
 

Règlements générales 
1. Tous les pilotes sont tenus de porter des pantalons longs, des chaussures fermées. Les 
Chandails a manche longue ne sont pas obligatoire. 

2. Tous les pilotes sont tenus d'avoir leur propre jauge de pression des pneus et sont tenu de 
vérifier la pression des pneus avant dʼentrée sur la piste. Si le pilote ne peut pas dire à 
lʼemployé sur le départ la pression exact dans leur pneus ils se verront obliger de passer leur 
prochain tour.

3. La zone des puits doit être impeccable à la fin de lʼévènement. Tous les pneus utilisés doivent 
être rapporté avec vous à la fin de l'événement ou sinon ….

4. Si vous renversez des fluides automobiles, vous devez les nettoyer immédiatement et 
informer le personnel La plupart des pistes que nous exploitons disposent d'installations pour 
l'élimination des fluide automobile. Ne jetez pas les huiles et lʼantigel à la poubelle.

5. Les conducteurs doivent avoir 17 ans ou plus et posséder un permis de conduire valide. Si 
vous êtes âgés de moins de 18 ans, un parent ou un tuteur légal doit être présent et signer une 
décharge.

6. Les réunions de pilote sont obligatoires. Si vous ne participez pas à la réunion du pilote sans 
faire des arrangements préalables, vous ne serez pas autorisés sur la piste.

7. Les passagers doivent garder leurs mains dans la voiture à tout moment .

8. Le bon sens est nécessaire.

9. Tous les pilotes doivent être prêt à être des rockstar

10. Le pleurnichage est interdit.

11. Le conducteur doit faire très attention à tous les signaleurs et les travailleurs de de la piste. 
Si l'une de leur instructions sont ignorés, le conducteur sera, au minimum expulsé pour une 
demie heure. SI l'infraction se répète, le conducteur sera expulsé de l'événement.

12. Le non-respect des règles ou des instructions données par le personnel de se traduira par 
une expulsion immédiate de l'événement et, selon la gravité de l'infraction, Vous pourriez être 
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banni de tous les événements futurs de toutes les pistes. Et nous ferons le plaisir rire de vous 
lors de votre expulsion.

13. Votre casque doit être Snell ou dot. Les casques de ski ou de BMX ne sont pas autorisés. Il 
doit couvrir entièrement les oreilles.

14. Sur la piste, le pilote doit rester dans sa voiture en tout temps, sauf si son auto est en feu.

15.Les véhicules récréatif motorisé  de style "wenebago" ne seront pas admis dans les 
puits

Sécurité générale 

1. LʼInspection générale du véhicule peut comprendre l'inspection des freins, suspension, 
moteur, transmission et le châssis pour un fonctionnement correct, l'état et les problèmes 
potentiels.

2. Tous les items lousses dans la voiture doivent être retirés avant de pouvoir accéder à la piste.

 3. 1 Extincteurs est nécessaire pour toutes les voitures. Il doit être solidement installées a 
portée du conducteur lorsque celui-ci est attaché. Pas de partage entre amis. ILS SONT 
SEULEMENT 20$.

 4. Pas de pneu avant en mauvaise états. 

5. siège du conducteur solide et bien montée

 6. Limite d'échappement 90 dB

Moteur / Transmission 

1. Aucune présence de fuites ou d'égouttements sous la voiture nʼest permise. Si des signes 
d'une fuite de liquide sont présents, la preuve doit être démontrée que la fuite nʼexiste plus.

2. Un bouclier thermique est nécessaire autour des maitre-cylindre de freins et d'embrayage 
pour toutes les voitures avec le système dʼéchappement du moteur sur le même côté que le 
conducteur. Le bouclier thermique dʼorigine est acceptable. Les plaques d'immatriculation ou 
d'autres surfaces peintes ne sont pas acceptables.

3. Un réservoir de débordement du liquide de refroidissement est nécessaire sur toutes les 
voitures. Un réservoir de Débordement d'huile nécessaire sur les voitures qui ont retiré le 
système de récupération de l'huile original.

4. Un bouchon de gaz doit être présent et complètement étanche. Un Pare-feu est nécessaire 
pour tous les systèmes de carburant composants à l'intérieur de la cabine du conducteur. Les 
Lignes tressées en acier inoxydable peuvent passer à travers l'habitacle du conducteur, mais 
tous les raccords doivent être derrière un pare-feu ou blindés de manière similaire.



5. Tous les tuyaux de liquide doivent être le bon tuyau à utiliser pour l'application et le but. Tout 
tuyau de caoutchouc devrait montrer aucun signe d'usure ou de points faibles. Tous les tuyaux 
de carburant doivent utiliser des colliers de conduite de carburant, colliers de serrage de vis 
sans fin ne sont pas autorisés sur des conduites de carburant.

6. Un pare-feu pour les voitures avec des réservoir a essence à lʼintérieur de lʼauto est 
obligatoire.

Éclairage et électricité 

1. La batterie doit être solidement attachée avec une sangle de métal ou tu matériel approprié. 
Aucun bungee ne sera accepté. Si la batterie se trouve dans le compartiment du conducteur, la 
batterie doit être dans une boité scellé et ventilé montés correctement et évacué à l'extérieur de 
la voiture.

2. Les feux de freinage doivent être opérationnels. Au moins 2 feux de freinage doivent allumer 
lors de l'utilisation de la pédale à frein

3. La clef originale doit complétement arrêter tous les systèmes de lʼauto lorsque quʼelle est à la 
position ʻʼoffʼʼ sinon un commutateur dʼurgence de courant devrait être installé a lʼextérieur de 
lʼauto facilement accessible. Lʼemplacement doit être clairement marqué.

4. Tous les câblages doivent être protégé, isolé et monté correctement.

5. Si une voiture ne démarre pas dû à un problème de câblage et il meurt sur la piste, vous êtes 
tenu de pousser le voiture aux stands par vous-même.

6. Les lumières avant et arrière doivent être fonctionnels 

Suspension 

1. les rotules et les coussinets de suspension doivent être en bon état et ne peuvent pas avoir 
un jeu excessif ou de friction.

2. Les roulements de roues doivent avoir aucun jeu.

 3. La direction doit être douce en fonctionnement.

 4. Les voitures fabriquées avant 2000 doivent avoir des coilovers ou une suspension de 
conception similaire. Les ressorts dʼabaissement sur suspension original ne seront pas 
acceptés.

Châssis et verre 

1. Les panneaux de carrosserie sont nécessaires. Les panneaux de carrosserie comprennent 
les ailes, le capot et hayon / coffre. En raison de nature de la drift, pare-chocs et jupes latérales 
ne sont pas nécessaires en tout temps. Bien que, ils sont hautement recommandés. 



2. Des crochets/sangles de remorquages sont nécessaires avant et arrière. Ceux de lʼusine 
sont autorisés tant que le pilote accepte que leur voiture peut être endommagé en remorque. 
Les crochets de remorquage doivent être facilement trouvés et peint une couleur très visible et 
leur emplacement marqué. Les sangles de remorquage souple sont recommandées. 

3. Le capot et le coffre doivent être solidement verrouillées soit en utilisant le loquet original ou 
aftermarket.

4. Le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales fixes doivent être présents. Fenêtres de 
portes doivent être opérationnelles si elle est installée. Du Lexan ou un produit similaire peut 
être utilisé. Le Pare-brise doit être de 1/4 "d'épaisseur et il doit avoir un soutient central qui doit 
être boulonné ou riveté par l'intermédiaire du cadre de fenêtre. L'espacement est un maximum 
de 12 "et il doit être au moins 4 attaches de chaque côté. Les vitres latérales et arrière doivent 
être de 1/8 "d'épaisseur.

5. La voiture ne devrait pas ressembler à un sac de bites.

6. Les voitures de missiles sont autorisées en allouant une certaine latitude concernant les 
règles d'apparence indiquée ci-dessus. Une voiture est seulement une voiture de missiles si la 
suspension et le moteur est en bonne état et respect les règles ci-dessus

Arceau

1. Un arceau de sécurité, au minimum, est nécessaire pour tous les cabriolets pour les 
événements du circuit routier. Pour lʼovale, si aucun arceau de sécurité est présent, le toit doit 
être en place et correctement fixé.

2. Si la porte est vidé,lʼ arceau de sécurité avec des barres de porte sont obligatoire

 Harnais et Sièges 

1. Les harnais doivent être montés correctement et ne doivent pas être expiré. Harnais doivent 
être FIA ou SFI et dans la plage de date spécifiée sur celles-ci.

2. Les harnais doivent être montés à l'aide du matériel approprié. Si vous utilisez des boulons à 
œil et boulonnage à travers le plancher, vous devez utiliser des rondelles d'amortisseur sur les 
deux côtés de façon répartir la charge. Les ceinture doivent être montées sur une cage de 
sécurité ou de barre de harnais séparé et ne devraient pas être en dehors de 20 degré à 
l'horizontale. Le siège ne peut pas être utilisé comme un guide pour le harnais. Aucun montage 
de harnais ne peut être fixé sur le siège ou les rails des sièges, ils doivent être fixés au châssis.

3. 4, 5 ou 6 points d'attache sont requis pour voiture avec une cage de sécurité installé. Harnais 
5 points recommandé. Si les harnais ne sont pas correctement installés et en conformité avec la 
spécification FIA ou SFI , vous ne sera pas autorisé à conduire jusqu'à ce que cette règle sois 
respectée. 



4. S'il vous plaît se référer à la fabrication de spécifications pour les procédures d'installation et 
d'entretien. 

5. Si les sièges originaux ou non-FAI sont utilisés, les ceintures dʼorigine doivent être utilisées. 
Les harnais de course ne sont pas autorisés à être utilisés avec ces sièges. 

6. Si les sièges de course sont destinés à être utilisés avec la ceinture de stock de siège, la 
partie ventrale de la ceinture de la ceinture de sécurité doivent passer à travers les trous sur le 
côté du siège de la course. 

7. Si vous ne disposez pas d'un arceau de sécurité vous ne pouvez pas utiliser un harnais de 
course par conséquent les ceintures dʼorigine doivent être utilisé.

Rappelez-vous, la drift est amusant. Ces règles et conditions sont en place pour que nous 
puissions assurer un environnement sûr pour avoir du plaisir. Toutes les règles doivent être 
respectées afin de participer à des événements. Nʼimporte quoi jugées peu sûres ou douteux 
par les inspecteurs sera examiné et décidé sur le champs par le personnel. Si jugé dangereux, 
la voiture ne sera pas autorisée à participé. La décision sera définitive. Si l'infraction est 
mineure et non pas un problème de sécurité, le conducteur aura le choix de passer du temps 
dans les puits ou résoudre le problème. Aucune exception ne sera faite lors de l'événement. 
Aucun remboursement pour les temps de piste perdu en raison de l'incapacité de répondre à 
ces exigences. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, s'il vous plaît contactez-nous avant la 
événement à l'adresse e-mail ci-dessous. Si vous des questions, contactez: 

Manu Brissette: manubrissette@gmail.com 
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