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Règlement général technique :
1.

Il est obligatoire de porter un casque, un col de protection, des lunettes de cross et une combinaison
lorsque vous vous trouvez dans votre voiture.
 Veuillez lors de votre sortie de piste garder tous vos accessoires de protection sur vous
jusqu’à votre place dans le parc des coureurs.
 Nous vous conseillons d’utiliser une combinaison en coton (rien de synthétique en rapport
avec la sécurité incendie)
 Une combinaison anti-inflammable n’est pas obligatoire
2. Le siège du conducteur doit être suffisamment ancré et doit être prévu d’un appui-tête.
 Un siège baquet est obligatoire.
 Pour les classes balken et juniors, un siège d’origine est autorisé mais celui-ci doit être
renforcé à l’arrière du siège pour qu’il ne puisse pas se renverser.
3. Si votre siège baquet est en matière plastique, il est obligatoire de le fixer sur un cadre métallique.
4. Il est obligatoire de posséder une ceinture à minimum 4 points de fixations.
 Une ceinture à 5 ou 6 points est conseillé.
 Dans tous les cas, elle doit être ancrée fixement.
5. Toutes les voitures doivent posséder un arceau ou des poutres de protections, le diamètre de l’arceau
doit être au minimum de 38 mm et celui-ci doit être soudé convenablement.
6. Il est obligatoire de fixer une barre de 38 mm de diamètre à hauteur des hanches.
7. Une plaque d’armure ne peut pas être fixée à l’extérieur de la voiture.
8. La portière peut être remplacée par une plaque d’acier d’1 mm d’épaisseur, l’intérieur doit être
adapté
9. Phares :
 Toutes les voitures doivent obligatoirement posséder 2 feux de brouillard arrière.
 Les feux de freinage doivent être de couleur rouge.
 Les lampes doivent être 21 W
 Lampes led sont autorisées
 Toutes les voitures doivent obligatoirement posséder un feu de poussière du genre feux de
brouillard.
 Le feu de poussière doit être de couleur rouge.
 La lampe doit être en tout temps allumée
 La lampe doit être 21 W
 Led est autorisé
10. Les Freins :
 Les voitures modifiées et les juniors participantes doivent disposer d’un système de freinage
où minimum 2 des roues doivent se bloquer et 2 doivent ralentir.
 Les sprinters et les voitures de tours participantes doivent disposer d’un système de freinage
fonctionnant correctement (blocage des 4 roues)
11. Une gaze et/ou un filet sur la porte du côté conducteur et sur la moitié avant du parebrise (côté
conducteur) sont obligatoires.
 L’épaisseur minimale de la gaze est d’1.5 mm avec un carreau de max 5x5cm.
12. Chaque voiture doit avoir 2 "œil de remorquage" ou chaines clairement identifié à l'avant et au bas
pour faciliter le remorquage.
13. Toutes les voitures inscrites doivent avoir un numéro de participation clairement visible (noir sur fond
blanc obligatoire).
 Il est obligatoire de posséder une plaque d’immatriculation de toit.
 Il est conseillé d’inscrire son numéro de participation sur votre capot ou portière.

14. Les pneus sont libres choix à l’exception de spikes et de roues jumelées.
15. Le tuyau d’échappement est au choix mais il est obligatoire de le munir d’un silencieux.
16. Trop de fumée sortant de votre échappement (à cause p.ex. d’une exagération dans l’utilisation
d’huile) est interdite.
 Cela peut entrainer une suspension pour le pilote.
17. L’utilisation de la mousse de polyuréthane est interdite.
18. Le quartier des coureurs :
 La vitesse maximum des véhicules est limitée à 5km/h pour la sécurité de tous.
 Une bâche doit être posée en-dessous de la voiture de cross.
 Il est interdit de patiner ou de faire la course sur le parking ou le quartier des coureurs.

