
Classe 6/8 cylindres auto, pickup, suv, 2 roues motrices
Classe 4/6 cylindres auto seulement 2 roues motrices
Classe Ado (16 ans et moins) 4/6 cylindres auto seulement 2 roues motrices 

1 Moteur : open (tout moteur accepté)

2 Pneus: open (tout type de pneu accepté)

3. Miroirs et vitres: Les feux de position, les phares, tous les miroirs et toutes les vitres 
de côté et arrières doivent être enlevés. Si le pare-brise est enlevé, il doit être remplacé 
par un grillage. 3 barres protectrices obligatoires dans la porte du conducteur, arceau 
recommandé.

4. Murs anti-feu: Les murs anti-feu sont obligatoires et doivent isoler le conducteur du 
moteur, du réservoir à essence et du radiateur. Tous conduits traversant l’habitacle 
doivent être en métal. De plus, si la batterie est aussi placée à l’intérieur, elle devra être 
attachée solidement et placée dans un caisson fermé.

5. Filet: Un filet de course automobile est obligatoire du côté conducteur.

6. Survêtement exigés, vêtements ignifuge fortement recommandé, casque obligatoire, 
ceintures de sécurité fonctionnelles et bien fixées au châssis obligatoires.

7. Extincteur: Nous exigeons que chaque emplacement dans les puits (remorque ou 
trailer) soient muni d'un extincteur par véhicule de course de 2½lbs minimum de type 
ABC, celui-ci fonctionnel et facilement accessible

8. Co-pilote accepté dans les véhicules munies d un arceau, de filets et barres 
protectrice des deux cotés. Sujet à changement selon les directives de la santé publique 
du Québec en rapport au Covid-19.

9. Transpondeur obligatoire dans tous les véhicules (pas besoin de marqueurs) au coût 
de 20 $ disponible directement à la piste payable à l’avance lors de l’inscription. Si 
vous en avez un, ça prend le modèle Mylaps MX Orange donc pas besoin de payé de 
location.

Bourses minimums :
Bourses classe ado  1) 200$ 2 )150$ 3) 100$
Bourses classe 6/8 cylindres 1)300$  2) 200$  3) 100$
Bourses classe 4/6 cylindres 1) 400$ 2) 300$ 3) 200$ 4) 100$ 5) 50$ 6) 50$
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