaque voiture doit être munie au minimum de 2 feux rouges 
arrière du type feu de brouillard (surface minimum éclairée par 
chaque feu : 6000 mm2 - ampoules de 15 watts minimum chacune) 
ou de 2 feux de pluie approuvés par la FIA (Liste Technique n°19) 
fonctionnant chaque fois que les freins sont actionnés. Ils seront 
placés entre 1000 mm et 1500 mm au-dessus du sol et devront 
être visibles de l'arrière. 
Ces feux doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe 
longitudinal de la voiture et dans le même plan transversal. 
Chaque voiture doit être équipée d'un feu rouge arrière du type feu 
de brouillard (ampoule de 21 watts minimum), clairement visible de 
l'arrière, et placé entre 1500 mm et 1150 mm au-dessus du sol. 
Ce feu doit pouvoir être allumé par le pilote assis à son volant. 
 
Les feux arrière équipés de LED sont autorisés (Voir Liste 
Technique FIA n°19). 
 

Even if the vehicle has original dimensions bigger than those 
maximum dimensions, it must comply with this drawing. 
 
At its extremities, this device must join the bodywork, and it must 
be entirely contained within the frontal projection of the car without 
its rear-view mirrors. 
The base of the box including the drawing must be the one with the 
largest dimensions. It must be positioned horizontally. 
 
Further, this volume may be extended section by section, which 
means that at any point of the rear aerodynamic device, each 
section must not exceed the section 450 x 290 x 190 mm, supports 
included. 
This aerodynamic device must be contained within the frontal 
projection of the car, and within the projection of the car seen from 
above. 
The thickness of the rear aerodynamic devices must be 2 mm 
minimum and 5 mm maximum. 
5.2.7) Mudgards 
The definition of "mudguard" is that given in Article 251-2.5.7 of 
Appendix J. 
The material and shape of the mudguards are free, but the shape 
of the wheel arches must be retained. 
This does not imply that their original dimensions must be retained. 
 
Any additional mudflaps must have a minimum thickness of 0.5mm 
and a maximum thickness of 2 mm. 
In all cases, the maximum extension authorised at the level of the 
front and rear wheel axis is 140 mm in relation to the dimensions 
given on the homologation form of the homologated car. 
 
When the car is seen from above with the wheels aligned to 
proceed straight ahead, the complete wheels must not be visible 
above the wheel centre line. 
Furthermore, the lateral parts of the front and rear bumpers must 
follow the volume of the wing. 
Openings for cooling may be made in the mudguards. 
 
However, should they be made behind the rear wheels, louvres 
must make it impossible to see the tyre from the rear along a 
horizontal plane. 
It is permitted to install mechanical components within the 
mudguards, but their installation shall under no circumstances be 
used as a pretext for reinforcing the mudguards. 
5.2.8) Lights 
Each car will be fitted with a minimum of two red rear lights of the 
fog lamp type (minimum illuminated area of each light: 6000 mm2; 
bulbs of minimum 15 watts each) or with two rain lights approved 
by the FIA (Technical List n°19) working whenever the brakes are 
on. They must be positioned between 1000 mm and 1500 mm 
above ground level and must be visible from the rear. 
 
They must be placed symmetrically in relation to the longitudinal 
axis of the car and in the same transverse plane. 
Each car must be fitted with one red rear light of the fog lamp type 
(bulb of minimum 21 watts), clearly visible from the rear. It must be 
positioned between 1500 mm and 1150 mm above ground level. 
It must be possible for the driver sitting at his steering wheel to 
switch it on. 
Rear lights equipped with LED are authorised (See FIA Technical 
List 19). 
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5.2.9 Moteur 
Le moteur est libre, mais le bloc moteur doit provenir d'un modèle 
de voiture de la même marque déposée d'origine que la 
carrosserie d'origine. 
Le moteur doit être situé dans le compartiment du moteur d'origine. 
Des moteurs jumelés ne sont pas admis, à moins d'être 
homologués sous cette forme. 
Les distributions variables ne sont pas autorisées. Les trompettes 
d'admission à longueur variable sont interdites. 
Le titane n'est autorisé que pour les bielles, les soupapes, les 
dispositifs de retenue des soupapes et les boucliers thermiques. 
L'emploi de magnésium n'est pas autorisé sur les pièces mobiles. 
L'emploi de tout composant de céramique est interdit. La 
pulvérisation ou l'injection interne et/ou externe d'eau ou de 
quelque substance que ce soit est interdite (sauf celle de carburant 
dans le but normal de combustion dans le moteur). 
L'emploi de carbone ou de matériaux composites est limité à 
l'embrayage et aux protections ou conduits non en acier. 
Seul un lien mécanique direct entre la pédale d'accélérateur et le 
dispositif de contrôle de la charge du moteur est autorisé. 
Les tunnels utilisés pour le passage de l'échappement doivent 
rester ouverts vers l'extérieur sur au moins les deux tiers de leur 
longueur. 
Les sorties d'échappement dirigées vers le bas sont interdites. 
 
Les moteurs suralimentés doivent être conformes à ce qui suit : 
Pour les moteurs suralimentés des SuperCars, la cylindrée 
maximum autorisée est de 2058 cm3 pour les moteurs à essence 
et de 2333 cm3 pour les moteurs diesel. 
Toutes les voitures suralimentées doivent comporter une bride 
fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur de la bride est de 45 mm. 
Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur de 3 mm 
minimum mesurée vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à 
l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des 
extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir Dessin 
254-4). 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à 51 mm. Ce diamètre doit être maintenu sur une 
longueur de 5 mm de part et d'autre du col sonique. 
 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 
fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
 

5.2.9 Engine 
The engine is free, but the engine block must be from a model of 
car of the same original registered trademark as the car`s original 
bodywork. 
The engine must be located in the original engine compartment. 
Twin-engine configurations are not permitted unless homologated 
in that form. 
Variable valve timing is not permitted. Variable length inlet 
trumpets are forbidden. 
Titanium is not permitted except in connecting rods, valves, valve 
retainers and heat shields. 
The use of magnesium is not permitted in moving parts. 
The use of any ceramic component is forbidden. Internal and/or 
external spraying or injection of water or any substance 
whatsoever is forbidden (other than fuel for the normal purpose of 
combustion in the engine). 
The use of carbon or composite materials is restricted to clutches 
and non-steel covers or ducts. 
Only a direct mechanical linkage between the throttle pedal and 
the engine load control device is permitted. 
The tunnels used for the passage of the exhaust must remain open 
to the outside along at least two thirds of their length. 
 
Exhaust pipe outlets which point downwards are prohibited. 
 
Supercharged engines must comply with the following: 
For supercharged engines of Super Cars, the maximum cylinder 
capacity authorised is 2058 cm3 for petrol engines and 2333 cm3 
for diesel engines. 
All supercharged cars must be fitted with a restrictor fixed to the 
compressor housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor which must respect the following: 
The maximum internal diameter of the restrictor is 45 mm. 
This must be maintained for a minimum distance of 3 mm 
measured downstream of a plane perpendicular to the rotational 
axis situated at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing 
through the most upstream extremities of the wheel blades (see 
Drawing 254-4). 
This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than 51 mm and must be maintained over a distance of 5 
mm to each side. 
 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. 
Attachment by means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see Drawing 
254-4). 
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Drawing 254-4 

 
Dans le cas d'un moteur à deux compresseurs en parallèle, 
chaque compresseur est limité à un diamètre intérieur maximum 
d'entrée de 32 mm et 38 mm de diamètre extérieur. 
Les gaz d'échappement de la "waste-gate" doivent sortir dans 
l'échappement du véhicule et ne doivent être recyclés d'aucune 
façon. 
De plus, il ne doit y avoir aucune connexion entre les systèmes 
d'admission et d'échappement. 
L'injection d'eau est interdite, même si elle est d'origine sur le bloc 
homologué. L'arrosage de l'intercooler est interdit. Les voitures à 
moteur suralimenté ne devront être équipées d'aucun dispositif 
permettant au pilote de régler en roulant la pression de 
suralimentation ou le système de gestion électronique contrôlant la 
pression de suralimentation (hors pédale d'accélérateur). 
Les composants de céramique, les admissions à diamètre variable 
et les pales internes sont interdits pour les turbocompresseurs. 
5.2.10) Intérieur 
Les garnitures situées en dessous du tableau de bord et n'en 
faisant pas partie peuvent être enlevées. 
Il est permis de retirer la partie de la console centrale qui ne 
contient ni le chauffage, ni les instruments selon le Dessin 255-7. 
 

In case of an engine with two parallel compressors, each 
compressor must be limited to a maximum internal intake diameter 
of 32 mm, and 38 mm for the external diameter. 
The exhaust gases from the waste-gate must exit into the vehicle's 
exhaust system and must not be recycled in any way. 
 
Furthermore, there must be no connection between the intake and 
the exhaust systems. 
Water injection is prohibited, even if it originally exists on the 
homologated block. Spraying of the intercooler is prohibited. 
Supercharged cars must not be equipped with any device which 
allows the boost pressure, or the electronic management system 
controlling the boost pressure, to be adjusted by the driver while 
the car is in motion (except the throttle pedal). 
Ceramic components, variable diameter inlets and adjustable 
internal vanes on turbochargers are forbidden. 
5.2.10) Interior 
The trimmings situated below the dashboard and which are not a 
part of it may be removed. 
It is permitted to remove the part of the centre console which 
contains neither the heating nor the instruments (according to 
Drawing 255-7). 
 

 
255-7 

 
Le tableau de bord ne doit pas comporter d'angles qui fassent 
saillie. 
Le siège complet doit être entièrement situé d'un côté ou de l'autre 
du plan vertical passant par l'axe de la voiture. 
Les cloisons séparant l'habitacle du compartiment moteur et du 
coffre doivent conserver leurs emplacement et forme. 
 
Le matériau devra être celui d'origine ou plus résistant. 
 
L'installation d'éléments sera toutefois permise contre ou au 
travers de l'une de ces cloisons, à condition de ne pas empiéter de 
plus de 200 mm (mesurés horizontalement par rapport à la cloison 
d'origine) sur l'habitacle. Cette possibilité ne s'applique toutefois 
pas aux bloc moteur, carter, vilebrequin ou culasse. 
D'autre part, il sera autorisé de modifier le plancher pour loger les 
quatre roues motrices en respectant l'Article 3.2.2. 

The dashboard must have no protruding angles. 
 
The complete seat must be located entirely on one side or the 
other of the vertical plane of the longitudinal centre line of the car. 
The bulkheads separating the cockpit from the engine 
compartment and the boot must retain their original place and 
shape. 
Their material must be the same as or stronger than the original 
material. 
Installing components up against or passing through one of these 
bulkheads is, however, permitted, provided that they do not 
protrude into the cockpit by more than 200 mm (as measured 
horizontally from the original bulkhead). This possibility does not 
apply to the engine block, sump, crankshaft or cylinder head. 
In addition, the floor may be modified to house the four-wheel drive 
in accordance with Article 3.2.2. 
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5.2.11) Réservoirs de carburant, d'huile et d'eau de 
refroidissement 
Seront séparés de l'habitacle par des cloisons de manière à ce 
qu'en cas de fuite ou de rupture du réservoir, le liquide ne puisse y 
pénétrer. 
Ceci s'applique également aux réservoirs de carburant par rapport 
au compartiment moteur et au système d'échappement. 
Le bouchon de remplissage du réservoir d'essence doit être 
étanche et ne pas être en saillie par rapport à la carrosserie. 
Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température 
de plus de 10° centigrade au-dessous de la température ambiante 
est interdit. 
5.2.12) Suspension 
Les voitures doivent être équipées d'une suspension. 
Le fonctionnement et la conception du système de suspension 
sont libres. 
Essieu avant : 
Les modifications de la coque (ou châssis) sont limitées : 
- au renforcement des points d'ancrage existants, 
- à l'ajout de matériau pour créer de nouveaux points d'ancrage, 
- aux modifications nécessaires pour fournir du jeu aux 
composants de suspension, aux arbres d'entraînement ainsi qu'à 
la roue et au pneu. 
Les renforts et ajouts de matériau ne doivent pas s'étendre au-delà 
de 100 mm par rapport au point d'ancrage. 
Le berceau avant, à l'exclusion des berceaux joignant l'avant à 
l'arrière, est libre en matériau et en forme, à condition qu'il soit : 
 
- interchangeable avec la pièce d'origine et que le nombre de 
points d'ancrage soit identique à celui d'origine. 
- démontable (pas de fixation par soudure). 
Il est permis de décaler les points de fixation du berceau si ceux-ci 
se trouvent englobés dans le nouveau tunnel. 
 
Essieu arrière : 
Les modifications de la coque (ou châssis) pour adapter la position 
modifiée des points d'ancrage et des points pivotants sont limitées 
à celles du Dessin 279-1. 
L'intermédiaire de suspension ne doit pas être constitué 
uniquement de boulons passant dans des manchons ou des 
montures flexibles, mais il peut être d'un type fluide. 
Le mouvement des roues doit entraîner un débattement de 
suspension supérieur à la flexibilité des attaches. 
L'utilisation de la suspension active est interdite. 
Le chromage des bras de suspension en acier est interdit. 
Tous les bras de suspension seront faits d'un matériau métallique 
homogène. 
Les systèmes de suspension de type hydropneumatique sont 
autorisés, à condition qu'ils soient dépourvus de contrôle actif. 
La suspension active est interdite.  
5.2.13) Transmission 
Tout capteur, contacteur et fil électrique aux quatre roues, à la 
boîte de vitesses et aux différentiels avant, milieu et arrière est 
interdit. Seul un capteur permettant l’affichage du rapport engagé 
est autorisé sur la boîte de vitesses, à condition que l’ensemble 
capteur, câble électrique, afficheur soit complètement indépendant 
du système de contrôle du moteur. 
Le contrôle de la traction est interdit. La transformation en 4 roues 
motrices est permise. 
Les différentiels avant et arrière à glissement limité doivent être de 
type mécanique. Par différentiel à glissement limité mécanique, on 
entend tout système fonctionnant exclusivement mécaniquement, 
c'est-à-dire sans l’aide d’un système hydraulique ou électrique. Un 
viscocoupleur n’est pas considéré comme un système mécanique. 
Dans le cas d'un véhicule à 4 roues motrices, il est permis 
d'ajouter un système hydraulique ou un visco-coupleur au 
différentiel central pour limiter le glissement, mais ce système ne 
doit pas être réglable pendant que le véhicule se déplace. 
5.2.14) Radiateur d'eau 
Cet article vient en complément de l’Article 2.9. 
Son emplacement est libre, à condition qu'il n'empiète pas sur 
l'habitacle. 
L'entrée et la sortie d'air du radiateur à travers la carrosserie 
pourra avoir au maximum la même surface que le radiateur. 
Les conduits d'air peuvent passer dans l'habitacle. 
Le plancher ne doit pas être modifié pour le passage des conduits 
d'air. 
5.2.15) Freins 
Libres, mais il doit y avoir un double circuit commandé par la 

5.2.11) Fuel, oil and cooling water tanks 
 
Shall be isolated from the driver’s compartment by means of 
bulkheads so that in the case of spillage, leakage or failure of a 
tank, no liquid will pass into the driver’s compartment. 
The same applies to the fuel tanks vis-à-vis the engine 
compartment and exhaust system. 
The fuel tank filler cap shall not protrude beyond the bodywork and 
shall be leakproof. 
The storing of fuel on board the car at a temperature of more than 
10 degrees centigrade below the ambient temperature is 
forbidden. 
5.2.12) Suspension 
Cars must be fitted with a sprung suspension.  
The operating method and the design of the suspension system 
are free. 
Front axle: 
Modifications to the shell (or chassis) are limited to: 
- the reinforcement of the existing anchorage points, 
- the addition of material for the creation of new anchorage points, 
- the modifications necessary to provide clearance for suspension 
components, drive shafts, and wheel and tyre. 
 
The reinforcements and addition of material must not extend 
further than 100 mm from the anchorage point. 
With the exception of subframes connecting the front to the rear, 
the front subframe is free as regards the material and the shape, 
provided that: 
- it is interchangeable with the original part and that the original 
number of anchorage points remains unchanged. 
- it can be dismounted (no weld). 
Moving the anchorage points of the subframe is allowed provided 
that they are situated inside the new tunnel. 
 
Rear axle:  
Modifications to the shell (or chassis), to accommodate the 
changed position of pivot and mounting points, are limited to those 
in Drawing 279-1. 
The springing medium must not consist solely of bolts located 
through flexible bushes or mountings, but may be of a fluid type. 
 
There must be movement of the wheels to give suspension travel 
in excess of any flexibility in the attachments. 
The use of active suspension is forbidden. 
Chromium plating of steel suspension members is forbidden. 
All suspension members must be made from a homogeneous 
metallic material. 
Hydropneumatic suspension systems are permitted, on condition 
that they do not have active control. 
Active suspension is forbidden. 
5.2.13) Transmission 
Any sensor, contact, switch or electric wire on the four wheels, 
gearbox or front, middle or rear differentials is forbidden. Only one 
sensor for displaying the ratio engaged is authorised on the 
gearbox, on condition that the sensor+electric wire+display 
assembly is completely independent of the engine control system. 
 
Traction control is prohibited; conversion to four-wheel drive is 
permitted. 
“Mechanical limited slip differential” means any system which 
works purely mechanically, i.e. without the help of a hydraulic or 
electric system. A viscous clutch is not considered to be a 
mechanical system. 
 
In the case of a 4-wheel drive vehicle, the addition of a hydraulic 
system or viscous clutch to the central differential is allowed, in 
order to limit the slip, but this system must not be adjustable when 
the vehicle is in motion. 
5.2.14) Water radiator 
This article completes Article 2.9. 
Its location is free, provided that it does not encroach upon the 
driver’s compartment. 
The air intake and outlet of the radiator through the bodywork may 
have, as a maximum, the same surface as the radiator. 
Air ducts may pass through the cockpit. 
The floor must not be modified for the passage of air ducts. 
 
5.2.15) Brakes 
Free, but there must be a double circuit operated by the same 
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même pédale de la façon suivante : l'action de la pédale doit 
s'exercer normalement sur toutes les roues. 
En cas de fuite en un point quelconque des canalisations ou d'une 
défaillance quelconque de la transmission de freinage, l'action de 
la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux roues. 
Les systèmes anti-blocage de freins ne sont pas autorisés. 
Les disques de freins doivent être faits d'un matériau ferreux. 
Un frein à main est autorisé ; il doit être efficace et agir 
simultanément sur les deux roues avant ou les deux roues arrière. 
Les réservoirs de fluide ne peuvent se trouver à l’intérieur de 
l’habitacle. 
5.2.16) Eléments mécaniques 
Aucun élément mécanique ne devra être en saillie par rapport à la 
carrosserie d'origine de la voiture, sauf à l'intérieur des ailes. 
5.2.17) Direction 
Le système de direction et sa position sont libres mais seule une 
liaison mécanique directe entre le volant et les roues directrices 
est autorisée. 
La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction 
en cas de choc, provenant d'un véhicule de série. 
La direction à quatre roues est interdite. 
5.2.18) Colonne de direction 
Les dispositifs anti-vol doivent être enlevés. 
Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage 
rapide conforme à l'Article 255-5.7.3.9. 
5.2.19) Type de boîte de vitesses 
Les boîtes de vitesses semi-automatiques ou automatiques à 
contrôle électronique, pneumatique ou hydraulique sont interdites. 
Les différentiels à contrôle électronique, pneumatique ou 
hydraulique pouvant être réglés par le pilote en roulant sont 
interdits. 
5.2.20) Feuilles de magnésium 
L'utilisation de feuilles de magnésium d'une épaisseur inférieure à 
3 mm est interdite. 
 

pedal and complying with following: the pedal shall normally 
control all the wheels. 
In case of a leakage at any point of the brake system pipes or of 
any kind of failure in the brake transmission system, the pedal shall 
still control at least two wheels. 
Anti-lock brake systems are not permitted. 
The brake discs must be made from ferrous material. 
A handbrake is authorised; it must be efficient and simultaneously 
control the two front wheels or the two rear wheels.  
Fluid tanks are forbidden inside the cockpit.  
 
5.2.16) Mechanical components 
No mechanical component may protrude beyond the car’s original 
bodywork, except inside the wings. 
5.2.17) Steering 
The steering system and its position are free but only a direct 
mechanical linkage between the steering wheel and the steered 
wheels is permitted. 
The steering column must be fitted with a retractable device in 
case of impact, coming from a series vehicle. 
Four-wheel steering is forbidden. 
5.2.18) Steering column 
Anti-theft devices must be removed. 
The steering wheel must be fitted with a quick release mechanism 
in compliance with Article 255-5.7.3.9. 
5.2.19) Type of gearbox 
Semi-automatic or automatic gearboxes with electronic, pneumatic 
or hydraulic control are forbidden. 
Differentials with electronic, pneumatic or hydraulic slip control 
which are adjustable by the driver while the car is in motion are 
forbidden. 
5.2.20) Magnesium sheet 
The use of magnesium sheet less than 3 mm thick is forbidden. 
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Article 281 - 2011 

Classification et Définitions des Véhicules Tout-Terrain 
Classification and Definitions of Cross-Country Vehicles 

 
 
  
 
ARTICLE 1 : CLASSIFICATION 
 
1.1 Catégories et Groupes 
Les véhicules utilisés en rallye Tout-Terrain sont répartis dans les 
catégories et groupes suivants : 
Catégorie I : - Groupe T2 :  Voitures Tout-Terrain de Série 
Catégorie II : - Groupe T1 :  Voitures Tout-Terrain Modifiées 
 - Groupe T3 : Voitures Tout-Terrain Améliorées 
Catégorie III : - Groupe T4 : Camions Tout-Terrain 
1.2 Classes de cylindrée 
Les voitures sont réparties d'après leur cylindrée moteur, dans les 
classes suivantes : 
1. jusqu'à 500 cm3 
2. de plus de 500 cm3 à 600 cm3 
3. de plus de 600 cm3 à 700 cm3 
4. de plus de 700 cm3 à 850 cm3 
5. de plus de 850 cm3 à 1000 cm3 
6. de plus de 1000 cm3 à 1150 cm3 
7. de plus de 1150 cm3 à 1400 cm3 
8. de plus de 1400 cm3 à 1600 cm3 
9. de plus de 1600 cm3 à 2000 cm3 
10. de plus de 2000 cm3 à 2500 cm3 
11. de plus de 2500 cm3 à 3000 cm3 
12. de plus de 3000 cm3 à 3500 cm3 
13. de plus de 3500 cm3 à 4000 cm3 
14. de plus de 4000 cm3 à 4500 cm3 
15. de plus de 4500 cm3 à 5000 cm3 
16. de plus de 5000 cm3 à 5500 cm3 
17. de plus de 5500 cm3 à 6000 cm3 
18. plus de 6000 cm3 
Sauf dispositions contraires, éventuellement imposées par la FIA 
pour une catégorie d'épreuves déterminée, les organisateurs ne 
sont pas tenus de faire figurer toutes les classes dans les 
règlements particuliers et de plus, restent libres de réunir deux ou 
plusieurs classes consécutives suivant les circonstances propres à 
leurs épreuves. 
Aucune classe ne pourra être subdivisée. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
2.1.1) Voitures de production de série (Catégorie I) : 
Voitures au sujet desquelles a été constatée, à la demande du 
constructeur, la fabrication en série d'un certain nombre de 
voitures identiques (voir ce mot) dans une période de temps 
donnée, et destinées à la vente normale à la clientèle (voir cette 
expression). 
Les voitures doivent être vendues conformes à la fiche 
d'homologation. Ces voitures seront à six roues maximum et à 
quatre roues motrices minimum. 
2.1.2) Voitures de compétition (Catégorie II) : 
Voitures construites à l'unité et uniquement destinées à la 
compétition. 
2.1.3) Camions (Catégorie III) : 
Seront considérés comme camions, les véhicules d'un poids en 
charge excédant 3500 kg, à huit roues maximum et à quatre roues 
motrices minimum. 
2.1.4) Parties mécaniques : 
Toutes celles nécessaires à la propulsion, la suspension, la 
direction et le freinage, ainsi que tous accessoires mobiles ou non 
qui sont nécessaires à leur fonctionnement normal. 
2.1.5) Véhicules identiques : 
Véhicules appartenant à une même série de fabrication ayant 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). 

ARTICLE 1 : CLASSIFICATION 
 
1.1 Categories and Groups 
The vehicles used in cross-country rallies will be divided up into 
the following categories and groups: 
Category I : - Group T2 :  Series Cross-Country Cars 
Category II : - Group T1:  Modified Cross-Country Cars 
 - Group T3:  Improved Cross-Country Cars 
Category III : - Group T4 :  Cross-Country Trucks 
1.2 Cubic capacity classes: 
The cars will be divided up into the following classes according to 
their cubic capacity : 
1. up to 500 cm3 
2. over 500 cm3 and up to 600 cm3 
3. over 600 cm3 and up to 700 cm3 
4. over 700 cm3 and up to 850 cm3 
5. over 850 cm3 and up to 1000 cm3 
6. over 1000 cm3 and up to 1150 cm3 
7. over 1150 cm3 and up to 1400 cm3 
8. over 1400 cm3 and up to 1600 cm3 
9. over 1600 cm3 and up to 2000 cm3 
10. over 2000 cm3 and up to 2500 cm3 
11. over 2500 cm3 and up to 3000 cm3 
12. over 3000 cm3 and up to 3500 cm3 
13. over 3500 cm3 and up to 4000 cm3 
14. over 4000 cm3 and up to 4500 cm3 
15. over 4500 cm3 and up to 5000 cm3 
16. over 5000 cm3 and up to 5500 cm3 
17. over 5500 cm3 and up to 6000 cm3 
18. over 6000 cm3 
Unless otherwise specified in special provisions imposed by the 
FIA for a certain category of events, the organisers are not bound 
to include all the above-mentioned classes in the Supplementary 
Regulations and, furthermore, they are free to group two or more 
consecutive classes, according to the particular circumstances of 
their events. 
No class can be subdivided. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
 
2.1 General conditions 
2.1.1) Series Production cars (Category I) : 
Cars of which the production of a certain number of identical 
examples (see definition of this word hereinafter) within a certain 
period of time has been verified at the request of the manufacturer, 
and which are destined for normal sale to the public (see this 
expression). 
Cars must be sold in accordance with the homologation form. 
These cars will have a maximum of six wheels and a minimum of 
four driven wheels. 
2.1.2) Competition cars (Category II) : 
Cars built singly and intended solely for competition. 
 
2.1.3) Trucks (Category III) : 
Trucks will be considered to mean vehicles with a gross weight 
exceeding 3500 kg, with a maximum of eight wheels and a 
minimum of four driven wheels. 
2.1.4) Mechanical components : 
All those necessary for the propulsion, suspension, steering and 
braking as well as all accessories whether moving or not which are 
necessary for their normal working. 
2.1.5) Identical vehicles : 
Vehicles belonging to the same production series and which have 
the same mechanical components and same chassis (even though 
this chassis may be an integral part of the bodywork in the case of 
a monocoque construction). 
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2.1.6) Modèle de véhicule : 
Véhicules appartenant à une série de fabrication qui se distingue 
par une conception et une ligne générale extérieure déterminées 
de la carrosserie, et par une même exécution mécanique du 
moteur et de l'entraînement des roues, avec le même 
empattement et la même cylindrée. 
2.1.7) Vente normale : 
Il s'agit d'une distribution à la clientèle particulière par le service 
commercial du constructeur. 
2.1.8) Homologation : 
C'est la constatation officielle faite par la FIA qu'un modèle de 
voiture ou de camion déterminé est construit en série suffisante 
pour être classé dans les Voitures Tout-Terrain de Série 
(Groupe T2) ou Camions Tout-Terrain (Groupe T4) du présent 
règlement. 
La demande d'homologation doit être présentée à la FIA par l'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 le règlement spécial dit 
"Règlement d'Homologation" établi par la FIA. 
Toute homologation d'un modèle construit en série devient 
caduque 7 ans après l'abandon définitif de la construction en série 
du dit modèle (production annuelle inférieure à 10 % du minimum 
de production du groupe considéré). 
2.1.9) Fiches d'homologation : 
Tout modèle de voiture ou de camion homologué par la FIA fait 
l'objet d'une fiche descriptive dite fiche d'homologation, sur 
laquelle sont indiquées les caractéristiques permettant d'identifier 
le-dit modèle. 
Cette fiche d'homologation définit la série telle que l'indique le 
constructeur. 
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 et/ou avant le 
départ pourra être exigée par les organisateurs qui seront en droit 
de refuser la participation du concurrent en cas de non-
présentation. 
La fiche présentée doit impérativement être imprimée : 
- Soit sur papier estampillé / filigrané FIA 
- Soit sur papier estampillé / filigrané par une ASN uniquement 
dans le cas où le constructeur est de même nationalité que l’ASN. 
Si la date de validité d'une fiche d'homologation se situe en cours 
d'épreuve, cette fiche sera valable pour cette épreuve pendant 
toute sa durée. 
Au cas où la comparaison d'un modèle de voiture ou de camion 
avec sa fiche d'homologation laisserait subsister un doute 
quelconque, les commissaires techniques devraient se référer au 
manuel d'entretien édité à l'usage des concessionnaires de la 
marque ou bien au catalogue général comportant la liste des 
pièces de rechange. 
Au cas où cette documentation ne se révélerait pas suffisamment 
précise, il sera possible d'effectuer des vérifications directes par 
comparaison avec une pièce identique disponible, chez un 
concessionnaire ou sur un véhicule de série du même type. 
Il appartient au concurrent de se procurer la fiche d'homologation 
concernant sa voiture, auprès de son ASN. 
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 
décrivant des extensions d'homologation qui peuvent être des 
"variantes", des "errata" ou des "évolutions". 
a - Variantes (VF, VP, VO) 
Ce sont soit des variantes de fournitures (VF) (deux fournisseurs 
livrent au constructeur une même pièce et le client n'est pas en 
mesure de choisir), soit des variantes de production (VP) (livrables 
sur demande et disponibles chez les concessionnaires), soit des 
variantes options (VO) (livrables sur demande spécifique). 
b - Erratum (ER) 
Il remplace et annule un renseignement erroné fourni 
précédemment par le constructeur sur une fiche. 
c - Evolution du type (ET) 
Caractérise des modifications apportées à titre définitif au modèle 
de base (abandon complet de la fabrication du modèle sous son 
ancienne forme). 
Utilisation : 
1) Variantes (VF, VO) 
Le concurrent ne peut utiliser toute variante ou tout article d'une 

 
2.1.6) Model of vehicle: 
Vehicles belonging to a production-series distinguishable by a 
specific conception and external general lines of the bodywork and 
by an identical mechanical construction of the engine and the 
transmission to the wheels, with the same wheelbase and the 
same cubic capacity. 
2.1.7) Normal sale : 
Means the distribution of cars to individual purchasers through the 
normal commercial channels of the manufacturer. 
2.1.8) Homologation : 
Is the official certification made by the FIA that a minimum number 
of cars or trucks of a specific model has been made on series-
production terms to justify classification in Series Cross Country 
Cars (Group T2) or Cross Country Trucks (Group T4) of these 
regulations. 
Application for homologation shall be submitted to the FIA by the 
ASN of the country in which the vehicle is manufactured and shall 
entail the drawing up of a homologation form (see below). 
It must be established in accordance with the special regulations 
called "Homologation Regulations", laid down by the FIA. 
Homologation of a series-produced car will become null and void 
7 years after the date on which the series-production of the said 
model has been stopped (series-production under 10 % of the 
minimum production of the group considered). 
2.1.9) Homologation forms : 
All cars or trucks recognised by the FIA will be the subject of a 
descriptive form called homologation form on which shall be 
entered all data enabling identification of the said model. 
 
This homologation form defines the series as indicated by the 
manufacturer. 
According to the group in which the competitors race, the 
modification limits allowed in international competition for the 
series are stated in Appendix J. 
The presentation of the forms at scrutineering and/or at the start 
may be required by the organisers who will be entitled to refuse the 
participation of the entrant in the event in case of non-presentation. 
 
The form presented must imperatively be printed: 
- Either on FIA stamped/watermarked paper 
- Or on stamped/watermarked paper from an ASN only if the 
manufacturer is of the same nationality as the ASN concerned. 
Should the date for the coming into force of a homologation form 
fall during an event, this form will be valid for that event throughout 
the duration of the said event. 
Should any doubt remain after the checking of a model of car or 
truck against its homologation form, the scrutineers should refer 
either to the maintenance booklet published for the use of the 
make's distributors or to the general catalogue in which are listed 
all spare parts. 
 
In the case of a lack of sufficient accurate documentation, 
scrutineers may carry out direct scrutineering by comparison with 
an identical part available from a concessionaire or from a series 
vehicle of the same type. 
It will be up to the competitor to obtain the homologation 
concerning his car from his ASN. 
Description : A form breaks down in the following way : 
1) A basic form giving a description of the basic model. 
2) At a later stage, a certain number of additional sheets describing 
"homologation extensions", which can be "variants", or "errata" or 
"evolutions". 
a - Variants (VF, VP, VO) 
These are either supply variants (VF) (two suppliers providing the 
same part for the manufacturer and the client does not have the 
possibility of choice), or production variants (VP) (supplied on 
request and available from dealers), or options variants (VO) 
(supplied on specific request). 
b - Erratum (ER) 
Replaces and cancels an incorrect piece of information previously 
supplied by the constructor on a form. 
c - Evolution of the type (ET) 
Characterises modifications made on a permanent basis to the 
basic model (complete cessation of the production of the car in its 
original form). 
Use : 
1) Variants (VF, VO) 
The competitor may use any variant or any part of a variant as he 
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variante, 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 la 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 les dimensions des garnitures, etc. 
ainsi obtenues se trouvent indiquées sur une fiche applicable à la 
voiture concernée. 
2) Evolution du type (ET) 
La voiture doit correspondre à un stade d'évolution donné 
(indépendamment de sa date réelle de sortie d'usine), et donc une 
évolution doit être appliquée 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 
successivement, on utilisera uniquement celle correspondant par 
la date au stade d'évolution de la voiture. 
2.2 Dimensions 
Périmètre de la voiture vue de dessus : 
Il s'agit de la voiture telle que présentée sur la grille de départ, 
pour l'épreuve considérée (applicable aux Groupes T1, T3 et T2). 
2.3 Moteur 
2.3.1) Cylindrée : 
Volume V engendré dans le (les) cylindre(s) moteur par le 
déplacement ascendant ou descendant du ou des pistons. 
V = 0,7854 x d2 x l x n 
avec : d = alésage, l = course, n = nombre de cylindres 
2.3.2) Suralimentation : 
Augmentation de la pression de la charge de mélange 
air/carburant dans la chambre de combustion (par rapport à la 
pression engendrée par la pression atmosphérique normale, l'effet 
d'inertie et les effets dynamiques dans les systèmes d'admission 
et/ou d'échappement) par tout moyen, quel qu'il soit. 
L'injection de carburant sous pression n'est pas considérée 
comme suralimentation (voir Article 3.1 des Prescriptions 
générales). 
2.3.3) Bloc-cylindre : 
Le carter de vilebrequin et les cylindres. 
2.3.4) Collecteur d'admission : 
- Capacité recueillant le mélange air/carburant à la sortie du(des) 
carburateur(s) et allant jusqu'aux orifices d'entrée de la culasse 
dans le cas d'une alimentation à carburateurs. 
- Capacité située entre le papillon du dispositif contrôlant le débit 
d'air et allant jusqu'aux orifices d'entrée de la culasse, dans le cas 
d'une alimentation à injection. 
- Capacité recueillant l'air à la sortie du filtre à air et allant 
jusqu'aux orifices d'entrée de la culasse, dans le cas d'un moteur 
diesel. 
2.3.5) Collecteur d'échappement : 
Capacité regroupant les gaz à la sortie de la culasse et allant 
jusqu'au premier plan de joint le séparant de la continuation du 
système d'échappement. 
2.3.6) Pour les moteurs à turbocompresseur, l'échappement 
commence après le turbocompresseur. 
2.3.7) Carter d'huile : 
Les éléments boulonnés en dessous et au bloc cylindre qui 
contiennent et contrôlent l'huile de lubrification du moteur, s'ils ne 
comportent aucune fixation du vilebrequin. 
2.3.8) Echangeur : 
Elément mécanique permettant l’échange de calories entre deux 
fluides. 
Pour les échangeurs particuliers, on nommera le premier fluide 
comme le fluide à refroidir et le deuxième comme fluide permettant 
ce refroidissement. 
Exemple : Echangeur Huile/Eau (l’huile est refroidie par l’eau). 
2.3.9) Radiateur : 
C’est un échangeur particulier permettant de refroidir un liquide par 
l’intermédiaire de l’air. 
Echangeur Liquide/Air. 
2.3.10) Intercooler ou Echangeur de Suralimentation : 
C’est un échangeur, situé entre le compresseur et le moteur, 
permettant de refroidir l’air compressé par l’intermédiaire d’un 
fluide. Echangeur Air/Fluide. 
2.4 Train roulant 
Le train roulant se compose de toutes les parties du véhicule 
totalement ou partiellement suspendues. 
2.4.1) Roue : 
Le flasque et la jante ; par roue complète, on entend le flasque, la 

wishes, only on condition that all the technical data of the vehicle, 
so designed, conforms to that described on the homologation form 
applicable to the car, or expressly allowed by Appendix J. 
 
For example, the fitting of a brake calliper as defined on a variant 
form is only possible if the dimensions of the brake linings, etc. 
obtained in this way, are indicated on a form applicable to the car 
in question. 
2) Evolution of the type (ET) 
The car must comply with a given stage of evolution (independent 
of the date when it left the factory), and thus an evolution must be 
wholly applied or not at all. 
Besides, from the moment a competitor has chosen a particular 
evolution, all the previous evolutions should be applied, except 
where they are incompatible : 
For example, if two brake evolutions happen one after another, 
only that corresponding to the date of the stage of evolution of the 
car will be used. 
2.2 Dimensions 
Perimeter of the car seen from above : 
The car as presented on the starting grid for the event in question 
(applicable to Groups T1, T3 and T2). 
2.3 Engine : 
2.3.1) Cylinder capacity : 
Volume V generated in cylinder(s) by the upward or downward 
movement of the piston(s). 
V = 0.7854 x b2 x s x n 
where  b = bore, s = stroke, n = number of cylinders 
2.3.2) Supercharging : 
Increasing the pressure of the charge of the fuel/air mixture in the 
combustion chamber (over the pressure induced by normal 
atmospheric pressure, ram effect and dynamic effects in the intake 
and/or exhaust systems) by any means whatsoever. 
 
The injection of fuel under pressure is not considered to be 
supercharging (see Article 3.1 of the General Prescriptions). 
 
2.3.3) Cylinder block : 
The crankcase and the cylinders. 
2.3.4) Intake manifold : 
- Part collecting the air/fuel mixture from the carburettor(s) and 
extending to the entrance ports of the cylinder head, in the case of 
the carburettor induction system. 
- Part situated between the valve of the device regulating the air 
intake and extending to the ports on the cylinder head, in the case 
of an injection intake system. 
- Part collecting the air at the air filter outlet and extending to the 
cylinder head entrance ports in the case of a diesel engine. 
 
2.3.5) Exhaust manifold : 
Part collecting together the gases from the cylinder head and 
extending to the first gasket separating it from the rest of the 
exhaust system. 
2.3.6) For engines with a turbocharger, the exhaust begins 
after the turbocharger. 
2.3.7) Sump : 
The elements bolted below and to the cylinder block which contain 
and control the lubricating oil of the engine, if they do not include 
any mounting part of the crankshaft. 
2.3.8) Exchanger : 
Mechanical part allowing the exchange of calories between two 
fluids. 
For specific exchangers, the first-named fluid is the fluid to be 
cooled and the second-named fluid is the fluid that allows this 
cooling. 
e.g. Oil/Water Exchanger (the oil is cooled by the water). 
2.3.9) Radiator : 
This is a specific exchanger allowing liquid to be cooled by air. 
 
Liquid/Air Exchanger. 
2.3.10) Intercooler or Supercharging Exchanger : 
This is an exchanger, situated between the compressor and the 
engine, allowing the compressed air to be cooled by a fluid. 
Air/Fluid Exchanger. 
2.4 Running gear 
The running gear is made up of all parts of the vehicle which are 
totally or partially suspended. 
2.4.1) Wheel : 
Flange and rim ; by complete wheel is meant flange, rim and tyre. 
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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 Pherson : 
Tout système de suspension comprenant un élément télescopique 
n'assurant pas nécessairement la fonction d'amortissement et/ou 
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. 
2.4.4) Système de contrôle électronique en boucle fermée: 
Système électronique dans lequel une valeur réelle (variable 
contrôlée) est surveillée de façon continue, ce signal retourné 
('feedback') étant comparé à une valeur attendue (variable de 
référence) et le système étant ensuite ajusté automatiquement en 
fonction du résultat de cette comparaison. 
2.5 Châssis - Carrosserie 
2.5.1) Châssis : 
Structure d'ensemble de la voiture qui assemble les parties 
mécaniques et la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de la-
dite structure. 
2.5.2) Carrosserie : 
- à l'extérieur : toutes les parties entièrement suspendues de la 
voiture, léchées par les filets d'air. 
- à l'intérieur : l'habitacle et le coffre à bagages. 
Il convient de distinguer les groupes suivants de carrosseries : 
1) carrosserie complètement fermée ; 
2) carrosserie complètement ouverte ; 
3) carrosserie transformable : à capote souple, rigide, 
manoeuvrable ou à dôme amovible ; 
4) carrosserie camion : constituée par la cabine et la caisse 
porteuse (s’il y a lieu). 
2.5.3) Siège : 
Les deux surfaces constituant le coussin de siège et le dos de 
siège ou dossier. 
Dos de siège ou dossier : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale d'une 
personne normalement assise, vers le haut. 
Coussin du siège : 
La surface mesurée du bas de la colonne vertébrale de cette 
même personne, vers l'avant. 
2.5.4) Coffre à bagages : 
Tout volume distinct de l'habitacle et du compartiment moteur et 
placé à l'intérieur de la structure du véhicule. 
Ce volume est limité en longueur par la structure fixe prévue par le 
constructeur et/ou par la face arrière des sièges les plus en arrière 
dans leur position la plus reculée, et/ou dans le cas échéant 
inclinée à 15° vers l'arrière au maximum. 
Ce volume est limité en hauteur par la structure fixe et/ou la 
séparation amovible prévue par le constructeur ou, à défaut, par le 
plan horizontal passant par le point le plus bas du pare-brise. 
2.5.5) Carrosserie porteuse : 
Partie de la carrosserie d’un camion destinée à recevoir des 
marchandises. 
Elle peut être constituée de matériaux souples et/ou rigides, et 
comporter plusieurs ouvertures. 
2.5.6) Habitacle : 
Volume structural intérieur dans lequel se placent le pilote et le 
(les) passager(s). 
2.5.7) Capot-moteur : 
Partie extérieure de la carrosserie qui s'ouvre pour donner accès 
au moteur. 
2.5.8) Aile : 
Voiture : 
Une aile est la partie définie selon le Dessin 251-1. 
 

 
2.4.2) Friction surface of the brakes : 
Surface swept by the linings on the drum, or the pads on both 
sides of the disc when the wheel achieves a complete revolution. 
 
2.4.3) Mac Pherson suspension : 
Any suspension system in which a telescopic strut, not necessarily 
providing the springing and/or damping action, but incorporating 
the stub axle, is anchored on the body or chassis through a single 
attachment point at its top end, and is pivoted at its bottom end 
either on a transverse wishbone locating it transversally and 
longitudinally, or on a single transverse link located longitudinally 
by an anti-roll bar, or by a tie rod. 
 
2.4.4) Closed loop electronic control system : 
Electronically controlled system in which an actual value 
(controlled variable) is continuously monitored, the feedback signal 
is compared with a desired value (reference variable) and the 
system is then automatically adjusted according to the result of this 
comparison. 
2.5 Chassis - Bodywork 
2.5.1) Chassis : 
The overall structure of the car around which are assembled the 
mechanical components and the bodywork including any structural 
part of the said structure. 
2.5.2) Bodywork : 
- externally : all the entirely suspended parts of the car licked by 
the air stream. 
- internally : cockpit and boot. 
Bodywork is differentiated as follows : 
1) completely closed bodywork 
2) completely open bodywork 
3) convertible bodywork with the hood in either supple (drop-head) 
or rigid (hard-top) material ; 
4) truck bodywork : composed of the cabin and the load-bearing 
bodywork (if applicable). 
2.5.3) Seat : 
The two surfaces making up the seat cushion and seatback or 
backrest. 
Seatback or backrest : 
Surface measured from the base of a normally seated person's 
spine, towards the top. 
Seat cushion : 
Surface measured from the base of the same person's spine 
towards the front. 
2.5.4) Luggage compartment : 
Any volume distinct from the cockpit and the engine compartment 
inside the vehicle. 
This volume is limited in length by the fixed structure provided for 
by the manufacturer and/or by the rear of the seats and/or, if this is 
possible, reclined at a maximum angle of 15° to the rear. 
This volume is limited in height by the fixed structure and/or by the 
detachable partition provided for by the manufacturer, or in the 
absence of these, by the horizontal plane passing through the 
lowest point of the windscreen. 
2.5.5) Load-bearing bodywork : 
Part of the bodywork of a truck allocated to contain goods. 
 
It may be made from flexible and/or rigid materials, and may have 
several openings. 
2.5.6) Cockpit : 
Structural inner volume which accommodates the driver and the 
passenger(s). 
2.5.7) Bonnet : 
Outer part of the bodywork which opens to give access to the 
engine. 
2.5.8) Mudguard : 
Car : 
A mudguard is the part defined according to Drawing 251-1. 
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251-1 

Aile avant : 
Partie définie par la face intérieure de la roue complète de la 
voiture standard (C1/C1) et le bord le plus bas de la (des) porte(s) 
latérale(s) (A/A) et le bord avant de la porte avant (B1/B1). 
Aile arrière : 
Partie définie par la face intérieure de la roue complète de la 
voiture standard (C2/C2) et le bord le plus bas de la (des) vitre(s) 
latérale(s) (A/A) et le bord arrière de la porte arrière (B2/B2). 
Dans le cas d'une voiture à deux portes, B1/B1 et B2/B2 seront 
définis par l'avant et l'arrière de la même porte. 
Camion : 
Aile avant : 
Partie définie par la face intérieure de la roue complète et par la 
partie de la carrosserie (intégrée et/ou ajoutée) limitée à l’avant 
par le bord supérieur du pare-chocs avant et à l'arrière par la 
partie se situant au moins au même niveau que le bord supérieur 
du pare-chocs avant. 
Les bavettes ne font pas partie de l’aile. 
Aile arrière : 
Partie définie par la face intérieure de la roue la plus intérieure et 
par la partie couvrant les pneumatiques sur au moins 60° de part 
et d'autre de l'axe vertical. 
La partie supérieure horizontale peut être constituée par le fond de 
la caisse porteuse. 
Les bavettes ne font pas partie de l’aile. 
2.5.9) Compartiment moteur : 
Volume délimité par la première enveloppe structurale entourant le 
moteur. 
2.5.10) Coque : 
Structure constituée d'éléments de carrosserie et possédant les 
fonctions du châssis. 
2.5.11) Pare-buffle : 
Elément destiné à protéger l'avant du véhicule, les phares et les 
radiateurs. 
2.5.12) Structure principale : 
- Véhicule homologué par la FIA : 
volume intérieur à la carrosserie et : 
- en projection frontale, situé à l'intérieur des longerons et 
traverses les plus extérieures de la coque et/ou du châssis 
d'origine. 
- en projection longitudinale inférieure, situé à l'intérieur et au-
dessus des éléments de carrosserie d'origine formant la coque, le 
châssis ou le châssis-coque. 
- en projection longitudinale supérieure, situé en dessous de la 
projection de la coque ou carrosserie d'origine sans capots, hayon 
et portes. 
- Véhicule non homologué : 
volume intérieur à la carrosserie et : 
- en projection verticale situé, en longueur, entre les plans passant 
par les bords extérieurs des roues et en largeur entre les plans 
passant par le milieu des roues complètes avec une tolérance de 
3 %, à condition que ces plans passent par la coque ou le châssis 
coque, tubulaire, ou semi-tubulaire. 
Si ce n'est pas le cas, la largeur maximale sera définie par les 
projections verticales des éléments de structure recevant les 
charges de suspension. 
- en projection longitudinale le volume sera défini dans sa partie 
inférieure par les projections longitudinales des éléments 
inférieurs de la structure recevant les charges de suspension, et 
dans sa partie supérieure, en avant, par les plans passant par les 

Front mudguard : 
The area defined by the inner face of the complete wheel of the 
standard car (C1/C1) and the lower edge of the side window(s) 
(A/A) and the front edge of the front door (B1/B1). 
Rear mudguard : 
The area defined by the inner face of the complete wheel of the 
standard car (C2/C2) and the lower edge of the side window(s) 
(A/A) and the rear edge of the rear door (B2/B2). 
In the case of two-door cars (B1/B1) and (B2/B2) will be defined by 
the front and rear of the same door. 
Truck : 
Front mudguard : 
The area defined by the inner face of the complete wheel and by 
the part of the bodywork (included and/or added) limited by the 
upper edge of the front bumper at the front, and by the part 
situated at least at the same level than that of the front bumper at 
the rear. 
 
The mud flaps are not part of the mudguard. 
Rear mudguard : 
The area defined by the inner face of the complete wheel and by 
the part covering the tyres over at least 60° on both sides of the 
vertical axis. 
The upper horizontal part may be the bottom of the load-bearing 
bodywork. 
Flaring are not part of the mudguard. 
2.5.9) Engine compartment : 
Volume defined by the first structural envelope surrounding the 
engine. 
2.5.10) Bodyshell : 
Structure made up of bodywork parts and having the functions of a 
chassis. 
2.5.11) Cow-catcher : 
Part designed to protect the front of the vehicle, the headlights and 
the radiators. 
2.5.12) Main structure : 
- FIA-homologated vehicle : 
volume contained within the bodywork and situated : 
- in frontal projection, within the outermost side members and 
crossrails of the original shell and/or chassis. 
- in lower longitudinal projection, within and above the original 
bodywork parts forming the shell, chassis or chassis shell. 
 
- in upper longitudinal projection, below the projection of the 
original shell or bodywork without boot- or bonnet lids, tailgate or 
doors. 
- Non-homologated vehicle : 
volume contained within the bodywork and situated : 
- in vertical projection, in length, between the planes passing 
through the outer edges of the wheels and in width between the 
planes passing through the centre of the complete wheels with a 
tolerance of 3 %, on condition that these planes pass through the 
shell or chassis shell, tubular or semi-tubular. 
If this is not the case, the maximum width shall be defined by the 
vertical projections of the parts of the structure receiving the 
suspension loads. 
- in longitudinal projection, the volume shall be defined in its lower 
part by the longitudinal projections of the lower parts of the 
structure receiving the suspension loads, and in its upper part, at 
the front, by the planes passing through the highest points of the 
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points les plus hauts de l'arceau de sécurité avant et les points les 
plus hauts de la structure recevant les charges de suspension ou, 
à défaut, les bords supérieurs des roues avant. 
Il sera défini en arrière par les plans passant par les points les 
plus hauts de l'arceau de sécurité principal et les points les plus 
hauts de la structure recevant les charges de suspension ou, à 
défaut, les bords supérieurs des roues arrière. 
Entre l'arceau principal et l'arceau avant, il sera défini par les plans 
joignant leurs parties supérieures. 
2.5.13 Persiennes 
Assemblage de lamelles inclinées permettant de dissimuler un 
objet situé derrière elles tout en laissant l'air circuler à travers. 
2.6 Système électrique 
Phare : Toute optique dont le foyer lumineux crée un faisceau de 
profondeur dirigé vers l'avant. 
2.7 Réservoir de carburant 
Toute capacité contenant du carburant susceptible de s'écouler 
par des canalisations vers le réservoir principal ou vers le moteur. 
2.8 Boîte de vitesses automatique 
- Elle est composée d'un convertisseur de couple 
hydrodynamique, d'une boîte à trains épicycloïdaux munis 
d'embrayages et de freins multidisques possédant un nombre de 
rapports de démultiplication déterminé, et d'une commande de 
changement de rapport. 
Le changement de rapport de démultiplication peut s'effectuer 
automatiquement sans désaccoupler le moteur et la boîte de 
vitesses donc sans interruption de la transmission du couple 
moteur. 
- Les boîtes de vitesses à variation de démultiplication continue 
sont considérées comme des boîtes de vitesses automatiques 
avec la particularité de comporter une infinité de rapports de 
démultiplication. 
 

front safety rollbar and the highest points of the structure receiving 
the suspension loads or, alternatively, the upper edges of the front 
wheels. 
To the rear it shall be defined by the planes passing through the 
highest points of the main safety rollbar and the highest points of 
the structure receiving the suspension loads or, alternatively, the 
upper edges of the rear wheels. 
Between the main and front rollbars, it shall be defined by the 
planes joining their upper parts. 
2.5.13 Louvres 
Combination of inclined slats that conceal an object situated 
behind them while allowing air to pass through. 
2.6 Electrical system  
Headlight : any signal the focus of which creates an in-depth 
luminous beam directed towards the front. 
2.7 Fuel tank 
Any container holding fuel likely to flow by means of lines towards 
the main tank or the engine. 
2.8 Automatic Gearbox 
- This is made up of a hydrodynamic torque converter, a box with 
epicyclic gears equipped with clutches and multi-disc brakes and 
having a fixed number of reduction gears, and a gear change 
control. 
 
The gear change can be achieved automatically without 
disconnecting the engine and gearbox, and thus without 
interrupting the engine torque transmission. 
 
- Gearboxes with continually variable transmission are considered 
as automatic gearboxes with the particularity of having an infinite 
number of reduction ratios. 
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Article 282 - 2011 

Prescriptions Générales pour les Véhicules Tout-Terrain 
General Prescriptions for Cross Country Vehicles 

 
 
  
 

ARTICLE 1 : GENERALITES 
 
1.1 Toute modification est interdite si elle n'est pas 
expressément autorisée par le règlement spécifique du groupe 
dans lequel la voiture est engagée, ou les prescriptions générales 
ci-dessous, ou imposée par le chapitre "Equipement de Sécurité". 
Les composants de la voiture doivent garder leur fonction 
d'origine. 
Il est du devoir de chaque concurrent de prouver aux 
Commissaires Techniques et aux Commissaires Sportifs que son 
véhicule est en conformité avec le règlement dans son intégralité à 
tous moments de l'épreuve. 
Les véhicules doivent respecter les règlements routiers nationaux 
des pays qu'ils traversent. 
1.2 Application des Prescriptions Générales 
Les Prescriptions Générales doivent être observées au cas où les 
spécifications des véhicules de Tout-Terrain (Groupes T1, T2, T3, 
T4) ne prévoient pas de prescription plus stricte ou différente et 
obligatoire. 
1.3 Modifications diverses 
L'emploi d'alliages de magnésium et de titane est interdit sauf pour 
les jantes ou si un composant existe effectivement sur le véhicule 
homologué. 
Le titane est uniquement autorisé pour les raccords rapides des 
canalisations (sauf circuit de freinage). 
1.4 Les filets endommagés peuvent être réparés par un 
nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil"). 
1.5 Pièce "libre"  
Le terme "libre" signifie que la pièce d’origine, ainsi que sa (ses) 
fonction(s), peut être supprimée ou remplacée par une pièce 
nouvelle, à condition que la nouvelle pièce ne possède pas de 
fonction supplémentaire par rapport à la pièce d’origine. 
1.6 Matériau 
L’utilisation de matériau dont le module d’élasticité spécifique est 
supérieur à 40 GPa/g/cm3 est interdite sauf pour les bougies, les 
revêtements d’échappement, le turbo joint de pompe à eau, les 
plaquettes de frein, les revêtements des pistons d’étriers de frein, 
les éléments roulants des roulements (billes, aiguilles, rouleaux), 
les composants et capteurs électroniques, les pièces dont le poids 
est inférieur à 20 g et tout revêtement d’épaisseur inférieure ou 
égale à 10 microns. 
L’utilisation de matériau métallique dont le module d’élasticité 
spécifique est supérieur à 30 Gpa/g/cm3 ou dont la limite maximum 
à la rupture spécifique (UTS) est supérieure à 0,24 Mpa/kg/m3 
pour les matériaux non ferreux et à 0,30 Mpa/kg/m3 pour les 
matériaux ferreux (ie 80 % de fer) est interdite pour la construction 
de toutes les pièces libres ou homologuées en Variante Option. 
1.7 Pulvérisation d’eau 
Tout système de pulvérisation d’eau est interdit (sauf lave-glace). 
 
 
ARTICLE 2 : DIMENSIONS ET POIDS 
 
2.1 Garde-au-sol 
Aucune partie du véhicules ne doit toucher le sol quand tous les 
pneumatiques situés d'un même côté sont dégonflés. 
Ce test sera effectué sur une surface plane dans les conditions de 
course (occupants à bord). 
 
ARTICLE 3 : MOTEUR 
 
3.1 
Tout moteur dans lequel du carburant est injecté et brûlé après 
une lumière d'échappement est interdit. 
3.2 Suralimentation 
Pour les moteurs diesel suralimentés équipant les voitures T1, T3 

ARTICLE 1 : GENERAL REMARKS 
 
1.1 All modifications are forbidden unless expressly 
authorised by the regulations specific to the group in which the car 
is entered or by the general prescriptions below or imposed under 
the chapter "Safety Equipment". 
The components of the car must retain their original function. 
 
It is the duty of each competitor to satisfy the Scrutineers and the 
Stewards of the Meeting that his automobile complies with these 
regulations in their entirety at all times during the event. 
 
The vehicles must respect the national road traffic regulations of 
the countries crossed. 
1.2 Application of the General Prescriptions 
The General Prescriptions must be observed in the event that the 
specifications of Cross Country vehicles (Groups T1, T2, T3, T4) 
do not lay down a more strict prescription or different and 
mandatory. 
1.3 Various modifications 
The use of magnesium and titanium alloys is prohibited, other than 
for the wheel rims or if a component effectively exists on the 
homologated vehicle. 
Titanium is permitted only for line quick release connectors (except 
on braking circuit). 
1.4 Damaged threads can be repaired by screwing on a new 
thread with the same interior diameter ("helicoil" type). 
1.5 "Free" part 
"Free" means that the original part, as well as its function(s), may 
be removed or replaced with a new part, on condition that the new 
part has no additional function relative to the original part. 
 
1.6 Material 
The use of a material which has a specific yield modulus greater 
than 40 Gpa/g/cm3 is forbidden, with the exception of plugs, 
exhaust coatings, water pump turbo joints, brake pads, brake 
calliper piston coatings, rolling elements of bearings (balls, 
needles, rollers), electronic components and sensors, parts 
weighing less than 20 g and all coatings with a thickness less than 
or equal to 10 microns. 
 
The use of a metallic material which has a specific yield modulus 
greater than 30 Gpa/g/cm3 or of which the maximum specific UTS 
is greater than 0.24 Mpa/kg/m3 for non-ferrous material and 0.30 
Mpa/kg/m3 for ferrous materials (i.e. 80% iron) is forbidden for the 
making of all the parts that are free or homologated as an Option 
Variant. 
1.7 Water spraying 
Any water spraying system is forbidden (except windscreen 
washer). 
 
ARTICLE 2 : DIMENSIONS AND WEIGHT 
 
2.1 Ground clearance 
No part of the vehicle must touch the ground when all the tyres on 
one side are deflated. 
This test shall be carried out on a flat surface under race 
conditions (occupants on board). 
 
ARTICLE 3 : ENGINE 
 
3.1 
All engines into which fuel is injected or in which fuel is burned 
after an exhaust port are prohibited. 
3.2 Supercharging 
For supercharged diesel engines of T1, T3 and T2 cars, the 
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et T2, la cylindrée nominale sera affectée du coefficient 1.5 et la 
voiture sera reclassée dans la classe qui correspond au volume 
fictif résultant de cette multiplication. 
Pour les moteurs essence suralimentés équipant les voitures T1 et 
T3, la cylindrée nominale sera affectée du coefficient 1.7. 
La voiture sera traitée en toutes circonstances comme si sa 
cylindrée moteur ainsi majorée était sa cylindrée réelle. 
Ceci est valable notamment pour son classement par classe de 
cylindrée, ses dimensions intérieures, son nombre minimum de 
places, son poids minimum, etc. 
3.3 Formule d'équivalence entre moteurs à pistons 
alternatifs et moteur à piston(s) rotatif(s) 
(du type couvert par les brevets NSU-Wankel) 
La cylindrée équivalente est de 1,8 fois le volume déterminé par la 
différence entre la capacité maximale et la capacité minimale de la 
chambre de travail. 
3.4 Formule d'équivalence entre moteurs à pistons et 
moteurs à turbine 
La formule est la suivante : 
 

S(3,10 x T) - 7,63 
C = ____________________ 

0,09625 
 
S = Section de passage - exprimée en centimètres carrés - de l'air 
haute pression à la sortie des aubes du stator (ou à la sortie des 
aubes du premier étage si le stator comporte plusieurs étages). 
 
Cette section est la surface mesurée entre les aubes fixes du 
premier étage de la turbine haute pression. 
Dans le cas où l'angle d'ouverture de ces aubes serait variable, on 
prendra leur ouverture maximale. 
La section de passage est égale au produit de la hauteur 
(exprimée en cm) par la largeur (exprimée en cm) et par le nombre 
d'aubes. 
T = Taux de pression relatif au compresseur du moteur à turbine. 
 
Il est obtenu en multipliant entre elles les valeurs correspondant à 
chaque étage du compresseur, comme indiqué ci-après : 
Compresseur axial de vitesse subsonique : 1.15 par étage 
Compresseur axial de vitesse transsonique : 1.5 par étage 
Compresseur radial : 4.25 par étage 
 
Exemple d'un compresseur à un étage radial et 6 étages axiaux 
subsoniques : 
4.25 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 ou 4.25 x (1.15)6. 
C = Cylindrée équivalente de moteur à pistons alternatifs, 
exprimée en cm3. 
3.5 Equivalences entre moteurs à pistons alternatifs et 
moteurs de type nouveaux 
La FIA se réserve le droit d'apporter des modifications aux bases 
de comparaison établies entre moteurs de type classique et 
moteurs de type nouveau en donnant un préavis de 2 ans partant 
du 1er janvier qui suivra la décision prise. 
3.6 Tuyauterie d'échappement et silencieux 
Même lorsque les prescriptions particulières à un groupe 
autorisent le remplacement du silencieux d'origine, les véhicules 
participant à une épreuve sur route ouverte devront toujours 
comporter un silencieux d'échappement conforme aux règlements 
de police du (des) pays parcouru(s) au cours de l'épreuve. 
Le système d'échappement ne devra pas traverser l'habitacle. 
La sortie d'échappement devra être horizontale ou dirigée vers le 
haut. 
Les orifices des tuyaux d'échappement devront être situés à une 
hauteur maximale de 80 cm et minimale de 10 cm par rapport au 
sol en cas de sortie latérale, ou à une hauteur qui ne dépasse pas 
de plus de 300 mm la hauteur de la cabine et/ou de la caisse 
porteuse. 
La partie terminale de l'échappement devra se trouver à l'intérieur 
du périmètre de la voiture, à moins de 10 cm de ce périmètre, et, 
en cas de sortie latérale, à l'arrière du plan vertical passant par le 
milieu de l'empattement. En outre, une protection efficace devra 
être prévue afin que les tuyaux chauds ne puissent causer de 
brûlures. 
Le système d'échappement ne doit pas avoir de caractère 
provisoire. Les gaz d'échappement ne pourront en sortir qu'à 
l'extrémité du système. 
Les pièces du châssis ne doivent pas être utilisées pour 
l'évacuation des gaz d'échappement. 

nominal cylinder-capacity will be multiplied by 1.5 and the car will 
pass into the class corresponding to the fictive volume thus 
obtained. 
For supercharged petrol engines of T1 and T3 cars, the nominal 
cylinder capacity will be multiplied by 1.7. 
The car will be treated in all respects as if its cylinder-capacity thus 
increased were its real capacity. 
This shall particularly be the case for assigning the car to its 
cylinder-capacity class, its interior dimensions, its minimum 
number of places, its minimum weight, etc. 
3.3 Equivalence formula between reciprocating piston and 
rotary engines 
(of the type covered by the NSU Wankel patents) 
The cubic capacity equivalent is 1.8 times the volume determined 
between the maximum and minimum capacities of the combustion 
chambers. 
3.4 Equivalence formula between reciprocating piston and 
turbine engines 
The formula is the following: 
 

S(3.10 x R) - 7.63 
C =_____________________ 

0.09625 
 
S = High-pressure nozzle area - expressed in square centimetres 
by which is meant the area of the airflow at the exit from the stator 
blades (or at the exit from the first stage if the stator has several 
stages). 
Measurement is done by taking the area between the fixed blades 
of the high-pressure turbine first stage. 
In cases where the first stage turbine stator blades are adjustable, 
they must be opened to their greatest extent. 
The area of the high-pressure nozzle is thus the product of the 
height (expressed in cm) by the width (expressed in cm) and by the 
number of blades. 
R = The pressure ratio is the ratio of the compressor of the turbine 
engine. 
It is obtained by multiplying together the value for each stage of the 
compressor, as indicated hereafter: 
Subsonic axial compressor:  1.15 per stage 
Trans-sonic axial compressor:  1.5 per stage 
Radial compressor:  4.25 per stage. 
 
Thus a compressor with one radial and six axial subsonic stages 
will be designated to have a pressure ratio of: 
4.25 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 or 4.25 x (1.15)6. 
C = Equivalent cubic capacity for reciprocating piston engines in 
cm3. 
3.5 Equivalencies between reciprocating piston engines 
and new types of engines 
The FIA reserves the right to make modifications on the basis of 
comparisons established between classic engines and new types 
of engines, by giving a two-year notice from the 1st January 
following the decision taken. 
3.6 Exhaust system and silencer 
Even when the specific provisions for a group allow the 
replacement of the original silencer, the vehicles competing in an 
open-road event shall always be equipped with an exhaust silencer 
complying with the traffic regulations of the country(ies) through 
which the event is run. 
The exhaust system must not pass through the cockpit. 
The exhaust outlet must be horizontal or directed upwards. 
 
The orifices of the exhaust pipes shall be placed at a maximum of 
80 cm and a minimum of 10 cm from the ground in case of lateral 
exit, or at a height not exceeding more than 300 mm the height of 
the cabin and/or the load-bearing bodywork. 
 
The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter 
of the car and less than 10 cm from this perimeter, and, in case of 
lateral exit, aft of the vertical plane passing through the centre of 
the wheelbase. Moreover, adequate protection must be provided in 
order to prevent heated pipes from causing burns. 
 
The exhaust system must not be provisional. Exhaust gas may 
only exit at the end of the system. 
 
Parts of the chassis must not be used to evacuate exhaust gases. 
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3.7 Mise en marche à bord du véhicule 
Démarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, 
pouvant être actionné par le pilote assis à son volant. 
3.8 Drive-by-wire 
Les commandes d'accélérateur de type "drive-by-wire" sont 
interdites en Groupes T2 et T4, sauf si elles existent sur les 
véhicules homologués, et sont autorisées en Groupe T1. 
3.9 Fumées 
Le moteur ne peut produire de fumée. 
Un juge de fait sera spécifiquement désigné. 
3.10 Limiteur de vitesse 
Un système limiteur de vitesse commandé manuellement depuis 
l’habitacle est autorisé. 
Ce système doit être exclusivement destiné à limiter la vitesse du 
véhicule lorsque l’équipage le décide. 
La seuil de vitesse utilisé par le système doit être inférieur à la 
vitesse maximale stipulée dans le règlement particulier de 
l’épreuve pour les traversées de villages. 
 
ARTICLE 4 : TRANSMISSION 
 
Toutes les voitures devront avoir une boîte de vitesses comportant 
obligatoirement un rapport de marche arrière en état de 
fonctionnement lorsque la voiture prend le départ d'une épreuve, 
et pouvant être engagé par le pilote à son volant. 
 
ARTICLE 5 : SUSPENSION 
 
Les pièces de suspension constituées partiellement ou 
complètement de matériaux composites sont interdites. 
 
ARTICLE 6 : ROUES ET PNEUMATIQUES 
 
Les roues constituées partiellement ou complètement de 
matériaux composites sont interdites. 
A l'exception des liquides et gels anti-crevaison appliqués sur la 
surface interne des pneumatiques, l'utilisation de tout dispositif 
permettant au pneumatique de conserver ses performances avec 
une pression interne égale ou inférieure à la pression 
atmosphérique est interdite. 
L'intérieur du pneumatique (espace compris entre la jante et la 
partie interne du pneumatique) ne doit être rempli que par de l'air 
et les produits mentionnés ci-dessus. 
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 effectuée 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 
complète, celle-ci doit respecter les dimensions maximales 
prévues pour le groupe dans lequel ils sont utilisés. 
 
ARTICLE 7 : CARROSSERIE / CHASSIS / COQUE 
 
7.1 Dimensions intérieures minimales 
Si une modification autorisée par l'Annexe J affecte une dimension 
portée à la fiche d'homologation, cette dimension ne pourra être 
retenue comme critère d'éligibilité de cette voiture. 
7.2 Habitacle 
Il ne sera pas permis d'installer quoi que ce soit dans l'habitacle, à 
l'exception de : outillage, équipements de sécurité, équipements 
électroniques, matériels et commandes nécessaires à la conduite, 
réservoir de fluide de lave-glace. 
Sur les voitures T1, T3 et T2 il est permis d’installer roue(s) de 
secours, pièces de rechange et lest (si celui-ci est autorisé) dans 
l’habitacle. 
L'espace et le siège du passager d'une voiture ouverte ne doivent 
en aucune façon être recouverts. 
Les conteneurs pour les casques et outils situés dans l'habitacle 
doivent être constitués de matériaux non-inflammables et ils ne 
devront pas, en cas d'incendie, dégager de vapeurs toxiques. 
Dans le cas d'une voiture avec un équipage de trois membres et 
dont le dossier du siège le plus en arrière est situé à plus de 20 cm 
en arrière du dossier du siège le plus en avant, la voiture devra 
respecter les conditions suivantes : 
- avoir quatre portières latérales équipées de fenêtres 
transparentes, et permettant le libre accès aux sièges. 
- avoir une armature de sécurité spécifique telle que définie à 
l'Article 283-8. 

3.7 Starting on board the vehicle 
Starter with electric or other source of energy on board operable by 
the driver when seated in the seat. 
3.8 Drive-by-wire 
Accelerator controls of the "drive-by-wire" type are forbidden in 
Groups T2 and T4, unless they exist on the homologated vehicles, 
and are authorised in Group T1. 
3.9 Smoke 
It is forbidden to produce smoke from the engine. 
A Judge of Fact will be appointed. 
3.10 Speed limiter 
A speed limiter system operated manually from the cockpit is 
authorised. 
The sole function of this system must be to limit the speed of the 
vehicle when the crew so decides. 
The speed threshold used by the system must be lower than the 
maximum speed specified in the supplementary regulations of the 
event for crossing villages. 
 
ARTICLE 4 : TRANSMISSION 
 
All cars must be fitted with a gearbox including a reverse gear 
which must be in working order when the car starts the event, and 
be able to be operated by the driver when he is normally seated. 
 
 
ARTICLE 5 : SUSPENSION 
 
Suspension parts made partially or entirely from composite 
materials are prohibited. 
 
ARTICLE 6 : WHEELS AND TYRES 
 
Wheels made partially or entirely from composite materials are 
prohibited. 
With the exception of anti-puncture liquids and gels applied to the 
internal surface of the tyres, the use of any device allowing a tyre 
to maintain performance with a pressure equal to or lower than 
atmospheric pressure is prohibited. 
 
The interior of the tyre (space between the rim and internal part of 
the tyre) must be filled only with air and the products mentioned 
above. 
Measuring wheel width:  
The width is to be measured with the wheel mounted on the car, 
on the ground, the vehicle in race condition, driver aboard, at any 
point along the circumference of the tyre, except in the area in 
contact with the ground. 
When multiple tyres are fitted as part of a complete wheel, the 
latter must comply with the maximum dimensions for the group in 
which these tyres are used. 
 
ARTICLE 7 : BODYWORK / CHASSIS / BODYSHELL 
 
7.1 Minimum inside dimensions 
If a modification authorised by Appendix J affects a dimension 
stated on the homologation form, this dimension may not be 
retained as an eligibility criterion for the car. 
7.2 Cockpit 
Only the following accessories may be installed in the cockpit: 
tools, safety equipment, electronic equipment, materials and 
controls necessary for driving, windscreen washer water container. 
 
On T1, T3 and T2 cars, it is permitted to install spare wheel(s), 
spare parts and ballast (if permitted) in the cockpit. 
 
The passenger area and seat of an open car must in no way be 
covered. 
Containers for helmets and tools situated in the cockpit must be 
made of non-inflammable material and they must not, in case of 
fire, give off toxic vapours. 
In the case of a car with a crew of three and in which the back of 
the rearmost seat is situated more than 20 cm to the rear of the 
back of the seat which is furthest forward, the car must respect the 
following conditions: 
- it must have four side doors equipped with transparent windows 
and allowing free access to the seats. 
-  it must have a specific safety cage as defined in Article 283-8. 
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- l'avant du (des) siège(s) arrière devra être positionné à plus de 
20 cm en arrière du (des) dossier(s) du (des) siège(s) avant. 
7.3 Tous les panneaux de carrosserie et du châssis / coque du 
véhicule doivent être à tout moment du même matériau que ceux 
du véhicule d'origine homologuée, et doivent être de même 
épaisseur que ceux du véhicule d'origine homologuée. 
Tout traitement chimique est interdit. 
7.4 Fixations et protections phares 
Il est autorisé de percer des orifices dans la carrosserie avant pour 
les supports de phares, en se limitant aux fixations. 
Des protections anti-reflet souples pourront être montées sur les 
phares et doivent être en contact avec leurs verres. 
 
7.5 Tout objet présentant des dangers (produits inflammables, 
etc.) doit être transporté en dehors de l'habitacle. 
7.6 Des protections flexibles pourront protéger les commandes 
ou fixations extérieures des équipements obligatoires de sécurité. 
 
ARTICLE 8 : SYSTEME ELECTRIQUE 
 
8.1 La fixation de l'alternateur est libre. 
8.2 Toute aide électronique au pilotage, et tout système 
électronique en boucle fermée sont interdits. 
Les systèmes électroniques en boucle fermée sont uniquement 
autorisés pour le système de contrôle moteur, et pour les 
systèmes de verrouillage/déverrouillage automatique des 
différentiels en Groupe T2 conformément à l'Article 284-6.2. 
8.3 Eclairage 
Un feu anti-brouillard peut être changé pour un autre et 
réciproquement, dans la mesure où le montage d'origine est le 
même. 
Le montage d'un phare de recul est autorisé à condition qu'il ne 
fonctionne que lorsque le levier de vitesses est en position marche 
arrière. 
Les gyrophares sont interdits. 
 
ARTICLE 9 : CARBURANT-COMBURANT 
 
9.1 Pour les moteurs à essence, le carburant doit être de 
l'essence commerciale provenant d'une pompe de station-service, 
sans autre adjonction que celle d'un produit lubrifiant de vente 
usuelle. 
Le carburant doit répondre aux spécifications suivantes : 
- 102,0 RON et 90,0 MON maximum, 95,0 RON et 85,0 MON 
minimum pour le carburant sans plomb. 
- 100,0 RON et 92,0 MON maximum, 97,0 RON et 86,0 MON 
minimum pour le carburant plombé. 
Les mesures seront faites selon les standards ASTM D 2699-86 et 
D 2700-86. 
- Masse volumique entre 720 et 785 kg/m3 à 15°C (mesurée selon 
ASTM D 4052). 
- 2,8 % d'oxygène (ou 3,7 % si la teneur en plomb est inférieure à 
0,013 g/l) et 0,5 % d'azote en poids comme pourcentage maxima, 
le reste du carburant étant constitué exclusivement 
d'hydrocarbures et ne contenant aucun additif pouvant augmenter 
la puissance. 
La mesure de l'azote sera effectuée selon la norme ASTM D 3228 
et celle de l'oxygène par analyse élémentaire avec une tolérance 
de 0,2 %. 
- Quantité maximale de peroxydes et composés nitrooxydés : 
100 ppm (ASTM D 3703 ou en cas d'impossibilité UOP 33-82). 
 
- Quantité maximale de plomb : 0,40 g/l ou norme du pays de 
l'épreuve si elle est inférieure (ASTM D 3341 ou 3237). 
- Quantité maximale de benzène : 5 % en volume (ASTM D 3606). 
- Tension de vapeur Reid maximale : 900 hPa (ASTM D 323). 
- Quantité totale vaporisée à 70°C : de 10 % à 47 % (ASTM D 86). 
- Quantité totale vaporisée à 100°C : de 30 % à 70 % 
(ASTM D 86). 
- Quantité totale vaporisée à 180°C : 85 % minimum (ASTM D 86). 
- Fin d'ébullition maximale : 225°C (ASTM D 86). 
- Résidu de distillation maximum : 2 % en volume (ASTM D 86). 
L'acceptation ou le rejet du carburant sera effectué selon 
ASTM D 3244 avec une certitude de 95 %. 
Si le carburant disponible localement pour l'épreuve n'est pas 
d'une qualité suffisante pour utilisation par les concurrents, une 
dérogation devra être demandée à la FIA par l'ASN du pays 
organisateur, pour permettre l'utilisation d'un carburant ne 
répondant pas aux caractéristiques définies ci-dessus. 

- the front of the rear seat(s) must be positioned more than 20 cm 
to the rear of the back(s) of the front seat(s). 
7.3 All bodywork and chassis / bodyshell panels of the vehicle 
must be at all times of the same material as those of the original 
homologated vehicle and must be of the same material thickness 
as that of the original homologated vehicle. 
All chemical treatments are forbidden. 
7.4 Headlamp mounting and protection 
The boring of holes in the front bodywork for light brackets is 
authorised, limited solely to mountings. 
Non-reflecting protectors made from flexible material may be 
mounted on the headlamps and must be in contact with their glass. 
7.5 Any object of a dangerous nature (inflammable products, 
etc.) must be carried outside the cockpit. 
7.6 Flexible shielding may be used to protect the external 
switches or attachments of the compulsory safety equipment. 
 
 
ARTICLE 8 : ELECTRICAL SYSTEM 
 
8.1 The mounting of the alternator is free. 
8.2 It is prohibited to use any electronic driving aids, or closed 
loop electronic systems. 
Closed loop electronic systems are permitted for engine 
management only, as well as for differential locking/unlocking 
automatic systems in Group T2 in compliance with Article 284-6.2. 
 
8.3 Lighting 
A fog light may be changed for another, and vice versa, provided 
that the original mounting remains the same. 
 
The fitting of a reverse light is authorised, provided that it only 
operates when the gear lever is in the reverse position. 
 
Flashing lights are forbidden. 
 
ARTICLE 9 : FUEL - COMBUSTIVE 
 
9.1 For petrol engines the fuel must be commercial petrol 
which comes from a service station pump, without any additive 
other than that of a lubricant on current sale. 
 
The fuel must comply with the following specifications: 
- 102.0 RON and 90.0 MON maximum, 95.0 RON and 85.0 MON 
minimum for unleaded fuel. 
- 100.0 RON and 92.0 MON maximum, 97.0 RON and 86.0 MON 
minimum for leaded fuel. 
The measurements will be made according to the standards 
ASTM D 2699-86 and D 2700-86. 
- Density between 720 and 785 kg/m3 at 15°C (measured 
according to ASTM D 4052). 
- A maximum of 2.8 % oxygen (or 3.7 % if the lead content is less 
than 0.013 g/l) and 0.5 % nitrogen by weight, the remainder of the 
fuel consisting exclusively of hydrocarbons and not containing any 
power-boosting additives. 
 
The measuring of the nitrogen content will be carried out according 
to the standard ASTM D 3228 and that of the oxygen content by 
elemental analysis with a tolerance of 0.2 %. 
- Maximum content of peroxides and nitrooxide compounds: 
100 ppm (ASTM D 3703 or in the case of impossibility
UOP 33-82). 
- Maximum lead content: 0.40 g/l or the standard of the country of 
the event, if this is lower (ASTM D 3341 or D 3237). 
- Maximum benzene content: 5 % in volume (ASTM D 3606). 
- Maximum Reid vapour pressure: 900 hPa (ASTM D 323). 
- Distillation at 70°C: 10 % to 47 % (ASTM D 86). 
- Distillation at 100°C: 30 % to 70 % (ASTM D 86). 
 
- Distillation at 180°C: 85 % minimum (ASTM D 86). 
- Maximum final boiling point: 225°C (ASTM D 86). 
- Maximum residue: 2 % volume (ASTM D 86). 
The fuel being accepted or rejected according to the standard 
ASTM D 3244 with a confidence limit of 95 %. 
If the fuel available locally for the event is not of a sufficient quality 
for use by competitors, the ASN of the organising country must ask 
the FIA for a waiver in order to enable the use of fuel not 
corresponding to the characteristics defined above. 
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9.2 Gazole 
Pour les moteurs Diesel, le carburant devra être du gazole 
correspondant aux spécifications suivantes : 
- Taux d'hydrocarbures, % en poids 90,0 min. 
- Masse volumique, kg/m3 860 max. 
- Indice de cétane (ASTM D 613) 55 max. 
- Indice de cétane calculé 55 max. 
(ASTM D 976-80) 
- Teneur en souffre 50 mg/kg max. 
 (pr-EN-ISO/DIS 14596), 
 selon directive 98/70/CE 
9.3 En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au 
carburant. 
 
ARTICLE 10 : FREINS 
 
Les disques de freins en carbone sont interdits. 
 
ARTICLE 11 : STOCKAGE D'ENERGIE 
 
La quantité totale d'énergie récupérable stockée à bord de la 
voiture ne doit pas dépasser 200kJ ; cette énergie pourra être 
réutilisée sans dépasser 10kJ à raison de 1kW maximum. 
 

9.2 Diesel oil 
For Diesel engines, the fuel must be gas oil corresponding to the 
following specifications: 
- Hydrocarbon level, % by weight 90.0 min. 
- Density, kg/m3 860 max. 
- Cetane number (ASTM D 613) 55 max. 
- Calculated cetane number 55 max. 
(ASTM D 976-80) 
- Sulphur content 50 mg/kg max. 
 (pr-EN-ISO/DIS 14596), 
 according to directive 98/70/CE 
9.3 Only air may be mixed with the fuel as an oxidant. 
 
 
ARTICLE 10 : BRAKES 
 
Carbon brakes discs are forbidden. 
 
ARTICLE 11 : ENERGY STORAGE 
 
The total quantity of recuperated energy stored in the car must not 
exceed 200 kJ; this energy may be re-used without exceeding 
10 kJ by means of 1kW maximum. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 283 - 2011 

Equipements de Sécurité des Véhicules Tout-Terrain 
Safety Equipment for Cross Country Vehicles 

 
 
  
 

ARTICLE 1 : 
 
Un véhicule dont la construction semblerait présenter des dangers 
pourra être exclu par les Commissaires Sportifs. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Si un dispositif est facultatif, il doit être monté de façon conforme 
aux règlements. 
 
ARTICLE 3 : CANALISATIONS, POMPES DE CARBURANT 

ET CABLES ELECTRIQUES 
 
3.1 Tous groupes 
Les canalisations doivent être protégées à l'extérieur contre tout 
risque de détérioration (pierres, corrosion, bris mécanique, etc.). 
Coupure automatique du carburant : 
Il est conseillé que toutes les canalisations d'alimentation en 
carburant allant au moteur et en revenant soient munies de vannes 
de coupure automatiques, situées directement sur le réservoir de 
carburant, et fermant automatiquement toutes les canalisations de 
carburant sous pression si une de ces canalisations du système 
de carburant est rompue ou fuit. 
Les canalisations d'évent doivent également être équipées d'une 
soupape anti-tonneau activée par gravité. 
Toutes les pompes à carburant ne doivent fonctionner que lorsque 
le moteur tourne ou durant la mise en route. 
3.2 Groupe T2 
Les montages de série pourront être conservés. 
Les canalisations d'essence doivent être changées pour des 
canalisations de type aviation si un réservoir FT3 1999, FT3.5 ou 
FT5 est utilisé, le parcours de ces canalisations étant libre. 
S'ils sont modifiés, ils doivent être conformes aux paragraphes et 
articles ci-dessous les concernant. 
Des protections supplémentaires sont autorisées à l'intérieur 
contre tout risque d'incendie ou de projection de fluides. 
Les câbles électriques qui ne sont pas d’origine doivent être 
protégés par des gaines n’entretenant pas la combustion. 
3.3 Groupes T1, T3 et T4 
Les montages doivent être fabriqués conformément aux 
spécifications ci-dessous : 
3.3.1) Les canalisations de carburant (sauf les connexions 
aux injecteurs et le radiateur de refroidissement sur le circuit de 
retour au réservoir) doivent avoir une pression d'éclatement 
minimum de 70 bar (1000 psi) à la température opératoire 
minimum de 135°C (250°F). 
Les canalisations d'huile de lubrification doivent avoir une pression 
d'éclatement minimum de 70 bar (1000 psi) à la température 
opératoire minimum de 232°C (450°F). 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords 
vissés et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme 
(n'entretient pas la combustion). 
Dans le cas des canalisations d'essence, les parties métalliques 
qui seraient isolées de la coque de la voiture par des 
pièces/parties non-conductrices, doivent lui être électriquement 
reliées. 
3.3.2) Les canalisations contenant du fluide hydraulique sous 
pression doivent avoir une pression d'éclatement minimum de 280 
bar (4000 psi) à la température opératoire minimum de 232°C 
(450°F). 
Si la pression de fonctionnement d'un système hydraulique est 
supérieure à 140 bar (2000 psi), la pression d'éclatement doit lui 
être au moins deux fois supérieure. 
Si elles sont flexibles, ces canalisations doivent avoir des raccords 
vissés et une tresse extérieure résistant à l'abrasion et à la flamme 
(n'entretient pas la combustion). 

ARTICLE 1 : 
 
A vehicle, the construction of which is deemed to be dangerous, 
may be excluded by the Stewards of the meeting. 
 
ARTICLE 2 : 
 
If a device is optional, it must be fitted in a way that complies with 
regulations. 
 
ARTICLE 3 : LINES, FUEL PUMPS AND ELECTRIC CABLES 
 
 
3.1 All groups 
The lines must be protected externally against any risk of 
deterioration (stones, corrosion, mechanical breakage, etc.). 
Automatic fuel-flow cut-off: 
It is recommended that all fuel feed pipes going to the engine and 
return pipes from the engine be provided with automatic cut-off 
valves located directly on the fuel tank which automatically close 
all the fuel lines under pressure if one of these lines in the fuel 
system is fractured or leaks. 
 
The vent lines must also be fitted with a gravity activated roll-over 
valve. 
All the fuel pumps must only operate when the engine is running, 
or during the starting process. 
3.2 Group T2 
Series production fittings may be retained. 
Fuel lines must be changed for aviation-type fuel lines if an FT3 
1999, FT3.5 or FT5 tank is used, the route of these lines being 
free. 
If they are modified, they must comply with the paragraphs and 
articles concerning them below. 
Additional protections are authorised on the inside against risks of 
fire or of the projection of fluids. 
The electric cables that are not original must be protected by 
sleeves non maintaining combustion. 
3.3 Groups T1, T3 and T4 
The fittings must be manufactured according to the specifications 
below : 
3.3.1) Fuel lines (except the connections to the injectors and 
the cooling radiator on the circuit returning to the tank) must have a 
minimum burst pressure of 70 bar (1000 psi) at the minimum 
operating temperature of 135°C (250°F). 
 
Lubricating oil lines must have a minimum burst pressure of 70 bar 
(1000 psi) at the minimum operating temperature of 232°C 
(450°F). 
When flexible, these lines must have threaded connectors and an 
outer braid resistant to abrasion and flame (will not sustain 
combustion). 
In the case of fuel lines, the metal parts which are isolated from the 
shell of the car by non-conducting parts must be connected to it 
electrically. 
 
3.3.2) Lines containing hydraulic fluid under pressure must 
have a minimum burst pressure of 280 bar (4000 psi) at the 
minimum operating temperature of 232°C (450°F). 
 
If the operating pressure of the hydraulic system is greater than 
140 bar (2000 psi), the burst pressure must be at least double the 
operating pressure. 
When flexible, these lines must have threaded connectors and an 
outer braid resistant to abrasion and flame (will not sustain 
combustion). 
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3.3.3) Les canalisations d'eau de refroidissement ou d'huile 
de lubrification doivent être extérieures à l'habitacle. 
Les canalisations de carburant et de fluide hydraulique pourront 
passer par l'habitacle ou la cabine, mais sans présenter de 
raccords ou connexions, sauf sur les parois avant et arrière selon 
les Dessins 253-59 et 253-60 et sur le circuit de freinage (sauf T4). 
A l'exception des maîtres-cylindres de frein et de leurs réservoirs 
de liquide, toute réserve de fluide hydraulique est interdite dans 
l'habitacle. 
Les réservoirs de liquide de frein doivent être fixés solidement et 
recouverts d’une protection étanche aux liquides et aux flammes. 
3.3.4) Les pompes et robinets de carburant doivent être 
extérieures à l'habitacle. 
3.3.5) Seules les entrées, sorties et canalisations destinées à 
la ventilation de l'habitacle sont autorisées dans l'habitacle. 
3.3.6) Les câbles électriques doivent être protégés par des 
gaines n'entretenant pas la combustion. 
3.3.7) Des connexions rapides auto-obturantes peuvent être 
installées sur toutes les canalisations, sauf sur celles de freinage. 

3.3.3) Lines containing cooling water and lubricating oil must 
be outside the cockpit. 
Lines containing fuel or hydraulic fluid may pass through the 
cockpit or the cab but without any connections except on the front 
and rear bulkheads in accordance with the Drawings 253-59 and 
253-60, and on the braking circuit (except T4). 
With the exception of the brake master cylinders and their fluid 
tanks, any tank for hydraulic fluid is forbidden in the cockpit. 
 
The brake fluid tanks must be securely fastened and be protected 
by a liquid- and flame-proof covering. 
3.3.4) Fuel pumps and taps must be outside the cockpit. 
 
3.3.5) Only the intakes, exits and lines for air for ventilating 
the cockpit are allowed inside the cockpit. 
3.3.6) The electrical cables must be protected by coverings 
which do not sustain combustion. 
3.3.7) Self-sealing fast connectors may be installed on all the 
lines excepting the brake lines. 

 
253-59 

 
253-60 

ARTICLE 4 : SECURITE 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 quelconque de la canalisation ou d'une 
défaillance quelconque de la transmission de freinage, l'action de 
la pédale doit continuer à s'exercer au moins sur deux roues. 
Une commande à main de frein de stationnement agissant sur les 
freins d'un même essieu et mécaniquement indépendante de la 
commande principale devra équiper le véhicule (hydraulique ou 
mécanique). 
 
ARTICLE 5 : FIXATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Au moins deux attaches de sécurité supplémentaires doivent être 
installées pour chacun des capots. 
Cette disposition concerne également les hayons mais non les 
portes. 
Les verrouillages d'origine doivent être rendus inopérants ou 
supprimés. 
Ces attaches devront être obligatoirement du type "américaines", 
une baïonnette traversant le capot et celui-ci étant bloqué par une 
goupille attachée à ce capot. 
Des renforts métalliques empêchant tout risque d'arrachement 
devront être prévus en cas d'éléments plastiques. 
Les objets importants transportés à bord du véhicule (tels que roue 
de secours, trousse à outils, etc.) doivent être solidement fixés. 
 
ARTICLE 6 : CEINTURES DE SECURITE 
 
6.1 Harnais 
Port obligatoire d'un harnais 5 ou 6 points. 
Points de fixation à la coque ou au châssis ou à la cabine ou à 
l’armature de sécurité : 2 pour la sangle abdominale, 2 pour les 
sangles d'épaules, 1 ou 2 pour la ou les sangles pelviennes. 
Ces harnais doivent répondre à la norme FIA n°8853/98. 
Deux coupe ceintures doivent être en permanence à bord. Ils 
doivent être facilement accessibles par le pilote et le co-pilote 
installés dans leurs sièges avec leurs harnais bouclés. 
De plus, il est recommandé que pour les compétitions comprenant 
des parcours sur route ouverte les systèmes d'ouverture se 
fassent par bouton poussoir. 
Les ASN pourront homologuer des points d'attache situés sur 
l’armature de sécurité lors de l'homologation de celle-ci, à 
condition qu'ils soient testés. 
6.2 Installation 
Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à 
leurs supports. 
Les points d'ancrage du véhicule de série (Groupes T2 et T4) 
devront être utilisés. 
Si le montage sur les ancrages de série s'avère impossible, de 
nouveaux points d'ancrage seront installés sur la coque ou le 

ARTICLE 4 : BRAKING SAFETY SYSTEM 
 
Double circuit operated by the same pedal: 
The pedal shall normally control all the wheels ; in the event of a 
leakage at any point of the brake system pipes or of any kind of 
failure in the brake transmission system, the pedal shall still control 
at least two wheels. 
The vehicle may be fitted with a handbrake system acting on the 
brakes of one and the same axle and mechanically independent of 
the main system (hydraulic or mechanical). 
 
 
ARTICLE 5 : ADDITIONAL FIXATIONS 
 
At least two additional fasteners must be fitted for each of the 
bonnet and boot lids. 
This measure also applies to tailgates, but not to doors. 
 
The original locking mechanisms must be rendered inoperative or 
removed. 
These fasteners must be "American fasteners", a bayonet passing 
through the lid, and the latter being locked by a pin also attached 
to the lid. 
If plastic parts are used, metal reinforcements must be provided 
for, to prevent wrenching. 
Large objects carried on board the vehicle (such as the spare 
wheel, tool kit, etc.) must be firmly fixed. 
 
ARTICLE 6 : SAFETY BELTS 
 
6.1 Belts 
The wearing of a 5 or 6-point harness is compulsory. 
Anchorage points on the shell or the chassis or the cabin or the 
safety cage : 2 for the lap strap, 2 for the shoulder straps, 1 or 2 for 
the pelvic strap(s). 
These belts must comply with FIA standard n°8853/98. 
Two belt cutters must be carried on board at all times. They must 
be easily accessible for the driver and co-driver when seated with 
their harnesses fastened. 
Furthermore, it is recommended that for competitions which 
include public road sections, the belts be equipped with push-
button release systems. 
The ASNs may homologate mounting points on the safety cage 
when this cage is being homologated, on condition that they are 
tested. 
6.2 Installation 
It is prohibited for the seat belts to be anchored to the seats or their 
supports. 
The anchorage points of the series vehicle (Groups T2 and T4) 
must be used. 
If the installation on the series anchorage points is impossible, new 
anchorage points must be installed on the shell or the chassis or 
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châssis ou la cabine, un séparé pour chaque sangle le plus en 
arrière possible pour les sangles d'épaule. 
Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre 
des arêtes vives. 
- Les localisations géométriques recommandées pour les points 
d'ancrage sont montrées sur le Dessin 253-61. 

the cabin, a separate one for each strap the furthest rearward as 
possible for the shoulder straps. 
Care must be taken that the straps cannot be damaged through 
chafing against sharp edges. 
- The recommended geometrical locations of the anchorage points 
are shown in Drawing 253-61. 

 
253-61 

Les sangles d'épaules doivent être dirigées en arrière vers le bas 
et ne doivent pas être montées de façon à créer un angle de plus 
de 45° par rapport à l'horizontale, à partir du bord supérieur du 
dossier, (20° a partir des épaules du pilote en T4), et il est 
conseillé de ne pas dépasser 10°. 
Les angles maximum par rapport à l'axe du siège sont de 20° 
divergent ou convergent (mesure en projection horizontale). 
 
Si possible, le point d'ancrage monté d'origine par le constructeur 
de la voiture sur le montant C devra être utilisé. 
Des points d'ancrage entraînant un angle plus élevé par rapport à 
l'horizontale ne devront pas être utilisés. 
Si le montage sur les ancrages de série est impossible, les 
sangles d'épaules pourront être fixées ou s'appuyer sur un renfort 
transversal arrière fixé à l'armature ou aux points d'ancrages 
supérieurs des ceintures avant. 
Les sangles d'épaules pourront également être fixées à l'armature 
de sécurité ou à une barre de renfort par une boucle, ainsi qu'être 
fixées aux points d'ancrages supérieurs des ceintures arrière, ou 
s'appuyer ou être fixées sur un renfort transversal soudé entre les 
jambes de force arrière de l'armature (voir Dessin 253-66). 

In the downwards direction, the shoulder straps must be directed 
towards the rear, and must be installed in such a way that they do 
not make an angle of more than 45° to the horizontal from the 
upper rim of the backrest (20° from the driver's shoulders in T4), 
although it is recommended that this angle should not exceed 10°. 
The maximum angles in relation to the centre-line of the seat are 
20° divergent or convergent (measurement in horizontal 
projection). 
If possible, the anchorage point originally mounted by the car 
manufacturer on the C-pillar should be used. 
Anchorage points creating a higher angle to the horizontal must 
not be used. 
If mounting on the series anchorages is impossible, the shoulder 
straps may be fixed or leaning on a rear transverse tube fixed to 
the cage or to the top anchorage points of the front belts. 
 
The shoulder straps may also be fixed to the safety cage or to a 
reinforcement bar by means of a loop, and may also be fixed to the 
top anchorage points of the rear belts, or be fixed or leaning on a 
transverse reinforcement welded between the backstays of the 
cage (see Drawing 253-66). 
 

 
253-66 

Dans ce cas l'utilisation d'un renfort transversal est soumise aux 
conditions suivantes  : 
- Le renfort transversal sera un tube d'au moins 38 mm x 2,5 mm 
ou 40 mm x 2 mm en acier au carbone étiré à froid sans soudure, 
d'une résistance minimale à la traction de 350 N/mm2. 
 
- La hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaules 
soient, vers l'arrière, dirigées vers le bas avec un angle compris 
entre 10° et 45° (20° en T4) par rapport à l'horizontale, à partir du 
bord supérieur du dossier (ou des épaules du pilote en T4), un 
angle de 10° étant conseillé. 
- Les sangles abdominales et d'entrejambes ne doivent pas passer 
au-dessus des côtés du siège, mais à travers le siège afin 
d'entourer et de retenir la région pelvienne sur la plus grande 
surface possible. Les sangles abdominales doivent s'ajuster 
précisément dans le creux entre la crête pelvienne et le haut de la 
cuisse. Elles ne doivent pas porter sur la région abdominale. 
- La fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle 
par vissage, mais dans ce dernier cas, on doit souder un insert 
pour chaque point d'ancrage (voir Dessin 253-67 pour les 
dimensions). 

In this case, the use of a transverse reinforcement is subject to the 
following conditions: 
- The transverse reinforcement shall be a tube measuring at least 
38 mm x 2.5 mm or 40 mm x 2 mm, made from cold drawn 
seamless carbon steel, with a minimum tensile strength of 
350 N/mm2. 
- The height of this reinforcement must be such that the shoulder 
straps, towards the rear, are directed downwards with an angle of 
between 10° and 45° (20° in T4) to the horizontal from the rim of 
the backrest (or the driver's shoulders in T4), an angle of 10° being 
recommended. 
- The lap and crotch straps should pass not over the sides of the 
seat but through the seat, in order to wrap and hold the pelvic 
region over the greatest possible surface. The lap straps must fit 
tightly in the bend between the pelvic crest and the upper thigh. 
Under no conditions must they be worn over the region of the 
abdomen. 
- The straps may be attached by looping or by screws, but in the 
latter case an insert must be welded for each mounting point (see 
Drawing 253-67 for the dimensions). 
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Ces inserts seront disposés dans le renfort et les sangles y seront 
fixées par des boulons M12 8.8 ou 7/16 UNF. 
 
- Chaque point d'ancrage devra pouvoir résister à une charge de 
1470 daN, ou 720 daN pour les sangles d'entrejambes. 
Dans le cas d'un ancrage pour deux sangles (interdit pour les 
sangles d'épaules), la charge considérée sera égale à la somme 
des deux charges requises. 
- Pour chaque nouveau point d'ancrage créé, on utilisera une 
plaque de renfort en acier d'au moins 40 cm2 de surface et d'au 
moins 3 mm d'épaisseur. 
- Principes de fixation sur le châssis/monocoque : 
1) Système de fixation général : voir Dessin 253-62. 

These inserts will be positioned in the reinforcement tube and the 
straps will be attached to them using bolts of M12 8.8 or 7/16 UNF 
specification. 
- Each anchorage point must be able to withstand a load of 
1470 daN, or 720 daN for the crotch straps. 
In the case of one anchorage point for two straps (prohibited for 
shoulder straps), the load considered will be equal to the sum of 
the required loads. 
- For each new anchorage point created, a steel reinforcement 
plate with a surface area of at least 40 cm2 and a thickness of at 
least 3 mm must be used. 
- Principles of mounting to the chassis/monocoque: 
1) General mounting system: see Drawing 253-62. 

 
253-62 

2) Système de fixation pour les sangles d'épaules : voir 
Dessin 253-63. 

2) Shoulder strap mounting:see Drawing 253-63. 

 
253-63 

3) Système de fixation de sangle d'entrejambe : voir Dessin 253-
64. 

3) Crotch strap mounting:see Drawing 253-64. 

 
253-64 

6.3 Utilisation 
Un harnais doit être utilisé dans sa configuration d'homologation 
sans modification ni suppression de pièces, et en conformité avec 
les instructions du fabriquant. 
L'efficacité et la durée de vie des ceintures de sécurité sont 
directement liées à la façon dont elles sont installées, utilisées et 
entretenues. 
Les ceintures doivent être remplacées après toute collision sévère 
et si elles sont coupées ou éraillées, ou en cas d'affaiblissement 
des sangles par l'action du soleil ou de produits chimiques. 

6.3 Use 
A safety harness must be used in its homologation configuration 
without any modifications or removal of parts, and in conformity 
with the manufacturer's instructions. 
The effectiveness and longevity of safety belts are directly related 
to the manner in which they are installed, used and maintained. 
 
The belts must be replaced after every severe collision, and 
whenever the webbing is cut, frayed or weakened due to the 
actions of chemicals or sunlight. 
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Il faut également les remplacer si les parties métalliques ou les 
boucles sont déformées ou rouillées. 
Tout harnais qui ne fonctionne pas parfaitement doit être 
remplacé. 
Remarque : Il est interdit de combiner des éléments de diverses 
ceintures. Seuls des jeux complets, tels qu'ils sont fournis par les 
fabricants, sont autorisés. 
 
ARTICLE 7 : EXTINCTEURS - SYSTEMES D'EXTINCTION 
 
L'utilisation des produits suivants est interdite : BCF, NAF 
7.1 Systèmes installés 
7.1.1) Chaque voiture doit être équipée d'un système 
d'extinction figurant dans la liste technique n°16 : "Systèmes 
d'extinction homologués par la FIA ". 
7.1.2) Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de 
façon adéquate et doit être située dans l'habitacle. 
La bonbonne peut aussi être située dans le compartiment à 
bagages à condition d’être au moins à 300 mm des bords 
extérieurs de la carrosserie selon toutes les directions 
horizontales. 
Elle doit être fixée par un minimum de 2 sangles métalliques 
verrouillées par vissage et le système de fixation doit être capable 
de résister à une décélération de 25 g. 
Tout le système d'extinction doit résister au feu. 
Les canalisations en plastique sont interdites et les canalisations 
en métal obligatoires. 
7.1.3) Le pilote et le(s) copilote(s) assis normalement, 
ceintures de sécurité attachées et volant en place, doivent pouvoir 
déclencher manuellement le système d'extinction. 
Les dispositifs de déclenchement doivent être marqués de la lettre 
"E" en rouge à l'intérieur d'un cercle blanc à bordure rouge, d'un 
diamètre minimal de 10 cm. 
Groupes T1, T3 et T2 : 
Deux dispositifs de déclenchement extérieurs doivent être situés 
près des interrupteurs de coupe-circuit, et non combinés avec eux. 
Groupe T4 : 
Un dispositif de déclenchement extérieur doit être situé près de 
l'interrupteur de coupe-circuit, et non combiné avec lui. 
7.1.4) Le système doit fonctionner dans toutes les positions. 
7.1.5) Les ajutages des extincteurs doivent être adaptés à 
l'agent extincteur et doivent être installés de façon à ne pas être 
pointés directement dans la direction de la tête des occupants. 
7.2 Extincteurs manuels 
7.2.1) Chaque voiture doit être équipée d'un ou de deux 
extincteurs dont la capacité totale minimale est indiquée aux 
Articles 7.2.3 et 7.2.4. 
Chaque camion doit être équipé de deux extincteurs ayant chacun 
la capacité minimale indiquée aux Articles 7.2.3 et 7.2.4. 
7.2.2) Agents extincteurs autorisés : AFFF, FX G-TEC, Viro3, 
poudre ou tout autre agent homologué par la FIA. 
7.2.3) Quantité minimale d'agent extincteur : 
AFFF : 2.4 litres 
FX G-TEC: 2.0 kg 
Viro3 : 2.0 kg 
Zero 360 : 2.0 kg 
Poudre : 2.0 kg 
7.2.4) Tous les extincteurs doivent être pressurisés en 
fonction du contenu comme suit : 
AFFF : conformément aux instructions du 

fabricant ou 12 bar 
FX G-TEC et Viro3 : conformément aux instructions du 

fabricant 
Zero 360 conformément aux instructions du 

fabricant 
Poudre : 8 bar minimum, 13,5 bar maximum 
De plus, dans le cas de l'AFFF, les extincteurs doivent être 
équipés d'un système permettant la vérification de la pression du 
contenu. 
7.2.5) Les informations suivantes doivent figurer visiblement 
sur chaque extincteur : 
- capacité 
- type de produit extincteur 
- poids ou volume du produit extincteur 
- date de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas être plus de 
deux années après la date de remplissage ou après celle de la 
dernière vérification, ou date limite de validité correspondante. 
7.2.6) Chaque bonbonne d'extincteur doit être protégée de 
façon adéquate. Ses fixations doivent être capables de résister à 

They must also be replaced if metal parts or buckles are bent, 
deformed or rusted. 
Any harness which does not function perfectly must be replaced. 
 
Note: It is not allowed to mix parts of seat belts. Only complete 
sets, of proprietary manufacture, may be used. 
 
 
ARTICLE 7 : EXTINGUISHERS - EXTINGUISHING SYSTEMS 
 
The use of the following products is prohibited: BCF, NAF 
7.1 Systems mounted 
7.1.1) All cars must be equipped with an extinguishing 
system from technical list n°16 : "Extinguisher systems 
homologated by the FIA". 
7.1.2) All extinguishers containers must be adequately 
protected and must be situated within the cockpit. 
The container may also be situated in the luggage compartment on 
condition that it is at least 300 mm from the outer edges of the 
bodywork in all horizontal directions. 
 
It must be secured by a minimum of 2 screw-locked metallic straps 
and the securing system must be able to withstand a deceleration 
of 25 g. 
All extinguishing equipment must withstand fire. 
Plastic pipes are prohibited and metal pipes are obligatory. 
 
7.1.3) The driver and co-driver(s) must be able to trigger the 
extinguishing system manually when seated normally with safety 
belts fastened and steering wheel in place. 
The means of triggering must be marked with a letter "E" in red 
inside a white circle of at least 10 cm diameter with a red edge. 
 
Groups T1, T3 and T2 : 
Two means of triggering from the outside must be situated near to 
the circuit-breaker switches, and not combined with them. 
Group T4 : 
A mean of triggering from the outside must be situated near to the 
circuit-breaker switch, and not combined with it. 
7.1.4) The system must work in all positions. 
7.1.5) Extinguisher nozzles must be suitable for the 
extinguishant and be installed in such a way that they are not 
directly pointed at the occupants' heads." 
7.2 Manual extinguishers 
7.2.1) All cars must be fitted with one or two fire 
extinguishers the minimum total capacity of which is specified in 
Articles 7.2.3 and 7.2.4. 
All trucks must be fitted with two fire extinguishers the minimum 
capacity of each is specified in Articles 7.2.3 and 7.2.4. 
7.2.2) Permitted extinguishants: AFFF, FX G-TEC, Viro3, 
powder or any other extinguishant homologated by the FIA. 
7.2.3) Minimum quantity of extinguishant: 
AFFF: 2.4 litres 
FX G-TEC: 2.0 kg 
Viro3: 2.0 kg 
Zero 360: 2.0 kg 
Powder: 2.0 kg 
7.2.4) All extinguishers must be pressurised according to the 
contents: 
AFFF : in accordance with the manufacturer's 

instructions or 12 bar 
FX G-TEC and Viro3 : in accordance with the manufacturer's 

instructions 
Zero 360: in accordance with the manufacturer's 

instructions 
Powder: 8 bar minimum, 13.5 bar maximum 
Furthermore, in the case of AFFF, each extinguisher must be 
equipped with a means of checking the pressure of the contents. 
 
7.2.5) The following information must be visible on each 
extinguisher: 
- capacity 
- type of extinguishant 
- weight or volume of the extinguishant 
- date the extinguisher must be checked, which must be no more 
than two years after either the date of filling or the date of the last 
check, or corresponding expiry date. 
7.2.6) All extinguishers must be adequately protected. Their 
mountings must be able to withstand a deceleration of 25 g. 
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une décélération de 25 g. 
De plus seules les fermetures métalliques à dégagement rapide, et 
avec des sangles métalliques, seront acceptées. 
Il est fortement recommandé d'utiliser des canalisations 
résistantes au feu : les canalisations en plastique sont 
déconseillées et les canalisations en métal fortement 
recommandées. 
7.2.7) Au moins un des extincteurs doit être facilement 
accessible au pilote et au(x) copilote(s) assis normalement, 
ceintures de sécurité attachées et volant en place. 
7.2.8) Sur les camions, en replacement d’un des deux 
extincteurs, il est permis de monter un système d’extinction 
figurant dans la liste technique n°16. 
 
ARTICLE 8 : ARMATURES DE SECURITE 
 
(Pour T1, T3 et T2 seulement, pour T4 voir Article 287.3). 
Pour les voitures des Groupes T1 et T3, la référence à la date 
d’homologation doit être comprise comme la première date de 
délivrance du passeport technique FIA. 
8.1 Généralités : 
Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. 
Elle peut être soit : 
a) Construite selon les exigences des articles ci-dessous ; 
 
b) Homologuée ou Certifiée par une ASN conformément au 
règlement d'homologation pour armature de sécurité ; 
Une copie authentique du document d'homologation ou du 
certificat, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés 
représentant le constructeur, doit être présentée aux commissaires 
techniques de l'épreuve. 
Toute nouvelle cage homologuée ou certifiée par une ASN et 
vendue à partir du 01.01.2003, doit être identifiée individuellement 
par l'apposition par le constructeur d'une plaque d'identification, ne 
pouvant être copiée ni déplacée (exemple : encastrement, 
gravage, autocollant auto destructible). 
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le 
numéro d'homologation ou de certification de la fiche 
d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série 
unique du constructeur. 
Un certificat portant les mêmes numéros doit être à bord et être 
présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. 
c) Homologuée par la FIA conformément au règlement 
d'homologation pour armature de sécurité. 
Pour le Groupe T2, elle doit faire l'objet d'une extension (VO) de la 
fiche d'homologation du véhicule homologuée par la FIA. 
Toutes les armatures homologuées et vendues à partir du 
01.01.1997 doivent porter visiblement l'identification du 
constructeur et un numéro de série. 
La fiche d'homologation de l'armature doit préciser où et comment 
sont indiquées ces informations, et les acheteurs doivent recevoir 
un certificat numéroté correspondant. 
Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée est interdite. 
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur 
l'armature par usinage, soudure, qui entraine une modification 
permamente du matériau ou de la structure de l'armature. 
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée, endommagée à la suite d'un accident doit être effectuée 
par le constructeur de l'armature ou avec l'approbation de celui-ci. 
Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de 
fluide ou quoi que ce soit d'autre. 
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie 
du pilote et du co-pilote. 
Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux 
occupants en traversant le tableau de bord, les garnitures et les 
sièges arrière. 
Les sièges arrière peuvent être rabattus. 
8.2 Définitions 
8.2.1 Armature de sécurité : 
Structure multi-tubulaire installée dans l'habitacle au plus près de 
coque dont la fonction est de limiter les déformations de la coque 
(châssis) en cas d'accident. 
8.2.2 Arceau : 
Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage. 
8.2.3 Arceau principal (Dessin 253-1): 
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical 
(inclinaison maximale +/-10° par rapport à la verticale) situé en 
travers du véhicule immédiatement derrière les sièges avant. 

 
Furthermore, only quick-release metal fastenings, with metal 
straps, will be accepted. 
The use of fireproof lines is strongly recommended : plastic lines 
are not recommended and metallic lines are strongly 
recommended. 
 
7.2.7) At least one of the extinguishers must be easily 
accessible for the driver and the co-driver(s), seated normally with 
safety belts fastened and steering wheel in place. 
7.2.8) For trucks, in place of one of the two extinguishers, it is 
permitted to fit an extinguisher system featuring in the technical list 
n°16. 
 
ARTICLE 8 : SAFETY CAGES 
 
(For T1, T3 and T2 only, see Article 287.3 for T4) 
For Group T1 and T3 cars, the reference to the date of 
homologation must be understood as the date on which the FIA 
technical passport was first issued. 
8.1 General : 
The fitting of a safety cage is compulsory. 
It may be either : 
a) Fabricated in compliance with the requirements of the following 
articles ; 
b) Homologated or Certified by an ASN according to the 
homologation regulations for safety cages ; 
An authentic copy of the homologation document or certificate, 
approved by the ASN and signed by qualified technicians 
representing the manufacturer, must be presented to the event's 
scrutineers. 
Any new cage which is homologated by an ASN and is on sale, as 
from 01.01.2003, must be identified by means of an identification 
plate affixed to it by the manufacturer; this identification plate must 
be neither copied nor moved (i.e. embedded, engraved or self-
destroying sticker). 
The identification plate must bear the name of the manufacturer, 
the homologation or certification number of the ASN homologation 
form or certificate and the individual series number of the 
manufacturer. 
A certificate bearing the same numbers must be carried on board 
and be presented to the event's scrutineers. 
c) Homologated by the FIA according to the homologation 
regulations for safety cages. 
For Group T2, it must be the subject of an extension (VO) to the 
homologation form of the vehicle homologated by the FIA. 
The manufacturer's identification and a series number must be 
clearly visible on all cages homologated and sold after 01.01.1997. 
 
The homologation form of the cage must specify how and where 
this information is indicated, and the purchasers must receive a 
numbered certificate corresponding to this. 
Any modification to a homologated or certified safety cage is 
forbidden. 
To be considered as a modification, any process made to the cage 
by machining, welding, that involves a permanent modification of 
the material or the safety cage. 
All repairs to a homologated or certified safety cage, damaged 
after an accident must be carried out by the manufacturer of the 
rollcage or with his approval. 
Tubes must not carry fluids or any other item. 
 
The safety cage must not unduly impede the entry or exit of the 
driver and co-driver. 
Members may intrude into the occupant's space in passing through 
the dashboard and trim, as well as through the rear seats. 
 
The rear seat may be folded down. 
8.2 Definitions 
8.2.1 Safety cage: 
Multi-tubular structure installed in the cockpit and fitted close to the 
bodyshell, the function of which is to reduce the deformation of the 
bodyshell (chassis) in case of an impact. 
8.2.2 Rollbar: 
Tubular frame forming a hoop with two mounting feet. 
8.2.3 Main rollbar (Drawing 253-1): 
Transverse and near-vertical (maximum angle +/-10° to the 
vertical) single piece tubular hoop located across the vehicle just 
behind the front seats. 
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8.2.4 Arceau avant (Dessin 253-1): 
Identique à l'arceau principal, mais dont la forme suit les montants 
du pare-brise et le bord supérieur du pare-brise. 
8.2.5 Arceau latéral (Dessin 253-2): 
Arceau tubulaire monopièce sensiblement longitudinal et 
sensiblement vertical situé du côté droit et du côté gauche du 
véhicule, dont le montant avant suit le montant du pare-brise et le 
montant arrière est sensiblement vertical et situé immédiatement 
derrière les sièges avant. 
8.2.6 Demi-arceau latéral (Dessin 253-3): 
Identique à l'arceau latéral mais sans montant arrière. 
8.2.7 Entretoise longitudinale : 
Tube monopièce sensiblement longitudinal reliant les parties 
supérieures de l'arceau avant et de l'arceau principal. 
8.2.8 Entretoise transversale : 
Tube monopièce sensiblement transversal reliant les parties 
supérieures des demi-arceaux latéraux ou des arceaux latéraux. 
8.2.9 Entretoise diagonale : 
Tube transversal reliant 
L'un des coins supérieurs de l'arceau principal, ou l'une des 
extrémités de l'entretoise transversale dans le cas d'un arceau 
latéral, au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau 
ou 
L'extrémité supérieure d'une jambe de force arrière au pied 
d'ancrage inférieur de l'autre jambe de force arrière. 
8.2.10 Entretoises amovibles : 
Entretoise d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée. 
8.2.11 Renfort d'armature : 
Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la 
résistance. 
8.2.12 Pied d'ancrage : 
Plaque soudée à l'extrémité d'un tube d'arceau permettant son 
boulonnage et/ou sa soudure sur la coque/châssis, généralement 
sur une plaque de renfort. 
8.2.13 Plaque de renfort : 
Plaque métallique fixée à la coque/châssis sous un pied d'ancrage 
de l'arceau pour mieux répartir la charge sur la coque/châssis. 
8.2.14 Gousset 
Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U 
(Dessin 253-34) dont l’épaisseur ne doit pas être inférieure à 
1.0 mm. 
Les extrémités de ces renforts doivent être situées à une distance 
comprise entre 2 et 4 fois le diamètre du plus gros des tubes 
joints, par rapport au sommet de l'angle. 

8.2.4 Front rollbar (Drawing 253-1): 
Similar to main rollbar but its shape follows the windscreen pillars 
and top screen edge. 
8.2.5 Lateral rollbar (Drawing 253-2): 
Near-longitudinal and near-vertical single piece tubular hoop 
located along the right or left side of the vehicle, the front pillar of 
which follows the windscreen pillar and the rear pillar of which is 
near-vertical and located just behind the front seats. 
 
8.2.6 Lateral half-rollbar (Drawing 253-3): 
Identical to the lateral rollbar but without the rear pillar. 
8.2.7 Longitudinal member: 
Near-longitudinal single piece tube joining the upper parts of the 
front and main rollbars. 
8.2.8 Transverse member : 
Near-transverse single piece tube joining the upper parts of the 
lateral half-rollbars or of the lateral rollbars. 
8.2.9 Diagonal member: 
Transverse tube between 
One of the top corners of the main rollbar, or one of the ends of the 
transverse member in the case of a lateral rollbar, and the lower 
mounting point on the opposite side of the rollbar. 
or 
The upper end of a backstay and the lower mounting point of the 
other backstay. 
8.2.10 Removable members: 
Members of a safety cage which must be able to be removed. 
8.2.11 Cage reinforcement: 
Member added to the safety cage to improve its strength. 
 
8.2.12 Mounting foot: 
Plate welded to the end of a rollbar tube to permit its bolting and/or 
welding to the bodyshell/chassis, usually onto a reinforcement 
plate. 
8.2.13 Reinforcement plate: 
Metal plate fixed to the bodyshell/chassis under a rollbar mounting 
foot to better spread the load onto the bodyshell/chassis. 
8.2.14 Gusset 
Reinforcement for a bend or junction made from bent sheet metal 
with a U shape (Drawing 253-34) the thickness of which must not 
be less than 1.0 mm. 
The ends of this reinforcement must be situated at a distance from 
the top of the angle of between 2 to 4 times the diameter of the 
biggest of the tubes joined. 

 
253-34 

8.3 Spécifications 
8.3.1 Structure de base 
La structure de base doit être composée de l'une des façons 
suivantes : 
* 1 arceau principal + 1 arceau avant + 2 entretoises longitudinales 
+ 2 jambes de force arrière + 6 pieds d'ancrage (Dessin 253-1) 
ou 
* 2 arceaux latéraux + 2 entretoises transversales + 2 jambes de 
force arrière + 6 pieds d'ancrage (Dessin 253-2) 
ou 
* 1 arceau principal + 2 demi-arceau latéraux + 1 entretoise 
transversale + 2 jambes de force arrière + 6 pieds d'ancrage 
(Dessin 253-3) 

8.3 Specifications 
8.3.1 Basic structure 
The basic structure must be made according to one of the 
following designs : 
* 1 main rollbar + 1 front rollbar + 2 longitudinal members + 2 
backstays + 6 mounting feet (Drawing 253-1) 
or 
* 2 lateral rollbars + 2 transverse members + 2 backstays + 6 
mounting feet (Drawing 253-2) 
or 
* 1 main rollbar + 2 lateral half-rollbars + 1 transverse member + 2 
backstays + 6 mounting feet 
(Drawing 253-3) 
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La partie verticale de l'arceau principal doit être aussi près du 
contour intérieur de la coque que possible et ne comporter qu'un 
seul coude avec sa partie verticale inférieure. 
Le montant avant d'un arceau avant ou latéral doit suivre les 
montants du pare-brise au plus près et ne comporter qu'un seul 
coude avec sa partie verticale inférieure. 
Les connexions des entretoises transversales aux arceaux 
latéraux, les connexions des entretoises longitudinales aux 
arceaux avant et principal, ainsi que la connexion d'un demi-
arceau latéral à l'arceau principal doivent se situer au niveau du 
toit. 
Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir plus de 4 connexions 
démontables au niveau du toit. 
Les jambes de force arrière doivent être fixées près du pavillon et 
près des angles supérieurs extérieurs de l'arceau principal, des 
deux côtés de la voiture, éventuellement au moyen de connexions 
démontables. 
Elles doivent former un angle d'au moins 30° avec la verticale, être 
dirigées vers l'arrière, être rectilignes et aussi près que possible 
des panneaux intérieurs latéraux de la coque. 
8.3.2 Conception : 
Une fois la structure de base définie, elle doit être complétée par 
des entretoise et renforts obligatoires (voir Article 283-8.3.2.1), 
auxquelles peuvent être ajoutées des entretoises et renforts 
facultatifs (voir Article 283-8.3.2.2). 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables 
sont utilisées conformément à l'Article 283-8.3.2.4, toutes les 
entretoises et renforts tubulaires doivent être monopièces. 
8.3.2.1 Entretoises et renforts obligatoires : 
8.3.2.1.1 Entretoise diagonale : 
L'armature doit comporter une des entretoises diagonales définies 
par : 
- les Dessins 253-4 à 253-7 pour les voitures homologuées avant 
le 01.01.2008. 
- les Dessins 253-6 (Groupes T1 et T3 seulement) et 253-7 pour 
les voitures homologuées à partir du 01.01.2008. 
L'orientation de la diagonale des Dessins 253-4 et 253-5 peut être 
inversée. 
Dans le cas du Dessin 253-6, la distance entre les deux ancrages 
sur la coque/châssis ne doit pas être supérieure à 400 mm. 
 
Les entretoises doivent être rectilignes et peuvent être amovibles. 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa jonction avec la jambe de force 
arrière, ou la jambe de force arrière à moins de 100 mm de sa 
jonction avec l'arceau principal (voir Dessin 253-52 pour la 
mesure). 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal ou la jambe de force arrière à moins de 100 mm du pied 
d'ancrage (excepté dans le cas du Dessin 253-6). 

The vertical part of the main rollbar must be as close as possible to 
the interior contour of the bodyshell and must have only one bend 
with its lower vertical part. 
The front pillar of a front rollbar or of a lateral rollbar must follow 
the windscreen pillars as closely as possible and have only one 
bend with its lower vertical part. 
In order to build the safety cage, the connections of the transverse 
members to the lateral rollbars, the connections of the longitudinal 
members to the front and main rollbars, as well as the connection 
of a semi-lateral rollbar to the main rollbar must be situated at the 
roof level. 
In all cases, there must not be more than 4 removable connections 
at the roof level. 
The backstays must be attached near the roofline and near the top 
outer bends of the main rollbar, on both sides of the car, possibly 
by means of removable connections. 
 
They must form an angle of at least 30° with the vertical, must run 
rearwards and be straight and as close as possible to the interior 
side panels of the bodyshell. 
8.3.2 Design : 
Once the basic structure is defined, it must be completed with 
compulsory members and reinforcements (see Article 283-8.3.2.1), 
to which optional members and reinforcements may be added (see 
Article 283-8.3.2.2). 
Unless explicitly permitted and unless dismountable joints are used 
in compliance with Article 283-8.3.2.4, all members and tubular 
reinforcements must be single pieces. 
8.3.2.1 Compulsory members and reinforcements : 
8.3.2.1.1 Diagonal member: 
The cage must have one of the diagonal members defined by :  
 
- Drawings 253-4 to 253-7 for cars homologated before 
01.01.2008. 
- Drawings 253-6 (Groups T1 and T3 only) and 253-7 for cars 
homologated as from 01.01.2008. 
The orientation of the diagonal of Drawings 253-4 and 253-5 may 
be reversed. 
In the case of Drawing 253-6, the distance between the two 
mountings on the bodyshell/chassis must not be greater than 
400mm. 
Members must be straight and may be removable. 
The upper end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from its junction with the backstay, or the backstay 
no more than 100 mm from its junction with the main rollbar (see 
Drawing 253-52 for the measurement). 
 
The lower end of the diagonal must join the main rollbar or the 
backstay no further than 100 mm from the mounting foot (except 
for the case of Drawing 253-6). 

 
253-4 

 
253-5 

 
253-6 

 
253-7 

8.3.2.1.2 Entretoises de portières : 
Au moins une entretoise longitudinale doit être montée de chaque 
côté du véhicule au niveau de la portière (voir Dessin 253-8). 
Le(s) tube(s) constituant ce renfort doit (doivent) être intégré(s) à 
l'armature, et son (leurs) angle(s) avec le tube horizontal ne doit 
pas être supérieur à 15° (incliné vers le bas et vers l'avant). 
La conception doit être identique des deux côtés. 
La protection latérale doit être placée aussi haut que possible, et si 

8.3.2.1.2 Doorbars : 
At least one longitudinal strut must be fitted on each side of the 
vehicle at door level (see Drawing 253-8). 
The tube(s) making up this reinforcement must be built into the 
rollcage and its(their) angle with the horizontal tube must not 
exceed 15° (angled downwards towards the front). 
The design must be identical on both sides. 
The lateral protection must be as high as possible and, if it 
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elle est constituée d'une barre unique, à au moins 10 cm par 
rapport au fond du siège, mais dans tous les cas ses points 
d'attache supérieurs ne devront pas être à plus de la moitié de la 
hauteur totale de la portière mesurée depuis sa base. 
Si ces points d'attache supérieurs sont situés en avant ou en 
arrière de l'ouverture de porte, cette limitation de hauteur demeure 
valable pour l'intersection correspondante de l'entretoise et de 
l'ouverture de porte. 
Dans le cas d'une protection en "X" (Dessin 253-9), il est conseillé 
que les points d'attache inférieurs des entretoises soient fixés 
directement sur le longeron longitudinal de la coque(châssis) et 
qu'au moins une des branches du "X" soit monobloc. 
 
Les dessins peuvent être combinés entre eux. 
La connexion des entretoises de portière au renfort de montant de 
pare-brise (Dessin 253-15) est autorisée. 
Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être 
montées uniquement du côté pilote et il n'est pas obligatoire que la 
conception soit identique des deux côtés. 

comprises a single bar, at least 10 cm from the bottom of the seat, 
but in all cases its upper attachment points must not be higher than 
half the total height of the door measured from its base. 
 
If these upper attachment points are located in front of or behind 
the door opening, this height limitation is also valid for the 
corresponding intersection of the strut and the door opening. 
 
In the case of doorbars in the form of an "X" (Drawing 253-9), it is 
recommended that the lower attachment points of the cross-struts 
be fixed directly onto the longitudinal member of the 
bodyshell/chassis and that at least one part of the "X" be a single-
piece bar. 
Drawings may be combined. 
The connection of the doorbars to the windscreen pillar 
reinforcement (Drawing 253-15) is authorised. 
For competitions without co-driver, members may be fitted on the 
driver's side only and it is not compulsory for the design to be 
identical on both sides. 

 
253-8 

 
253-9 

8.3.2.1.3 Entretoise transversale (Dessin 253-29) : 
L'entretoise transversale fixée à l'arceau avant est obligatoire mais 
ne doit pas empiéter sur l'espace réservé aux occupants. 
Elle doit être rectiligne. 
Elle peut être placée aussi haut que possible mais son bord 
inférieur ne doit pas dépasser la partie supérieure du tableau de 
bord. 
Pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007, elle ne doit 
pas être située en dessous de la colonne de direction. 

8.3.2.1.3 Transverse member (Drawing 253-29) : 
The transverse member fixed to the front rollbar is compulsory but 
it must not encroach upon the space reserved for the occupants. 
It must be straight. 
It may be placed as high as possible but its lower edge must not 
be higher than the uppermost point of the dashboard. 
 
For cars homologated as from 01.01.2007, it must not be 
positioned below the steering column. 

 
253-29 

8.3.2.1.4 Renfort de toit : 
Voiture homologuées à partir du 01.01.2005 uniquement : 
La partie supérieure de l'armature de sécurité doit être conforme à 
l'un des Dessins 253-12, 253-13 et 253-14. 
Les renforts peuvent suivre la courbure du toit. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les extrémités des renforts doivent se trouver à moins de 100 mm 
des jonctions entre les arceaux et entretoises (non applicable au 
sommet du V formé par les renforts des Dessins 253-13 et 253-
14). 

8.3.2.1.4 Roof reinforcement : 
Cars homologated as from 01.01.2005 only : 
The upper part of the safety cage must comply with one of 
Drawings 253-12, 253-13 and 253-14. 
The reinforcements may follow the curve of the roof. 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, only one diagonal member may be fitted but its front 
connection must be on the driver’s side. 
The ends of the reinforcements must be less than 100 mm from 
the junction between rollbars and members (not applicable to the 
top of the V formed by reinforcements in Drawings 253-13 and 
253-14). 

 
253-12 

 
253-13 

 
253-14 

8.3.2.1.5 Renfort de montant de pare-brise : 
Il doit être monté de chaque côté de l’arceau avant (Dessin
253-15). 
Il peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de côté et 
que l'angle du coude ne dépasse pas 20°. 
Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la 
jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise longitudinale 
(transversale). 

8.3.2.1.5 Windscreen pillar reinforcement : 
It must be fitted on each side of the front rollbar (Drawing 253-15). 
 
It may be bent on condition that it is straight in side view and that 
the angle of the bend does not exceed 20°. 
Its upper end must be less than 100 mm from the junction between 
the front (lateral) rollbar and the longitudinal (transverse) member. 
 



FIA Annexe J / Appendix J – Art.283 

FIA Sport / Département Technique 10/21 CMSA / WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 11.11.2010 

Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral) (voir Dessin 253-
52 pour la mesure). 

Its lower end must be less than 100 mm from the (front) mounting 
foot of front (lateral) rollbar (see Drawing 253-52 for the 
measurement). 

 
253-15 

8.3.2.1.6 Renfort d'angles et de jonctions : 
Les jonctions entre : 
- les entretoises diagonales de l’arceau principal, 
- les renforts de toit (configuration du Dessin 253-12 et uniquement 
pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007), 
- les entretoises de portières (configuration du Dessin 253-9), 
- les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
(Dessin 253-15) 
doivent être renforcées par un minimum de 2 goussets conformes 
à l'Article 283-8.2.14. 
Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
ne sont pas situés dans le même plan, le renfort peut être 
constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les 
dimensions de l'Article 283-8.2.14. 
8.3.2.2 Entretoises et renfort facultatifs : 
Sauf autre indication de l'Article 283-8.3.2.1, les entretoises et 
renforts représentés sur les Dessins 253-12 à 253-14, 253-16 à 
253-21, 253-23 à 253-28 et 253-30 à 253-33 sont facultatifs et 
peuvent être installés au gré du fabricant. 
Les tubes de renfort doivent être rectilignes. 
Ils doivent être soit soudés ou installés au moyen de connexions 
démontables. 
Toutes les entretoises et renforts mentionnés ci-dessus peuvent 
être utilisés séparément ou combinés entre-eux. 
8.3.2.2.1 Renfort de toît (Dessins 253-12 à 253-14 et 253-23 à 
253-24) : 
Uniquement facultatifs pour les voitures homologuées avant le 
01.01.2005. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les entretoises représentées sur les Dessins 253-23 et 253-24 
peuvent être constituées de deux tubes. 
8.3.2.2.2 Diagonales de jambes de force arrière (Dessins 
253-20 et 253-21): 
La configuration du Dessin 253-21 peut-être remplacée par celle 
du Dessin 253-22 si un renfort de toit conforme au Dessin 253-14 
est utilisé. 
8.3.2.2.3 Points d'ancrage de suspension avant (Dessin 253-
25): 
Les extensions doivent être reliées aux points d'ancrage 
supérieurs des suspensions avant. 
8.3.2.2.4 Entretoises transversales (Dessins 253-26 à 253-28 
et 253-30) : 
Les entretoises transversales installées sur l'arceau principal ou 
entre les jambes de force arrière peuvent servir à la fixation des 
harnais de sécurité conformément à l'Article 253-6.2 (utilisation 
des connexions démontables interdite). 
Pour les entretoises représentées par les Dessins 253-26 et 253-
27, l' angle entre la jambe de force centrale et la verticale doit être 
d'au moins 30°. 
8.3.2.2.5 Renfort d'angles ou de jonctions (Dessins 253-31 à 
253-34) : 
Les renforts doivent être constitués soit de tubes soit de tôles 
pliées en forme de U conformes à l'Article 283-8.2.14. 
L'épaisseur des composants constituant un renfort ne doit pas être 
inférieure à 1.0 mm. 
Les extrémités des renforts tubulaires ne doivent pas être situées 
plus bas ou plus loin que le milieu des entretoises sur lesquelles ils 
sont fixés, sauf en ce qui concerne ceux de la jonction de l'arceau 
avant qui peuvent rejoindre la jonction de l'entretoise de 
portière/arceau avant ; 
8.3.2.2.6 Fixation des vérins de levage : 
Pour les voitures des Groupes T1 et T3, les vérins de levage 
peuvent être fixés à l'armature de sécurité. 

8.3.2.1.6 Reinforcement of bends and junctions : 
The junctions between: 
- the diagonal members of the main rollbar, 
- the roof reinforcements (configuration of Drawing 253-12 and only 
for cars homologated as from 01.01.2007), 
- the doorbars (configuration of Drawing 253-9), 
- the doorbars and the windscreen pillar reinforcement (Drawing 
253-15), 
must be reinforced by a minimum of 2 gussets complying with 
Article 283-8.2.14. 
If the doorbars and the windscreen pillar reinforcement are not 
situated in the same plane, the reinforcement may be made of 
fabricated sheet metal, provided it complies with dimensions in 
Article 283-8.2.14. 
8.3.2.2 Optional members and reinforcements: 
Except other indications given in Article 283-8.3.2.1, members and 
reinforcements shown in Drawings 253-12 to 253-14, 253-16 to 
253-21, 253-23 to 253-28 and 253-30 to 253-33 are optional and 
may be installed as desired by the constructor. 
Reinforcement tubes must be straight. 
They must be either welded or installed by means of dismountable 
joints. 
All members and reinforcements mentioned above may be used 
separately or combined with one another. 
8.3.2.2.1 Roof reinforcements (Drawings 253-12 to 253-14 
and 253-23 to 253-24) : 
Only optional for cars homologated before 01.01.2005. 
 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, one diagonal member only may be fitted but its front 
connection must be on the driver’s side. 
Members shown in Drawings 253-23 and 253-24 may be made 
from two tubes. 
8.3.2.2.2 Backstay diagonals (Drawings 253-20 and 253-21): 
 
The configuration of Drawing 253-21 may be replaced with that of 
Drawing 253-22 if a roof reinforcement complying with Drawing 
253-14 is used. 
8.3.2.2.3 Front suspension mounting points (Drawing 253-
25): 
The extensions must be connected to the front suspension top 
mounting points. 
8.3.2.2.4 Transverse members (Drawing 253-26 to 253-28 
and 253-30) : 
Transverse members fitted on the main rollbar or between the 
backstays may be used for the safety harness mountings in 
accordance with Article 253-6.2 (use of dismountable joints 
prohibited). 
For members shown on Drawings 253-26 and 253-27, the angle 
between the central leg and the vertical must be at least 30°. 
 
8.3.2.2.5 Reinforcement of bends or junctions (Drawings 
253-31 to 253-34) : 
Reinforcements must be made of tubes or bent-sheet metal with U 
shape complying with Article 283-8.2.14. 
The thickness of the components forming a reinforcement must not 
be less than 1.0 mm. 
The ends of the tubular reinforcements must not be more than half 
way down or along the members to which they are attached, 
except for those of the junction of the front rollbar, which may join 
the junction of the door strut/front rollbar; 
 
8.3.2.2.6 Mounting of the lifting jacks : 
For Group T1 and T3 cars, the lifting jacks may be fixed to the 
safety cage. 

A 
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8.3.2.3 Configuration minimale de l'armature de sécurité : 
La configuration minimale d’une armature de sécurité est définie 
de la façon suivante : 

Voitures 
homologuées Avec copilote Sans copilote 

avant le 
01.01.2005 Dessin 283-1A Dessin 283-2A 

ou symétrique 
à partir du 
01.01.2005 Dessin 283-1B Dessin 283-2B 

ou symétrique 
L'entretoise diagonale peut différer conformément à l'Article 283-
8.3.2.1.1. 
Le renfort de toit peut différer conformément à l'Article 283-
8.3.2.1.4. 
Dans le cas d'une voiture avec un équipage de trois personnes, 
l'armature de sécurité doit être conforme au Dessin 283-3, avec un 
deuxième arceau principal près du (des) dossier(s) des sièges 
arrière. 
Pour les voitures type pick-up dont l'habitacle, faute de place 

8.3.2.3 Minimum configuration of the safety cage : 
The minimum configuration of a safety cage is defined as follows : 
 

Cars 
homologated With co-driver Without co-driver 

before 
01.01.2005 Drawing 283-1A Drawing 283-2A 

or symmetrical 
as from 
01.01.2005 Drawing 283-1B Drawing 283-2B 

or symmetrical 
The diagonal member may vary vary according to Article 283-
8.3.2.1.1. 
Roof reinforcement may vary according to Article 283-8.3.2.1.4. 
 
In the case of a car with a crew of three, the safety cage must 
comply with Drawing 283-3, with a second main rollbar situated 
close to the back(s) of the rear seat(s). 
 
With regard to pick-up vehicles, the cockpit of which is not large 
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suffisante, ne permettrait pas le montage de l'armature de sécurité 
de base obligatoire, il est possible d'implanter les arceaux selon 
l'un des Dessins 283-4 à 283-7. 
Cette possibilité est réservée aux pick-up, à l'exclusion de tout 
autre type de carrosserie et l'implantation devra être conforme en 
tous points aux prescriptions des autres paragraphes (y compris 
les prescriptions matérielles de l'Article 283-8.3.3). 
Dessin 283-4 : une diagonale obligatoire. 
Dessin 283-5 : deux diagonales obligatoires, une diagonale pour l' 
armature 4 points à l'intérieur de l'habitacle (selon Dessin 253-5), 
une diagonale pour l'armature 4 points extérieure (selon Dessin 
253-4 ou 253-5). 
Dessin 283-6 : une diagonale obligatoire (selon Dessin 253-4 ou 
253-5). 
Dessin 283-7 : deux diagonales obligatoires, une pour l'armature 4 
points intérieure, une pour l'armature 6 points extérieure. 

enough to allow the fitting of the compulsory basic safety cage, it is 
possible to mount the rollbar(s) as per one of the Drawings 283-4 
to 283-7. 
This possibility is open to pick-ups only, to the exclusion of all 
other types of bodywork and all the points of the installation must 
comply with the prescriptions of the other paragraphs (including 
the material specifications of Article 283-8.3.3). 
Drawing 283-4: one diagonal strut compulsory. 
Drawing 283-5: two diagonal struts compulsory, one for the 4-point 
cage inside the cockpit (according to Drawing 253-5), one for the 
4-point outside cage (according to Drawing 253-4 or 253-5). 
 
Drawing 283-6: one diagonal strut compulsory (according to 
Drawing 253-4 or 253-5). 
Drawing 283-7: two diagonal struts compulsory, one for the interior 
4-point cage, one for the exterior 6-point cage. 

 
283-1A 

 
283-1B 

 
283-2A 

 
283-2B 
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283-5 
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8.3.2.4 Entretoises amovibles : 
Au cas où des entretoises amovibles sont utilisées dans la 
construction de l'armature de sécurité, les connexions 
démontables utilisées doivent être conformes à un type approuvé 
par la FIA (Dessins 253-37 à 253-47). 
Les connexions amovibles doivent être montées dans le 
prolongement de l'axe des tubes et non pas désaxées. 
Elles ne doivent pas être soudées une fois assemblées. 
Les vis et les écrous doivent avoir une qualité minimale de 8.8 
(norme ISO). 
Les connexions démontables conformes aux Dessins 253-37, 253-
40, 253-43, 253-46 et 253-47 sont réservées à la fixation des 
entretoises et des renforts facultatifs décrits à l'Article 283-8.3.2.2 
et sont interdites pour relier les parties supérieures de l'arceau 
principal, de l'arceau avant, des demi-arceaux latéraux et des 
arceaux latéraux. 

8.3.2.4 Removable members : 
Should removable members be used in the construction of a safety 
cage, the dismountable joints used must comply with a type 
approved by the FIA (Drawings 253-37 to 253-47). 
 
The removable connections must be fitted within the extension of 
the axis of the tubes, and must not be offset. 
They must not be welded once assembled. 
The screws and bolts must have a minimum quality of 8.8 (ISO 
standard). 
Dismountable joints complying with Drawings 253-37, 253-40, 253-
43, 253-46 and 253-47 are solely for attaching optional members 
and reinforcements described by Article 283-8.3.2.2, and are 
forbidden for joining the upper parts of the main rollbar, of the front 
rollbar, of the lateral half-rollbars and of the lateral rollbars. 
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8.3.2.5 Contraintes supplémentaires : 
Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement 
comprises entre les limites suivantes : 
- 200 mm en avant de l'axe des roues avant, 
- axe des roues arrières. 
Cependant, les jambes de force pourront dépasser ce plan pour 

8.3.2.5 Additional constraints : 
The safety cage must be entirely contained between the following 
limits : 
- 200 mm in front of the front wheel axis, 
- rear wheel axis. 
Nevertheless, the backstays may extend beyond this plane to be 
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être fixées au châssis. 
Les jambes de force arrière sur les châssis monocoque peuvent 
se prolonger au-delà des ancrages de suspension arrière, à 
condition d'être fixées ou soudées sur un corps creux du châssis 
monocoque. 
La face arrière du repose-tête subissant la charge réglementaire 
définira la position du tube de l'arceau principal qui ne pourra la 
dépasser en projection verticale. 
La distance entre le plan horizontal tangent aux casques des 
occupants et les tubes de l'armature de sécurité ne doit pas être 
inférieure à 50 mm. 
8.3.2.6 Ancrage des armatures de sécurité à la 
coque/châssis : 
Les armatures de sécurité doivent être implantées directement sur 
la coque en acier ou sur le châssis principal, c'est-à-dire sur la 
structure à laquelle les charges de suspension sont transmises 
(avec si nécessaire adjonction de renforts de liaison entre châssis 
et pieds d'arceau). 
Les points d'ancrage minimum sont : 
- un pour chaque montant de l'arceau avant ; 
- un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi-latéraux ; 
- un pour chaque montant de l'arceau principal ; 
- un pour chaque jambe de force arrière. 
Pour parvenir à une fixation efficace sur la coque, la garniture 
intérieure d'origine pourra être modifiée autour des cages de 
sécurité et de leurs ancrages par découpage ou par déformation. 
Cette modification ne permet pas d'enlever des parties complètes 
de garniture ou de revêtement. 
Si nécessaire, la boîte à fusibles pourra être déplacée pour 
permettre le montage d'une cage de sécurité. 
Points d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, des 
arceaux latéraux ou demi-latéraux : 
Chaque point d'ancrage doit inclure une plaque de renfort d'une 
épaisseur minimale de 3 mm. 
Chaque pied d'ancrage doit être fixé par au moins 3 boulons sur 
une plaque de renfort en acier soudée à la coque, d'une épaisseur 
minimale de 3 mm et d'une surface minimale de 120 cm2. 
Pour les voitures homologuées à partir du 01.01.2007, la surface 
de 120 cm2 doit être la surface de contact entre la plaque de 
renfort et la coque. 
Exemples suivant les Dessins 253-50 à 253-56. 
Pour le Dessin 253-52, la plaque de renfort ne doit pas 
nécessairement être soudée à la coque. 
Dans le cas du Dessin 253-54, les côtés du point d'ancrage 
peuvent être refermés par une plaque soudée. 
Les boulons de fixation doivent avoir au minimum le diamètre M8 
et une qualité minimale de 8.8 (norme ISO). 
Les fixations doivent être auto-bloquantes ou équipées de 
rondelles-freins. 
L'angle entre 2 boulons (mesuré par rapport à l'axe du tube au 
niveau du pied cf. Dessin 253-50) ne doit pas être inférieur à 60 
degrés. 
Points d'ancrage des jambes de force arrière : 
Chaque jambe de force arrière doit être fixée par un minimum de 2 
boulons M8 avec des pieds d'ancrage d'une surface minimale de 
60 cm2 (Dessin 253-57), ou fixée par un seul boulon en double 
cisaillement (Dessin 253-58), sous réserve qu'il soit de section et 
de résistance adéquates et à condition qu'un manchon soit soudé 
dans la jambe de force. 
Leurs ancrages doivent être renforcés par des plaques. 
Ces exigences sont des minima. 
En complément, des fixations supplémentaires peuvent être 
utilisées, les plaques d'appui des pieds d'arceaux peuvent être 
soudés aux plaques de renfort, l'armature de sécurité (telle que 
définie par l'Article 283-8.3.1) peuvent être soudées à la 
coque/châssis. 
Cas particulier : 
Les entretoises diagonales fixées à la coque (voir Dessin 253-6) 
doivent comporter des plaques de renfort telles que définies ci-
dessus. 
Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute 
soudure entre l'armature et la coque/châssis est interdite, seul le 
collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est autorisé. 
Dans le cas des véhicules à châssis tubulaires ou semi-tubulaires 
(Groupes T1 et T3), l’armature de sécurité doit être soudée au 
châssis ou faire partie intégrante du châssis. 
Les points d’attache des arceaux avant, latéraux, demi-latéraux et 
principaux doivent se situer au minimum au niveau du plancher de 
l’habitacle. 
Au moins un tube de même section et qualité doit prolonger 

attached to the chassis. 
The rear backstays on a monocoque chassis may extend beyond 
the rear suspension mounting points, provided that they are fixed 
or welded onto a hollow body of the monocoque chassis. 
 
The rear face of the headrest subjected to the regulation load will 
define the position of the tube of the main rollbar which may not 
protrude beyond it in vertical projection. 
The minimum distance between the occupants’ helmets and the 
tubes of the safety cage must not be less than 50 mm. 
 
8.3.2.6 Mounting of rollcages to the bodyshell/chassis : 
 
The safety rollcages must be fixed directly to the steel bodyshell or 
the main chassis, i.e. onto the structure to which the suspension 
loads are transmitted (with if necessary additional reinforcement at 
the joint between the chassis and the foot of the rollbar). 
 
Minimum mounting points are: 
- 1 for each pillar of the front rollbar ; 
- 1 for each pillar of the lateral rollbars or lateral half-rollbars ; 
- 1 for each pillar of the main rollbar ; 
- 1 for each backstay. 
To achieve an efficient mounting to the bodyshell, the original 
interior trim may be modified around the safety cages and their 
mountings by cutting it away or by distorting it. 
However, this modification does not permit the removal of 
complete parts of upholstery or trim. 
Where necessary, the fuse box may be moved to enable a rollcage 
to be fitted. 
Mounting points of the front, main, lateral rollbars or lateral half-
rollbars : 
Each mounting point must include a reinforcement plate at least 
3 mm thick. 
Each mounting foot must be attached by at least three bolts on a 
steel reinforcement plate at least 3 mm thick and of at least 120 
cm2 area which is welded to the bodyshell. 
For cars homologated as from 01.01.2007, the area of 120 cm2 
must be the contact surface between the reinforcement plate and 
the bodyshell. 
Examples according to Drawings 253-50 to 253-56. 
For Drawing 253-52, the reinforcement plate need not necessarily 
be welded to the bodyshell. 
In the case of Drawing 253-54, the sides of the mounting point 
may be closed with a welded plate. 
Fixing bolts must have a minimum diameter of M8 and a minimum 
quality of 8.8 (ISO standard). 
Fasteners must be self-locking or fitted with lock washers. 
 
The angle between 2 bolts (measured from the tube axis at the 
level of the mounting foot cf. Drawing 253-50) must not be less 
than 60 degrees. 
Mounting points of the backstays : 
Each backstay must be secured by a minimum of 2 M8 bolts with 
mounting feet of at least 60 cm2 area (Drawing 253-57), or secured 
by a single bolt in double shear (Drawing 253-58), provided it is of 
adequate section and strength and provided that a bush is welded 
into the backstay. 
 
Their mountings must be reinforced by plates. 
These are minimum requirements. 
In addition, more fasteners may be used, the support plates of the 
mounting feet may be welded to reinforcement plates, the safety 
cage (as defined by Article 283-8.3.1) may be welded to the 
bodyshell/chassis. 
 
Special case : 
Diagonal members fixed to the bodyshell (see Drawing 253-6) 
must have reinforcement plates as defined above. 
 
For non-steel bodyshells/chassis, any weld between the cage and 
the bodyshell/chassis is prohibited, only the bonding of the 
reinforcement plate on the bodyshell/chassis is permitted. 
Rollcages equipping vehicles with a tubular or semi-tubular space 
frame (Groups T1 and T3) must be welded to the chassis or be an 
integral part of it. 
The mounting points of the front, lateral, semi-lateral and main 
rollbars must be situated at least at the level of the cockpit floor. 
 
At least one tube of the same section and quality must extend 
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chaque pied d’arceau vers le bas. 
Une diagonale supplémentaire est recommandée, ainsi qu’un tube 
horizontal au niveau du plancher. 

each foot of the rollbar downwards. 
Another diagonal is recommended, as well as a horizontal tube at 
floor level. 

 

 

 
253-50 253-51 253-52 

 
 

 

253-53 253-54 253-55 

   
253-56 253-57 253-58 

8.3.3 Spécifications des matériaux 
Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés. 
Spécifications des tubes utilisés : 

Matériau 
Résistance 
minimale à 
la traction 

Dimensions 
minimales 

(mm) 
Utilisation 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 

ou 
50 x 2.0 

(2.0"x0.083") 

Arceau principal 
(Dessins 253-1 et 

253-3) 
ou 

Arceaux latéraux et 
entretoise 

transversale 
arrière (Dessin 

253-2) 

Acier au 
carbone 
non allié 
(voir ci-

dessous) 
étiré à 

froid sans 
soudure 

contenant 
au 

maximum 
0.3 % de 
carbone 

350 N/mm2 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 

ou 
40 x 2.0 

(1.6"x0.083") 

Demi-arceaux 
latéraux et autres 

parties de 
l'armature de 

sécurité 
(sauf indications 
contraires des 

articles ci-dessus) 

 
Note : Ces chiffres représentent les minima autorisés. 
En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes 
qualités d'élongation et une aptitude correcte à la soudure. 
Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure 
(mesuré à l'axe du tube) d'au moins trois fois le diamètre du tube. 
Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le 
petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9. 
La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et 
dépourvue d'ondulations ou de fissures. 
8.3.4 Indications pour la soudure : 
Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube. Toutes les 
soudures doivent être de la meilleure qualité possible et d'une 

8.3.3 Material specifications 
Only tubes with a circular section are authorised. 
Specifications of the tubes used : 

Material 
Minimum 

tensile 
strength

Minimum 
dimensions 

(mm) 
Use 

45 x 2.5 
(1.75"x0.095") 

or 
50 x 2.0 

(2.0"x0.083") 

Main rollbar 
(Drawings 253-1 

and 253-3) 
or 

Lateral rollbars 
and rear 

transverse 
member (Drawing 

253-2) 

Cold 
drawn 

seamless 
unalloyed 

carbon 
steel (see 

below) 
containing 

a 
maximum 
of 0.3 % of 

carbon 

350 N/mm2 

38 x 2.5 
(1.5"x0.095") 

or 
40 x 2.0 

(1.6"x0.083") 

Lateral half-
rollbars and other 
parts of the safety 

cage 
(unless otherwise 
indicated in the 
articles above) 

 
Note : These figures represent the minima allowed. 
In selecting the steel, attention must be paid to obtaining good 
elongation properties and adequate weldability. 
The tubing must be bent by a cold working process and the 
centreline bend radius must be at least 3 times the tube diameter. 
If the tubing is ovalised during bending, the ratio of minor to major 
diameter must be 0.9 or greater. 
The surface at the level of the bends must be smooth and even, 
without ripples or cracks. 
8.3.4 Guidance on welding : 
These must be carried out along the whole perimeter of the tube. 
All welds must be of the highest possible quality with full 
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pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous gaz 
protecteur). 
Bien qu'une belle apparence extérieure ne soit pas 
nécessairement une garantie de la qualité des soudures, les 
soudures de mauvaise apparence ne sont jamais le signe d'un bon 
travail. 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les 
indications spéciales des fabricants doivent être respectées 
(électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 
8.3.5 Garniture de protection : 
Aux endroits où le corps des occupants pourrait entrer en contact 
avec l'armature de sécurité, une garniture ignifugeante doit être 
utilisée comme protection. 
Aux endroits où les casques des occupants pourraient entrer en 
contact avec l'armature de sécurité, la garniture doit être conforme 
à la norme FIA 8857-2001 type A (voir liste technique n°23 
"Garniture d'arceau de sécurité homologué par la FIA") et être 
fixée à l'armature de façon permanente. 
Application : Pour toutes les catégories. 
 
ARTICLE 9 : RETRO-VISION 
 
La vision vers l'arrière devra être assurée de façon efficace par au 
moins deux rétroviseurs extérieurs (un de chaque côté du 
véhicule). 
 
ARTICLE 10 : ANNEAU DE PRISE EN REMORQUE 
 
Au moins un anneau de prise en remorque doit être monté à 
l'avant et à l'arrière des voitures. 
Il sera très solidement fixé et ne devra pas être utilisé pour 
soulever la voiture. 
Cet anneau sera clairement visible et peint en jaune, rouge ou 
orange, et il devra être inscrit à l'intérieur du périmètre de la 
voiture. Diamètre intérieur minimum 50 mm. 
Chaque camion doit être équipé à l'avant d'un dispositif permettant 
l'attache d'une remorque. Sa solidité et sa taille doivent permettre 
de remorquer le véhicule sur l'itinéraire de l'épreuve. 
Il doit être peint au moyen d'une peinture contrastée (jaune, rouge 
ou orange) afin de pouvoir être facilement repéré, et pouvoir être 
utilisé rapidement en cas de besoin. 
Il ne doit pas dépasser de la surface de la carrosserie. 
 
ARTICLE 11 : PARE-BRISE, VITRES, OUVERTURES 
 
Pare-brise et vitres : 
Les véhicules doivent être équipés d'un pare-brise en verre 
feuilleté muni d'une indication attestant ce fait. 
Il peut être équipé d'un ou plusieurs films transparents (épaisseur 
totale maximale de 400 microns) et incolore sur sa surface 
extérieure, sauf si cela est interdit par la réglementation routière du 
ou des pays parcourus au cours de l'épreuve. 
Toutes les autres vitres doivent être constituées de verre de 
sécurité, de type homologué. 
Une bande pare-soleil est autorisée pour le pare-brise (voir 
Annexe L), à condition qu'elle permette aux occupants de voir la 
signalisation routière (feux, panneaux…). 
En cas d'absence de pare-brise au départ d’une étape, le port d'un 
casque intégral avec visière ou de lunettes de moto-cross, ou d'un 
casque ouvert avec lunettes de moto-cross est obligatoire pour 
tous les membres de l'équipage sinon le départ de l'étape sera 
refusé. 
Durant les étapes, les équipages doivent posséder en 
permanence dans l’habitacle des lunettes de moto-cross qui 
seront utilisées en cas de bris de pare-brise. 
Dans le cas où, à la suite d'un accident, la déformation de 
carrosserie ne permettrait pas le remplacement de pare-brise par 
celui d'origine en verre feuilleté, il pourra être remplacé par un 
pare-brise en polycarbonate d'une épaisseur de 5 mm minimum. 
Si le pare-brise est collé, il doit être possible de démonter ou de 
briser les vitres des portes avant depuis l'habitacle. Le démontage 
doit se faire sans l'aide d'outils. 
Les vitres arrière et latérales, lorsqu'elles sont transparentes, 
doivent être en  matériau homologué ou en polycarbonate d'au 
moins 3 mm d'épaisseur. 
L’utilisation de films anti-déflagrants transparents et incolores sur 
la face intérieure des vitres latérales, de la vitre arrière, de la vitre 
du toit ouvrant et des miroirs des rétroviseurs extérieurs est 
obligatoire (parties en verre uniquement). Leur épaisseur ne doit 
pas être supérieure à 100 microns et ils doivent comporter un 

penetration and preferably using a gas-shielded arc. 
 
Although good external appearance of a weld does not necessarily 
guarantee its quality, poor looking welds are never a sign of good 
workmanship. 
 
When using heat-treated steel the special instructions of the 
manufacturers must be followed (special electrodes, gas protected 
welding). 
8.3.5 Protective padding : 
Where the occupants' bodies could come into contact with the 
safety cage, flame retardant padding must be provided for 
protection. 
Where the occupants' crash helmets could come into contact with 
the safety cage, the padding must comply with FIA standard 8857-
2001, type A (see technical list n°23 "Roll Cage Padding 
Homologated by the FIA") and must be permanently fixed to the 
cage. 
Application : For all categories. 
 
ARTICLE 9 : REAR VIEW 
 
The rear view must be efficiently obtained by means of two outside 
mirrors (one on each side of vehicle). 
 
 
ARTICLE 10 : TOWING-EYE 
 
All cars will be at least equipped with a rear and front towing-eye. 
 
This towing-eye must be very firmly fixed and it must not be used 
to lift the car. 
It will be clearly visible and painted in yellow, red or orange, and 
must be located within the perimeter of the car. Minimum inside 
diameter: 50 mm. 
All trucks must be fitted with a front towing attachment of strength 
and size adequate for towing the vehicle on the itinerary of the 
event. 
It must be painted in a contrasting colour (yellow, red or orange) 
for easy identification and be available for immediate use when 
required. 
It must not project beyond the surface of the bumper bodywork. 
 
ARTICLE 11 : WINDSCREEN, WINDOWS, APERTURES 
 
Windscreen and windows: 
A windscreen of laminated glass must be fitted, bearing a mark to 
verify the fact. 
It may be fitted with one or several transparent and colourless films 
(maximum total thickness of 400 microns) on its outer surface, 
unless this is forbidden by the traffic regulations of the country(ies) 
through which the event is run. 
All other windows may be of any type of homologated safety glass. 
 
A sun strip for the windscreen is authorised (see Appendix L), on 
condition that it allows the occupants to see the road signs (traffic 
lights, traffic signs…). 
In the event of absence of a windscreen at the start of a leg, the 
wearing of a full face helmet with a visor or of motocross type 
goggles, or of an open face helmet with motocross type goggles 
shall be compulsory for all members of the crew, otherwise the 
vehicle shall not be admitted to the start of the leg. 
During legs, crews must always have motocross type goggles in 
the cockpit, to be used in case of windscreen breakage. 
 
If, after an accident, the deformation of the bodywork will not allow 
the replacement of the windscreen by a windscreen made from 
laminated glass, it may be replaced by a windscreen made from 
polycarbonate with a minimum thickness of 5 mm. 
If the windscreen is glued, it must be possible, from inside the 
cockpit, to break the windows of the front doors or to remove them 
without using tools. 
The rear and side windows, if transparent, must be made from a 
homologated material or from polycarbonate with a minimum 
thickness of 3 mm. 
The use of transparent and colourless anti-shatter films on the 
interior face of the side windows, the rear window, the glass 
sunroof and the outside rear-view mirrors is mandatory (only for 
parts made from glass). The thickness of these films must not be 
greater than 100 microns and they must be fitted with an indicator 
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témoin permettant de contrôler leur présence. 
L'utilisation de vitres teintées est autorisée pour les vitres latérales 
et arrière. Dans ce cas, une personne située à une distance de 5 
m de la voiture doit pouvoir voir les occupants et ce qui est à 
l'intérieur de la voiture. 
Filets : 
Tous les véhicules dont les portières avant sont équipées de vitres 
descendantes ou de vitres en verre doivent être équipées de filets 
de protection fixés sur ces portières au moyen d'un système à 
déconnexion rapide situé en partie inférieure. 
L’usage de fixations à "clips" est recommandée. 
Les fixations du filet en partie supérieure ne doivent pas être 
démontables sans l’aide d’outils. 
Ces filets doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
Largeur minimum de bande: 19 mm. 
Dimension minimum des ouvertures : 25 x 25 mm. 
Dimension maximum des ouvertures : 60 x 60 mm. 
et doit s’étendre, en vue de côté, du centre du volant jusqu’au 
point le plus en arrière du siège du côté concerné. 
 
 
ARTICLE 12 : FIXATIONS DE SECURITE POUR PARE-BRISE 
 
De telles fixations pourront être utilisées librement. 
 
ARTICLE 13 : COUPE-CIRCUIT 
 
Le dispositif antivol du commutateur d'allumage principal 
("Neiman") d'origine doit être supprimé. 
Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques 
(batterie, alternateur ou dynamo, lumières, avertisseurs, allumage, 
asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le 
moteur. 
Pour les moteurs Diesel ne disposant pas d’injecteurs à 
commande électronique, le coupe-circuit doit être couplé avec un 
dispositif étouffeur de l'admission du moteur. 
Ce coupe-circuit doit être d'un modèle antidéflagrant, et doit 
pouvoir être manoeuvré de l'intérieur par le pilote et le(s) 
copilote(s), assis et attachés par leurs ceintures de sécurité, et de 
l'extérieur de la voiture. 
Les voitures des Groupes T1, T3 et T2 doivent être équipées de 
deux commandes extérieures, à raison d'une de chaque côté à la 
base des montants du pare-brise. 
Elle seront clairement indiquées par un éclair rouge dans un 
triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base. 
Les camions doivent être équipés d'un coupe-circuit et/ou d'un 
dispositif étouffeur permettant d'arrêter le moteur et l'alimentation 
par la batterie de tous les circuits électriques (à l'exception de celui 
du système d'extinction automatique). 
Cet interrupteur doit être de couleur jaune et il doit être 
reconnaissable à une étincelle rouge sur un triangle bleu à bords 
blancs. 
Sa position doit être signalée par une indication visible d'au moins 
20 cm de large. 
Le coupe-circuit et le dispositif étouffeur doivent être placés à 
l'extérieur, au milieu de la face avant de la cabine, sous le pare-
brise. 
Le coupe-circuit général doit être facilement accessible à tout 
moment, même si le véhicule repose sur le côté ou sur le toit. 
En outre, un interrupteur principal du moteur doit être placé dans la 
cabine et ses positions en circuit/hors-circuit doivent être 
clairement indiquées. 
Il doit pouvoir être commuté par le pilote et le(s) copilote(s), assis 
et attachés par leurs ceintures de sécurité. L'interrupteur doit 
également mettre hors circuit toutes les pompes électriques à 
carburant. 
Remarque : Dans le cas de véhicules utilisant un interrupteur 
moteur mécanique, un dispositif interrupteur peut être monté à 
l'extérieur s'il est séparé du coupe-circuit électrique. Cependant, ce 
dispositif doit être monté près du coupe-circuit, être clairement 
signalé et comporter des instructions claires pour son 
déclenchement (ex : tirer manette pour arrêter le moteur). 
 
ARTICLE 14 : RESERVOIRS DE SECURITE APPROUVES PAR 

LA FIA 
 
Lorsqu'un concurrent utilise un réservoir de sécurité, celui-ci doit 
provenir d'un constructeur agréé par la FIA. 
A cette fin, sur chaque réservoir livré doit être marqué le nom du 
constructeur, les spécifications précises selon lesquelles ce 

allowing the control of their presence. 
The use of tinted glass is permitted in side and rear windows. In 
such cases it must be possible for a person situated 5 m from the 
car to see the occupants as well as the contents of the car. 
 
Nets: 
All vehicles of which the front doors are fitted with wind-down 
windows or glass windows must be equipped with protection nets 
affixed to these doors using a quick release system situated on the 
lower part. 
The use of "clip" fixings is recommended. 
The fixings of the net on the upper part must not be removable 
without the use of tools. 
These nets must have the following characteristics : 
Minimum width of the strips : 19 mm 
Minimum size of the meshes : 25 x 25 mm. 
Maximum size of the meshes : 60 x 60 mm. 
and, viewed from the side, must reach from the centre of the 
steering wheel to the rearmost point of the seat on the side 
concerned. 
 
ARTICLE 12 : SAFETY FIXING DEVICES FOR WINDSCREEN 
 
Such devices may be used freely. 
 
ARTICLE 13 : GENERAL CIRCUIT BREAKER 
 
The anti-theft device of the original main ignition switch ("Neiman") 
must be removed. 
The general circuit breaker must cut all electrical circuits, battery, 
alternator or dynamo, lights, hooters, ignition, electrical controls, 
etc.) and must also stop the engine. 
 
For Diesel engines having no electronically controlled injectors, the 
circuit breaker must be coupled with a device cutting off the intake 
into the engine. 
It must be a spark-proof model, and will be accessible from inside 
the car by the driver and the co-driver(s) seated and secured by 
their safety belts, and from outside the car. 
 
Group T1, T3 and T2 cars must be equipped with two external 
switches, one on either side of the bottom of the windscreen 
pillars. 
They will be marked by a red spark in a white-edged blue triangle 
with a base of at least 12 cm. 
Trucks must be fitted with a circuit breaker and/or a choker device 
which shuts down the engine and disconnects the batteries from 
all electrical circuitry (except any automatic fire extinguisher 
system). 
This switch must be painted yellow and identified by a red spark on 
a white edged, blue triangle. 
 
A prominent notice not less than 20 cm in width should be affixed 
to indicate the location of the switch. 
The circuit breaker and the choker device must be placed on the 
outside, in the middle of the front face of the cab, beneath the 
windscreen. 
The circuit breaker must be easily accessible at all times, even if 
the vehicle is lying on its side or roof. 
In addition, an engine shut-down switch must be fitted in the cab, 
with its on-off positions clearly marked. 
 
It must be operable by the driver and the co-driver(s) when 
normally seated and secured by their safety belts. The switch must 
also isolate any electric fuel pumps. 
 
Note: In the case of vehicles which use a mechanical engine shut-
down system, a shut-down device may be fitted on the outside, 
separate to the electrical circuit breaker. However, the device must 
be fitted close to the circuit breaker, be clearly marked and have 
clear operating instructions (e.g. pull knob to stop engine). 
 
 
ARTICLE 14 : FIA APPROVED SAFETY FUEL TANKS 
 
 
Whenever a competitor uses a safety fuel tank, it must come from 
a manufacturer approved by the FIA. 
To this end, on each tank delivered, the name of the manufacturer, 
the exact specifications according to which this tank has been 
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réservoir a été construit, le numéro d'homologation, la date de fin 
de validité et le numéro de série. 
Le processus de marquage doit être indélébile et avoir été 
préalablement approuvé par la FIA selon la norme en vigueur. 
 
14.1 Vieillissement des réservoirs 
Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de 5 ans 
une diminution notable de leurs propriétés physiques. 
Aucun réservoir ne devra être utilisé plus de cinq ans après sa 
date de fabrication, à moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le 
constructeur pour une période supplémentaire d'au plus deux 
années. 
Un couvercle étanche, en matériau ininflammable, facilement 
accessible et démontable uniquement à l’aide d’outils, doit être 
installé dans la protection des réservoirs FT3 1999, FT3.5 ou FT5 
afin de permettre d’en vérifier la date de fin de validité. 
14.2 Installations des réservoirs 
Le réservoir peut être remplacé par un réservoir de sécurité 
homologué par la FIA (spécification FT3 1999, FT3.5 ou FT5), ou 
un autre homologué par le constructeur de la voiture. Dans ce cas, 
l'ouverture laissée par la suppression du réservoir d'origine pourra 
être obturée par un panneau. 
Le nombre de réservoirs est libre. 
On peut également combiner les différents réservoirs homologués 
(y compris le réservoir standard) et des réservoirs FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5. 
Tout réservoir non homologué en même temps que le véhicule par 
un constructeur reconnu par la FIA devra être de type FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5. 
Les réservoirs collecteurs d'une capacité inférieure à 1 litre sont de 
construction libre. Leur nombre est limité à celui des réservoirs 
principaux équipant le véhicule. 
Le réservoir d'origine pourra être conservé mais dans sa position 
d'origine. 
Un réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 de capacité accrue pourra 
être monté à l'emplacement du réservoir d'origine. 
Pour les voitures du Groupe T2 dont le constructeur a prévu un 
emplacement clos réservé aux bagages (coffre avant ou arrière), 
faisant partie intégrante de la carrosserie, ce logement devra être 
utilisé pour y loger le réservoir supplémentaire. 
Des orifices devront être prévus dans le plancher du coffre afin de 
permettre l'écoulement du carburant en cas de fuite. 
Pour les voitures dont le constructeur n'a prévu aucun 
emplacement spécifique pour les bagages, faisant partie 
intégrante de la carrosserie, le réservoir supplémentaire pourra se 
trouver à l'intérieur de l'habitacle en arrière du siège le plus en 
arrière. 
Dans tous les cas, le réservoir, y compris la canalisation de 
remplissage, doit être totalement isolé au moyen de cloisons ou 
d'un caisson ininflammables et étanches, empêchant toute 
infiltration de carburant dans l'habitacle ou tout contact avec la 
tuyauterie d'échappement. 
Au cas où le réservoir serait installé dans le compartiment à 
bagages et les sièges arrière enlevés, une cloison ou un caisson 
résistant au feu et étanche aux flammes et aux liquides devra 
séparer l'habitacle du réservoir. 
Dans le cas des voitures à deux volumes, il sera possible d'utiliser 
une cloison non structurelle de plastique transparent et non 
inflammable entre l'habitacle et l'emplacement du réservoir. 
Les réservoirs doivent être efficacement protégés et très 
solidement fixés à la coque ou au châssis de la voiture. 
L'utilisation de mousse de sécurité dans les réservoirs FT3 1999, 
FT3.5 ou FT5 est recommandée. 
L'emplacement et la dimension de l'orifice de remplissage ainsi 
que du bouchon de fermeture, peuvent être changés à condition 
que la nouvelle installation ne fasse pas saillie hors de la 
carrosserie et présente toute garantie contre une fuite de carburant 
vers un des compartiments intérieurs de la voiture. 
Ces orifices peuvent être situés dans les emplacements des vitres 
arrière ou latérales. 
L'orifice de remplissage et la mise à l'air libre devront toujours être 
situés à l'extérieur de l'habitacle sur une partie métallique. 
Si un orifice de remplissage se trouve à l'intérieur de la 
carrosserie, il devra être entouré d'un réceptacle avec évacuation 
vers l'extérieur. 
La mise à l'air libre doit sortir, soit sur le toit du véhicule, soit faire 
une boucle le plus haut possible à l'intérieur pour sortir sous le 
véhicule du côté opposé à son raccordement au réservoir. 
Ces mises à l'air libre devront être équipées de clapets auto-
obturant. 

manufactured, the homologation number, the date of the end of 
validity and the series number, shall be marked. 
The marking process must be indelible and must have been 
approved beforehand by the FIA according to the prevailing 
standard. 
14.1 Ageing of tanks 
The ageing of safety tanks entails a considerable reduction in the 
strength characteristics after approximately five years. 
No bladder shall be used more than 5 years after the date of 
manufacture, unless inspected and recertified by the manufacturer 
for a period of up to another two years. 
 
A leak-proof cover, made from non-flammable material, easily 
accessible and removable only with the use of tools, must be 
installed in the protection for FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks, in 
order to allow the checking of the validity expiry date. 
14.2 Installation of tanks 
The tank may be replaced by a safety tank homologated by the 
FIA (FT3 1999, FT3.5 or FT5 specification), or by another tank 
homologated by the manufacturer of the car. In this case a panel 
may be used to close off the opening left by the removal of the 
original tank. 
The number of tanks is free. 
It is also possible to combine the various homologated tanks 
(including the standard tank) and FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks. 
 
Any tank which is not homologated with the vehicle by a 
manufacturer recognized by the FIA must be an FT3 1999, FT3.5 
or FT5 tank. 
Collecting tanks with a capacity of less than 1 litre are of free 
construction, but their number is limited by that of the main tanks 
equipping the vehicle. 
The original tank may be conserved in its original position. 
 
An increased capacity FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank may be fitted 
in the position of the original tank. 
For Group T2 cars in respect of which the manufacturer has 
provided for a closed compartment for luggage (front or rear 
luggage space) which is an integral part of the bodywork, this 
compartment must be used to house the additional tank. 
Holes must be provided for in the floor of the boot in order to allow 
the outflow of the fuel in the event of a leak. 
For cars in respect of which the manufacturer has not provided for 
a specific luggage compartment, as an integral part of the 
bodywork, the additional tank may be situated inside the cockpit to 
the rear of the rearmost seat. 
 
In all cases, the tank including the filling pipes, must be totally 
insulated by means of flameproof and liquid-tight bulkheads or 
casing, preventing the infiltration of fuel into the cockpit or contact 
with the exhaust pipes. 
 
Should the tank be installed in the luggage compartment, and 
when the rear seats are removed, the cockpit must be separated 
from the tank by a fire- resistant, flameproof and liquid-tight 
bulkhead or casing. 
In the case of a two-volume car, it will be possible to use a non-
structural, non-flammable bulkhead made from transparent plastic 
between the cockpit and the location of the tank. 
Tanks must be efficiently protected and very firmly attached to the 
bodyshell or the chassis of the car. 
The use of safety foam in FT3 1999, FT3.5 or FT5 tanks is 
recommended. 
The location and dimension of the filler hole and cap may be 
changed on condition that the new installation does not protrude 
beyond the bodywork and gives every guarantee against a 
possible leakage of fuel into one of the inner compartments of the 
car. 
These holes may be situated in the location of the rear or side 
windows. 
The filler hole and the air vent must always be situated outside the 
cockpit on a metal part. 
If there is a filler hole inside the bodywork, it must be surrounded 
by a receptacle with outflow to the outside. 
 
The air vent must either come out on the roof of the vehicle or 
make a loop as high as possible inside the vehicle and come out 
under the vehicle on the opposite side to its connection to the tank. 
These air vents must be fitted with self-sealing valves. 
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Pour les voitures type pick-up engagés en T1 ou T2, et dont 
l'habitacle est totalement séparé du plateau arrière (cabine 
métallique complètement fermée), le réservoir doit obligatoirement 
être un réservoir de sécurité type FT3 1999, FT3.5 ou FT5 et le 
plateau devra être aménagé de manière à permettre l'écoulement 
du carburant en cas de fuite. 
14.3 Réservoirs avec goulotte de remplissage 
Toutes les voitures munies d'un réservoir avec une goulotte de 
remplissage traversant l'habitacle doivent être équipées d'un 
clapet anti retour homologué par la FIA. Ce clapet de type ″clapet 
à un ou deux battants″ doit être installé dans la goulotte de 
remplissage côté réservoir. 
La goulotte est définie comme étant le moyen utilisé pour relier 
l’orifice de remplissage de carburant du véhicule au réservoir de 
carburant lui-même. 
14.4 Ravitaillement 
Avant tout ravitaillement, il est nécessaire d'établir une mise à la 
masse commune au véhicule et au dispositif de ravitaillement. 
14.5 Ventilation de réservoirs 
Le réservoir devra être équipé d'une ventilation conforme à l'Article 
283-14.2, sauf si le réservoir, le circuit d'alimentation de carburant, 
et la ventilation de série sont conservés. 
 
ARTICLE 15 : PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
 
Un écran de protection efficace doit être placé entre le moteur et 
tous les éléments métalliques d'une part, et les sièges des 
occupants d'autre part, pour éviter la projection directe des 
flammes en cas d'incendie. 
 
ARTICLE 16 : EQUIPEMENT LUMINEUX 
 
Il devra être en tous points conforme à la convention internationale 
sur la circulation routière. 
Chaque véhicule devra être équipée d'au moins : 
- 2 phares (combinés code/phare), 
- 2 lanternes avant, 
- 2 lanternes arrière et éclairage de plaque, 
- 2 feux stop, 
- 2 clignotants indicateurs de direction avant et arrière, 
- Feux de détresse. 
Deux phares supplémentaires peuvent être installés à condition 
qu’ils ne soient pas situés à plus de 250 mm au dessus de la base 
du pare brise. 
Ils peuvent être logés dans les supports des rétroviseurs 
extérieurs. 
Chaque feu "stop" aura une surface minimum de 50 cm2. Les deux 
phares et les projecteurs additionnels devront se trouver en avant 
de l'axe des roues avant à une hauteur maximum correspondant à 
celle de la ligne du capot/bas du pare-brise (huit projecteurs 
maximum). 
Tous les phares situés à l'avant, avec une surface de plus de 32 
cm2, doivent être protégés de façon adéquate, et comporter, en 
cas de bris, une grille ou un panneau additionnel transparent. 
Chaque véhicule devra également être équipée de deux feux 
arrière rouges additionnels dits "de brouillard", jumelés ou 
juxtaposés à deux feux "stop" additionnels. 
Chacun de ces feux doit être approuvé conformément à la norme 
routière ECE R38 (ou norme d'un autre pays au moins 
équivalente), ou approuvé par la FIA (Liste technique n°19). 
Ils seront situés à au moins 1.25 m du sol, visibles par l'arrière et 
fixés à l'extérieur. Ils devront être fixés aux deux extrémités arrière 
du véhicule ou pour les types "pick-up" dans les angles supérieurs 
de la partie arrière de la cabine. 
 
Ces feux devront être constamment allumés pendant le 
déroulement du secteur sélectif, sur prescription du directeur de 
course. 
Tous ces équipements lumineux devront être maintenus en parfait 
état de fonctionnement pendant toute la durée de l'épreuve. 
Un équipage pourra se voir refuser le départ d'une étape jusqu'à la 
remise en état du circuit électrique si celui-ci était constaté 
défaillant. 
 
ARTICLE 17 : AVERTISSEUR SONORE 
 
Chaque véhicule devra être équipée d'un avertisseur sonore 
puissant en état de marche pendant toute la durée de l'épreuve. 
 

For pick-up cars in T1 or T2, the cockpit of which is totally 
separated from the rear platform (completely closed metal cabin), 
the tank must be an FT3 1999, FT3.5 or FT5 type tank and the 
platform must be modified in order to allow the outflow of the fuel 
in the event of a leak. 
 
14.3 Fuel tanks with filler necks 
All cars fitted with a fuel tank with a filler neck passing through the 
cockpit must be equipped with a non-return valve homologated by 
the FIA.This valve, of the type ″with one or two flaps″, must be 
installed in the filler neck on the tank side." 
 
The filler neck is defined as being the means used to connect the 
fuel filler hole of the vehicle to the fuel tank itself. 
 
14.4 Refuelling 
Prior to any refuelling operation, it is necessary to establish 
earthing common to the vehicle and to the refuelling device. 
14.5 Tank ventilation 
The tank must be equipped with ventilation complying with Article 
283-14.2, unless the series production tank, fuel feed circuit and 
ventilation are retained. 
 
ARTICLE 15 : PROTECTION AGAINST FIRE 
 
An efficient protective screen must be placed between the engine 
and all the mechanical parts on the one hand, and the occupant's 
seats on the other hand, in order to prevent the direct passage of 
flames in case of fire. 
 
ARTICLE 16 : LIGHTING EQUIPMENT 
 
The lighting equipment must comply on all points with the 
International Convention on Road Traffic. 
Each vehicle must be fitted with at least: 
- 2 headlights (combined passing lights/headlights) 
- 2 front lamps 
- 2 rear lamps and number plate lighting 
- 2 stop lights 
- 2 flashing indicators at the front and at the rear 
- distress lights. 
Two additional headlights may be fitted, provided that they are not 
situated more than 250 mm above the base of the windscreen. 
 
They may be housed inside the supports of the external rear view 
mirrors. 
Each 'stop' light will have a minimum surface of 50 cm2. The two 
headlamps and the additional lamps must be located in front of the 
axis of the front wheels, at a maximum height corresponding to 
that of the line of the bonnet/bottom of the windscreen (8 lamps 
maximum). 
All forward facing lamps of more than 32 cm2 surface area must be 
adequately protected and secured in case of glass breakage, by a 
grille or additional translucent panel. 
Each vehicle must also be equipped with two additional red rear 
fog lamps, twinned or placed side by side with two additional "stop" 
lights. 
Each of these lamps must be approved according to the ECE R38 
road standard (or an equivalent or stricter standard from another 
country), or approved by the FIA (Technical list n°19). 
They will be situated at a minimum height of 1.25 m from the 
ground, visible from the rear and attached to the outside of the 
vehicle. They must be fixed to both rear sides of the vehicle or, for 
pick-up type vehicles, to the upper angles of the rear part of the 
cabin. 
These lights must be constantly switched on during the running of 
the selective section upon the directions of the Clerk of the 
Course. 
All the lighting equipment must be maintained in perfect working 
order throughout the entire duration of the event. 
A crew may not be allowed to start a stage until the electric circuit 
has been mended should it have been ascertained as being faulty. 
 
 
ARTICLE 17 : AUDIBLE WARNING DEVICE 
 
Each vehicle must be equipped with a compressor audible warning 
device, in working order throughout the entire duration of the 
event. 
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ARTICLE 18 : ROUES DE SECOURS 
 
Chaque voiture devra comprendre au moins deux roues de 
secours identiques à celles équipant la voiture et très solidement 
arrimées et ce, pendant toute la durée de l'épreuve. 
 
ARTICLE 19 : BAVETTES 
 
Les bavettes transversales sont acceptées dans les conditions 
suivantes : 
- elles seront en matériau souple. 
- elles doivent couvrir au moins la largeur de chaque roue, mais au 
moins un tiers de la largeur de la voiture (voir Dessin 252-6) doit 
être libre derrière les roues avant et les roues arrière. 
- au moins 20 cm d'écart entre la bavette droite et la bavette 
gauche en avant des roues arrière. 
- le bas de ces bavettes doit être à, au plus, 10 cm du sol lorsque 
la voiture est à l'arrêt, sans personne à bord. 
- ces bavettes ne pourront dépasser en projection verticale la 
carrosserie. 
Ces bavettes sont obligatoires derrière les roues les plus en 
arrière et en arrière des roues motrices ; elles devront satisfaire 
aux conditions ci-dessus, devront être en toile caoutchoutée ou en 
plastique (épaisseur minimale 5 mm) et ne devront pas présenter 
d'interstices avec la carrosserie. 
Des bavettes contre les projections frontales, en matériau souple, 
pourront être installées à l'avant du véhicule. 
Elles ne pourront dépasser la largeur hors-tout de la voiture, ni 
dépasser de plus de 10 cm sa longueur hors-tout originale, et au 
moins un tiers de la largeur de la voiture doit être libre devant les 
roues avant. 
Pour les véhicules à plus de 4 roues motrices, seront seulement 
considérées les roues les plus en arrière des essieux avant et 
arrière. 

 
ARTICLE 18 : SPARE WHEELS 
 
Each vehicle shall include at least two spare wheels, identical to 
those with which the car is fitted, which must be very firmly 
secured throughout the entire duration of the event. 
 
ARTICLE 19 : MUDFLAPS 
 
Transverse mud flaps will be accepted under the following 
conditions: 
- they must be made from flexible material. 
- they must cover at least the width of each wheel, but at least one 
third of the width of the car (see Drawing 252-6) must be free 
behind the front wheels and the rear wheels. 
- there must be a gap of at least 20 cm between the right and left 
mud flaps in front of the rear wheels. 
- the bottom  of these mud flaps must be no more than 10 cm from 
the ground when the car is stopped, with nobody on board. 
- in vertical projection, these mud flaps must not protrude beyond 
the bodywork. 
These mud flaps are compulsory to the rear of the rearmost 
wheels and to the rear of the driven wheels ; they must fulfil the 
preceding conditions, must be made from rubberised canvas or 
plastic (minimum thickness 5 mm) and be continuous with the 
bodywork. 
Mud flaps to prevent splashing towards the front, made from 
flexible material, may be installed at the front of the vehicle. 
They must not protrude beyond the overall width of the vehicle, or 
beyond the original overall length by more than 10 cm, and at least 
one third of the width of the car must be free in front of the front 
wheels. 
For vehicles with more than 4 driven wheels, the only wheels to be 
taken into consideration will be the rearmost wheels on the front 
and rear axles. 

 
252-6 

ARTICLE 20 : SIEGES 
 
En T2 et T4, si les fixations sont modifiés, ces pièces devront, soit 
avoir été produites par un fabricant approuvé par la FIA, soit être 
conformes aux spécifications suivantes (voir Dessin 253-65) : 
 
Dans tous les cas, le système coulissant d'origine doit être 
supprimé ou bloqué définitivement. 

ARTICLE 20 : SEATS 
 
In T2 and T4 if the original seat attachments are changed, these 
parts must either be made by a FIA approved manufacturer or 
must comply with the following specifications (see Drawing
253-65): 
In all cases, the original sliding system must be removed or 
permanently blocked. 

 
253-65 

1) Les fixations sur la coque/châssis devront comporter au 
minimum 4 attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm 
minimum de diamètre avec contreplaques conformément au 
dessin. 
Les surfaces de contact minimales entre support, coque/châssis et 
contreplaque seront de 40 cm2 pour chaque point de fixation. Si 
des systèmes d'ouverture rapide sont utilisés, ils doivent pouvoir 
résister à des forces horizontale et verticale de 18000 N, non 
appliquées simultanément. 
2) La fixation entre le siège et les supports devra être composée 

1) Supports must be attached to the shell/chassis via at least 
4 mounting points per seat using bolts with a minimum diameter of 
8 mm and counterplates, according to the drawing. 
 
The minimum area of contact between support, shell/chassis and 
counterplate will be 40 cm2 for each mounting point. 
If quick release systems are used, they must be capable of 
withstanding vertical and horizontal forces of 18000 N, applied 
non-simultaneously. 
2) The seat must be attached to the supports via 4 mounting 
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de 4 attaches, 2 à l'avant, 2 sur la partie arrière du siège, utilisant 
des boulons d'un diamètre minimum de 8 mm et des renforts 
intégrés aux sièges. 
Chaque attache devra pouvoir résister à une charge de 15000 N 
quelle qu'en soit la direction. 
3) L'épaisseur minimum des supports et des contreplaques sera 
de 3 mm par l'acier et de 5 mm pour les matériaux en alliage léger. 
La dimension longitudinale minimale de chaque support sera de 
6 cm. 
4) En cas d’utilisation d’un coussin entre le siège homologué et 
l’occupant, ce coussin doit être d’une épaisseur maximale de 
50 mm. 
Tous les sièges des occupants doivent être homologués par la FIA 
(normes 8855/1999 ou 8862/2009), et non modifiés. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8855/1999, la limite 
d'utilisation est de 5 ans à partir de la date de fabrication 
mentionnée sur l'étiquette obligatoire. 
Une extension supplémentaire de 2 ans peut être accordée par le 
fabricant et doit être mentionnée par une étiquette supplémentaire. 
Pour les sièges conformes à la norme FIA 8862/2009, la limite 
d'utilisation est de 10 ans à compter de l’année de fabrication. 
 
ARTICLE 21 : COUSSINS GONFLABLES DE SECURITE 
 
Tout système comportant un coussin gonflable de sécurité doit 
être supprimé. 
 

points, 2 at the front and 2 at the rear of the seat, using bolts with a 
minimum diameter of 8 mm and reinforcements integrated into the 
seat. 
Each mounting point must be capable of withstanding a force of 
15000 N applied in any direction. 
3) The minimum thickness of the supports and counterplates will 
be 3 mm for steel and 5 mm for light alloy materials. 
The minimum longitudinal dimension of each support will be 6 cm. 
 
4) If there is a cushion between the homologated seat and the 
occupant, the maximum thickness of this cushion is 50 mm. 
 
All the occupants' seats must be homologated by the FIA 
(8855/1999 or 8862/2009 standards), and not modified. 
For seats in compliance with 8855/1999 FIA standard, the limit for 
use is 5 years from the date of manufacture indicated on the 
mandatory label. 
An extension of 2 further years may be authorised by the 
manufacturer and must be indicated by an additional label. 
For seats in compliance with 8862/2009 FIA standard, the limit for 
use is 10 years from the year of manufacture. 
 
ARTICLE 21: SAFETY AIRBAGS 
 
Any system having a safety airbag must be removed. 
 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 
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Article 284 - 2011 

Réglementation spécifique aux Voitures Tout-Terrain de Série 
Specific Regulations for Series Cross Country Cars 

(Groupe T2 / Group T2) 
 

 
  
 

ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Voitures Tout-Terrain de production de série. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
Ces voitures doivent avoir été produites à au moins 
1000 exemplaires entièrement identiques en 12 mois consécutifs, 
et homologuées par la FIA en Voitures Tout-Terrain de Série 
(Groupe T2). 
 
ARTICLE 3 : NOMBRE DE PLACES 
 
Ces voitures doivent comprendre au moins deux places. 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS 

AUTORISEES OU OBLIGATOIRES 
 
Toute modification non explicitement autorisée par le présent 
règlement ou par l'Article 282, ou rendue obligatoire par l'Article 
283 est interdite. 
Les seuls travaux qui peuvent être effectués sur la voiture sont 
ceux nécessaires à son entretien normal ou au remplacement des 
pièces détériorées par usure ou par accident. Les limites des 
modifications et montages autorisés sont spécifiées ci-après. En 
dehors de ces autorisations, toute pièce détériorée par usure ou 
par accident ne peut être remplacée que par une pièce d'origine 
identique à la pièce endommagée. 
Les voitures devront être strictement de série et identifiables par 
les données précisées par les articles de la fiche d'homologation. 
 
ARTICLE 5 : POIDS MINIMUM 
 
Les voitures doivent avoir au moins le poids précisé sur la fiche 
d'homologation. 
C’est le poids de la voiture sans carburant à tout moment de 
l’épreuve, avec une roue de secours. 
Les niveaux du liquide de refroidissement et d’huile de lubrification 
moteur ainsi que du liquide de frein doivent être à leurs positions 
normales. 
Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être 
vidangés et les éléments suivants retirés de la voiture : 
- occupants, leurs équipements et leurs bagages ; 
- les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche 
d’homologation ; 
- outillages, cric de levage et pièces de rechange ; 
- matériel de survie ; 
- équipements de navigation et de communication ; 
- vivres ; 
- etc. 
Le poids de l’armature de sécurité sera déduit de la valeur ainsi 
mesurée, de la façon suivante : 
- Armature selon les Dessins 283-1A à 283-2B : 30 kg 
- Armature selon les Dessins 283-1A à 283-2B et comportant des 
entretoises et des renforts facultatifs (Article 283-8.3.2) : 35 kg 
- Armature selon le Dessin 283-3 : 45 kg 
Aucune sorte de lest n’est autorisée sur les voitures Tout-Terrain 
de Série (Groupe T2). 
 
ARTICLE 6 : 
 
6.1 Moteur 
Les moteurs à essence suralimentés sont interdits. 
- Il est permis de remplacer ou de doubler le câble de commande 
de l'accélérateur par un autre provenant ou non du constructeur. 

ARTICLE 1 : DEFINITION 
 
Series production Cross Country cars. 
 
ARTICLE 2 : HOMOLOGATION 
 
At least 1000 identical units must have been produced in 
12 consecutive months and homologated by the FIA in Series 
Cross Country Cars (Group T2). 
 
 
ARTICLE 3 : NUMBER OF SEATS 
 
Cars must have room to accommodate at least two persons. 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS 

ALLOWED OR OBLIGATORY 
 
All the modifications which are not allowed by the present 
regulations or by Article 282, or rendered mandatory by Article 283, 
are expressly forbidden. 
The only work which may be carried out on the car is that 
necessary for its normal servicing or for the replacement of parts 
worn through use or accident. The limits of the modifications and 
fittings allowed are specified hereinafter. Apart from these, any part 
worn through use or accident can only be replaced by an original 
part identical to the damaged one. 
 
The cars must be strictly series production models identifiable by 
the homologation form data. 
 
ARTICLE 5 : MINIMUM WEIGHT 
 
Cars must have at least the weight featuring on the homologation 
form. 
This is the weight of the car without fuel at any time during the 
event, with one spare wheel. 
The engine cooling fluid and lubrication oil as well as the brake 
fluid must be at their normal levels. 
 
The other tanks for consumable liquids must be drained and the 
following elements must be removed from the car: 
- occupants, their equipment and luggage; 
- additional headlights which do not feature on the homologation 
form; 
- tools, portable jack and spare parts; 
- survival equipment; 
- navigation and communication equipment; 
- provisions; 
- etc. 
The weight of the safety cage will be substracted from the weight 
thus measured, as follows: 
- Cage according to Drawings 283-1A to 283-2B: 30 kg 
- Cage according to Drawings 283-1A to 283-2B and having 
optional members and reinforcements (Article 283-8.3.2) : 35 kg 
- Cage according to Drawing 283-3: 45 kg 
No ballast of any kind is authorised on Series Cross-Country cars 
(Group T2). 
 
ARTICLE 6 : 
 
6.1 Engine 
Supercharged petrol engines are prohibited. 
- The accelerator cable may be replaced or doubled by another 
one regardless of whether it comes from the manufacturer or not. 
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- Allumage : 
Liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de 
régime et pour les câbles H.T. 
Le boîtier et les pièces du boîtier électronique qui concernent 
l'allumage sont libres, néanmoins le système doit être entièrement 
interchangeable avec le boîtier d’origine. 
Le faisceau d’origine doit être conservé et ne peut pas être 
modifié. 
Les senseurs et actuateurs côté entrée ne doivent pas être 
modifiés, pas plus que leur fonction. 
Aucun capteur ne peut être ajouté même pour enregistrer des 
données. 
Il est interdit de rajouter un interrupteur sur le faisceau électrique 
d’origine entre le boîtier électronique et un capteur et/ou un 
actuateur. 
Dans le cas d’un modèle équipé d’un circuit électrique multiplexé, 
il est permis d'utiliser le faisceau électrique ainsi que le boîtier 
électronique homologués en Variante-Option. 
- Tout système d’acquisition de données est interdit sauf si le 
véhicule homologué en est pourvu. 
Seul le système d'acquisition de données équipant la voiture de 
série peut être utilisé. Il ne pourra en aucun cas être modifié ou 
enregistrer des paramètres supplémentaires. 
- Circuit de refroidissement : 
Le radiateur contenant le liquide de refroidissement est libre, ainsi 
que le type de thermostat qui peut être supprimé. L'emplacement 
et les points d'attache d'origine du radiateur de série devront être 
conservés. 
Il est permis d'ajouter un ventilateur électrique à condition qu'il 
s'agisse d'une pièce montée sur un quelconque véhicule de série 
et qu'elle soit régulièrement commercialisée. 
- Carburateurs : 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du carburateur qui règlent le dosage de la quantité 
d'essence admise dans la chambre de combustion peuvent être 
modifiés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. 
- Injection : 
Le système original doit être maintenu. 
Les éléments du système d'injection situés après le dispositif de 
mesure d'air qui règlent le dosage de la quantité d'essence admise 
dans la chambre de combustion peuvent être modifiés mais non 
supprimés, pour autant qu'ils n'aient aucune influence sur 
l'admission d'air. 
Le boîtier régulant l'injection est libre. 
Les entrées dans le boîtier électronique (senseurs, actuateurs, 
etc.), incluant leurs fonctions, doivent rester de série. 
Il est interdit de rajouter un interrupteur sur le faisceau électrique 
d’origine entre le boîtier électronique et un capteur et/ou un 
actuateur. 
Les sorties du boîtier électronique doivent garder leurs fonctions 
originales selon la fiche d'homologation. 
Dans le cas d’un modèle équipé d’un circuit électrique multiplexé, 
il est permis d'utiliser le faisceau électrique ainsi que le boîtier 
électronique homologués en Variante-Option. 
Il faut s’assurer que les capteurs utilisés sur le véhicule muni d’un 
circuit électrique multiplexé peuvent être conservés avec le 
faisceau électrique homologué. 
Les injecteurs peuvent être modifiés ou remplacés afin d'en 
modifier le débit, mais sans modification de leur principe de 
fonctionnement, et de leurs fixations. 
Il est permis de remplacer la rampe d’injection par une rampe de 
conception libre, mais dotée de raccords vissés destinés à y 
connecter les canalisations et le régulateur de pression d’essence, 
sous réserve que la fixation des injecteurs soit identique à celle 
d’origine. 
- Filtre à air : 
Le filtre à air, son boîtier, et le tuyau entre ce boîtier et 
l'atmosphère sont libres, mais le boîtier devra rester dans son 
emplacement d'origine, l'air ne devra pas être prélevé dans 
l'habitacle, les modifications ne devront pas toucher à la structure 
de la voiture, et l'installation devra être entièrement située dans le 
compartiment moteur. 
Il est possible de pratiquer un trou de diamètre maximum 10 cm 
dans le capot ou les ailes avant, pour l'alimentation en air du 
moteur, et d'y placer un tuyau d'un diamètre intérieur maximum de 
10 cm (voir Dessin 255-13). 

- Ignition: 
Make and type of plugs are free as are rev-limiters and high 
tension cables. 
The electronic control unit and the ignition components in the 
electronic control unit are free, nevertheless the system must be 
entirely interchangeable with the original unit. 
The original loom must be kept and cannot be modified. 
 
Sensors and actuators on the input side must be standard, as must 
their function. 
No sensor may be added, even for the purpose of data recording. 
 
It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between 
the electronic control unit and a sensor and/or actuator. 
 
In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the 
use of a loom together with an electronic control unit homologated 
in Option Variant is permitted. 
- Any data recording system is forbidden unless fitted on the 
homologated vehicle. 
Only the data logging system fitted to the series car may be used. 
In no case may it be modified or record additional parameters. 
 
- Cooling circuit: 
The radiator containing the coolant is free, as is the type of 
thermostat which may be removed. The original location and 
attachment points of the series production radiator must be 
conserved. 
The addition of an electric fan is permitted provided that it is fitted 
on any series vehicle and is commonly on sale. 
 
- Carburettors: 
The original system must be retained. 
The components of the carburettor which control the quantity of 
petrol entering the combustion chamber may be modified, provided 
that they do not have any influence over the quantity of air 
admitted. 
- Injection: 
The original system must be retained. 
Components of the injection system situated downstream of the 
air-flow measuring device, and which control the quantity of petrol 
entering the combustion chamber, may be modified but not 
replaced, provided that they do not have any influence over the 
quantity of air admitted. 
The electronic control unit for the injection is free. 
Inputs to the electronic control unit (sensors, actuators, etc.), 
including their functions, must remain as standard. 
It is prohibited to add a switch in the original wiring loom between 
the electronic control unit and a sensor and/or actuator. 
 
Outputs from the electronic control unit must retain their original 
functions in accordance with the homologation form. 
In the case of a model fitted with a multiplexed electric circuit, the 
use of a loom together with an electronic control unit homologated 
in Option Variant is permitted. 
It is necessary to be certain that the sensors used by a vehicle 
fitted with a multiplexed electric circuit can be retained with the 
homologated loom. 
The injectors may be modified or replaced in order to modify their 
flow rate, but without modifying their operating principle and their 
mountings. 
The injector rail may be replaced with another of free design but 
fitted with threaded connectors for connecting the lines and the fuel 
pressure regulator, provided that the mounting of the injectors is 
identical to the original. 
 
- Air filter: 
The air filter, its housing and the tube between this housing and 
the atmosphere are free, but the housing must remain in its original 
location, the air must not be taken from the cockpit, modifications 
must not affect the structure of the car, and the installation must be 
situated entirely in the engine compartment. 
 
It is possible to make an opening in the engine bonnet or in the 
front wings, with a maximum diameter of 10 cm, in order to provide 
air for the engine, and to place a pipe, with a maximum internal 
diameter of 10 cm, in this opening (see Drawing 255-13). 
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255-13 

Bride (moteurs à essence atmosphériques) : 
Tous les moteurs à essence atmosphériques doivent être équipés 
d'une bride à air. 
Dans le seul but de fixer cette bride réglementaire, il est autorisé 
de modifier la canalisation entre le boîtier du filtre et le papillon. 
Le démontage de la bride ne peut se faire qu'avec des outils. 
Pour les moteurs à plus de 2 soupapes par cylindre, le système 
d’admission d’air doit être muni d’une bride à air de 3 mm 
minimum de longueur et d’un diamètre intérieur (d) maximal de : 
-  32 mm pour les véhicules jusqu'à 4000 cm3 
-  35 mm pour les véhicules jusqu'à 6000 cm3 
-  38 mm pour les véhicules de plus de 6000 cm3. 
Pour les moteurs à deux soupapes par cylindre et les moteurs 
rotatifs, appliquer la formule suivante : 
D2V = [ (D - 1) x 1,066 ] + 1 
le résultat étant arrondi au 0,1 mm le plus proche. 
Drotatif = [ (D - 1) x 1,10 ] + 1 
le résultat étant arrondi au 0,1 mm le plus proche. 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Tout l’air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer par 
cette bride, qui doit être faite de métal ou d’un alliage métallique. 
Cette bride doit être située entre le système de filtrage de l’air et le 
collecteur d’admission. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation. 
Elle doit être visible et doit pouvoir être inspectée sans utilisation 
d’outils et scellable facilement. 
La canalisation entre la bride à air et le moteur doit être étanche de 
telle façon qu’en cas d’obstruction complète de cette bride, le 
moteur s’étouffe. 
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 
1,4142 le diamètre normalement utilisé pour une bride. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à (d) + 6 mm, et être maintenu sur une longueur de 5mm 
de part et d’autre du col sonique. 
Bride (moteur diesel suralimenté) : 
Tous les moteurs diesel suralimentés doivent comporter une bride 
fixée au carter de compresseur. 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de cette bride, qui devra respecter ce qui suit : 
Le diamètre maximum intérieur (d) de la bride est de : 
- 39 mm pour les moteurs jusqu'à 5000 cm3 
- 43 mm pour les moteurs de plus de 5000 cm3 et jusqu'à 
6000 cm3 
- 46 mm pour les moteurs de plus de 6000 cm3 
Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur de 3 mm 
minimum mesurée vers l'aval à partir du plan perpendiculaire à 
l'axe de rotation et situé à 50 mm maximum en amont des 
extrémités les plus en amont des aubages de la roue (voir Dessin 
254-4). 
Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de 
température. 
Le diamètre extérieur de la bride au niveau du col doit être 
inférieur à (d)+6 mm, et être maintenu sur une longueur de 5 mm 
de part et d'autre du col sonique. 
Le montage de la bride sur le turbocompresseur doit être effectué 
de telle façon qu'il soit nécessaire de retirer entièrement deux vis 
du corps du compresseur, ou de la bride, pour pouvoir 
désolidariser la bride du compresseur. 
Le montage par vis pointeau n'est pas autorisé. 
Pour installer cette bride, il est autorisé d'enlever de la matière du 
carter de compresseur, et d'en ajouter dans le seul but d'assurer la 

Restrictor (normally aspirated petrol engines): 
All normally aspirated petrol engines must be equipped with an air 
restrictor. 
For the sole purpose of attaching this obligatory restrictor, the tube 
between the filter and the butterfly valve may be modified. 
It must not be possible to detach the restrictor without using tools. 
For engines with more than two valves per cylinder, the air intake 
system must be fitted with an air restrictor at least 3 mm long and 
with a maximum internal (d) diameter of: 
- 32 mm for vehicles up to 4000 cm3 
- 35 mm for vehicles up to 6000 cm3 
- 38 mm for vehicles over 6000 cm3. 
For engines with two valves per cylinder and rotary valve engines, 
apply the following formulae: 
D2V = [ (D - 1) x 1.066 ] + 1 
the result being rounded up to the nearest 0.1 mm. 
D rotary = [ (D - 1) x 1.10 ] + 1 
the result being rounded up to the nearest 0.1 mm. 
This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor, which must be made of metal or of a metal alloy. 
This restrictor must be situated between the air filtering system and 
the intake manifold. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws. 
It must be visible, easy to inspect without the use of tools and easy 
to seal. 
The tube between the air restrictor and the engine must be airtight 
so that if this restrictor becomes totally blocked, the engine is 
stifled. 
It is possible to use 2 air restrictors provided that the diameter 
normally used for one restrictor is divided by 1.4142. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than (d) + 6 mm, and must be maintained over a length of 
5 mm to each side. 
Restrictor (Supercharged diesel engine): 
All supercharged diesel engines must be fitted with a restrictor 
fixed to the compressor housing. 
All the air necessary for feeding the engine must pass through this 
restrictor, which must respect the following:  
The maximum internal diameter (d) of the restrictor is : 
- 39 mm for engines up to 5000 cm3 
- 43 mm for engines over 5000 cm3 and up to 6000 cm3 
 
- 46 mm for engines over 6000 cm3 
This diameter must be maintained for a minimum length of 3 mm 
measured downstream of a plane perpendicular to the rotational 
axis situated at a maximum of 50 mm upstream of a plane passing 
through the most upstream extremities of the wheel blades (see 
Drawing 254-4). 
This diameter must be complied with, regardless of the 
temperature conditions. 
The external diameter of the restrictor at its narrowest point must 
be less than (d)+6 mm, and must be maintained over a length of 
5 mm to each side. 
The mounting of the restrictor onto the turbocharger must be 
carried out in such a way that two screws have to be entirely 
removed from the body of the compressor, or from the restrictor, in 
order to detach the restrictor from the compressor. 
Attachment by means of a needle screw is not authorised. 
For the installation of this restrictor, it is permitted to remove 
material from the compressor housing, and to add it, for the sole 
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fixation de la bride sur le carter de compresseur. 
Les têtes des vis de fixation doivent être percées afin de pouvoir 
les plomber. 
La bride doit être constituée d'un seul matériau et ne peut être 
percée que pour sa fixation et le plombage, qui doit pouvoir être 
effectué entre les vis de fixation, entre la bride (ou la fixation 
bride/carter de compression), le carter de compression (ou la 
fixation carter/flasque) et le carter de turbine (ou la fixation 
carter/flasque) (voir Dessin 254-4). 
 
Elle doit être visible et doit pouvoir être inspectée sans utilisation 
d’outils et scellable facilement. 

purpose of attaching the restrictor onto the compressor housing. 
The heads of the screws must be pierced so that they can be 
sealed. 
The restrictor must be made from a single material and may be 
pierced solely for the purpose of mounting and sealing, which must 
be carried out between the mounting screws, between the 
restrictor (or the restrictor/compressor housing attachment), the 
compressor housing (or the housing/flange attachment) and the 
turbine housing (or the housing/flange attachment) (see Drawing 
254-4). 
It must be visible, easy to inspect without the use of tools and easy 
to seal. 

 

 

 

254-4 
Une bride solidaire (non démontable) du carter de compresseur 
est autorisée. Dans ce cas, le diamètre extérieur au niveau du col 
est libre. 
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 
1.4142 le diamètre normalement utilisé pour une bride. 
- Distribution : 
Les ressorts et le jeu des soupapes sont libres, mais les arbres à 
cames (y compris le profil des cames) devront rester de série. 
- Pompe d'alimentation : 
Le nombre et le principe de fonctionnement des pompes 
d'alimentation sont libres. 
Les supports du moteur et de la boîte de vitesses doivent être 
d'origine ou homologués. 
Si les supports sont ceux d'origine, le matériau de l'élément 
élastique est libre. 
- Echappement : 
Il sera possible : 
. soit de retirer l'intérieur des silencieux d'origine ; 
. soit de modifier l'échappement à partir du premier pot vers la 
sortie (Dessin 254-3), les dimensions maximales du conduit étant 
celles du tuyau situé en amont du premier silencieux. La sortie 
devra s'effectuer soit vers l'arrière, soit latéralement. 

A restrictor, firmly secured (not detachable) to the compressor 
housing, is allowed. In that case, the external diameter at the 
narrowest point is free. 
It is possible to use 2 air restrictors provided that the diameter 
normally used for one restrictor is divided by 1.4142. 
- Timing: 
The springs and play of the valves are free, but the camshafts 
(including the profile of the cams) must remain as in the series. 
- Feed pump: 
The number and the operating principle of the feed pumps are 
free. 
The engine and gearbox mountings must be original or 
homologated. 
If the mountings are original, the material of the elastic part is free. 
 
- Exhaust: 
It will be possible: 
. either to remove the inside of the original silencer ; 
. or to  modify  the  exhaust from  the  first silencer to the exit 
(Drawing 254-3), the maximum dimensions of the duct being those 
of the pipe situated upstream of the first silencer. The exit should 
be situated either to the rear or to the side. 

 
254-3 

Dans le cas où deux entrées dans le premier silencieux existent, la 
section du conduit modifié devra être inférieure ou égale au total 
des deux sections d'origine. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modifications de 
carrosserie et doivent respecter la législation du pays de l'épreuve 
en ce qui concerne les niveaux sonores. 
Si un silencieux d'échappement est ajouté, il doit être du type 
original et doit contenir du matériau absorbant le bruit. Les pièces 
supplémentaires pour le montage de l'échappement sont 
autorisées. 
Echappement catalytique : 
Dans le cas où un modèle de voiture serait homologué en deux 
versions (échappement catalytique et autre), les voitures devront 

Should two inlets exist in the first silencer, the section of the 
modified duct must be less than or equal to the total of the two 
original sections. 
These liberties must not entail any bodywork modifications and 
must respect the laws of the country in which the event is run with 
regard to noise levels. 
If an exhaust silencer is added, it must be of the original type and 
must contain noise-absorbing material. Additional parts for the 
mounting of the exhaust are authorised. 
 
Catalytic exhaust : 
If a model of car is homologated in two versions (catalytic exhaust 
and other), cars must be in conformity with one or the other 
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être conformes, soit à une version, soit à l’autre a l’exclusion de 
tout mélange entre les deux versions. 
Le convertisseur catalytique est considéré comme silencieux et 
peut être déplacé. 
S’il est directement fixé sur le collecteur, le catalyseur peut être 
remplacé par une pièce conique de même longueur et avec les 
mêmes dimensions en entrée et en sortie. 
Après cette pièce, l’échappement sera libre avec un diamètre de 
tuyau au maximum égal à celui de la sortie du catalyseur. 
Si le catalyseur fait partie intégrante du collecteur d’échappement, 
il est possible de retirer uniquement la partie interne du catalyseur. 
 
- Contrôleur de vitesse de croisière : 
Ce contrôleur peut être déconnecté. 
- Panneaux d'insonorisation : 
Ces panneaux peuvent être supprimés ainsi que les écrans en 
matière plastique servant à cacher les éléments mécaniques du 
compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique, en 
respectant le poids minimum. 
- Air conditionné : 
Il sera possible de retirer le système de climatisation sur un 
véhicule homologué avec l’air conditionné en respectant le poids 
minimum. 
6.2 Transmission 
Les joints d'articulation de commande de boîte sont libres. 
- Embrayage : Le disque est libre, sauf en ce qui concerne le 
nombre et le diamètre. 
- Les systèmes de verrouillage/déverrouillage automatique des 
différentiels sont autorisés à condition qu'ils soient homologués en 
Variante de Production (VP) et qu'ils ne soient pas modifiés. 
6.3 Suspension 
6.3.1) Il est possible de modifier le matériau des triangles de 
suspension pour de l'acier, le poids du nouveau triangle étant 
supérieur au poids du triangle d'origine, tout étant égal par ailleurs. 
 
Le renforcement de la suspension et de ses points d’ancrage est 
autorisé par adjonction de matériau. 
Les renforts de suspension ne doivent pas permettre de solidariser 
deux pièces distinctes entre-elles. 
Dans le cas d’une suspension oléopneumatique, les sphères 
peuvent être changées en dimension, forme et matériau mais pas 
en nombre. Un robinet réglable de l’extérieur de la voiture peut 
être adapté sur les sphères.  
6.3.2) Pont rigide : 
Dans le cas d'un pont rigide, les pièces d'origine pourront être 
renforcées de telle manière que les pièces d'origine puissent 
toujours être reconnues. 
6.3.3) Sangles : 
Les sangles de débattement sont autorisées à l'avant et à l'arrière. 
6.3.4) Ressorts : 
Ressorts hélicoïdaux : 
La longueur est libre, ainsi que le nombre de spires, le diamètre du 
fil, le diamètre extérieur, le type de ressort (progressif ou non) et la 
forme des assiettes de ressort. 
Les ressorts pneumatiques ou oléopneumatiques peuvent être 
remplacés par des ressorts hélicoïdaux, à condition que la 
transformation soit homologuée en VO. 
Ressorts à lames : 
La longueur est libre, ainsi que la largeur, épaisseur et courbure 
verticale. Le montage de sabots de protection de jumelles est 
vivement recommandé. Le nombre de lames est libre. 
Barres de torsion : 
Le diamètre est libre. 
6.3.5) Amortisseurs : 
Libres pour autant que leur type (télescopique, à bras, etc.) et leur 
principe de fonctionnement (hydraulique, à friction, mixte, etc…) 
soient conservés. 
Ils ne doivent avoir aucune autre fonction que celle d'amortisseur. 
La vérification sera effectuée de la façon suivante : 
Une fois les ressorts et/ou les barres de torsion démontés, le 
véhicule doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en 
moins de 5 minutes. 
Néanmoins, si un amortisseur de remplacement est fabriqué avec 
un principe de fonctionnement différent de celui de série, celui-ci 
devra être approuvé par la FIA. 
Le nombre d'amortisseurs sera limité à deux par roue. 
Aucun élément autre que ceux permettant exclusivement la 
fixation d'un amortisseur supplémentaire ne pourra être ajouté 
et/ou supprimé à la suspension. 

version, with no mix between the two. 
 
The catalytic converter is considered as a silencer and may be 
moved. 
If it is fixed directly onto the manifold, the catalyst may be replaced 
with a conical part of the same length and with the same inlet and 
outlet diameters. 
Behind this part, the exhaust will be free with a tube diameter no 
greater than that of the outlet from the catalyst. 
If the catalytic converter is an integral part of the exhaust manifold, 
it is possible to remove only the internal part of the catalytic 
converter. 
- Cruising speed controller: 
This controller may be disconnected. 
- Soundproofing panels: 
These panels may be removed as well as engine shields made of 
plastic material, the purpose of which is to hide mechanical 
components in the engine compartment, and having a solely 
aesthetic function, while respecting the minimum weight. 
- Air conditioning : 
It will be possible to remove the air conditioning system from a 
vehicle homologated with air conditioning while respecting the 
minimum weight. 
6.2 Transmission 
The joints of the gearbox linkage are free. 
- Clutch: The disc is free, with the exception of the number and 
diameter. 
- Differential locking/unlocking automatic systems are authorised 
on condition that they are homologated as Production Variant (VP) 
and that they are not modified. 
6.3 Suspension 
6.3.1) It is possible to change the material of the 
suspension wishbones for steel, since the weight of the new 
wishbone is greater than the weight of the original wishbone, all 
other things being equal. 
The reinforcing of the suspension and its anchorage points by the 
addition of material is allowed. 
The suspension reinforcements must not allow two separate parts 
to be joined together to form one. 
In the case of oil-pneumatic suspension, the spheres may be 
changed as regards their dimensions, shape and material, but not 
their number. A tap, adjustable from the outside of the car, may be 
fitted on the spheres. 
6.3.2) Rigid axle: 
If a rigid axle is used, the original parts may be strengthened in 
such a way that the original part can be still recognised. 
 
6.3.3) Straps: 
Suspension travel straps are allowed at the front and rear. 
6.3.4) Springs: 
Coil springs: 
The length is free, as is the number of coils, the wire diameter, the 
external diameter, the type of spring (progressive or not), the 
external diameter and the form of the spring seats. 
Pneumatic or oil-pneumatic springs may be replaced with coil 
springs, provided that the transformation is homologated in VO. 
 
Leaf springs: 
The length, width, thickness and vertical curvature are free. The 
fitting of shackle protection pads is strongly recommended. The 
number of leaves is free. 
Torsion bars: 
The diameter is free. 
6.3.5) Shock absorbers: 
Free, provided that their type (telescopic, arm, etc.) and their 
working principle (hydraulic, friction, mixed, etc.) remain 
unchanged. 
They must have no other function than that of shock absorber. 
The checking will be carried out as follows : 
Once the springs and/or the torsion bars are removed, the vehicle 
must sink down to the bump stops in less than 5 minutes. 
 
Nevertheless, if a replacement shock absorber is manufactured 
with an operating principle different from that of the series one, it 
requires the approval of the FIA. 
The number of shock absorbers is limited to two per wheel. 
No other part, apart from those whose only function is to permit the 
fitting of an additional shock absorber, may be added to or 
removed from the suspension. 
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Dans le cas où un véhicule ne possède qu'un seul amortisseur par 
roue, l'ancrage de celui-ci est libre à condition qu'aucun autre 
élément que ceux permettant exclusivement la fixation ne puisse 
être ajouté et/ou supprimé à la suspension. 
Les réserves de fluide des amortisseurs peuvent être fixées dans 
les passages de roues ainsi qu'au châssis. 
Une modification locale de la coque ou du châssis est autorisée si 
son seul but est l’ancrage de l’amortisseur, mais elle ne devra pas 
s’étendre à plus de 320 mm autour du nouveau point de fixation 
côté coque. 
6.3.6) Suspension McPherson : 
Au cas où pour remplacer un élément de suspension type 
McPherson ou d'une suspension fonctionnant de manière 
identique, il serait nécessaire de changer l'élément télescopique, 
les nouvelles pièces devront être mécaniquement équivalentes 
aux pièces d'origine et avoir les mêmes points d'attache. 
Les assiettes de ressort des suspensions Mac-Pherson peuvent 
avoir des formes libres. Leur matériau est libre. 
6.4 Roues et pneumatiques 
Les roues sont libres dans le respect du diamètre (Article 801.a) et 
de la largeur (Article 801.b) homologués qui sont considérés 
comme des maxima. 
Elles devront être couvertes par les ailes. 
Les pneus sont libres à condition de pouvoir être montés sur ces 
roues, mais les pneus à clous et les pneus moto sont interdits. 
La roue de secours pourra être déplacée à l'intérieur de l'habitacle, 
à condition d'y être solidement fixée et de ne pas être installée 
dans l'espace réservé aux occupants. 
Le changement des fixations de roues par boulons en fixations par 
goujons et écrous pourra se faire à condition de respecter le 
nombre de points d'attache et le diamètre des parties filetées, 
comme figuré au Dessin 254-1. 

In the case of a vehicle which has only one shock absorber per 
wheel, the mounting of this shock absorber is free provided that no 
part other than those exclusively allowing the attachment can be 
added to and/or removed from the suspension. 
The fluid tanks for the shock absorbers may be attached in the 
wheel arches as well as to the chassis. 
A local modification of the shell or chassis is authorised if its sole 
purpose is to allow the mounting of the shock absorber; the 
modification must not extend more than 320 mm around the new 
fixation point on the shell side. 
6.3.6) McPherson Suspension: 
If, in order to change the damping element of a McPherson 
suspension, or a suspension operating in an identical manner, it is 
necessary to replace the entire McPherson strut, the replacement 
parts must be mechanically equivalent to the original ones and 
have the same mounting points 
For Mac-Pherson suspensions, the shape of the spring seats is 
free. Their material is free. 
6.4 Wheels and tyres 
The wheels are free, respecting the homologated diameter (Article 
801.a) and width (Article 801.b) which are considered as maxima. 
 
They must be covered by the wings. 
Tyres are free provided that they can be mounted on these wheels, 
but studded tyres and motorcycle tyres are forbidden. 
The spare wheel may be brought inside the driving compartment, 
on condition that it is firmly secured and that it is not installed in the 
space reserved for the occupants. 
Wheel fixations by bolts may be changed to fixations by pins and 
nuts provided that the number of attachment points and the 
diameter of the threaded parts as indicated on the Drawing 254-1 
are respected. 

 
254-1 

6.5 Système de freinage 
Les disques et les étriers doivent être d'origine ou homologués en 
Variante Option (VO). 
Les garnitures de freins sont libres, de même que leurs fixations 
(rivées, collées, etc.), à la condition que la surface de frottement 
des freins ne soit pas augmentée. Les tôles de protection peuvent 
être démontées ou pliées. Dans le cas de véhicules équipés d'un 
servofrein, ce dispositif peut être déconnecté. Il en est de même 
pour les systèmes anti-blocage de freins. 
Les canalisations de frein pourront être changées pour des 
canalisations de type aviation. 
Dans le cas où un véhicule possède un système d'antiblocage de 
roue homologué, celui-ci pourra être supprimé dans son intégralité 
sur le véhicule de compétition. 
6.6 Carrosserie 
6.6.1) Extérieur : 
Les enjoliveurs de roues doivent être enlevés. 
Les pièces d'insonorisation en plastique peuvent être retirées 
complètement ou partiellement de l'intérieur des passages de 
roues. 
On peut monter des protège phares qui n'aient d'autre but que de 
couvrir le verre de phare, sans influer sur l'aérodynamique de la 
voiture. 
Le montage de protections inférieures est recommandé mais n'est 
autorisé qu'à condition qu'elles soient effectivement des 
protections qui respectent la garde au sol, qui soient démontables 
et qui soient conçues exclusivement et spécifiquement afin de 
protéger les éléments suivants : moteur, radiateur, suspension, 
boîte de vitesses, réservoir, transmission, échappement. 

6.5 Braking system 
Discs and callipers must be original or homologated in Option 
Variant (VO). 
Brake linings are free, as well as their mountings (riveted, bonded, 
etc.) provided that the contact surface of the brakes is not 
increased. Protection plates may be dismantled or bent. In the 
case of a car fitted with servo-assisted brakes or an anti-locking 
device, this device may be disconnected. The same applies for 
anti-lock braking systems. 
Brake lines may be changed for aviation type lines. 
 
In the case of a vehicle which has a homologated antilock braking 
system, this system may be removed in its entirety from the 
competition vehicle. 
6.6 Bodywork 
6.6.1) Exterior: 
Hubcaps must be removed. 
Plastic sound-proofing parts may be completely or partly removed 
from the inner wheel arches. 
 
Protective headlight covers may be fitted provided that their only 
function is to cover the glass, and that they have no influence on 
the car's aerodynamics. 
The fitting of underbody protections is recommended but only 
authorised provided that these really are protections which respect 
the ground clearance, which are removable and which are 
designed exclusively and specifically in order to protect the 
following parts: engine, radiator, suspension, gearbox, tank, 
transmission, exhaust. 
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Un pare buffle est recommandé, en sus du pare-chocs. Cette grille 
de protection devra être indépendante de la structure de la voiture, 
ne pas la renforcer ni participer à sa rigidification. Ce pare buffle 
doit être constitué de tubes et ses fixations doivent être situées sur 
les pare-chocs d'origine. Il ne doit avoir aucune autre fonction 
significative que celle de protection et de fixation de phares 
additionnels. 
Les vitres latérales et arrière situées en arrière du conducteur 
pourront être en matériau non transparent ou remplacées par du 
matériau transparent, d'une épaisseur d'au moins 3 mm. 
Ces libertés ne doivent pas entraîner de modification dans la 
forme de la carrosserie. Leur fixation est libre, les mécanismes 
peuvent être supprimés, plusieurs glaces d'une même ouverture 
peuvent être remplacées par un seul panneau, de même pour les 
vitres des portes transversales. 
La vitre d'un toit ouvrant peut être remplacée par une tôle 
métallique d'une épaisseur minimum de 1,5 mm, avec 
éventuellement des fixations supplémentaires. 
On peut prévoir un système de verrouillage du bouchon de 
réservoir d'essence. 
Si le support d'origine de la roue de secours présente un danger à 
l'extérieur de la carrosserie et que cette roue est déplacée dans 
l'habitacle (voir Article 6.4), il pourra être retiré. Le montage de 
rétroviseurs extérieurs est autorisé, ainsi que le changement des 
balais d'essuie-glace, avant et arrière. 
Le système d'essuie vitre arrière peut être supprimé. 
Seuls les treuils électriques, montés sans modification de la 
structure du véhicule autre que celle qui permet la fixation du treuil 
par boulonnage, sont autorisés. 
6.6.2) Habitacle : 
Toutes les pièces inutiles des systèmes de ceintures de sécurité 
d'origine peuvent être enlevées. 
Sont autorisés sans restriction, tous les accessoires qui sont sans 
effet aucun sur le comportement du véhicule, tels ceux concernant 
l'esthétique ou le confort intérieur (éclairage, chauffage, etc.) à la 
condition expresse qu'ils n'affectent pas, même de façon 
secondaire, le rendement mécanique du moteur, la direction, la 
robustesse, la transmission, le freinage ou la tenue de route. 
Toutes les commandes doivent être celles prévues par le 
constructeur, y compris leur rôle, mais il est permis de les 
aménager pour les rendre mieux utilisables ou plus accessibles : 
par exemple, adjonction d'une rallonge de la commande 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 à la condition que leur montage ne 
présente aucun caractère dangereux. 
2) L'avertisseur peut être changé. On peut en ajouter un à la 
disposition du passager ou du pilote. 
3) Le mécanisme du levier de frein à main peut être adapté afin 
d'obtenir un déblocage instantané ("fly-off handbrake") 
4) Les housses de sièges, y compris celles qui créent des sièges 
baquets, peuvent être ajoutées aux sièges d'origine sous réserve 
de respecter l'Article 253-16. 
Les sièges arrières peuvent être enlevés, à condition qu'une 
cloison étanche sépare l'habitacle du compartiment moteur et/ou 
du réservoir de carburant. 
5) Il est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires à la 
boîte à gants et des poches supplémentaires aux portières. 
6) Le volant de direction est libre. 
7) Il est autorisé de changer les lève-vitres électriques en lève-
vitres manuels. 
8) Les tapis de sol sont libres et peuvent donc être enlevés. 
9) Il est permis d'enlever les matériaux d'insonorisation et les 
garnitures. 
10) Les panneaux de portes peuvent être réalisés en feuille de 
métal d'une épaisseur minimale de 0,5 mm, en fibre de carbone 
d'une épaisseur minimale de 1 mm ou un autre matériau solide et 
non combustible d'une épaisseur minimale de 2 mm. 
6.6.3) Renforts : 
Les renforts des parties suspendues du châssis et de la 
carrosserie par ajout de pièces et/ou de matériau sont autorisés 
dans les conditions suivantes : 
La forme de la pièce/du matériau de renfort doit épouser la surface 
de la pièce à renforcer en conservant une forme similaire, et avoir 
l’épaisseur maximale suivante mesurée à partir de la surface de la 
pièce d’origine : 
- 4 mm pour les renforts en acier, 
- 12 mm pour les renforts en alliage d’aluminium. 
Pour les éléments de carrosserie, la pièce/le matériau de renfort 

A cow-catcher is recommended, in addition to the bumper. This 
protective grill must be independent of the structure of the car and 
must not reinforce it or contribute to its rigidification. This cow-
catcher must be made up of tubes and its mountings are situated 
on the original bumpers. It must have no significant function other 
than that of protection and mounting of additional headlights. 
 
The side and rear windows situated behind the driver may be 
made from non-transparent material or replaced by transparent 
material, with a minimum thickness of 3 mm. 
The profile of the bodywork must not be modified as a result of 
these freedoms. Their fixation is free, the mechanisms may be 
removed, several panes filling an opening may be replaced by just 
one panel, and the same applies for the windows of the side doors. 
 
The glass panel of a sun roof may be replaced by a metal sheet 
with a minimum thickness of 1.5 mm, with additional attachments if 
necessary. 
Any locking system may be used for the cap of the petrol tank. 
 
If the original spare wheel support constitutes a hazard on the 
outside of the bodywork and if this wheel is brought inside the 
cockpit (see Article 6.4), it may be removed. The fitting of external 
rear-view mirrors is permitted, as is the changing of the windscreen 
wiper blades, front and rear. 
The rear window wiper system may be removed. 
Only electric winches, fitted without making any modifications to 
the structure of the vehicle other than a modification allowing the 
winch to be attached by means of bolts, are authorised. 
6.6.2) Passenger space: 
All unnecessary parts of the original safety belt systems may be 
removed. 
All accessories which have no effect on the vehicle's behaviour are 
allowed without restrictions, such as those concerning the 
aesthetics or interior comfort (lighting, heating, etc.), on the 
express condition that they do not influence, even on a secondary 
manner, the efficiency of the engine, steering, strength, 
transmission, braking, or road-holding. 
All the controls must be those provided by the manufacturer and 
they must retain their original function but they can be worked on 
to make them more accessible or more easily usable ; for example, 
the addition of an extension to the handbrake lever, of an 
additional flange to the brake pedal, etc. 
The following is allowed in particular: 
1) Additional measuring instruments, counters, etc. may be freely 
installed, provided that their fitting is not likely to create any 
danger. 
2) The horn may be changed. Another one, possibly for the 
passenger's use, may be added. 
3) The mechanism of the handbrake lever may be adapted in order 
to obtain instant unlocking (fly-off handbrake). 
4) Seat-covers, including those creating bucket seats, may be 
added to the original seats, respecting Article 253-16. 
 
The rear seats may be removed on condition that a liquid-tight 
bulkhead separates the cockpit from the engine compartment 
and/or the fuel tank. 
5) Additional compartments may be added to the glove 
compartment as well as additional pockets to the doors. 
6) Steering wheel is free. 
7) It is authorised to replace the electric windows by manually-
operated windows. 
8) Carpets are free and may thus be removed. 
9) Soundproofing materials and trim may be removed. 
 
10) Door panels may be made from metal sheeting at least 0.5 mm 
thick, from carbon fibre at least 1 mm thick or from another solid 
and non-combustible material at least 2 mm thick. 
 
6.6.3) Reinforcements: 
Strengthening of the suspended parts of the chassis and bodywork 
through the addition of parts and/or material is allowed under the 
following conditions: 
The shape of the reinforcing part/material must follow the surface 
of the part to be reinforced, having a shape similar to it and the 
following maximum thickness measured from the surface of the 
original part : 
- 4 mm for steel parts, 
- 12 mm for aluminium alloy parts. 
For bodywork parts, the reinforcing part / material must be on the 
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doit se trouver sur la partie non visible de l’extérieur. 
Les nervures de rigidification sont autorisées mais la réalisation de 
corps creux est interdite. 
La pièce / le matériau de renfort ne peut assurer d’autre fonction 
que celle de renfort. 
Des barres de renfort peuvent être montées à condition qu'elles 
soient démontables et boulonnées sur les points d'attache de 
suspension à la coque ou sur les supports des ressorts de 
suspension. Il est également autorisé de percer le bol supérieur 
pour fixer ces barres. 
La distance entre un point de fixation de la suspension et un point 
d'ancrage de la barre ne peut être supérieure à 100 mm, sauf s'il 
s'agit d'une barre transversale homologuée avec l'armature de 
sécurité et sauf dans le cas d'une barre supérieure fixée à une 
suspension Mac Pherson ou similaire. 
Dans ce dernier cas, la distance maximale entre un point 
d'ancrage de la barre et le point d'articulation supérieur sera de 
150 mm (Dessins 255-2 et 255-4). 

area not visible from the outside. 
Stiffening ribs are allowed but the making of hollow sections is 
forbidden. 
The reinforcing part / material must not have any other function 
than that of a reinforcement. 
It is permitted to fit reinforcement bars, on condition that they are 
removable and are bolted onto the attachment points of the 
suspension to the bodyshell or onto the suspension spring mounts. 
A hole may also be bored in the upper suspension trim to fit these 
rods. 
The distance between a suspension attachment point and an 
anchorage point of the bar cannot be more than 100 mm, unless 
the bar is a transverse strut homologated with the safety cage, or 
unless it is an upper bar attached to a MacPherson suspension or 
similar. 
In the latter case, the maximum distance between an anchorage 
point of the bar and the upper articulation point will be 150 mm 
(Drawings 255-2 and 255-4). 

 
255-2 

 
255-4 

En dehors de ces points, cette barre ne doit pas posséder 
d'ancrage sur la coque ou les éléments mécaniques. 
6.6.4) Lorsque la roue de secours est placée d'origine dans un 
logement fermé, et lorsque cette roue est changée pour une plus 
large (voir Article 6.4), située dans cet emplacement, il est possible 
de supprimer du couvercle de l'emplacement de la roue la surface 
induite par le diamètre de la nouvelle roue (Dessin 254-2). 
6.7 Système électrique 
- Batterie : Marque, capacité et câbles de batterie sont libres. La 
tension et l'emplacement de la batterie doivent être conservés. 
- Générateur : Le remplacement par un générateur de plus grande 
puissance est autorisé. Une dynamo ne peut être remplacée par 
un alternateur et vice-versa. 
- Système d'éclairage : Des phares supplémentaires, y compris 
les relais correspondants, sont autorisés à la condition de ne pas 
dépasser un total de huit phares (non compris les lanternes ou 
feux de position), 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. Les phares d'origine peuvent être rendus inopérants et 
peuvent être couverts par du ruban adhésif. Ils peuvent être 
remplacés par d'autres, dans le respect de cet article. 
- Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique. 
6.8 Circuit de carburant 
Il est autorisé de monter un réservoir FT3 1999, FT3.5 ou FT5 et 
ses accessoires (en conformité avec les différents articles du 
règlement) alimentant le réservoir d'origine par l'intermédiaire d'un 
raccordement sur le tube de remplissage d'origine. Dans ce cas, la 
mise à l'air libre du réservoir d'origine devra passer par le réservoir 
FT3 1999, FT3.5 ou FT5, l'ensemble des canalisations de 
carburant d'origine devra être conservé, les nouvelles 
canalisations et accessoires équipant le réservoir FT3 1999, FT3.5 
ou FT5 devront être en conformité avec l'Article 283-3.2. 
6.9 Cric 
Le cric est libre et ses points de levage pourront être changés pour 
d'autres n'ayant que cette fonction. 

Apart from these points, this bar must not be mounted on the 
bodyshell or the mechanical parts. 
6.6.4) When the spare wheel is originally placed in a closed 
housing and when this wheel is changed for a wider one from the 
running gear (see Article 6.4), situated in this space, it is possible 
to remove from the cover of the location of the wheel the surface 
induced by the diameter of the new wheel (Drawing  254-2). 
6.7 Electrical system 
- Battery: The make, capacity, and battery cables are free. The 
tension and the site of the battery must be retained. 
- Generator: May be replaced by a more powerful one. A dynamo 
may not be replaced by an alternator and vice-versa. 
 
- Lighting system: Additional headlights including the 
corresponding relays are allowed, on condition that the total does 
not exceed eight (tail and parking lights not included) and provided 
that this is accepted by the laws of the country. They may not be 
housed within the bodywork. 
Headlights and other exterior lights must always exist in pairs. The 
original headlights can be made inoperative and covered with 
adhesive tape. They can be replaced by other headlights, in 
compliance with this article. 
- Fuses may be added to the electrical system. 
6.8 Fuel circuit 
It is permitted to fit an FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank and its 
accessories (in conformity with the various articles of the 
regulations) feeding the original tank via a connector on the 
original filler pipe. In this case, the air vent of the original tank must 
pass through the FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank, all the original fuel 
lines must be retained, and the new lines and accessories 
equipping the FT3 1999, FT3.5 or FT5 tank must be in conformity 
with Article 283-3.2. 
 
6.9 Jack 
The jack is free and the jacking points may be changed for others 
which have no other function. 
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Article 285 - 2011 

Réglementation spécifique aux Voitures Tout-Terrain Modifiées 
Specific regulations for Modified Cross-Country Cars 

(Groupe T1 / Group T1) 
 

 
  
 
Voitures terrestres à moteur unique à propulsion mécanique au 
sol, de 4 à 8 roues (si le véhicule a plus de 4 roues, l’approbation 
de la FIA est requise), mues par leurs propres moyens, et dont la 
propulsion et la direction sont contrôlées par un conducteur à bord 
de la voiture. 
Ces voitures peuvent être construites à l'unité mais doivent être 
immatriculées dans un pays et être conformes à la Convention 
Internationale sur la Circulation Routière concernant l’éclairage. 
Les véhicules à 4 roues motrices sont désignés 4x4 et les 
véhicules à 2 roues motrices sont désignés 4x2 dans les articles 
ci-dessous. 
Les 4x4 doivent comporter au minimum 2 places. 
Marque automobile : 
Une "marque automobile" correspond à une voiture complète. 
Lorsque le constructeur de la voiture monte un moteur de 
provenance étrangère à sa propre fabrication, la voiture est 
considérée comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur 
peut être associé à celui du constructeur de la voiture. 
Le nom du constructeur de la voiture doit toujours précéder celui 
du constructeur du moteur. 
Au cas où une Coupe, un Trophée, ou un titre de Champion serait 
gagné par une voiture hybride, il serait donné au constructeur de la 
voiture. 
 
ARTICLE 1 : OBLIGATIONS 
 
Les voitures du groupe T1 doivent être conformes aux 
prescriptions générales et aux équipements de sécurité définis aux 
Articles 282 et 283 respectivement. 
Tout réservoir d'huile, et tout réservoir de carburant, doit être situé 
dans la structure principale du véhicule. 
Seuls les réservoirs de carburant répondant aux normes FT3 
1999, FT3.5 ou FT5 sont acceptés. 
Il doit être situé en arrière de l'arrière du tube d'arceau principal. 
Aucune partie du réservoir ne doit être située à moins de 80 mm 
au dessus de la surface de référence. 
Pour les 4x2, plusieurs réservoirs de carburant sont autorisés et ils 
peuvent se prolonger vers l'avant sous les points de fixation des 
sièges au châssis, mais pas à moins de 1100 mm en arrière de 
l'axe d'essieu avant. 
Le nombre de points d'aspiration est limité à 2 et la pression des 
pompes de gavage ne doit pas être supérieure à 1 bar. 
Le nombre de sorties de carburant est limité à 2. 
En dehors de ce réservoir, la capacité maximale de carburant 
autorisée est de 4 litres. 
 
ARTICLE 2 : CHASSIS ET ARMATURE DE SECURITE 
 
Les châssis tubulaires en matériaux ferreux sont autorisés. 
L’épaisseur des tubes constituant les parties structurelles du 
châssis ne doit pas être inférieure à 1.5 mm. 
Tous les tubes constituant l'armature de sécurité telle que définie à 
l’Article 283-8.3.1 (Dessins 253-1, 253-2, 253-3) doivent avoir les 
dimensions minimales suivantes : 50x2 mm (2.0’’x0.083’’) ou 
45x2.5 mm (1.75’’ x 0.095’’). 
L'arrière du tube d'arceau principal au niveau de son pied 
d'ancrage ne doit pas être à plus de 950 mm du centre de la roue 
arrière (voir Dessin 285-1). 
Une structure d’absorption des chocs doit être installée. 
Une zone de rembourrage de matériaux de 60-240 g/m2, d’une 
épaisseur minimum de 40 mm, doit être positionnée sur le volant 
de direction sur une surface minimale de 20000 mm2 (200 cm2) 
pour protéger le visage du pilote. 
La voiture doit avoir une structure immédiatement derrière le siège 
du pilote, plus large et plus haute que les épaules lorsqu'il est 

Mechanically propelled single-engined land vehicles with 4 to 
8 wheels (if the vehicle has more than 4 wheels, it requires FIA 
approval), propelled by their own means, and of which the 
propelling device and steering are controlled by a driver on board 
the vehicle. 
These cars may be unit-built, but must be registered in one country 
and must comply with the International Convention on Road Traffic 
with regard to lighting. 
The 4-wheel drive vehicles are designated 4x4 and the 2-wheel 
drive vehicles are designated 4x2 in the articles below. 
 
4x4 must have a minimum of 2 seats. 
Automobile make: 
An "automobile make" corresponds to a complete car. 
When the car manufacturer fits an engine that it does not 
manufacture, the car is considered as a hybrid and the name of the 
engine manufacturer may be associated with that of the car 
manufacturer. 
The name of the car manufacturer must always precede that of the 
engine manufacturer. 
Should a hybrid car win a Championship Title, Cup or Trophy, this 
will be awarded to the manufacturer of the car. 
 
 
ARTICLE 1 : OBLIGATIONS 
 
Group T1 cars must comply with the general prescriptions and with 
the safety equipment defined in Articles 282 and 283 respectively. 
 
Any tank containing oil or fuel must be situated within the main 
structure of the vehicle. 
Only fuel tanks conforming to the FT3 1999, FT3.5 or FT5 
standards are permitted. 
It must be situated to the rear of the back of the main rollbar tube. 
No part of the tank may be situated less than 80 mm above the 
reference surface. 
For 4x2, several fuel tanks are permitted and they may extend 
forward below the level of the mounting points of the seats to the 
chassis, but no less than 1100 mm rearward of the front axle 
centre line. 
The number of suction points is limited to 2 and the pressure of the 
suction pumps must not be more than 1 bar. 
The number of fuel exits is limited to 2. 
Outside this tank, the maximum fuel capacity is 4 litres. 
 
 
ARTICLE 2 : CHASSIS AND SAFETY CAGE 
 
Tubular frame chassis in ferrous materials are authorised. 
The thickness of the tubes forming the structural part of the 
chassis must not be less than 1.5 mm. 
All tubes of the safety cage defined in Article 283-8.3.1 (Drawings 
253-1, 253-2, 253-3) must have a minimum section of 50x2 mm 
(2.0’’x0.083’’) or 45x2.5 mm (1.75’’x0.095’’). 
 
The back of the main rollbar tube at its anchorage foot level must 
not be positioned more than 950 mm from the centre of the rear 
wheel (see Drawing 285-1). 
A shock absorbing structure (crash box) must be installed. 
Padding in the form of 60-240 g/m2 material, with a minimum 
thickness of 40 mm, must be fitted on the steering wheel over a 
minimum surface of 20000 mm2 (200 cm2) to protect the driver’s 
face. 
The car must have a structure immediately behind the driver's seat 
that is wider than his shoulders and extends above them when he 
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assis normalement dans la voiture, attaché par sa ceinture. 
Surface de référence : 
Le châssis doit comporter 3 points de référence fixes qui 
définissent la surface de référence du véhicule. 
Ces points doivent respecter le Dessin 285-1 et être visibles et 
accessibles à tout moment. 
Il ne doivent pas être les points les plus bas des parties 
suspendues. 
 
ARTICLE 3 : CARROSSERIE 
 
3.1 Extérieur 
Le châssis doit soit : 
- provenir d’un châssis (ou d’une monocoque) d’une voiture d’une 
production supérieure à 1000 véhicules par an (approbation de la 
FIA nécessaire); 
Dans ce cas, le châssis (ou la monocoque) et la carrosserie ne 
peut être modifié que conformément aux Articles 3.2.2, 3.2.4 et 
5.1.2. 
- soit être fabriqué à l’aide de tubes en acier. 
Le pare-brise est facultatif. 
S'il est cependant prévu, il doit être en verre feuilleté, quelles que 
soient sa forme et sa surface. 
Si le pare-brise est collé, il doit être possible de démonter les vitres 
des portes avant ou les portes avant depuis l'habitacle sans l'aide 
d'outils. 
Tous les éléments de carrosserie doivent être soigneusement et 
complètement finis, sans pièces provisoires ni de fortune, ni aucun 
angle vif. 
Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties 
tranchantes ou pointues. 
Tout véhicule doit être équipé d'une carrosserie en matière dure et 
non transparente s'élevant au minimum jusqu'au centre du volant 
sans pouvoir être à moins de 420 mm au-dessus du plan de 
fixation du siège conducteur, et fournissant une protection contre 
les projections de pierre. 
La carrosserie doit recouvrir en projection verticale au minimum 
120° de la partie supérieure des roues (située au dessus de l'axe 
de roue en vue de côté) et aucun composant mécanique ne doit 
être visible de dessus à l'exception des amortisseurs, des 
radiateurs, des ventilateurs et des roues de secours, points 
d'ancrage et de fixation compris (voir Dessin 285-1). 
La carrosserie doit au minimum descendre ou être prolongée vers 
l'arrière jusqu'au niveau du bord supérieur de la jante. 
Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les 
parties de la carrosserie doivent être rigidement fixées à la partie 
entièrement suspendue de la voiture (ensemble 
châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être 
solidement fixées et rester immobiles par rapport à cette partie 
lorsque la voiture se déplace. 
La voiture doit être équipée de deux rétroviseurs, un de chaque 
côté de la voiture, afin d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. 
Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimale de 120 cm2. 
Les commissaires techniques doivent être assurés par une 
démonstration pratique que le pilote, assis normalement, aperçoit 
clairement les véhicules qui le suivent. 
A cet effet, le pilote sera prié d'identifier des lettres ou chiffres, de 
15 cm de haut et de 10 cm de large, disposés au hasard sur des 
panneaux placés derrière la voiture selon les instructions 
suivantes : 
- Hauteur : Entre 40 cm et 100 cm du sol. 
- Largeur : 2 m d'un côté ou de l'autre de l'axe de la voiture. 
- Position : 10 mètres derrière l'axe de l’essieu arrière de la 

voiture. 
3.2 Dimensions maximales 
3.2.1 Largeur 
- Pour les 4x4, la largeur maximale de la carrosserie est fixée à 
2000 mm sans les rétroviseurs. 
- Pour les 4x2, la largeur maximale de la carrosserie est fixée à 
2200 mm sans les rétroviseurs. 
3.2.1b Hauteur (4x4 seulement) 
Sur une surface minimum de 1 m2 (1m x 1m), le toit doit être situé 
à une distance verticale minimale de 1450 mm de la surface de 
référence (voir Dessin 285-1). 
3.2.2 Porte-à-faux (4x4 seulement) 
Le porte-à-faux avant est fixé à 660 mm minimum (voir Dessin 
285-1). 
Vue en projection verticale, cette valeur de 660 mm doit être 
maintenue sur une distance minimale de 500 mm autour de l’axe 

is seated normally in the car with his seat belt fastened. 
Reference surface : 
The chassis must have 3 fixed points of reference that define the 
reference surface of the vehicle. 
These points must comply with Drawing 285-1 and be visible and 
accessible at all times. 
They must not be the lowest points of the sprung parts. 
 
 
ARTICLE 3 : BODYWORK 
 
3.1 Exterior 
The chassis must either: 
- derive from a chassis (or monocoque body) of a car produced in 
a quantity greater than 1000 per year (FIA approval required) ; 
 
In this case, this chassis (or monocoque body) and the bodywork 
may be modified only in accordance with Articles 3.2.2, 3.2.4 and 
5.1.2. 
– or be a steel tubular frame chassis. 
A windscreen is optional. 
However, should there be one, it must be madeof laminated glass 
regardless of its shape and surface. 
If the windscreen is glued, it must be possible to remove the front 
doors or the windows of the front doors from inside the cockpit 
without using tools. 
All parts of the bodywork must be carefully and fully finished, with 
no temporary or makeshift parts and no sharp corners. 
 
No part of the bodywork may present sharp edges or points. 
 
The bodywork of each car must be made from a hard, non-
transparent material extending upwards to at least the centre of the 
steering wheel without being less than 420 mm above the plane 
determined by the mounting plane of the driver's seat, and it must 
provide protection against loose stones. 
Seen in vertical projection, the bodywork must cover at least 120° 
of the upper part of the wheels (situated above the wheel axis as 
viewed from the side) and no mechanical component may be 
visible from above with the exception of shock absorbers, 
radiators, fans and spare wheels, including their anchorage points 
and attachments (see Drawing 285-1). 
The bodywork must reach, or be extended rearwards at least to the 
level of the upper edge of the rim. 
All parts having an aerodynamic influence and all parts of the 
bodywork must be secured rigidly to the completely sprung part of 
the car (chassis/body unit), must not have any degree of freedom, 
must be securely fixed and must remain immobile in relation to this 
part when the car is in motion. 
 
The car must be fitted with two rear view mirrors, one on each side 
of the car, to provide efficient views to the rear. 
Each mirror must have a minimum area of 120 cm2. 
The scrutineers must be assured, by means of a practical 
demonstration, that the driver, when seated normally, can clearly 
see the vehicles following him. 
To this end, the driver will be asked to identify letters or figures, 
15 cm high and 10 cm wide, displayed at random on boards placed 
behind the car according to the following instructions: 
 
- Height: Between 40 cm and 100 cm from the ground. 
- Width: 2 m either side of the centre line of the car. 
- Position: 10 metres behind the centre line of the rear axle of the 

car. 
3.2 Maximum Dimensions 
3.2.1 Width 
- For 4x4, the maximum width of the bodywork is 2000 mm without 
rear view mirrors. 
- For 4x2, the maximum width of the bodywork is 2200 mm without 
rear view mirrors. 
3.2.1b Height (4x4 only) 
Over a minimum surface of 1 m2 (1m x 1m), the roof must be at a 
minimum vertical distance of 1450 mm from the reference surface 
(see Drawing 285-1). 
3.2.2 Overhang (4x4 only) 
The front overhang must not be less than 660 mm (see Drawing 
285-1). 
Seen in vertical projection, this 660 mm value has to be 
maintained over a minimum distance of 500 mm around the centre 



FIA Annexe J / Appendix J – Art. 285 

FIA Sport / Département Technique 3/11 CMSA /WMSC 03.11.2010 
FIA Sport / Technical Department  Publié le / Published on 11.11.2010 

de la voiture (250 mm de chaque côté). 
Cette mesure doit être effectuée par rapport au point de référence 
situé sur l'axe d'essieu avant (voir Dessin 285-1) et sur une partie 
rigide de la carrosserie. 
3.2.3 Empattement 
Si le châssis (ou la monocoque) provient d’une voiture d’une 
production supérieure à 1000 véhicules par an (voir Article 3.1), 
l'empattement de série doit être conservé. 
Pour les châssis tubulaires, l’empattement est 
- fixé à 2900 mm +/- 20 mm pour les 4x4 (voir Dessin 285-1). 
- libre pour les 4x4 à ponts rigides avant et arrière, et pour les 4x2. 
Cette mesure doit être effectuée avec une garde au sol de 300mm. 
 
3.2.4 Angles d’attaque avant et arrière (4x4 seulement) 
L’angle d’attaque avant, mesuré à tout moment, doit être inférieur 
ou égal à 57° (voir gabarit Dessin 285-1). 
L’angle d’attaque arrière, mesuré à tout moment, doit être inférieur 
ou égal à 50° (voir Dessin 285-1). 
La mesure de l’angle doit être effectuée avec une garde au sol de 
300mm (distance surface de référence / sol) et des pneumatiques 
neufs. 
Vue en projection verticale, ces valeurs de 57° et 50° doivent être 
maintenues sur une distance minimale de 500 mm autour de l’axe 
de la voiture (250 mm de chaque côté). 
Toute modification est autorisée pour arriver à ces dimensions, 
avec le diamètre maximum de roue donné à l'Article 8. 
La protection inférieure du carter moteur doit respecter le gabarit 
du Dessin 285-1. 
3.3 Intérieur 
L’axe du pédalier doit se trouver en arrière ou à l’aplomb de l’axe 
des roues avant. 
La carrosserie doit être conçue de manière à fournir confort et 
sécurité au conducteur et aux éventuels coéquipiers. 
Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties 
tranchantes ou pointues. 
Aucune partie mécanique ne doit faire saillie à l'intérieur de 
l'habitacle. 
Des trappes de visite sont autorisées dans les cloisons de 
l'habitacle. 
A l'exception du filtre à air, du système d'air conditionné, des 
conduits de réfrigération des occupants, elles ne doivent permettre 
ni le montage ni le démontage d'éléments mécaniques. 
La surface totale des trappes de visite est limitée à 750 cm2 
(trappes de visite de filtres à air, système d'air conditionné, 
conduits de réfrigération des occupants exclues). 
Elles doivent permettre à l’habitacle de conserver son étanchéité 
aux liquides et aux flammes. 
Tout équipement pouvant entraîner un risque doit être protégé ou 
isolé et ne pas être situé dans l'habitacle. 
Les voitures doivent obligatoirement avoir des ouvertures latérales 
permettant la sortie du conducteur et des éventuels coéquipiers. 
Ces ouvertures doivent avoir des dimensions telles qu'il soit 
possible d'y inscrire un carré d'au moins 500 mm de large et 
500 mm de haut mesurés verticalement et dont les angles peuvent 
comporter un arrondi d'un rayon maximum de 150 mm. 
Les portières pourvues de glaces doivent comporter une ouverture 
faite d'un matériau transparent qui puisse contenir un 
parallélogramme dont les côtés horizontaux mesureront au moins 
400 mm. 
La hauteur mesurée sur la surface de la fenêtre 
perpendiculairement aux côtés horizontaux doit être d'au moins 
250 mm. 
Les angles peuvent être arrondis selon un rayon maximum de 
50 mm. Les mesures seront prises à la corde. 
Les voitures dépourvues de glaces latérales doivent être équipées 
de filets latéraux de protection conformément à l'Article 283-11. 
L'habitacle doit être conçu de telle sorte qu'un occupant puisse le 
quitter depuis sa position normale dans le véhicule en 7 secondes 
en empruntant la portière située de son côté, et en 9 secondes en 
empruntant la portière située de l'autre côté. 
Pour les tests indiqués ci-dessus, l'occupant doit porter tout son 
équipement normal, les ceintures de sécurité doivent être 
attachées, le volant doit être en place dans la position la moins 
pratique, et les portières doivent être fermées. 
Ces tests seront répétés pour tous les occupants de la voiture. 
- Pour les Monoplaces et les Biplaces : 
La hauteur minimale verticale de l'armature de sécurité est de 
1050 mm entre le plancher de l’habitacle (à l’emplacement du 
siège) mesurée en un point situé 300 mm en avant de la base du 
montant B et une ligne joignant (à l'extérieur) les deux arceaux 

line of the car (250 mm each side). 
This measurement has to be made from the reference point 
situated on the front axle centre line (see Drawing 285-1), on a 
rigid part of the bodywork. 
3.2.3 Wheelbase 
If the chassis (or monocoque body) is derived from the chassis of a 
car produced in a quantity greater than 1000 per year (see Article 
3.1), the series wheelbase must be retained. 
For the tubular frame chassis, the wheelbase 
- must be 2900 mm +/- 20 mm for 4x4 (see Drawing 285-1). 
- is free for 4x4 with front and rear rigid axles and for 4x2. 
This measurement has to be made with adjusted 300mm ground 
clearance. 
3.2.4 Front and rear approach angle (4x4 only) 
The front approach angle, measured at any time, must be less 
than or equal to 57° (see template Drawing 285-1). 
The rear approach angle, measured at any time, must be less than 
or equal to 50° (see Drawing 285-1). 
The angle measurement has to be made with adjusted 300mm 
ground clearance (distance reference surface / ground) and new 
tyres. 
Seen in vertical projection, the 57° and 50° values must be 
maintained over a minimum distance of 500 mm around the centre 
line of the car (250 mm each side). 
All modifications designed to achieve this value are authorised, 
with the maximum wheel diameter specified in Article 8. 
The lower sump guard must comply with the template of Drawing 
285-1. 
3.3 Interior 
The axis of the pedal box must be situated behind or directly above 
the axis of the front wheels. 
The bodywork must be designed to ensure the comfort and safety 
of the driver and possible co-drivers. 
No part of the bodywork may present sharp edges or points. 
 
No mechanical part may protrude into the interior of the cockpit. 
 
Inspection hatches are authorised in the bulkheads of the cockpit. 
 
With the exception of the air filter, air conditioning system and 
cooling ducts for the occupants, they must allow neither the 
installation nor the removal of mechanical parts. 
The total surface of the inspection hatches is limited to 750 cm2 
(inspection hatches for air filters, air conditioning system, cooling 
ducts for the occupants excluded). 
They must allow the cockpit to remain leakproof and flameproof. 
 
Any equipment that could involve a risk must be protected or 
insulated and must not be situated in the cockpit. 
The cars must have lateral openings allowing the exit of the driver 
and possible co-drivers. 
The dimensions of these openings must be such that it is possible 
to fit into them a rectangle at least 500 mm wide and 500 mm high, 
measured vertically, the corners of which may be rounded with a 
maximum radius of 150 mm. 
Doors with windows must have an opening made of transparent 
material and into which it is possible to fit a parallelogram with 
horizontal sides measuring at least 400 mm. 
 
The height measured on the surface of the window perpendicularly 
to the horizontal sides must be at least 250 mm. 
 
The angles may be rounded, with a maximum radius of 50 mm. 
The measurements will be taken across the chord of the arc. 
Cars without side windows must be fitted with lateral protection 
nets in accordance with Article 283-11. 
The cockpit must be designed so as to allow an occupant to exit it 
from his normal position in the vehicle within 7 seconds through 
the door on his side and within 9 seconds through the door on the 
other side. 
For the purpose of the above tests, the occupant must be wearing 
all his normal equipment, the seat belts must be fastened, the 
steering wheel must be in place and in the most inconvenient 
position and the doors must be closed. 
These tests must be repeated for all the occupants of the car. 
- For both Single- and Two-seater cars: 
The minimum vertical height of the safety cage is 1050 mm 
between the cockpit floor (at seat location) measured at a point 
300 mm forward of the B pillar bottom and a line joining (on the 
outside) the two main rollbars (front rollbar and main rollbar) (see 
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principaux (arceau avant et arceau principal) (voir Dessin 285-1). 
La largeur minimale pour le logement des pieds doit être de 
250 mm, maintenue sur une hauteur de 250 mm, mesurés 
horizontalement et perpendiculairement à l'axe longitudinal du 
châssis, à l'aplomb des pédales. 
- Voitures Monoplaces : 
L'emplacement prévu pour le siège doit avoir une largeur minimale 
de 450 mm maintenue sur toute la profondeur de ce siège. 
- Voitures Biplaces :  
Chaque emplacement prévu pour chaque siège doit avoir une 
largeur minimale de 450 mm maintenue sur toute la profondeur du 
siège. 
La distance entre les deux axes longitudinaux des deux sièges de 
la voiture ne doit pas être inférieure à 600 mm. 
Au cas où les deux axes ne seraient pas parallèles, la mesure doit 
être effectuée au creux de chacun des deux sièges. 
La largeur intérieure minimale aux places avant est de 1130 mm 
(975 mm pour les 4x2) sur 40 cm de longueur. Ce rectangle de 
1130 x 400 mm doit s’insérer dans l’armature de sécurité au-
dessus des têtes du pilote et du copilote. 
 
ARTICLE 4 : POIDS MINIMUM 
 
4.1 
Les voitures sont soumises à l'échelle de poids minimum suivante 
en fonction de la cylindrée et conformément à l’Article 282-3.2 : 
 
Cylindrée Poids en kg Poids en kg 
en cm3 4x4 4x2 
jusqu’à 1600 1150 860 
de plus de 1600 à 2000 1350 980 
de plus de 2000 à 2250 1500 1010 
de plus de 2250 à 2500 1600 1040 
de plus de 2500 à 2750 1637.5 1070 
de plus de 2750 à 3000 1675 1100 
de plus de 3000 à 3250 1712.5 1130 
de plus de 3250 à 3500 1750 1160 
de plus de 3500 à 3750 1787.5 1190 
de plus de 3750 à 4000 1825 1220 
de plus de 4000 à 4250 1862.5 1250 
de plus de 4250 à 4500 1900 1280 
de plus de 4500 à 4750 1937.5 1310 
de plus de 4750 à 5000 1975 1340 
de plus de 5000 à 5250 2012.5 1370 
de plus de 5250 2050 1400 
 
4.2 C'est le poids de la voiture sans carburant à tout 
moment de l'épreuve, avec deux roues de secours. 
Les niveaux du liquide de refroidissement et d'huile de lubrification 
moteur ainsi que du liquide de frein doivent être à leurs positions 
normales. 
Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être 
vidangés et les éléments suivants retirés de la voiture : 
- occupants, leurs équipement et leurs bagages; 
- outillages, cric de levage et pièces de rechange; 
- matériel de survie; 
- vivres; 
- etc… 
Si un 4x2, dont les roues complètes sont de diamètre différent à 
l'avant et à l'arrière, emporte trois roues de secours, il peut être 
pesé avec ses trois roues de secours. 
Il est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs 
lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés 
au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de 
l'habitacle, visibles et plombés par les commissaires. 
 
 
ARTICLE 5 : MOTEUR 
 
5.1 Généralités 
Voir Article 282-3. 
5.1.1 Type 
Le moteur doit soit : 
a. Provenir d’un moteur d'une voiture homologable en Groupe N, 
GT (Règlement d'homologation GT 2010) ou T2 (atmosphérique 
ou suralimenté), avec les modifications autorisées par l’Article 284. 
 
Une fiche technique spécifique, basée sur un moteur de série 
homologable en Groupe N ou T2, doit être produite avec le 

Drawing 285-1). 
The minimum width of the footwell must be 250 mm, maintained to 
a height of 250 mm, measured horizontally and perpendicularly to 
the longitudinal axis of the chassis, directly above the pedals. 
 
- Single-seater cars : 
The location provided for the seat must have a minimum width of 
450 mm maintained over the complete depth of the seat. 
- Two-seater cars : 
Each location provided for each seat must have a minimum width 
of 450 mm maintained over the complete depth of the seat. 
 
The distance between the lengthwise centre-lines of the two seats 
of the car must not be less than 600 mm. 
If the two centre-lines are not parallel, the measurement must be 
taken from the hollow of each of the two seats. 
The minimum interior width for the front seats is 1130 mm (975 
mm for 4x2) over 400 mm in length. This 1130 x 400 mm rectangle 
must fit inside the safety cage above the heads of the driver and 
co-driver. 
 
ARTICLE 4 : MINIMUM WEIGHT 
 
4.1 
The cars are subject to the following scale of minimum weights in 
relation to cylinder capacity and in accordance with Article 282-3.2: 
 
Cylinder capacity  Weight in kg Weight in kg 
in cm3 4x4 4x2 
up to 1600 1150 860 
over 1600 and up to 2000 1350 980 
over 2000 and up to 2250 1500 1010 
over 2250 and up to 2500 1600 1040 
over 2500 and up to 2750 1637.5 1070 
over 2750 and up to 3000 1675 1100 
over 3000 and up to 3250 1712.5 1130 
over 3250 and up to 3500 1750 1160 
over 3500 and up to 3750 1787.5 1190 
over 3750 and up to 4000 1825 1220 
over 4000 and up to 4250 1862.5 1250 
over 4250 and up to 4500 1900 1280 
over 4500 and up to 4750 1937.5 1310 
over 4750 and up to 5000 1975 1340 
over 5000 and up to 5250 2012.5 1370 
over 5250 2050 1400 
 
4.2 This is the weight of the car without fuel at any time 
during the event, with two spare wheels. 
The engine cooling fluid and lubrication oil as well as the brake 
fluid must be at their normal levels. 
 
The other tanks for consumable liquids must be drained and the 
following elements must be removed from the car : 
- occupants, their equipment and luggage; 
- tools, portable jack and spare parts; 
- survival equipment; 
- provisions; 
- etc. 
If three spare wheels are carried on board a 4x2 that has front and 
rear complete wheels with different diameters, this vehicle may be 
weighed with its three spare wheels. 
The weight of the car may be completed by adding one or several 
ballasts provided that they are strong and unitary blocks, fixed by 
means of tools, capable of having seals affixed and of being 
placed on the floor of the cockpit, visible and sealed by the 
Scrutineers. 
 
ARTICLE 5 : ENGINE 
 
5.1 General 
See Article 282-3. 
5.1.1 Type 
The engine must: 
a. Either derive from the engine of a car able to be homologated in 
Group N, GT (2010 GT homologation regulations) or T2 (normally 
aspirated or supercharged), with modifications allowed by 
Article 284. 
A specific technical form, based on a series production engine that 
can be homologated in Group N or T2, must be produced with the 
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passeport technique du véhicule. 
Le volant moteur est libre. 
Les courroies (chaînes) et les poulies (pignons) sont libres à 
condition de conserver le principe d'origine. 
Le (les) couvre culasse est libre à condition d'avoir un poids 
supérieur ou égal à celui du couvre culasse de série. 
Pour les moteurs atmosphériques : 
Le collecteur d'admission doit provenir du moteur d'un véhicule de 
série et l'ajout d'une entretoise d'adaptation entre le collecteur et la 
culasse est autorisé. 
Le collecteur d’échappement est libre. 
Pour les moteurs essence suralimentés : 
Le faisceau de l'échangeur du système de suralimentation doit être 
celui du moteur homologué. 
Le nombre d'échangeurs doit être celui du moteur homologué. 
 
Les canalisations d'air sont libres mais le volume interne maximum 
entre la bride et le papillon est fixé à 10 litres (volume de liquide 
nécessaire au remplissage des canalisations). 
Si le volume interne des échangeurs (faisceaux et boîtes) est 
inférieur à 5 litres, il ne doit pas être pris en compte dans la 
mesure du volume interne entre la bride et le papillon. 
Un ventilateur peut être ajouté. 
b. Etre un moteur de conception libre de type diesel suralimenté 
d’une cylindrée nominale maximale de 3000 cm3. 
Le nombre d’étages de suralimentation ne doit pas être supérieur 
à 2. 
5.1.2 Position (4x4) 
Le vilebrequin doit être en avant du milieu de l’empattement et 
installé longitudinalement pour les châssis tubulaires. 
La hauteur minimale entre l’axe du vilebrequin et le point de 
référence situé sur l'axe d'essieu avant est de 130 mm. 
Toutes les modifications nécessaires à l’obtention de cette valeur 
sont autorisées pour un châssis monocoque. 
5.1.3 Bride à air 
Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au 
travers de une bride, qui doit respecter l'Article 284-6.1, sauf pour 
ce qui concerne son diamètre intérieur. 
La bride des moteurs à essence suralimentés doit respecter 
l'Article 284-6.1 applicable aux moteurs diesel suralimentés, sauf 
pour ce qui concerne son diamètre intérieur. 
Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 
1,4142 le diamètre normalement utilisé pour une bride. 
5.1.3.1 Bride pour moteurs à essence 
Tous les moteurs à essence doivent être équipés d'une bride à air 
de diamètre (en mm) intérieur maximum : 
 

 atmosphérique suralimenté 

2 soupapes 
par cylindre 36 35 

Plus de 2 soupapes 
par cylindre 35 34 

4x2 4x4 Moteur culbuté à 2 
soupapes par cylindre 
(arbres à cames dans 
le bloc moteur) de 
cylindrée supérieure à 
5400 cm3 

37.2 36 

 

 
5.1.3.2 Bride pour moteurs diesel suralimentés : 
Tous les moteurs diesel suralimentés doivent être équipés d'une 
bride à air de diamètre intérieur maximum de 38 mm. 
5.2 Moteur diesel suralimenté de conception libre 
Le moteur et sa préparation sont libres. 
La cylindrée nominale maximale est fixée à 3000 cm3. 
La pression maximale entre la pompe à carburant et les injecteurs 
est limitée à 2000 bar. 
5.2.1 Système d'admission : 
Les systèmes variables sont interdits. 
Les éléments variables considérés sont uniquement ceux situés à 
l'intérieur du collecteur d'admission tel que défini par l'Article 281-
2.3.4. 
Le volume interne maximum total du (des) collecteur(s) est fixé à 
30 litres (volume de liquide nécessaire au remplissage du 

technical passport of the vehicle. 
The flywheel is free. 
The belts (chains) and the pulleys (pinions) are free on condition 
that the original principle is retained. 
The cylinder head cover(s) is free provided it has a weight at least 
equal to that of the series cylinder head cover. 
For normally aspirated engines : 
The intake manifold must come from the engine of a series vehicle 
and the addition of a spacer between the manifold and the cylinder 
head is permitted for adjustment. 
The exhaust manifold is free. 
For supercharged petrol engines : 
The core of the intercooler of the supercharging system must be 
that of the homologated engine. 
The number of intercoolers must be that of the homologated 
engine. 
Air ducts are free but the maximum internal volume between the 
restrictor and the butterfly is set at 10 litres (volume of liquid 
necessary to fill the air ducts). 
If the internal volume of the intercoolers (core and boxes) is less 
than 5 litres, it must not be counted for the measurement of the 
internal volume between the restrictor and the butterfly. 
One fan may be added. 
b. Or be a free design supercharged diesel engine with a 
maximum nominal cylinder capacity of 3000 cm3. 
The number of supercharging stages must not be greater than 2. 
 
5.1.2 Position (4x4) 
The crankshaft must be ahead of the middle of the wheelbase and 
installed longitudinally for tubular frame chassis. 
The minimum height between the crankshaft axis and the 
reference point situated on the front axle centre line is 130 mm. 
All modifications designed to achieve this value are authorised for 
a monocoque body chassis. 
5.1.3 Air restrictor 
All the air necessary for feeding the engine must pass through a 
restrictor, which must comply with Article 284-6.1, except for its 
internal diameter. 
The restrictor for supercharged petrol engines must comply with 
Article 284-6.1 applicable to supercharged diesel engines, except 
for its internal diameter. 
It is possible to use 2 air restrictors provided that the diameter 
normally used for one restrictor is divided by 1.4142. 
5.1.3.1 Restrictor for petrol engines 
All petrol engines must be fitted with an air restrictor with a 
maximum internal diameter (in mm) of : 
 

 normally aspirated supercharged 

2 valves per 
cylinder 36 35 

More than 2 valves 
per cylinder 35 34 

4x2 4x4 
2 valves per 
cylinder rocker-
arm engines 
(camshaft in the 
engine block) with 
a cylinder capacity 
greater than 5400 
cm3

37.2 36 

 

 
5.1.3.2 Restrictor for supercharged diesel engines 
All supercharged diesel engines must be fitted with an air restrictor 
with a maximum internal diameter of 38 mm. 
5.2 Free design supercharged diesel engine 
The engine and its preparation are free. 
The maximum nominal capacity is 3000 cm3. 
The maximum pressure between the fuel pump and the injectors is 
limited to 2000 bar. 
5.2.1 Intake system 
Variable systems are forbidden. 
The variable components concerned are only those situated inside 
the intake manifold as defined by Article 281-2.3.4. 
 
The total maximum internal volume of the manifold(s) is set at 
30 litres (volume of liquid necessary to fill the manifold, measured 
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collecteur, mesuré entre la (les) bride(s) et le (les) plan(s) de joint 
du (des) collecteur(s) sur la (les) culasse(s)). 
5.2.2 Refroidissement de la charge (uniquement pour 
moteur diesel suralimenté) 
Les échangeurs de chaleur doivent être du type air/air et/ou 
air/eau. 
Les échangeurs air/air doivent avoir un volume total maximum de 
faisceau V1max de 22 dm3 (litres). 
Les échangeurs air/eau doivent avoir un volume total maximum de 
faisceau V2max de 7 dm3 (litres). 
Dans le cas d'une combinaison des deux types d'échangeur, le 
volume total maximum pour l'échangeur air/eau est défini de la 
façon suivante: 
Volume total maximum air/eau = (1-R) x V2max 
avec 
R = Volume total de l'échangeur air/air / V1max 
Le volume total du faisceau est déterminé par ses dimensions 
extérieures (Longueur x Largeur x Epaisseur). 
Tout système de pulvérisation ou d’injection d’eau est interdit. 
5.2.3 Système d’échappement 
Les systèmes variables sont autorisés. 
Chaque section de passage des gaz (en aval du 
turbocompresseur) ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 
40 mm. 
Les sorties du système d'échappement doivent être visibles de 
l'extérieur. 
5.3 Lubrification 
Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, carter 
d'huile, crépines libres. 
L'utilisation d'un système de lubrification moteur par carter sec est 
autorisée. La bâche à huile ainsi que les canalisations ne doivent 
pas se trouver dans l'habitacle ou dans le compartiment à bagage. 
La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort 
de la soupape de décharge. 
Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit 
être équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent 
dans un récipient récupérateur. 
Celui-ci doit avoir une capacité minimale de 2 dm3 (litres) pour les 
voitures d'une cylindrée moteur inférieure ou égale à 2000 cm3 et 
de 3 dm3 (litres) pour les voitures d'une cylindrée supérieure à 
2000 cm3. 
Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou 
comporter un panneau transparent. 
Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du 
moteur (capacité maximale 1 litre sauf s'il est intégré au récipient 
récupérateur), selon le Dessin 255-3. 

between the restrictor(s) and the gasket(s) between the 
manifold(s) and the cylinder head(s)). 
5.2.2 Cooling of the charge (only for supercharged 
diesel engine) 
Heat exchangers must be of the air/air and/or air/water type. 
 
Air/air exchangers must have a maximum total volume of the core 
V1max of 22 dm3 (litres). 
Air/water exchangers must have a maximum total volume of the 
core V2max of 7 dm3 (litres). 
In case of a combination of the two types of exchanger, the 
maximum total volume for the air/water exchanger is defined as 
follows: 
Maximum total volume air/water = (1-R) x V2max 
with 
R = Total volume of the air/air exchanger / V1max 
The total volume of the core is given by its external dimensions 
(Length x Width x Thickness). 
Any water spraying or injection system is prohibited. 
5.2.3 Exhaust system 
Variable systems are allowed. 
Each section for the passage of gases (downstream of the 
turbocharger) may have a diameter no lower than 40 mm. 
 
The exits of the exhaust system must be visible from outside. 
 
5.3 Lubrication 
Radiator, oil/water exchanger, lines, thermostat, sump and pump 
strainers are free. 
The use of a system of lubrication by dry sump is authorised. The 
oil chamber together with the lines must not be located in the 
cockpit or in the baggage compartment. 
Oil pressure may be increased by changing the discharge valve 
spring. 
If the lubrication system includes an open type sump breather, it 
must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank. 
 
This must have a minimum capacity of 2 dm3 (litres) for cars with a 
cubic capacity equal to or below 2000 cm3 and 3 dm3 (litres) for 
cars with a cubic capacity of over 2000 cm3. 
 
This container must either be made of translucent plastic or 
include a transparent panel. 
An air/oil separator may be mounted outside the engine (maximum 
capacity 1 litre unless integrated into the catch tank) in accordance 
with Drawing 255-3. 

 
255-3 

Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers 
le moteur que par gravité. 
Il est autorisé de monter un ou plusieurs ventilateurs pour le 
refroidissement de l'huile moteur, mais sans que cela implique 
d'effet aérodynamique. 
5.4 Refroidissement du carburant 
Le montage de refroidisseurs de carburant est autorisé sur le 
circuit de retour au réservoir. 
 
ARTICLE 6 : TRANSMISSION 
 
Le système de transmission doit être exclusivement activé et 
contrôlé par le pilote. 
Les composants de transmission existants (boîte de vitesses et de 
transfert, différentiels, embrayage) faisant l'objet d'un dossier 
technique complet remis à la FIA avant le 01.03.2009 et dont les 
composants seront inspectés au même moment par la FIA, 
pourront continuer d’être utilisés jusqu'à fin 2010. 
6.1 Boîte de vitesses et de transfert 
4x2 : 
Libre mais le nombre de rapports avant est limité à 5. 
 

The oil must flow from the oil catch tank towards the engine by the 
force of gravity alone. 
The fitting of one or several ventilators for cooling the engine oil is 
authorised, provided that this does not have any aerodynamic 
effect. 
5.4 Fuel cooling 
The fitting of fuel coolers is authorised on the return circuit to the 
tank. 
 
ARTICLE 6 : TRANSMISSION 
 
The transmission system must be activated and controlled only by 
the driver. 
Existing transmission components (gearbox and transfer box, 
differentials, clutch) homologated with a full technical dossier given 
to the FIA before 01.03.2009 and the components of which are 
inspected at that time by the FIA, may continue to be used until the 
end of 2010. 
6.1 Gearbox and transfer box 
4x2 : 
Free but the number of forward gears is limited to 5. 
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4x4 : 
Seules les boîtes de vitesses homologuées par la FIA, ou les 
composants de série homologués en Groupe T2 avec composants 
internes libres sans aucune modification des carters, pourront être 
utilisés. 
6.2 Embrayage 
Libre. 
6.3 Couples finaux, différentiels (4x4) 
Seuls les couples finaux et les différentiels homologués par la FIA, 
ou les composants de série homologués en Groupe T2 avec 
composants internes libres sans aucune modification des carters, 
pourront être utilisés. 
6.4 Arbres de transmission 
Les arbres de transmission sont libres mais doivent être en acier. 
6.5 Lubrification 
Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement 
d'huile est autorisé (pompes de circulation, radiateur et prises 
d'air), dans les mêmes conditions que dans l'Article 285-4.3. 
Pour les composants de série homologués en Groupe T2, le 
principe de la lubrification d’origine doit être conservé. 
La seule modification autorisée sur le carter de boîte de vitesse / 
différentiel est celle destinée à adapter le système additionnel de 
lubrification (cette modification doit être homologuée). 
 
ARTICLE 7 : SUSPENSION 
 
7.1 Généralités 
La suspension est libre mais l’utilisation d’une suspension active 
est interdite (système permettant de contrôler la flexibilité, 
l’amortissement, la hauteur et/ou l’assiette de la suspension 
lorsque la voiture se déplace). 
7.2 Ressorts et amortisseurs 
Le réglage des ressorts et/ou des amortisseurs à partir de 
l’habitacle est interdit. 
Il ne doit être possible que lorsque la voiture est à l’arrêt et 
uniquement à l'aide d'outils. 
Le dispositif de réglage doit être situé sur l’amortisseur ou sa 
réserve de gaz. 
Toute connexion entre les amortisseurs est interdite. Les seules 
connexions autorisées sont les points de fixation de l’amortisseur 
passant dans le châssis, sans autre fonction. 
7.3 Barres anti-roulis 
Une seule barre anti-roulis est autorisée par essieu. 
Le réglage des barre anti-roulis à partir de l’habitacle est interdit. 
Le système anti-roulis doit être exclusivement mécanique sans 
activation ou désactivation possible. 
Toute connexion entre les barres anti-roulis avant et arrière est 
interdite. 
7.4 Débattement 
Le débattement vertical des suspensions pour les 4x4 est limité à : 
- 300 mm (voir Dessin 285-2) pour un pont rigide type pont "banjo" 
(l'axe de sortie du différentiel étant confondu avec l'axe des 
roues). 
- 250 mm pour les autres types de transmission. 

4x4 : 
Only FIA-homologated gearboxes, or production components 
homologated in Group T2 with free internals with no modification 
at all on housings, may be used. 
 
6.2 Clutch 
Free. 
6.3 Final drive, differential (4x4) 
Only FIA-homologated final drives and differentials, or production 
components homologated in Group T2 with free internals with no 
modification at all on housings, may be used. 
 
6.4 Transmission shafts 
Transmission shafts are free but must be made of steel. 
6.5 Lubrication 
An additional lubrication and oil cooling device is allowed 
(circulation pump, radiator, and air intakes) under the same 
conditions as for Article 285-4.3. 
For production components homologated in Group T2, the original 
lubrication principle must be retained. 
The only modification authorised on the gearbox / differential 
housing is the one intended for adapting the additional lubrication 
system (this modification must be homologated). 
 
ARTICLE 7 : SUSPENSION 
 
7.1 General 
The suspension is free but it is forbidden to use active suspension 
(any system which allows control of flexibility, damping, height 
and/or attitude of the suspension when the car is in motion). 
 
7.2 Springs and shock absorbers 
The adjustment of the springs and/or shock absorbers from the 
cockpit is forbidden. 
It must only be possible when the car is not in motion and only with 
the use of tools. 
The adjustment device must be situated on the shock absorber or 
its gas reserve. 
Any connections between dampers are forbidden. The only 
connections permitted are the damper fixing points passing 
through the frame; these  must have no other function. 
7.3 Anti-roll bars 
Only one anti-roll bar per axle is permitted. 
The adjustment of the anti-roll bars from the cockpit is forbidden. 
The anti-roll bar systems must be exclusively mechanical, with no 
activation or deactivation possible. 
Any connections between front and rear anti-roll bars are 
forbidden. 
7.4 Suspension travel 
Vertical suspension travel for 4x4 is limited to : 
- 300 mm (see Drawing 285-2) for a "banjo" type rigid axle (the 
axis of the differential outlet merging with the centre line of the 
wheels). 
- 250 mm for other types of transmission. 

 
285-2 

La méthode de mesure des débattements est la suivante : 
- Pour les suspensions à roues indépendantes : 
Le véhicule doit être monté sur chandelles avec les combinés 
ressort/amortisseur démontés. 

The method for measuring the travel is the following: 
- For suspensions with independent wheels: 
The vehicle must be on stands with the spring/shock absorber 
units dismounted. 
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La roue doit être déplacée de butée acier à butée acier. 
 
Le débattement correspond à la moyenne des déplacements 
verticaux de deux points situés sur le plan médian d’une roue et 
diamétralement opposés sur un plan vertical. 
- Pour les suspensions à pont rigide : 
Le véhicule doit être monté sur chandelles avec les combinés 
ressort/amortisseur démontés et le pont arrêté vers le bas par les 
sangles de limitation de débattement ou la butée inférieure. 
Les roues doivent être déplacées simultanément de la butée acier 
supérieure à la butée acier inférieure. 
Le débattement correspond au déplacement vertical des roues. 
 
ARTICLE 8 : ROUES ET PNEUMATIQUES 
 
Seules les roues en alliage d'aluminium coulé d'un poids supérieur 
à 13 kg sont autorisées pour les 4x4. 
Les roues complètes doivent se loger dans la carrosserie (cf. 
Article 3.1) et avoir un diamètre maximum de 940 mm pour les 4x2 
et de 810 mm pour les 4x4. 
Le diamètre doit être mesuré sur le pneumatique neuf spécifié par 
le fabricant. 
L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est 
interdite. 
Il est interdit de monter des éléments intermédiaires entre les 
roues et les pneus. 
Il n'est pas nécessaire que toutes les roues soient du même 
diamètre. 
Les fixations de roues à écrou central sont interdites. 
L'utilisation de tout système de gonflage / dégonflage pendant que 
la voiture se déplace est interdit, sauf pour les 4x2. 
Pour les 4x4, l'opération de gonflage / dégonflage doit 
obligatoirement être effectuée voiture à l'arrêt. 
Seul est autorisé un système relié aux roues pendant le temps de 
l'opération par un tuyau souple branché sur une valve par roue. 
 
Afin d'ajuster la pression des pneumatiques, l'introduction ou 
l'extraction d'air doit se faire au moyen d'une valve de type 
conventionnel provenant d'un véhicule utilitaire léger de série 
ayant une filetage de fixation de type VG5. 
Une seule valve est autorisée par roue et elle doit être fixée sur la 
jante par un seul trou de diamètre maximum 12 mm situé sur la 
face extérieure de la jante. 
Le tuyau et son manomètre de gonflage peuvent être situés dans 
l’habitacle à condition que la pression d’utilisation soit inférieure à 
10 bars. 
Les bouteilles d’air comprimé alimentant le système : 
- ne doivent pas avoir une capacité supérieure à 15 litres chacune, 
- doivent avoir des fixations capables de résister à une 
décélération de 25 g, 
- ne doivent pas être situées dans l’habitacle. 
Il est recommandé que ces bouteilles soient disposées 
transversalement dans le véhicule et maintenues par au moins 
deux sangles métalliques. 
Un maximum de 3 roues de secours par voiture est autorisé. 
 
ARTICLE 9 : SYSTEME DE FREINAGE 
 
Le système de freinage est libre à condition : 
- d’être exclusivement activé et contrôlé par le pilote, 
- de comprendre au moins deux circuits indépendants commandés 
par la même pédale (entre la pédale de freins et les étriers, les 
deux circuits doivent être identifiables séparément, sans 
interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition), 
- que la pression soit identique sur les roues d’un même essieu, à 
l’exception de la pression générée par le frein à main. 
 
ARTICLE 10 : DIVERS 
 
10.1 Cas particuliers 
• Un véhicule 4x4 qui en production présenterait un poids à vide 

compris entre 2500 et 3500 kg et une largeur supérieure à 
2000 mm, peut être accepté en Groupe T1 si le constructeur en 
fait la demande par écrit à la FIA. 
En épreuve de Tout-Terrain le poids de ce véhicule ne doit pas 
être inférieur à 2800 kg, et il peut conserver sa largeur d'origine. 

• Si le châssis provient d’une monocoque d’une voiture de 
production (Article 3.1), le Constructeur peut demander une 
dérogation au Groupe de Travail Technique Tout-Terrain si la 

The wheel must be moved from steel bump stop to steel bump 
stop. 
The travel is the average of the vertical displacements of two 
points of the median plane of the wheel diametrically opposed on a 
vertical plane. 
- For suspension with rigid axles: 
The vehicle must be on stands with the spring/shock absorbers 
units dismounted and with the rigid axle prevented from moving 
downward by travel limitation straps or the lower bump stop. 
The wheels must be moved simultaneously from the upper steel 
bump stop to the lower steel bump stop. 
The travel is the vertical displacement of the wheels. 
 
ARTICLE 8 : WHEELS AND TYRES 
 
Only wheels made from cast aluminium alloy and weighing more 
than 13 kg are authorised for 4x4. 
Complete wheels must be housed within the bodywork (cf. Article 
3.1), and must have a maximum diameter of 940 mm for 4x2 and 
810 mm for 4x4. 
The diameter must be measured on the new tyre specified by the 
manufacturer. 
The use of tyres intended for motor cycles is forbidden. 
 
The fitting of intermediate parts between the wheels and the tyres 
is forbidden. 
The wheels do not have to be of the same diameter. 
 
Central nut wheel fixing is forbidden. 
The use of any system for inflating / deflating the tyres when the 
car is in motion is forbidden, except for 4x2. 
For 4x4, the inflating / deflating operation must only be carried out 
while the car is not in motion. 
The only system authorised is a system connected to the wheels 
through a flexible tube during the operation and connected to one 
valve per wheel. 
In order to adjust the tyre pressure, any air going in or out must 
pass through a conventional type of valve coming from a series 
light utility vehicle and having a VG5 type screw thread. 
 
Only one valve is allowed per wheel and it must be fixed to the rim 
by a single hole, which has a maximum diameter of 12 mm and is 
positioned on the outer face of the rim. 
The tube and its inflating manometer may be situated in the 
cockpit on condition that the operating pressure is lower than 
10 bars. 
The compressed air bottles feeding the system: 
- must not have a capacity greater than 15 litres each, 
- must have mountings able to withstand a deceleration of 25 g, 
 
- must not be situated in the cockpit. 
It is recommended that these bottles be positioned transversally in 
the vehicle and secured by at least two metal straps. 
 
A maximum of 3 spare wheels per car is authorised. 
 
ARTICLE 9: BRAKING SYSTEM 
 
The braking system is free, provided that: 
- it is activated and controlled only by the driver, 
- it includes at least two independent circuits operated by the same 
pedal (between the brake pedal and the callipers, the two circuits 
must be separately identifiable, without any interconnection other 
than the mechanical braking force balancing device), 
- the pressure is identical on the wheels of the same axle, with the 
exception of the pressure generated by the handbrake. 
 
ARTICLE 10 : MISCELLANEOUS 
 
10.1 Special cases 
• A 4x4 series production vehicle with a weight of between 2500 

and 3500 kg and a width of over 2000 mm, may be accepted in 
Group T1 if the manufacturer submits a written request to the 
FIA. 
In a Cross-Country event, the weight of this vehicle must not be 
less than 2800 kg, and the vehicle may retain its original width. 

• If the chassis derives from a monocoque body of a production 
car (Article 3.1), the Manufacturer may apply for a waiver to the 
Cross-Country Technical Working Group if the height (Article 
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hauteur (Article 3.2.1b) et/ou la largeur intérieure minimale aux 
places avant (Article 3.3) ne peuvent pas être respectés. 

 
10.2 Capteurs 
Sont interdits, tout système radar, système de mesure de la 
vitesse du véhicule (sauf roue phonique sur la boîte de vitesses), 
gyroscope, accéléromètre, capteur d’effort (sauf capteur de 
coupure de l’allumage et/ou de l’injection moteur), jauge de 
contrainte. 
4x2 uniquement : 
Deux capteurs de vitesses de roues sont autorisés, sur les roues 
non motrices uniquement. 
 

3.2.1b) and/or the minimum interior width for the front seats 
(Article 3.3) cannot be complied with. 

 
10.2 Sensors 
Any radar system, vehicle speed measurement system (except 
pulse ring on the gearbox), gyroscope, accelerometer, load sensor 
(except sensor for engine ignition and/or injection cut-off), or 
restraining gauge is forbidden. 
 
4x2 only : 
Two wheel speed sensors are authorised, only on non-driven 
wheels. 
 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
5.1.1 Type 
Le moteur doit soit : 
a. Provenir d’un moteur d'une voiture homologable en Groupe N, 
GT (Règlement d'homologation GT 2010) ou T2 (atmosphérique 
ou suralimenté), avec les modifications autorisées par l’Article 284. 
 
Une fiche technique spécifique, basée sur un moteur de série 
homologable en Groupe N ou T2, doit être produite avec le 
passeport technique du véhicule. 
Le volant moteur est libre. 
Les courroies (chaînes) et les poulies (pignons) sont libres à 
condition de conserver le principe d'origine. 
Le (les) couvre culasse est libre à condition d'avoir un poids 
supérieur ou égal à celui du couvre culasse de série. 
POUR LES MOTEURS ATMOSPHERIQUES : 
Le collecteur d'admission doit provenir du moteur d'un véhicule de 
série et l'ajout d'une entretoise d'adaptation entre le collecteur et la 
culasse est autorisé. 
Le collecteur d’échappement est libre. 
POUR LES MOTEURS ESSENCE SURALIMENTES : 
Le faisceau de l'échangeur du système de suralimentation doit être 
celui du moteur homologué. 
Le nombre d'échangeurs doit être celui du moteur homologué. 
 
Les canalisations d'air sont libres mais le volume interne maximum 
entre la bride et le papillon est fixé à 10 litres (volume de liquide 
nécessaire au remplissage des canalisations). 
Si le volume interne des échangeurs (faisceaux et boîtes) est 
inférieur à 5 litres, il ne doit pas être pris en compte dans la 
mesure du volume interne entre la bride et le papillon. 
Un ventilateur peut être ajouté. 
 
POUR LES MOTEURS DIESEL SURALIMENTES : 
Le collecteur d'admission doit provenir du moteur d'un 
véhicule de série et l'ajout d'une entretoise d'adaptation entre 
le collecteur et la culasse est autorisé. 
Un nouvel échangeur peut-être homologué dans les 
conditions suivantes : 
- il doit provenir d’un modèle homologable en Groupe A ou T2. 
- il est autorisé de modifier les entrées et sorties d'air du 
nouvel échangeur dans le seul but de l'adapter aux 
canalisations de la voiture. Les conduits d'air turbo/échangeur 
et échangeur/moteur sont libres, leur diamètre intérieur 
maximum est de 80 mm. 
- les échangeurs de type air-eau sont interdits, sauf si le 
véhicule de série en est équipé ; dans ce cas aucune 
modification n’est autorisée. 
Les canalisations d'air sont libres mais le volume interne 
maximum entre la bride et le papillon est fixé à 10 litres. 
Si le volume interne des échangeurs (faisceaux et boîtes) est 
inférieur à 5 litres, il ne doit pas être pris en compte dans la 
mesure du volume interne entre la bride et le papillon. 
Il est possible d’homologuer un nouvel ensemble 
turbocompresseur-collecteur d’échappement. Cet ensemble 
doit provenir d'un modèle du même Constructeur que le 
modèle homologué et doit être interchangeable avec le 
système d’origine (sans modifications). 
Il est possible d’homologuer une pièce interface entre le 
collecteur d’échappement et le turbocompresseur à condition 
que l’épaisseur de cette pièce soit inférieure à 30mm. 
Un ventilateur peut être ajouté. 

5.1.1 Type 
The engine must: 
a. Either derive from the engine of a car able to be homologated in 
Group N, GT (2010 GT homologation regulations) or T2 (normally 
aspirated or supercharged), with modifications allowed by 
Article 284. 
A specific technical form, based on a series production engine that 
can be homologated in Group N or T2, must be produced with the 
technical passport of the vehicle. 
The flywheel is free. 
The belts (chains) and the pulleys (pinions) are free on condition 
that the original principle is retained. 
The cylinder head cover (s) is free provided it has a weight at least 
equal to that of the series cylinder head cover. 
FOR NORMALLY ASPIRATED ENGINES : 
The intake manifold must come from the engine of a series vehicle 
and the addition of a spacer between the manifold and the cylinder 
head is permitted for adjustment. 
The exhaust manifold is free. 
FOR SUPERCHARGED PETROL ENGINES: 
The core of the intercooler of the supercharging system must be 
that of the homologated engine. 
The number of intercoolers must be that of the homologated 
engine. 
Air ducts are free but the maximum internal volume between the 
restrictor and the butterfly is set at 10 litres (volume of liquid 
necessary to fill the air ducts). 
If the internal volume of the intercoolers (core and boxes) is less 
than 5 litres, it must not be counted for the measurement of the 
internal volume between the restrictor and the butterfly. 
One fan may be added. 
 
FOR SUPERCHARGED DIESEL ENGINES : 
The intake manifold must come from the engine of a series 
vehicle and the addition of a spacer between the manifold and 
the cylinder head is permitted for adjustment. 
A new exchanger may be homologated in the following 
conditions: 
- it must come from a model able to be homologated in Group 
A or T2. 
- it is permitted to modify the air inlets and outlets of the new 
exchanger, for the sole purpose of adapting it to the lines of 
the car. The turbo/exchanger and exchanger/engine air ducts 
are free; their maximum internal diameter is 80 mm. 
- exchangers of the air/water type are forbidden, except when 
the series car is so equipped; in that case, no modifications 
are authorised. 
Air ducts are free but the maximum internal volume between 
the restrictor and the butterfly is set at 10 litres. 
If the internal volume of the intercoolers (core and boxes) is 
less than 5 litres, it must not be counted for the measurement 
of the internal volume between the restrictor and the butterfly. 
It is possible to homologate a new turbocharger-exhaust 
manifold assembly. This assembly must come from a model 
built by the same Manufacturer as the homologated model and 
must be interchangeable with the original system (without 
modification). 
It is possible to homologate an interface part between the 
exhaust manifold and the turbocharger, provided that this part 
is less than 30 mm thick. 
One fan may be added. 
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b. Etre un moteur de conception libre de type diesel suralimenté 
d’une cylindrée nominale maximale de 3000 cm3. 
Le nombre d’étages de suralimentation ne doit pas être supérieur 
à 2. 
………. 
5.1.3.2 Bride pour moteurs diesel suralimentés 
Tous les moteurs diesel suralimentés doivent être équipés d'une 
bride à air de diamètre intérieur maximum de 38 mm : 
 

 
Moteur conforme 

à 
5.1.1.a 

Moteur conforme 
à 

5.1.1.b 

Diamètre intérieur 
maximum (mm) 38 35 

 
 

b. Or be a free design supercharged diesel engine with a 
maximum nominal cylinder capacity of 3000 cm3. 
The number of supercharging stages must not be greater than 2. 
 
………. 
5.1.3.2 Restrictor for supercharged diesel engines 
All supercharged diesel engines must be fitted with an air restrictor 
with a maximum internal diameter of 38 mm : 
 

 
Engine in 

compliance with 
5.1.1.a 

Engine in 
compliance with 

5.1.1.b 

Maximum internal 
diameter (mm) 38 35 
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REGLEMENT D'HOMOLOGATION 2011 
POUR ARMATURES DE SECURITE 

2011 HOMOLOGATION REGULATIONS 
FOR SAFETY CAGES 

 
 
Clarification de l'Article 2.1.1 (Immédiat) publiée le 08.03.2011 
Clarification de l'Article 3.1 (Immédiat) publiée le 08.03.2011 
 

 
Clarification of Article 2.1.1 (Immediate) published on 08.03.2011 
Clarification of Article 3.1 (Immediate) published on 08.03.2011 
 

 
1 GENERALITES : 
Une armature de sécurité (voir définitions de l'Article 253-8.2 de 
l'Annexe J) : 
- peut être homologuée ou certifiée par une ASN selon l'Article 2, 
ou 
- peut être (ou doit être selon le cas) homologuée par la FIA. 
Les armatures de sécurités pour Variante Kit Super 1600, Variante 
Kit Super 2000, Variante Kit Super 2000 Rallyes / WRC doivent 
être obligatoirement homologuées par la FIA selon l'Article 3. 
Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée est interdite. 
Est considérée comme modification toute opération effectuée sur 
l'armature par usinage, soudure, qui entraine une modification 
permamente du matériau ou de la structure de l'armature. 
Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou 
certifiée, endommagée à la suite d'un accident doit être effectuée 
par le constructeur de l'armature ou avec l'approbation de celui-ci. 
Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de 
fluide ou quoi que ce soit d'autre. 
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l'entrée et la sortie 
du pilote et du co-pilote. 
Les entretoises peuvent empiéter sur l'espace réservé aux 
occupants en traversant le tableau de bord, les garnitures et les 
sièges arrière. 
2 HOMOLOGATION OU CERTIFICATION PAR UNE ASN 
Les constructeurs d'armatures de sécurité peuvent présenter une 
armature de sécurité de leur conception à une ASN pour 
approbation. 
Les constructeurs de voitures peuvent présenter une armature de 
sécurité conforme à l’Article 3 à leur ASN pour approbation. 
Un document d'homologation ou un certificat, approuvé par l'ASN 
et signé par des techniciens qualifiés représentant le constructeur, 
doit être présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. 
Il doit contenir des dessins ou photographies de l'armature de 
sécurité considérée, et il doit y être déclaré que l'armature de 
sécurité est conforme au règlement suivant. 
Toute nouvelle cage homologuée par une ASN et vendue doit être 
identifiée individuellement par l'apposition par le constructeur 
d'une plaque d'identification, ne pouvant être copiée ni déplacée 
(exemple : encastrement, gravage, plaque métallique). 
La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le 
numéro d'homologation ou de certification de la fiche 
d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série 
unique du constructeur. 
Un certificat portant les mêmes numéros doit être à bord et être 
présenté aux commissaires techniques de l'épreuve. 
Ces armatures de sécurité ne doivent en aucune façon être 
modifiées. 
Pour obtenir l'approbation de l'ASN, un constructeur doit avoir 
démontré sans le moindre doute sa constante capacité à 
concevoir et construire des armatures de sécurité conformes aux 
spécifications approuvées par la FIA. 
Les constructeurs reconnus par l'ASN doivent uniquement fournir 
à leurs clients des produits conçus et construits conformément aux 
normes approuvées. 
Chaque constructeur approuvé par l'ASN doit prouver à celle-ci : 
- qu'il existe un certificat d'origine du matériau qu'il utilise, ou qu'il 
est possible de remonter à son origine ; 
- que les méthodes de soudures utilisées produisent des soudures 
uniformes et solides et qu'elles sont régulièrement contrôlées par 
des tests en laboratoire ; 
Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les 
indications spéciales des fabricants doivent être respectées 
(électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur). 
- qu'il utilise et maintient des normes de qualité et des procédures 
internes contrôlables, régulièrement mises à jour. 

1 GENERAL : 
A safety cage (see definitions in Article 253-8.2 of Appendix J) : 
 
- may be homologated or certified by an ASN according to Article 2 
or 
- may be (or must be by the case)homologated by the FIA. 
Safety cages for Super 1600 Kit Variant, Super 2000 Kit Variant, 
Super 2000 Rallies / WRC Kit Variant must be mandatorily 
homologated by the FIA according to Article 3. 
Any modification to a homologated or certified safety cage is 
forbidden. 
To be considered as a modification, any process made to the cage 
by machining, welding, that involves a permanent modification of 
the material or the safety cage. 
All repairs to a homologated or certified safety cage, damaged 
after an accident must be carried out by the manufacturer of the 
rollcage or with his approval. 
Tubes must not carry fluids or any other item. 
 
The safety cage must not unduly impede the entry or exit of the 
driver and co-driver. 
Members may intrude into the occupant's space in passing through 
the dashboard and trim, as well as through the rear seats. 
 
2 HOMOLOGATION OR CERTIFICATION BY AN ASN 
Safety cage manufacturers may submit a safety cage of their own 
design to an ASN for approval. 
 
Car manufacturers may submit a safety cage complying with 
Article 3 to their ASN for approval. 
A homologation document or certificate, approved by the ASN and 
signed by qualified technicians representing the manufacturer, 
must be presented to the event's scrutineers. 
It must contain drawings or photos of the safety cage in question 
and must declare that the rollcage complies with the following 
regulations. 
Any new cage which is homologated by an ASN and is on sale 
must be identified by means of an identification plate affixed to it 
by the manufacturer; this identification plate must be neither 
copied nor moved (i.e. embedded, engraved or metallic plate). 
The identification plate must bear the name of the manufacturer, 
the homologation or certification number of the ASN homologation 
form or certificate and the individual series number of the 
manufacturer. 
A certificate bearing the same numbers must be carried on board 
and be presented to the event's scrutineers. 
These safety cages must not be modified in any way. 
 
To obtain the ASN's approval, a manufacturer must have 
undoubtedly demonstrated his consistent ability to design and 
manufacture rollcages which comply with the specifications 
approved by the FIA. 
Manufacturers approved by the ASN shall supply customers only 
with products designed and manufactured to the approved 
standards. 
Each ASN-approved manufacturer shall demonstrate to the ASN: 
- that the material he uses has a certificate of origin or of 
traceability; 
- that the welding methods he uses produce consistent and sound 
welds and are regularly checked by laboratory tests; 
 
When using heat-treated steel the special instructions of the 
manufacturers must be followed (special electrodes, gas protected 
welding). 
- that he operates and maintains auditable in-house quality 
standards and procedures, updated regularly. 
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Toutes les armatures de sécurité faisant l'objet de demandes 
d'homologation ou de certification à des ASN doivent être 
conformes aux prescriptions des Articles 2.1 et 2.2 ou 2.1 et 2.3 ci-
dessous. 
Avant de construire le premier exemplaire d'une armature, le 
constructeur doit au préalable obtenir l'accord de principe de l'ASN 
en lui soumettant un dessin de l'armature complète. 
L'ASN se réserve le droit d'accepter ou de refuser l'homologation 
ou la certification d'une armature conformément aux prescriptions 
de conception établies par l'ASN et par la FIA. 
Les armatures constituées d'une structure du même constructeur 
déjà testée et homologuée par l'ASN concernée, sur laquelle les 
seules modifications effectuées auront été des additions 
d'éléments, peuvent être homologuées directement par l'ASN 
concernée sans essais ou calculs supplémentaires. 
 
2.1 PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION : 
 
2.1.1 Construction de base 
Toute l'armature de sécurité doit être en acier. 
Les soudures doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
L’utilisation de tubes roulés à froid et soudés est autorisée à 
condition que cela soit spécifié sur le document ou certificat 
d’homologation. 
Tous les tubes obligatoires pour composer l'armature de base (voir 
ci-dessous) doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 1.5 
mm. 
Les autres tubes doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 
1.0 mm. 
La construction de base de toute armature (armature de base) 
soumise à une ASN pour homologation ou certification doit 
respecter l'Article 253-8.3.1 (283-8.3.1 pour les voitures des 
Groupes T1, T2 et T3) et les exigences de conception minimales 
suivantes : 
- Généralités 
Toute l'armature de sécurité doit être en acier. 
Les soudures doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
L’utilisation de tubes roulés à froid et soudés est autorisée à 
condition que cela soit spécifié sur le document ou certificat 
d’homologation. 
Tous les tubes obligatoires pour composer l'armature (voir ci-
dessous) doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 
1.5 mm. 
Les autres tubes doivent avoir une épaisseur de paroi 
minimale de 1.0 mm. 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables 
et/ou des manchons soudés sont utilisés (voir ci-dessous), toutes 
les entretoises et renforts tubulaires doivent être monopièces. 
- Arceau principal 
Il doit être transversal et sensiblement vertical (inclinaison 
maximale +/-10° par rapport à la verticale). 
L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. 
- Arceau avant 
L'angle entre la partie inférieure du montant de l'arceau avant et la 
verticale ne doit pas être supérieur à 90° (le pied d'ancrage ne doit 
pas se trouver en arrière du point le plus en avant de l'arceau). 
- Arceau latéral 
L'armature de base du Dessin 253-2 peut être remplacée par celle 
du Dessin 253-2b. 
Dans tous les cas, le montant arrière doit être rectiligne en vue de 
côté. 
 

All rollcages for which a homologation or certification application is 
submitted to the ASNs must be in conformity with the prescriptions 
of Articles 2.1 and 2.2 or 2.1 and 2.3 below. 
 
Before manufacturing the first unit of a cage, the manufacturer 
must receive the agreement in principle from the ASN by 
submitting a drawing of the complete cage. 
The ASN reserves the right to accept or refuse the homologation 
or certification of a rollcage, in accordance with the design 
prescriptions established by the ASN and by the FIA. 
Rollcages made up of a structure already tested and homologated 
by the ASN concerned and coming from the same manufacturer, 
and on which the only modifications carried out will have been the 
addition of parts, may be homologated directly by the ASN 
concerned without further testing or calculation. 
 
2.1 DESIGN PRESCRIPTIONS : 
 
2.1.1 Basic construction 
The complete safety cage must be made of steel. 
Welds must be carried out along the whole perimeter of the tube. 
The use of cold drawn welded tubes is authorised on condition that 
it is specified on the homologation document or certificate. 
 
All tubes compulsory for making up the basic cage (see below) 
must have a minimum wall thickness of 1.5 mm. 
 
The other tubes must have a minimum wall thickness of 1.0 mm. 
 
The basic construction of any safety cage (basic cage) submitted 
to an ASN for homologation or certification must comply with the 
requirements of Article 253-8.3.1 (283-8.3.1 for Group T1, T2 and 
T3 cars) and the following minimum design requirements: 
 
- General 
The complete safety cage must be made of steel. 
Welds must be carried out along the whole perimeter of the 
tube. 
The use of cold drawn welded tubes is authorised on 
condition that it is specified on the homologation document 
or certificate. 
All tubes compulsory for making up the cage (see below) 
must have a minimum wall thickness of 1.5 mm. 
The other tubes must have a minimum wall thickness of 
1.0 mm. 
Unless explicitly permitted and unless dismountable joints and/or 
welded sleeves are used (see below), all members and tubular 
reinforcements must be single pieces. 
- Main rollbar 
It must be transverse and near-vertical (maximum angle +/-10° to 
the vertical). 
The tube axis must be within one single plane. 
- Front rollbar 
The angle between the lower part of the front rollbar and the 
vertical must not be more than 90° (the mounting foot must not be 
rearward of the foremost point of the rollbar). 
- Lateral rollbar 
The basic cage of Drawing 253-2 may be replaced with that of 
Drawing 253-2b. 
In all cases, the rear pillar must be straight in side view. 
 
 

 
253-2b 

- Entretoise diagonale de jambes de force arrière 
Le montage d'une entretoise diagonale conformément au Dessin 
253-4 est obligatoire. 
Si deux entretoises sont utilisées (Dessin 253-21), une des deux 
doit être monobloc. 
La configuration du Dessin 253-21 peut-être remplacée par celle 
du Dessin 253-22 si un renfort de toit conforme au Dessin 253-14 

- Diagonal member on the backstays 
The fitting of one diagonal member according to Drawing 253-4 is 
compulsory. 
If two members are used (Drawing 253-21), one of the two must 
be a single piece. 
The configuration of Drawing 253-21 may be replaced with that of 
Drawing 253-22 if a roof reinforcement complying with Drawing 
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est utilisé. 253-14 is used. 

 
253-4 

 
253-21 

 
253-22 

- Entretoises diagonales d'arceau principal 
Le montage de deux entretoises diagonales sur l'arceau principal 
est obligatoire (voir Dessin 253-7) (non applicable aux voitures des 
Groupes T1, T2 et T3). 
Les entretoises doivent être rectilignes et une des deux doit être 
monobloc. 

- Diagonal members on the main rollbar 
The fitting of two diagonal members on the main rollbar is 
mandatory (see Drawing 253-7) (not applicable to Group T1, T2 
and T3 cars). 
Members must be straight and one of the two must be a single 
piece. 

 
253-7 

L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm du pied d'ancrage (voir Dessin 52 
pour la mesure). 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa jonction avec la jambe de force 
arrière. 
Pour les compétitions sans copilote (sauf voitures des Groupes 
T1, T2 et T3), une configuration alternative des entretoises de 
renfort de l’arceau principal est autorisée, à condition que 
l’armature soit soumise à l'essai de charge latérale décrit à l'Article 
2.3.3. 
Pour les voitures des Groupes T1 et T3, la configuration du Dessin 
253-6 est aussi autorisée à condition que la distance entre les 
deux ancrages sur la coque/châssis ne soit pas supérieure à 400 
mm et que les connexions inférieures des entretoises se trouvent 
sur une zone rigide et structurelle du châssis. 

The lower end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from the mounting foot (see Drawing 52 for the 
measurement). 
The upper end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from its junction with the backstay. 
 
For competitions without co-driver (except for Group T1, T2 and T3 
cars), an alternative bracing of the main rollbar is authorised 
provided that the cage is subjected to the static side load test 
described in Article 2.3.3. 
 
For Group T1 and T3 cars, the configuration of Drawing 253-6 is 
also authorised on condition that the distance between the two 
mountings on the bodyshell/chassis are no be greater than 400 
mm, and that the lower connections of the members are on a rigid 
and structural area of the chassis. 

 
253-6 

- Renforts de toit 
La partie supérieure de l'armature doit être équipée d'entretoises 
conformément à l'un des Dessins 253-12, 253-13 et 253-14. 
Dans le cas du Dessin 253-12, une des deux entretoises doit être 
monobloc. 
Les renforts peuvent suivre la courbure du toit. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les extrémités des renforts doivent se trouver à moins de 100 mm 
des jonctions entre les arceaux et entretoises (non applicable au 
sommet du V formé par les renforts des Dessins 253-13 et 253-
14). 
En cas d'interférence avec la traverse de toit située sur la coque 
au niveau du montant B, celle-ci peut être supprimée à condition 
que cette modification soit clairement mentionnée sur le document 
d'homologation ou le certificat de l'armature. 

- Roof reinforcements 
The upper part of the rollcage must be fitted with members 
according to one of the Drawings 253-12, 253-13 and 253-14. 
In the case of Drawing 253-12, one of the two members must be a 
single piece. 
The reinforcements may follow the curve of the roof. 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, one diagonal member only may be fitted but its front 
connection must be on the driver's side. 
The ends of the reinforcements must be less than 100 mm from 
the junction between rollbars and members (not applicable to the 
top of the V formed by reinforcements in Drawings 253-13 and 
253-14). 
In case of interference with the bodyshell roof cross member 
situated at the B-pillar level, this may be removed on condition that 
this modification is clearly mentioned on the cage homologation 
document or certificate. 
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253-12 

 
253-13 

 
253-14 

- Entretoises de portières 
Des entretoises longitudinales doivent être montées de chaque 
côté du véhicule (voir Dessins 253-9, 253-10, 253-11 qui peuvent 
être combinés). 
La conception doit être identique des deux côtés. 
Dans le cas du Dessin 253-9, une des deux entretoises doit être 
monobloc. 

- Doorbars 
Longitudinal members must be fitted at each side of the vehicle 
(see Drawings 253-9, 253-10, 253-11 which may be combined). 
 
The design must be identical on both sides. 
In the case of Drawing 253-9, one of the two members must be a 
single piece. 

 
253-9 

 
253-10 

 
253-11 

Pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3, au moins une 
entretoise doit être montée de chaque côté du véhicule (voir 
Dessin 253-8). 

For Group T1, T2 and T3 cars, at least one member must be fitted 
at each side of the vehicle (see Drawing 253-8). 

 
253-8 

Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être 
montées uniquement du côté pilote et il n'est pas obligatoire que la 
conception soit identique des deux côtés. 
- Renforts de montant de pare-brise 
Si la cote "A" (voir Dessin 253-15) est supérieure à 200 mm, une 
entretoise de renfort conforme au Dessin 253-15 doit être ajoutée 
de chaque côté de l'arceau avant, entre l'angle supérieur du pare-
brise et la base de l'arceau. 

For competitions without co-driver, members may be fitted on the 
driver's side only and it is not compulsory for the design to be 
identical on both sides. 
- Windscreen pillar reinforcements 
If dimension "A" (see Drawing 253-15) is greater than 200 mm, a 
reinforcement member according to Drawing 253-15 must be 
added on each side of the front rollbar between the upper corner of 
the windscreen and the base of this rollbar. 

 
253-15 

Ce renfort peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de 
côté et que l'angle du coude ne dépasse pas 20°. 
Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la 
jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise longitudinale 
(transversale) (voir Dessin 253-52 pour la mesure). 
Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral). 
- Entretoise transversale sur l'arceau avant (Dessin 253-29) 
Obligatoire pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3 
uniquement. 
L'entretoise transversale fixée à l'arceau avant ne doit pas 
empiéter sur l'espace réservé aux occupants. 
Elle peut être placée aussi haut que possible mais son bord 
inférieur ne doit pas dépasser la partie supérieure du tableau de 
bord et elle ne doit pas être située en dessous de la colonne de 
direction. 

This reinforcement may be bent on condition that it is straight in 
side view and that the angle of the bend does not exceed 20°. 
Its upper end must be less than 100 mm from the junction between 
the front (lateral) rollbar and the longitudinal (transverse) member 
(see Drawing 253-52 for the measurement). 
Its lower end must be less than 100 mm from the (front) mounting 
foot of front (lateral) rollbar. 
- Transverse member on the front rollbar (Drawing 253-29) 
Compulsory for Group T1, T2 and T3 cars only. 
 
The transverse member fixed to the front rollbar must not encroach 
upon the space reserved for the occupants. 
It may be placed as high as possible but its lower edge must not 
be higher than the uppermost point of the dashboard, and it must 
not be positioned below the steering column. 
 

A 



FIA RH pour Armatures de Sécurité / HR for Safety Cages  

FIA Sport / Département Technique 5/13 CMSA/WMSC 08.03.2011 
FIA Sport / Technical Department Publié le / Published on 08.03.2011 

 
253-29 

- Entretoises amovibles 
Les entretoises amovibles sont autorisées à condition que les 
connexions démontables soient conformes à l'Article 253-8.3.2.4 
(283-8.3.2.4 pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3) ou 
homologuées par la FIA (voir liste ci-après). 
- Manchons soudés 
Afin de permettre le montage de l'armature dans le châssis/coque, 
l'utilisation de manchons soudés (selon principe et dimensions des 
Dessins 253-41 et 253-42 mais sans boulons) est autorisée. 
 
- Renforts des jonctions 
Les jonctions entre : 
- les entretoises diagonales de l’arceau principal, 
- les renforts de toit (configuration du Dessin 253-12), 
- les entretoises de portières (configuration du Dessin 253-9), 
- les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
(Dessin 253-15) 
doivent être renforcées par un minimum de 2 goussets conformes 
à l'Article 253-8.2.14. 
Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
ne sont pas situés dans le même plan, le renfort peut être 
constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les 
dimensions de l'Article 253-8.2.14. 
- Fixations des sangles d'épaule des ceintures de sécurité : 
Elles doivent être décrites dans le document d'homologation et 
doivent respecter les exigences de l'Article 253-6.2 (283-6.2 pour 
les voitures des Groupes T1, T2 et T3). 
Si les dimensions minimales spécifiées à l'Article 253-6.2 (283-6.2 
pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3) ne sont pas 
respectées, la résistance de chaque point d'ancrage doit être 
démontrée par un essai de charge statique effectué par un institut 
approuvé par la FIA (voir liste technique n°4), ou par un calcul 
effectué par une société approuvée par la FIA (voir liste technique 
n°35). 
Le rapport doit clairement démontrer que l'armature résiste aux 
charges statiques spécifiées à l'Article 253-6.2 (283-6.2 pour les 
voitures des Groupes T1, T2 et T3) et qu'il n'y a pas de rupture. 
- Fixation des vérins de levage : 
Pour les voitures des Groupes T1 et T3, les vérins de levage 
peuvent être fixés à l'armature de sécurité. 
2.1.2 Contraintes supplémentaires : 
2.1.2.a Pour les voitures des Groupes T1, T2 and T3 : 
Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement 
comprises entre les limites suivantes : 
- 200 mm en avant de l'axe des roues avant, 
- axe des roues arrières. 
Cependant, les jambes de force pourront dépasser ce plan pour 
être fixées au châssis. 
Les jambes de force arrière sur les châssis monocoque peuvent 
se prolonger au-delà des ancrages de suspension arrière, à 
condition d'être fixées ou soudées sur un corps creux du châssis 
monocoque. 
La face arrière du repose-tête subissant la charge réglementaire 
définira la position du tube de l'arceau principal qui ne pourra la 
dépasser en projection verticale. 
La hauteur minimum libre sous le tube de l'arceau sera de 900 mm 
mesurés verticalement par rapport au fond du siège non 
comprimé. 
2.1.2.b Pour les autres voitures : 
Les cages de sécurité complètes doivent être entièrement 
comprises, longitudinalement, entre les fixations des éléments de 
suspension avant et arrière portant les charges verticales (ressorts 
et amortisseurs). 
Il ne doit pas y avoir de connexion directe entre l'extension 
supérieure et l'extension inférieure de l'armature de sécurité vers 
ces fixations. 
Des renforts supplémentaires dépassant ces limites sont autorisés 
entre l'armature de sécurité et les points d'ancrage à la 
coque/châssis de la barre antiroulis arrière. 
Chacun de ces points d'ancrage peut être relié à l'armature de 

- Removable members 
Removable members are permitted provided the dismountable 
joints comply with Article 253-8.3.2.4 (283-8.3.2.4 for Group T1, T2 
and T3 cars) or are homologated by the FIA (see list hereafter). 
 
- Welded sleeves 
In order to allow the fitting of the cage in the chassis/bodyshell, the 
use of welded sleeves (according to the principle and dimension 
shown on Drawings 253-41 and 253-42 but without bolts) is 
authorised. 
- Reinforcements of junctions 
The junctions between: 
- the diagonal members of the main rollbar, 
- the roof reinforcements (configuration of Drawing 253-12), 
- the doorbars (configuration of Drawing 253-9), 
- the doorbars and the windscreen pillar reinforcement (Drawing 
253-15), 
must be reinforced by a minimum of 2 gussets complying with 
Article 253-8.2.14. 
If the doorbars and the windscreen pillar reinforcement are not 
situated in the same plane, the reinforcement may be made of 
fabricated sheet metal, provided it complies with dimensions in 
Article 253-8.2.14. 
- Mountings of the shoulder straps of the safety belts : 
They must be described on the homologation document and must 
comply with the requirements of Article 253-6.2 (283-6.2 for Group 
T1, T2 and T3 cars). 
If the minimum dimensions specified in Article 253-6.2 (283-6.2 for 
Group T1, T2 and T3 cars) are not complied with, the resistance of 
each anchorage point must be demonstrated by a static load test 
carried out by an institute approved by the FIA (see technical list 
n°4), or by calculation carried out by a company approved by the 
FIA (see technical list n°35). 
 
The report must clearly demonstrate that the cage withstands the 
static loads specified in Article 253-6.2 (283-6.2 for Group T1, T2 
and T3 cars) and that there is no breakage. 
- Mounting of the lifting jacks : 
For Group T1 and T3 cars, the lifting jacks may be fixed to the 
safety cage. 
2.1.2 Additional constraints : 
2.1.2.a For Group T1, T2 and T3 cars : 
The safety cage must be entirely contained between the following 
limits : 
- 200 mm in front of the front wheel axis, 
- rear wheel axis. 
Nevertheless, the backstays may extend beyond this plane to be 
attached to the chassis. 
The rear backstays on a monocoque chassis may extend beyond 
the rear suspension mounting points, provided that they are fixed 
or welded onto a hollow body of the monocoque chassis. 
 
The rear face of the headrest subjected to the regulation load will 
define the position of the tube of the main rollbar which may not 
protrude beyond it in vertical projection. 
The minimum free height below the rollbar tube will be 900 mm, 
measured vertically from the bottom of the uncrushed seat. 
 
2.1.2.b For other cars : 
Longitudinally, the safety cage must be entirely contained between 
the mounting points of the front and rear suspension elements 
carrying the vertical loads (springs and shock absorbers). 
 
There must be no direct connection between the top extension and 
the bottom extension of the safety cage to these mounting points. 
 
Supplementary reinforcements exceeding these limits are 
authorised between the safety cage and the anchorage points of 
the rear anti-roll bars on the bodyshell/chassis. 
Each of these anchorage points may be connected to the safety 
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sécurité par un tube unique de dimensions 30 x 1.5 mm (ou 
dimensions impériales les plus proches). 
L'entretoise transversale fixée à l'arceau avant ne doit pas 
empiéter sur l'espace réservé aux occupants. 
Elle peut être placée aussi haut que possible mais son bord 
inférieur ne doit pas dépasser la partie supérieure du tableau de 
bord et elle ne doit pas être située en dessous de la colonne de 
direction. 
En projection frontale, les renforts d'angle et de jonction des 
angles supérieurs de l'arceau avant doivent être uniquement 
visibles à travers la surface du pare-brise décrite par le Dessin 
253-48. 
La longueur maximum de tous les tubes mis bout à bout d’un 
diamètre inférieur à 40 mm ne doit pas être supérieure à 15 m 
(sauf indication contraire de l'Article 2.1.4). 

cage by a single tube with dimensions of 30 x 1.5 mm (or nearest 
imperial dimensions). 
The transverse member fixed to the front rollbar must not encroach 
upon the space reserved for the occupants. 
It may be placed as high as possible but its lower edge must not 
be higher than the uppermost point of the dashboard, and it must 
not be positioned below the steering column. 
 
In frontal projection, reinforcements of bends and junctions of the 
upper corners of the front roll-cage must be only visible through 
the area of the windscreen described by Drawing 253-48. 
 
The maximum length of all the tubes laid end to end must not be 
greater than 15 m for tubes with a diameter of less than 40 mm 
(unless indicated otherwise in Article 2.1.4). 

 
253-48 

Pour toutes les armatures de sécurité des voitures "Super 
Production" et "Super 2000" et pour toutes les armatures de 
sécurité des voitures de Rallye : 
L'emprise des renforts d'armature dans l'ouverture de porte doit 
respecter les critères suivants (Dessin 253-49) : 
- La dimension A doit être de 300 mm minimum 
- La dimension B doit être de 250 mm maximum 
- La dimension C doit être de 300 mm maximum 
- La dimension E ne doit pas être supérieure à la moitié de la 
hauteur de l'ouverture de porte (H). 

For all the safety cages for "Super Production" and "Super 2000" 
cars and for all the safety cages for Rally cars : 
 
The presence of the cage reinforcements in the door aperture 
must comply with the following criteria (Drawing 253-49) : 
- Dimension A must be a minimum of 300 mm 
- Dimension B must be a maximum of 250 mm 
- Dimension C must be a maximum of 300 mm 
- Dimension E must not be more than half the height of the door 
aperture (H). 

 
253-49 

2.1.3 Ancrage des armatures de sécurité à la 
coque/châssis : 
Les points d'ancrage minimum sont : 
- un pour chaque montant de l'arceau avant ; 
- un pour chaque montant des arceaux latéraux ou demi-latéraux ; 
- un pour chaque montant de l'arceau principal ; 
- un pour chaque jambe de force arrière. 
Pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3 : 
Les armatures de sécurité doivent être implantées directement sur 
la coque en acier ou sur le châssis principal, c'est-à-dire sur la 
structure à laquelle les charges de suspension sont transmises 
(avec si nécessaire adjonction de renforts de liaison entre châssis 
et pieds d'arceau). 
Dans le cas des véhicules à châssis tubulaires ou semi-tubulaires 
(Groupes T1 et T3), l'armature de sécurité peut être soudée 
directement au châssis au niveau des jonctions de tubes au-
dessus du bas de l'entrée dans l'habitacle. 
Au moins un tube de même section et qualité que ceux du châssis 
doit prolonger chaque pied d'arceau vers le bas. 
Une diagonale supplémentaire est recommandée, ainsi qu'un tube 
horizontal au niveau du plancher. 
Les tubes formant l'armature au-dessus du niveau de l'entrée de 
l'habitacle doivent présenter au moins tous les éléments 
constitutifs de l'armature minimale ainsi que les dimensions 
préconisées. 
Cas particulier : 
Pour les coques/châssis d'un matériau autre que l'acier, toute 
soudure entre l'armature et la coque/châssis est interdite, seul le 
collage de la plaque de renfort sur la coque/châssis est autorisé. 
2.1.4 Cas particuliers : 
Quel que soit le cas particulier, les tubes composant l'armature 
doivent avoir une épaisseur de paroi minimale conforme à l'Article 
2.1.1. 

2.1.3 Mounting of rollcages to the bodyshell/chassis : 
 
Minimum mounting points are: 
- 1 for each pillar of the front rollbar ; 
- 1 for each pillar of the lateral rollbars or lateral half-rollbars ; 
- 1 for each pillar of the main rollbar ; 
- 1 for each backstay. 
For Group T1, T2 and T3 cars : 
The safety rollcages must be fixed directly to the steel bodyshell or 
the main chassis, i.e. onto the structure to which the suspension 
loads are transmitted (with if necessary additional reinforcement at 
the joint between the chassis and the foot of the rollbar). 
 
Rollcages equipping vehicles with a tubular or semi tubular space 
frame (Groups T1 and T3) may be welded directly to the chassis 
where the tubes join above the sill of the entrance to the cockpit. 
 
At least one tube of the same section and quality as those of the 
chassis must extend each foot of the rollbar downwards. 
Another diagonal is recommended, as well as a horizontal tube at 
floor level. 
The tubes making up the cage above the level of the entrance to 
the cockpit must have at least all the parts making up the minimum 
rollcage, as well as the dimensions recommended. 
 
Special case : 
For non-steel bodyshells/chassis, any weld between the cage and 
the bodyshell/chassis is prohibited, only the bonding of the 
reinforcement plate on the bodyshell/chassis is permitted. 
2.1.4 Special cases : 
Whatever the special case, the tubes making up the cage must 
have a minimum wall thickness in compliance with Article 2.1.1. 
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2.1.4.1 Groupe N : 
Il est possible de remplacer les tubes situés sous le tableau de 
bord par des tubes faisant partie de l'armature homologuée à 
condition que ces tubes aient une inertie supérieure ou égale à 
celle d'un tube de 40x1.5mm (33666 mm4). 
 
Pour les voitures d’une cylindrée corrigée supérieure à 2L 
homologuées après le 1er Janvier 2006 : 
L'armature de sécurité doit être constituée au moins des éléments 
suivants : 
• Arceau principal 
• Arceau avant 
• Arceaux latéraux ou demi-arceaux latéraux 
• Deux entretoises diagonales conformes aux Dessins 253-7 
• Entretoises de portières, de chaque côté, conformes aux 

Dessins 253-9 ou 253-10 ou 253-11 
• Renfort de montant de pare-brise, de chaque côté, conforme au 

Dessin 253-15 
• Deux jambes de force arrière 
• Entretoise diagonale conforme au Dessin 253-4. 
• Renforts d’angle et de jonction conformes au Dessin 253-31 
 

2.1.4.1 Group N : 
It is possible to replace the tubes situated below the dashboard 
with tubes forming part of the homologated safety cage, on 
condition that these tubes have a moment of inertia greater than or 
equal to that of a 40x1.5mm tube (33666 mm4). 
 
For cars with a corrected cylinder capacity greater than 2 litres, 
homologated after 1 January 2006 : 
The safety cage must comprise the following elements at least : 
 
• Main rollbar 
• Front rollbar 
• Lateral rollbar or lateral half-rollbar 
• Two diagonal members in conformity with Drawings 253-7 
• Door struts, on each side, complying with Drawings 253-9 or 

253-10 or 253-11 
• Windscreen pillar reinforcements, on each side, complying with 

Drawing 253-15 
• Two backstays 
• Diagonal strut in conformity with Drawing 253-4. 
• Reinforcement of bends and junctions in comformity with 

Drawing 253-31 

 
253-31 

Les spécifications du tube utilisé pour l’arceau principal doivent 
être au minimum : 
- diamètre 45 mm x épaisseur 2.5 mm (ou 50 x 2 mm), 
- résistance à la traction 35 daN/mm2. 
Les tubes utilisés pour l'armature de sécurité (Dessins 253-1 et 
253-3) ou pour les arceaux latéraux et l'entretoise transversale 
arrière (Dessin 253-2) doivent avoir un diamètre minimum de 35 
mm et une épaisseur minimum de 1,5mm. 
La longueur maximum de tous les tubes mis bout à bout ne doit 
pas être supérieure à 15 m pour les tubes d’un diamètre inférieur à 
40 mm. 
Les composants constituants les renforts d’armature 
supplémentaires doivent avoir une épaisseur minimum de 1 mm et 
un diamètre minimum de 30 mm. 
Note : les dimensions en mm peuvent être remplacées par les 
dimensions impériales les plus proches. 
2.1.4.2 Groupe A : 
Au cas où le montage de la cage nécessiterait le déplacement ou 
la modification d'accessoires d'une façon non autorisée par 
l'Annexe J, une demande détaillée sur fiche d'homologation VO 
doit être faite. 
Il est possible de remplacer les tubes situés sous le tableau de 
bord par des tubes faisant partie de l'armature de sécurité 
homologuée à condition que ces tubes aient une inertie supérieure 
ou égale à celle d'un tube de 40 x 1.5 mm (33666 mm4). 
2.1.4.3 Groupes GT1 et GT2 : 
Au cas où le montage de la cage nécessiterait le déplacement ou 
la modification d'accessoires d'une façon non autorisée par 
l'Annexe J, une demande détaillée sur fiche d'homologation VO 
doit être faite. 
 
2.2 ARMATURES DE SECURITE DONT LES MATERIAUX 
DE L'ARMATURE DE BASE RESPECTENT LES DIMENSIONS 
DE L'ART. 253-8.3.3 (283-8.3.3 POUR LES VOITURES DES 
GROUPES T1, T2 ET T3) : 
Si l'armature de sécurité de base, telle qu'indiquée au Dessin 253-
7 (ou 253-6 pour les voitures des Groupes T1 et T3), est fabriquée 
à partir de matériaux conformes aux exigences de dimension de 
l'Article 253-8.3.3 (283-8.3.3 pour les voitures des Groupes T1, T2 
et T3), l'ASN peut homologuer l'armature de sécurité sans exiger 
d'essai de charge statique ou de preuve arithmétique. 
2.3 ESSAIS DE CHARGE STATIQUE : 
Les armatures de sécurité dont l’armature de base ne respecte 
pas les exigences de dimension de l'Article 253-8.3.3 (283-8.3.3 
pour les voitures des Groupes T1, T2 et T3) doivent être soumises 
aux essais de charge statique décrits par les Articles 2.3.1 et 
2.3.2. 
Ces essais doivent être effectués par un institut approuvé par la 

Minimum specifications of the tube used for the main rollbar must 
be : 
- diameter 45 mm x thickness 2.5 mm (or 50 x 2 mm) 
- tensile strength 35 daN/mm2. 
The tubes used for the safety cage (Drawings 253-1 and 253-3) or 
for lateral rollbars and the rear transverse member (Drawing 253-
2) must have a minimum diameter of 35 mm and a minimum 
thickness of 1.5 mm. 
The maximum length of all the tubes laid end to end must not be 
greater than 15 m for tubes with a diameter of less than 40 mm. 
 
The components constituting additional reinforcements of the cage 
must have a minimum thickness of 1 mm and a minimum diameter 
of 30 mm. 
Note : dimensions in mm may be replaced with the nearest 
imperial dimensions. 
2.1.4.2 Group A : 
Should it prove necessary to move or modify accessories in a 
manner not authorised by Appendix J in order to install the 
rollcage, a detailed request must be made on a VO homologation 
form. 
It is possible to replace the tubes situated below the dashboard 
with tubes forming part of the homologated safety cage, on 
condition that these tubes have a moment of inertia greater than or 
equal to that of a 40 x 1.5 mm tube (33666 mm4). 
2.1.4.3 Groups GT1 and GT2 : 
Should it prove necessary to move or modify accessories in a 
manner not authorised by Appendix J in order to install the 
rollcage, a detailed request must be made on a VO homologation 
form. 
 
2.2 SAFETY CAGES THE MATERIAL OF THE BASIC CAGE 
OF WHICH COMPLIES WITH THE DIMENSIONS OF ART. 253-
8.3.3 (283-8.3.3 FOR GROUP T1, T2 AND T3 CARS) : 
 
If the basic safety cage, as shown in Drawing 253-7 (or 253-6 for 
Group T1 and T3 cars), is manufactured from materials in 
compliance with the dimension requirements of Article 253-8.3.3 
(283-8.3.3 for Group T1, T2 and T3 cars), the ASN may 
homologate the safety cage without requiring any static load test or 
arithmetical proof. 
2.3 STATIC LOAD TESTS: 
Safety cages the basic cage of which does not comply with the 
dimension requirements of Article 253-8.3.3 (283-8.3.3 for Group 
T1, T2 and T3 cars) must be subjected to the static load tests 
described in Articles 2.3.1 and 2.3.2. 
 
The tests must be carried out by an institute approved by the FIA 
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FIA (voir liste technique n°4) ou par une société approuvée par 
l'ASN et par la FIA. 
Dans ce dernier cas, les essais doivent être supervisés par l'ASN. 
a) Armature à considérer : 
Etant donné qu'une armature de sécurité ne doit être considérée 
que dans son ensemble, l'essai doit être réalisé sur le dispositif 
complet. 
b) Dispositif de test : 
Il doit être construit de façon qu'aucune charge n'ait d'effet sur sa 
structure. 
c) Fixations : 
L'armature doit être adaptée directement ou au moyen d'un 
montage additionnel au dispositif de test par ses fixations d'origine 
principales (voir Dessin 253-7) sur un maximum de 8 points. 
 
2.3.1 Essai de charge statique verticale sur l'arceau 
principal : 
L'armature complète doit résister à une charge verticale de 
7.5p* daN (ne pas appliquer de facteur de gravité) 
appliquée au sommet de l'arceau principal par un tampon rigide. 
*p est le poids de la voiture +150 kg (+500 kg pour les voitures des 
Groupes T1, T2 et T3). 
Le tampon doit être en acier, avoir un rayon de 20 mm +/- 5 mm 
sur les bords situés du côté de l'arceau principal et avoir les 
dimensions suivantes : 
- Longueur = largeur de l'arceau principal + 100 mm minimum 
- Largeur = 250 mm +/- 50 mm 
- Epaisseur = 40 mm minimum. 
Le tampon peut épouser le profil transversal de l'arceau principal. 
La charge doit être appliquée en moins de 15 secondes. 
Sur l'ensemble de la structure de sécurité, l'essai ne doit produire 
ni rupture ni déformation supérieure à 50 mm, mesurée sous 
charge suivant l'axe d'application de la charge. 

(see technical list n°4) or by a company approved by the ASN and 
by the FIA. 
In the latter case, the tests must be supervised by the ASN. 
a) Rollcage to be considered: 
As the total function of a safety cage must be considered only in its 
entirety, the test must be carried out on the complete rollcage. 
b) Testing device: 
This must be constructed in such a way that none of the loads has 
any influence on its structure. 
c) Mountings: 
The safety cage must be fitted directly or by means of an 
additional frame to the testing device by its original main 
mountings (see Drawing 253-7) and on a maximum of 8 points. 
 
 
2.3.1 Static vertical load test on the main rollbar : 
 
The complete safety cage must withstand a vertical load of 
7.5w* daN (no gravity factor application) 
applied on the top of the main rollbar through a rigid stamp. 
*w is the weight of the car +150 kg (+500 kg for Groups T1, T2 and 
T3 cars). 
The stamp must be made of steel, have a radius of 20 mm +/-5 
mm at the edges directed towards the main rollbar and have the 
following dimensions: 
- Length = main rollbar width + min 100 mm 
- Width = 250 mm +/- 50 mm 
- Thickness = min 40 mm. 
The stamp may follow the transverse profile of the main rollbar. 
The load must be applied in less than 15 sec. 
In the total safety structure, this test must not produce any 
breakage or any distortion of more than 50 mm measured under 
load along the axis of load application. 

 

 
2.3.2 Essai de charge statique sur l'arceau avant : 
L'armature complète doit résister à une charge de 
3.5p* daN (ne pas appliquer de facteur de gravité) 
appliquée au sommet de l'arceau avant par un tampon rigide, du 
côté du pilote et à l'intersection avec l'entretoise transversale 
avant. 
*p est le poids de la voiture +150 kg (+500 kg pour les voitures des 
Groupes T1, T2 et T3). 
Le tampon doit être en acier, avoir un rayon de 20 mm +/- 5 mm 
sur les bords situés du côté de l'arceau avant et avoir les 
dimensions suivantes : 
- Longueur = 450 mm +/- 50 mm 
- Largeur = 250 mm +/- 50 mm 
- Epaisseur = 40 mm minimum. 
Il doit être conçu de façon à ce qu'il se maintienne dans la zone de 
l'intersection avec l'entretoise transversale avant quand la charge 
est appliqué. 
L'axe longitudinal du tampon doit être orienté vers l'avant et vers le 
bas avec un angle de 5° +/- 1° par rapport à l'horizontale et sont 
axe transversal doit être orienté vers l'extérieur et vers le bas avec 
un angle de 25° +/- 1° par rapport à l'horizontale. 
La charge doit être appliquée en moins de 15 secondes. 
Sur l'ensemble de la structure de sécurité, l'essai ne doit produire 
ni rupture ni déformation supérieure à 100 mm, mesurée sous 
charge suivant l'axe d'application de la charge. 

2.3.2 Static load test on the front rollbar : 
The complete safety cage must withstand a load of 
3.5w* daN (no gravity factor application) 
applied on the top of the front rollbar through a rigid stamp, on the 
driver's side and at the intersection with the front transverse 
member. 
*w is the weight of the car +150 kg (+500 kg for Groups T1, T2 and 
T3 cars). 
The stamp must be made of steel, have a radius of 20 mm +/- 5 
mm at the edges directed towards the front rollbar and have the 
following dimensions: 
- Length = 450 mm +/- 50 mm 
- Width = 250 mm +/- 50 mm 
- Thickness = min 40 mm. 
It must be designed so that it remains in the area of the 
intersection with the front transverse member when the load is 
applied. 
The longitudinal axis of the stamp must be directed to the front and 
downwards with an angle of 5° +/-1° relative to the horizontal, and 
its transverse axis must be directed to the exterior and downwards 
with an angle of 25° +/- 1° relative to the horizontal. 
The load must be applied in less than 15 sec. 
In the total safety structure, this test must not produce any 
breakage or any distortion of more than 100 mm measured under 
load along the axis of load application. 
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2.3.3 Essai de charge statique latérale sur l'arceau 
principal : 
Pour les armatures destinées uniquement aux compétitions sans 
copilote : 
L'armature complète doit résister à une charge latérale de 
3.5p* daN (ne pas appliquer de facteur de gravité) 
appliquée sur le montant vertical de l’arceau principal par un 
tampon rigide. 
*p est le poids de la voiture + 150 kg. 
Le tampon doit être en acier, avoir un rayon de 20 mm +/- 5 mm 
sur les bords situés du côté de l’arceau principal et avoir les 
dimensions suivantes : 
- Longueur = 450 mm +/- 50 mm 
- Largeur = 250 mm +/- 50 mm 
- Epaisseur = 40 mm minimum. 
L’ancrage de l’armature sur le banc d’essai n’est autorisé qu’au 
niveau des pieds d’arceau avant, des pieds d’arceau principal et 
des pieds de jambes de force arrière. 
La charge doit être appliquée horizontalement à 550 mm +/- 50 
mm au dessus du point le plus bas du pied d’arceau principal, en 
moins de 15 secondes. 
Sur l’ensemble de la structure de sécurité, l’essai ne doit produire 
ni rupture ni déformation plastique supérieure à 50 mm, mesurée 
suivant l’axe d’application de la charge. 
2.3.4 Preuve arithmétique : 
En alternative aux essais de charge statique décrits aux Articles 
2.3.1 et 2.3.2, le constructeur peut soumettre à l'ASN un rapport 
complet de calcul effectué par une société approuvée par une 
ASN et par la FIA (voir liste technique n°35). 
Ce rapport doit clairement démontrer que l'armature résiste aux 
charges statiques spécifiées aux Articles 2.3.1 et 2.3.2, que la 
déformation sous charge reste dans les limites prescrites et qu'il 
n'y a pas de rupture. 
Afin d’obtenir cette approbation, la société doit apporter la preuve 
que la méthode de calcul qu'elle utilise est corrélée par des essais. 
Une fois approuvée, la société doit prouver chaque année qu’elle a 
effectué au moins un rapport de calcul pour un fabricant 
d’armature à des fins d’homologation. 
A défaut, l’approbation sera annulée à la demande de l’ASN 
concernée. 

2.3.3 Static side load test on main rollbar : 
 
For cages made for competitions without co-driver only : 
 
The complete safety cage must withstand a load of 
3.5w* daN (no gravity factor application) 
applied on the vertical upright of the main rollbar through a rigid 
stamp. 
*w being the weight of the car +150 kg. 
The stamp must be made of steel, have a radius of 20 mm +/- 5 
mm at the edges on the main rollbar side and have the following 
dimensions: 
- Length = 450 mm +/- 50 mm 
- Width = 250 mm +/- 50 mm 
- Thickness = min. 40 mm. 
The anchorage of the cage on the test rig is authorised only at the 
feet of the front rollbar, at the feet of the main rollbar and at the 
feet of the backstays. 
The load must be applied horizontally at 550 mm +/- 50 mm above 
the lowest point of the main rollbar foot, in less than 15 sec. 
 
On the entire safety structure, this test must not produce any 
breakage or any plastic distortion of more than 50 mm measured 
along the axis of load application. 
2.3.4 Arithmetical proof : 
As an alternative to the static load tests described in Articles 2.3.1 
and 2.3.2, the manufacturer may submit to the ASN a complete 
calculation report carried out by a company approved by an ASN 
and by the FIA (see technical list n°35). 
This report must clearly demonstrate that the cage withstands the 
static loads specified in Articles 2.3.1 and 2.3.2, that the distortion 
under load remains within the limits prescribed and that there is no 
breakage. 
In order to obtain this approval, the company must supply proof 
that the calculation method it uses is correlated by testing. 
Once approved, the company must prove every year that it has 
made at least one calculation report for a cage manufacturer in 
order to obtain homologation. 
Failing this, the approval will be cancelled at the request of the 
ASN concerned. 
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3. HOMOLOGATION FIA 
Tout constructeur de voitures a la possibilité d'homologuer des 
armatures de sécurité en acier auprès de la FIA. 
Elle est obligatoire pour les armatures de sécurités pour Variante 
Kit Super 1600, Variante Kit Super 2000, Variante Kit Super 2000 
Rallyes / WRC. 
Les constructeurs de voitures peuvent aussi présenter une 
armature de sécurité conforme au présent Article à leur ASN pour 
approbation. 
Avant de construire le premier exemplaire d’une armature, le 
constructeur doit au préalable obtenir l’accord de principe de la 
FIA en lui soumettant un dessin de l’armature complète. 
L'armature de sécurité doit être décrite sur une fiche d'extension 
d'homologation (VO) présentée à la FIA pour approbation (voir 
conditions de présentation des demandes dans les règlements 
d'homologation des différents Groupes). 
Le constructeur doit spécifier sur la fiche "le constructeur certifie 
que la structure de la voiture, armature comprise, est conforme 
aux normes exigées par la FIA". 
En outre, il doit être fourni une photo de l'armature et les 
spécifications techniques des éléments constituant l'armature 
(matériau, diamètre extérieur des tubes, épaisseur des parois, 
poids total de l'armature), ainsi que les dessins des fixations à la 
coque. 
Toutes les armatures homologuées et vendues à partir du 
01.01.1997 doivent porter visiblement l'identification du 
constructeur et un numéro de série. 
La fiche d'homologation de l'armature doit préciser où et comment 
sont indiquées ces informations, et les acheteurs doivent recevoir 
un certificat numéroté correspondant. 
Le Groupe de Travail Homologation et Technique jugera des 
réalisations. 
Le constructeur s’engage à déclarer à la FIA l’installation de 
chaque armature conforme à cette fiche d’extension 
d’homologation. 
La déclaration d’installation doit comporter au moins le numéro 
d’homologation et le numéro d’extension attribués par la FIA, le 
numéro de série individuel de l’armature et le numéro de châssis 
du véhicule dans lequel l’armature est installée. 
 
3.1 CAS GENERAL : 
Toute l'armature de sécurité doit être en acier. 
Les soudures doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
L’utilisation de tubes roulés à froid et soudés est autorisée à 
condition que cela soit spécifié sur la fiche d’extension 
d’homologation (VO). 
Tous les tubes obligatoires pour composer l'armature de base (voir 
ci-dessous) doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 1.5 
mm. 
Les autres tubes doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 
1.0 mm. 
Ces armatures sont de conception libre mais doivent respecter les 
exigences suivantes : 
 
- Généralités 
Toute l'armature de sécurité doit être en acier. 
Les soudures doivent être faites sur tout le périmètre du tube. 
L’utilisation de tubes roulés à froid et soudés est autorisée à 
condition que cela soit spécifié sur la fiche d’extension 
d’homologation (VO). 
Tous les tubes obligatoires pour composer l'armature (voir ci-
dessous) doivent avoir une épaisseur de paroi minimale de 
1.5 mm. 
Les autres tubes doivent avoir une épaisseur de paroi 
minimale de 1.0 mm. 
Sauf explicitement autorisé et sauf si des connexions démontables 
et/ou des manchons soudés sont utilisés (voir ci-dessous), toutes 
les entretoises et renforts tubulaires doivent être monopièces. 
- Arceau principal 
Il doit être transversal et sensiblement vertical (inclinaison 
maximale +/-10° par rapport à la verticale). 
L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan. 
- Arceau avant 
L'angle entre la partie inférieure du montant de l'arceau avant et la 
verticale ne doit pas être supérieur à 90° (le pied d'ancrage ne doit 
pas se trouver en arrière du point le plus en avant de l'arceau). 
- Arceau latéral 
L'armature de base du Dessin 253-2 peut être remplacée par celle 
du dessin 253-2b. 

3. FIA HOMOLOGATION 
Any car manufacturer has the possibility of having steel safety 
rollcages homologated with the FIA. 
It is compulsory for Super 1600 Kit Variant, Super 2000 Kit Variant, 
Super 2000 Rallies / WRC Kit Variant safety cages. 
 
Car manufacturers may submit a safety cage complying with the 
current Article to their ASN for approval. 
 
Before manufacturing the first unit of a cage, the manufacturer 
must receive the agreement in principle from the FIA by submitting 
a drawing of the complete cage. 
This safety cage must be described on a homologation extension 
form (VO) presented to FIA for approval (see conditions of 
submission of applications in the homologation regulations for the 
various Groups). 
The manufacturer must specify on the form "the manufacturer 
certifies that the structure of the car, including the cage, complies 
with the standards required by the FIA". 
Besides this, a photograph of the cage alone must be supplied 
along with the technical specifications of the parts making up the 
cage (material, external diameter of the tubes, thickness of the 
metal, total weight of the cage), and drawings of the fixations on 
the body. 
The manufacturer's identification and a series number must be 
clearly visible on all the cages homologated and sold after 
01.01.1997. 
The homologation form of the cage must specify how and where 
this information is indicated, and the purchasers must receive a 
numbered certificate corresponding to this. 
The Homologation Working Group will judge the construction. 
 
The manufacturer undertakes to declare to the FIA the installation 
of each cage in compliance with this homologation extension form. 
 
The installation declaration must include at least the homologation 
number allocated by the FIA, the individual series number of the 
cage and the chassis number of the vehicle in which the cage is 
installed. 
 
3.1 GENERAL CASE : 
The complete safety cage must be made of steel. 
Welds must be carried out along the whole perimeter of the tube. 
The use of cold drawn welded tubes is authorised on condition that 
it is specified on the homologation extension form (VO). 
 
All tubes compulsory for making up the basic cage (see below) 
must have a minimum wall thickness of 1.5 mm. 
 
The other tubes must have a minimum wall thickness of 1.0 mm. 
 
The design of theses rollcages is free but it must comply with the 
following requirements : 
 
- General 
The complete safety cage must be made of steel. 
Welds must be carried out along the whole perimeter of the 
tube. 
The use of cold drawn welded tubes is authorised on 
condition that it is specified on the homologation extension 
form (VO). 
All tubes compulsory for making up the basic cage (see 
below) must have a minimum wall thickness of 1.5 mm. 
The other tubes must have a minimum wall thickness of 
1.0 mm. 
Unless explicitly permitted and unless dismountable joints and/or 
welded sleeves are used (see below), all members and tubular 
reinforcements must be single pieces. 
- Main rollbar 
It must be transverse and near-vertical (maximum angle +/-10° to 
the vertical). 
The tube axis must be within one single plane. 
- Front rollbar 
The angle between the lower part of the front rollbar and the 
vertical must not be more than 90° (the mounting foot must not be 
rearward of the foremost point of the rollbar). 
- Lateral rollbar 
The basic cage of drawing 253-2 may be replaced with that of 
drawing 253-2b. 
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Dans tous les cas, le montant arrière doit être rectiligne en vue de 
côté. 
- Entretoises de jambes de force arrière 
Leur configuration est libre mais le montage d'au moins une 
entretoise diagonale conformément au Dessin 253-4 est 
obligatoire. 
- Entretoises diagonales d'arceau principal 
Le montage de deux entretoises diagonales est obligatoire (selon 
le Dessin 253-7) (non applicable aux voitures du Groupe T2). 
Les entretoises doivent être rectilignes et une des deux doit être 
monobloc. 
L'extrémité inférieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm du pied d'ancrage (voir Dessin 52 
pour la mesure). 
L'extrémité supérieure de la diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa jonction avec la jambe de force 
arrière. 
Pour les compétitions sans copilote (sauf voitures du Groupe T2), 
une configuration alternative des entretoises de renfort de l’arceau 
principal est autorisée, à condition que l’armature soit soumise à 
l'essai de charge statique latérale décrit à l'Article 2.3.3. 
- Renforts de toit 
La partie supérieure de l'armature doit être équipée d'entretoises 
conformément à l'un des Dessins 253-12, 253-13 et 253-14. 
Dans le cas du Dessin 253-12, une des deux entretoises doit être 
monobloc. 
Les renforts peuvent suivre la courbure du toit. 
Pour les compétitions sans copilote, dans le cas du Dessin 253-12 
uniquement, une seule entretoise diagonale peut être montée mais 
sa connexion avant doit être du côté du pilote. 
Les extrémités des renforts doivent se trouver à moins de 100 mm 
des jonctions entre les arceaux et entretoises (non applicable au 
sommet du V formé par les renforts des Dessins 253-13 et 253-
14). 
En cas d'interférence avec la traverse de toit située sur la coque 
au niveau du montant B, celle-ci peut être supprimée à condition 
que cette modification soit clairement mentionnée sur le document 
d'homologation. 
- Entretoises de portières 
Des entretoises longitudinales doivent être montées de chaque 
côté du véhicule (voir Dessins 253-9, 253-10, 253-11 qui peuvent 
être combinés). 
La conception doit être identique des deux côtés. 
Dans le cas du Dessin 253-9, une des deux entretoises doit être 
monobloc. 
Pour les voitures du Groupe T2, au moins une entretoise doit être 
montée de chaque côté du véhicule (voir Dessin 253-8). 
Pour les compétitions sans copilote, les entretoises peuvent être 
montées uniquement du côté pilote et il n'est pas obligatoire que la 
conception soit identique des deux côtés. 
- Renforts de montant de pare-brise 
Si la cote "A" (voir Dessin 253-15) est supérieure à 200 mm, une 
entretoise de renfort conforme au Dessin 253-15 doit être ajoutée 
de chaque côté de l’arceau avant entre l’angle supérieur du pare-
brise et la base de l'arceau. 
Ce renfort peut être coudé à condition qu’il soit rectiligne en vue de 
côté et que l'angle du coude ne dépasse pas 20°. 
Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la 
jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise longitudinale 
(transversale) (voir Dessin 253-52 pour la mesure). 
Son extrémité inférieure doit se trouver à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral). 
- Entretoise transversale sur l’arceau avant (Dessin 253-29) 
Elle est obligatoire pour les voitures du Groupe T2 uniquement. 
- Entretoises amovibles 
Les entretoises amovibles sont autorisées à condition que les 
connexions démontables soient conformes à l'Article 253-8.3.2.4 
(283-8.3.2.4 pour les voitures du Groupe T2) ou homologuées par 
la FIA (voir liste ci-après). 
- Manchons soudés 
Afin de permettre le montage de l'armature dans le châssis/coque, 
l'utilisation de manchons soudés (selon principe et dimensions des 
Dessins 253-41 et 253-42 mais sans boulons) est autorisée. 
 
- Renforts des jonctions 
Les jonctions entre : 
- les entretoises diagonales de l’arceau principal, 
- les renforts de toit (configuration du Dessin 253-12), 
- les entretoises de portières (configuration du Dessin 253-9), 
- les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 

In all cases, the rear pillar must be straight in side view. 
 
- Diagonal members on the backstays 
Their design is free but the fitting of at least one diagonal member 
according to Drawing 253-4 is compulsory. 
 
- Diagonal members on the main rollbar 
The fitting of two diagonal members is mandatory (according to 
Drawing 253-7) (not applicable to Group T2 cars). 
Members must be straight and one of the two must be a single 
piece. 
The lower end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from the mounting foot (see Drawing 52 for the 
measurement). 
The upper end of the diagonal must join the main rollbar no further 
than 100 mm from its junction with the backstay. 
 
For competitions without co-driver (except for Group T2 cars), an 
alternative bracing of the main rollbar is authorised provided that 
the cage is subjected to the static side load test described in 
Article 2.3.3. 
- Roof reinforcements 
The upper part of the rollcage must be fitted with members 
according to one of the Drawings 253-12, 253-13 and 253-14. 
In the case of Drawing 253-12, one of the two members must be a 
single piece. 
The reinforcements may follow the curve of the roof. 
For competitions without co-drivers, in the case of Drawing 253-12 
only, one diagonal member only may be fitted but its front 
connection must be on the driver's side. 
The ends of the reinforcements must be less than 100 mm from 
the junction between rollbars and members (not applicable to the 
top of the V formed by reinforcements in Drawings 253-13 and 
253-14). 
In case of interference with the bodyshell roof cross member 
situated at the B-pillar level, this may be removed on condition that 
this modification is clearly mentioned on the cage homologation 
document. 
- Doorbars 
Longitudinal members must be fitted at each side of the vehicle 
(see Drawings 253-9, 253-10, 253-11 which may be combined). 
 
The design must be identical on both sides. 
In the case of Drawing 253-9, one of the two members must be a 
single piece. 
For Group T2 cars, at least one member must be fitted at each 
side of the vehicle (see Drawing 253-8). 
For competitions without co-driver, members may be fitted on the 
driver's side only and it is not compulsory for the design to be 
identical on both sides. 
- Windscreen pillar reinforcements 
If dimension "A" (see Drawing 253-15) is greater than 200 mm a 
reinforcement member according to Drawing 253-15 must be 
added on each side of the front rollbar between the upper corner of 
the windscreen and the base of this rollbar. 
This reinforcement may be bent on condition that it is straight in 
side view and that the angle of the bend does not exceed 20°. 
Its upper end must be less than 100 mm from the junction between 
the front (lateral) rollbar and the longitudinal (transverse) member 
(see Drawing 253-52 for the measurement). 
Its lower end must be less than 100 mm from the (front) mounting 
foot of front (lateral) rollbar. 
- Transverse member on the front rollbar (Drawing 253-29) 
It is compulsory for Group T2 cars only. 
- Removable members 
Removable members are permitted provided the dismountable 
joints comply with Article 253-8.3.2.4 (283-8.3.2.4 for Group T2 
cars) or are homologated by the FIA (see list hereafter). 
 
- Welded sleeves 
In order to allow the fitting of the cage in the chassis/bodyshell, the 
use of welded sleeves (according to the principle and dimensions 
shown on Drawings 253-41 and 253-42 but without bolts) is 
authorised. 
- Reinforcements of junctions 
The junctions between: 
- the diagonal members of the main rollbar, 
- the roof reinforcements (configuration of Drawing 253-12), 
- the doorbars (configuration of Drawing 253-9), 
- the doorbars and the windscreen pillar reinforcement (Drawing 
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(Dessin 253-15) 
doivent être renforcées par un minimum de 2 goussets conformes 
à l'Article 253-8.2.14. 
Si les entretoises de portière et le renfort du montant de pare-brise 
ne sont pas situés dans le même plan, le renfort peut être 
constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les 
dimensions de l'Article 253-8.2.14. 
- Fixations des sangles d'épaule des ceintures de sécurité 
Elles doivent être décrites dans le document d'homologation et 
doivent respecter les exigences de l'Article 253-6.2 (283-6.2 pour 
les voitures du Groupe T2). 
Si les dimensions minimales et/ou la conception spécifiées à 
l'Article 253-6.2 (283-6.2 pour les voitures du Groupe T2) ne sont 
pas respectées, la résistance de chaque point d'ancrage doit être 
démontrée par un essai de charge statique effectué par un institut 
approuvé par la FIA (voir liste technique n°4), ou par un calcul 
effectué par une société approuvée par la FIA (voir liste technique 
n°35). 
Le rapport doit clairement démontrer que l'armature résiste aux 
charges statiques spécifiées à l'Article 253-6.2 (283-6.2 pour les 
voitures du Groupe T2) et qu'il n'y a pas de rupture. 
- Contraintes supplémentaires 
Elles doivent respecter les exigences des Articles 2.1.2 et 2.1.3. 
 
- Essais de charge statique 
Elles doivent être soumises aux essais de charge statique décrits 
à l'Article 2.3 ou faire l'objet d'un rapport complet de calcul effectué 
soit par une société approuvée par une ASN et par la FIA (voir 
liste technique n°35), soit par le constructeur. 
Ce rapport doit clairement démontrer que l'armature résiste aux 
charges statiques spécifiées aux Articles 2.3.1 et 2.3.2, que la 
déformation sous charge reste dans les limites prescrites et qu'il 
n'y a pas de rupture. 
La société ou le constructeur, doit apporter la preuve que la 
méthode de calcul qu'il utilise est corrélée par des essais. 
La FIA se réserve le droit d'exiger la réalisation des essais 
statiques en compléments des calculs. 
 
3.2 CAS PARTICULIERS : 
Quel que soit le cas particulier, les tubes composant l'armature 
doivent avoir une épaisseur de paroi minimale conforme à l'Article 
3.1. 
3.2.1 Groupe N : 
Voir Article 2.1.4.1. 
3.2.2 Groupe A : 
Voir Article 2.1.4.2. 
3.2.3 Variante Kit Super 1600 : 
Les spécifications du tube utilisé pour l’arceau principal (Dessins 
253-1 et 253-3) ou pour les arceaux latéraux et l'entretoise 
transversale arrière (Dessin 253-2) doivent être au minimum : 
diamètre 45 mm, épaisseur 2.5 mm (ou dimensions impériales les 
plus proches) et résistance à la traction 50 daN/mm2. 
3.2.4 Variante Kit Super 2000 Rallyes / WRC : 
L'armature de sécurité doit être constituée au moins des éléments 
suivants : 
• Arceau principal 
• Arceau avant 
• Arceaux latéraux ou demi-arceaux latéraux 
• Deux entretoises diagonales conformes aux Dessins 253-7 
• Entretoises de portières, de chaque côté, conformes aux 

Dessins 253-9 ou 253-10 ou 253-11 
• Renfort de montant, de chaque côté, de pare-brise conforme au 

Dessin 253-15 
• Deux jambes de force arrière 
• Entretoise diagonale conforme au Dessin 253-4 (ou Dessin 253-

22 si renfort de toit conforme au Dessin 253-14) 
• Renforts d’angle et de jonction conformes au Dessin 253-31 
 
Les pieds d’ancrage de l’arceau principal ne doivent pas être 
situés à plus de 120 mm en arrière du plan vertical défini par le 
bord avant du siège arrière d’origine. 
Les spécifications du tube utilisé pour l’arceau principal (Dessins 
253-1 et 253-3) ou pour les arceaux latéraux et l'entretoise 
transversale arrière (Dessin 253-2) doivent être au minimum : 
- diamètre 45 mm x épaisseur 2.5 mm (ou 50 x 2 mm), 
- résistance à la traction 50 daN/mm2. 
Les tubes utilisés pour l'armature de sécurité doivent avoir un 
diamètre minimum de 35 mm et une épaisseur minimum de 
1.5 mm. 
La longueur maximum de tous les tubes mis bout à bout ne doit 

253-15), 
must be reinforced by a minimum of 2 gussets complying with 
Article 253-8.2.14. 
If the doorbars and the windscreen pillar reinforcement are not 
situated in the same plane, the reinforcement may be made of 
fabricated sheet metal, provided it complies with dimensions in 
Article 253-8.2.14. 
- Mountings of the shoulder straps of the safety belts 
They must be described on the homologation document and must 
comply with the requirements of Article 253-6.2 (283-6.2 for Group 
T2 cars). 
If the minimum dimensions and/or the design specified in Article 
253-6.2 (283-6.2 for Group T2 cars) are not complied with, the 
resistance of each anchorage point must be demonstrated by a 
static load test carried out by an institute approved by the FIA (see 
technical list n°4), or by calculation carried out by a company 
approved by the FIA (see technical list n°35). 
 
The report must clearly demonstrate that the cage withstands the 
static loads specified in Article 253-6.2 (283-6.2 for Group T2 cars) 
and that there is no breakage. 
- Additional constraints 
They must comply with the requirements of Articles 2.1.2 and 
2.1.3. 
- Static load tests 
They must be subjected to the static load tests described in Article 
2.3, or be the subject of a complete calculation report carried out 
either by a company approved by an ASN and by the FIA (see 
technical list n°35), or by the manufacturer. 
This report must clearly demonstrate that the cage withstands the 
static loads specified in Articles 2.3.1 and 2.3.2, that the distortion 
under load remains within the limits prescribed and that there is no 
breakage. 
The company, or the manufacturer, must supply proof that the 
calculation method it uses is correlated by testing. 
The FIA reserves the right to require that static load tests be 
carried out in addition to calculation. 
 
3.2 SPECIAL CASES : 
Whatever the special case, the tubes making up the cage must 
have a minimum wall thickness in compliance with Article 3.1. 
 
3.2.1 Group N : 
See Article 2.1.4.1. 
3.2.2 Group A : 
See Article 2.1.4.2. 
3.2.3 Super 1600 Kit Variant: 
Specifications of the tube for the main rollbar (Drawings 253-1 and 
253-3) or for lateral rollbars and the rear transverse member 
(Drawing 253-2) : minimum diameter 45 mm, minimum thickness 
2.5 mm (or nearest imperial dimensions), and minimum tensile 
strength 50 daN/mm2. 
3.2.4 Super 2000 Rallies / WRC Kit Variant: 
The safety cage must comprise the following elements at least : 
 
• Main rollbar 
• Front rollbar 
• Lateral rollbar or lateral half-rollbar 
• Two diagonal members in conformity with Drawings 253-7 
• Door struts, on each side, complying with Drawings 253-9 or 

253-10 or 253-11 
• Windscreen pillar reinforcement, on each side, complying with 

Drawing 253-15 
• Two backstays 
• Diagonal strut in conformity with Drawing 253-4 (or Drawing 253-

22 if roof reinforcement according to Drawing 253-14) 
• Reinforcement of bends and junctions in comformity with 

Drawing 253-31 
The mounting feet of the main rollbar must not be situated more 
than 120 mm to the rear of the vertical plane defined by the front 
edge of the original rear seat. 
Minimum specifications of the tube used for the main rollbar 
(Drawings 253-1 and 253-3) or for lateral rollbars and the rear 
transverse member (Drawing 253-2) must be : 
- diameter 45 mm x thickness 2.5 mm (or 50 x 2 mm) 
- tensile strength 50 daN/mm2. 
The tubes used for the safety cage must have a minimum diameter 
of 35 mm and a minimum thickness of 1.5 mm. 
 
The maximum length of all the tubes laid end to end must not be 
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pas être supérieure à 15 m pour les tubes d’un diamètre inférieur à 
40 mm. 
Les composants constituants les renforts d’armature 
supplémentaires doivent avoir une épaisseur minimum de 1 mm et 
un diamètre minimum de 30 mm. 
Note : les dimensions en mm peuvent être remplacées par les 
dimensions impériales les plus proches. 
3.2.5 Variante Kit Super 2000 : 
Aucune partie de l’arceau principal ne doit être située à plus de 
100 mm en arrière du plan vertical défini par le bord avant du 
siège arrière d’origine. 
Les spécifications du tube utilisé pour l’arceau principal (Dessins 
253-1 et 253-3) ou pour les arceaux latéraux et l'entretoise 
transversale arrière (Dessin 253-2) doivent être au minimum : 
- diamètre 40 mm x épaisseur 1.5 mm (ou dimensions impériales 
les plus proches), 
- résistance à la traction 50 daN/mm2. 
Tous les tubes ou renforts doivent avoir un diamètre minimum de 
30 mm pour 1.5 mm d’épaisseur (ou dimensions impériales les 
plus proches). 
La longueur maximum de tous les tubes mis bout à bout ne doit 
pas être supérieure à 15 m pour les tubes d’un diamètre inférieur à 
40 mm (ou dimension impériale la plus proche). 
Les goussets utilisés pour le montage de la direction ou d’autres 
éléments ne seront pas nécessairement des tubes. 
La partie de l'armature située au dessus du plan horizontal 
passant par la base des vitres latérales doit représenter au moins 
30 % du poids total de l'armature. 
3.2.6 Groupes GT1 et GT2 : 
Voir Article 2.1.4.3. 

greater than 15 m for tubes with a diameter of less than 40 mm. 
 
The components constituting additional reinforcements of the cage 
must have a minimum thickness of 1 mm and a minimum diameter 
of 30 mm. 
Note : dimensions in mm may be replaced with the nearest 
imperial dimensions. 
3.2.5 Super 2000 Kit Variant: 
No part of the main rollbar may be situated more than 100 mm 
rearward of the vertical plane defined by the front edge of the 
original back seat. 
Minimum specifications of the tube used for the main rollbar 
(Drawings 253-1 and 253-3) or for lateral rollbars and the rear 
transverse member (Drawing 253-2) must be : 
- diameter 40 mm x thickness 1.5 mm (or nearest imperial 
dimensions), 
- tensile strength 50 daN/mm2. 
All tubes or reinforcements must have a minimum diameter of 30 
mm for 1.5 mm thickness (or nearest imperial dimensions). 
 
The maximum length of all the tubes laid end to end must not be 
greater than 15 m for tubes with a diameter of less than 40 mm (or 
nearest imperial dimension). 
The gussets used for the mounting of the steering or of other parts 
do not necessarily have to be tubes. 
The part of the cage situated above the horizontal plane passing 
through the base of the side windows must be at least 30 % of the 
total weight of the cage. 
3.2.6 Groups GT1 and GT2 : 
See Article 2.1.4.3. 

 

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2012 MODIFICATIONS APPLICABLES ON 01.01.2012 

 
  
 

CONNEXIONS DEMONTABLES HOMOLOGUEES PAR LA FIA 
DISMOUNTABLE JOINTS HOMOLOGATED BY THE FIA 

SC-DJ-07-01 Safety Devices International Ltd (UK) 

SC-DJ-09-01 Heggemann Autosport GmbH (D) 

SC-DJ-10-01 Heggemann Autosport GmbH (D) 

SC-DJ-10-02 Custom Cages Ltd (UK) 

SC-DJ-10-03 SEMCON Bad Friedrichshall GmbH (D) 

SC-DJ-10-04 SEMCON Bad Friedrichshall GmbH (D) 

SC-DJ-10-05 GTM GmbH (D) 
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