
1.2. ARCEAU DE SECURITE  
Les tubes d’acier des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de fluide ou quoi que ce soit d’autre, ni être percés. 
Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l’entrée et la sortie du pilote.  
Le tube utilisé doit être conforme aux prescriptions de l'article 253.8.3.3.  
Sa fabrication doit être conforme aux schémas de l’annexe 2  
Un manchon ou gaine de mousse est fortement conseillé sur les tubes de l’arceau entourant le pilote  
Il est autorisé de se reprendre sur l’arceau pour rigidifier le châssis-carrosserie. Les trous pratiqués sur le tablier pour le 
passage des renforts doivent être bouchés  
Il est autorisé de rigidifier l’ensemble châssis-carrosserie par le montage d’un tube cintré, de même diamètre que les tubes 
d’arceau, en reliant chaque tube d’arceau au châssis.  
Ces deux tubes doivent rejoindre le châssis juste avant le passage des cardans. Les deux trous pratiqués sur le tablier avant 

doivent être soigneusement rebouchés après le passage de ces deux tubes, on peut y rajouter une plaque. 

5. MOTEUR  
Toutes les pièces constituant le moteur (y compris le volant moteur) et ses accessoires sont libres à condition expresse 
qu'elles soient de série Renault dans la gamme des moteurs 1400cm3 maximum, soit les codes moteurs suivants :  
 
▪ 689 – C1C : 956 cm3  

▪ 688 – 804 * - C1E : 1108 cm3  

▪ C1G : 1237 cm3  

▪ C3G : 1239 cm3  

▪ 812 : 1255 cm3  

▪ 810 -* C1H : 1289 cm3  

▪ 804* : 1296 cm3  

▪ C3J : 1390 cm3  

▪ 840 – 847 – C1J – C2J – C3J – C6J – C7J : 1397 cm3  
 
La plaque ou la gravure du type et numéro du moteur doit être présente et parfaitement visible et non modifiée.  
Moteur et/ou boite Renault R5 Alpine / GT Turbo sont interdits (culasse / cylindre / pistons, bas moteur)  
La rectification des sièges de soupapes est autorisée à condition de respecter les angles, les diamètres d'entrée et toutes les 
cotes (voir revue technique).  
Tout article permettant d'obtenir un gain de puissance est interdit, exemple : montage d'un compresseur, d'un 
turbocompresseur, suppression des segments, réalésage, augmentation du diamètre des soupapes. etc. 
Les culasses doivent être d'origine et brutes de fonderie.  
Les filtres à air sont libres. Les seules modifications tolérées portent sur l'admission d'air avant le carburateur/papillon et 
sur l'échappement après la sortie du collecteur d'origine Les collecteurs d’admission et d’échappement sont libres. 
Le niveau de bruit doit être de 100dB maximum à 4500 tours minutes.  
Le moteur doit être complet avec son capotage, les accessoires servant au chauffage peuvent supprimés (boîtier, 
manchons).  
Le renfort des silent-blocs est autorisé. Des fixations additionnelles moteur/boîte sur châssis sont autorisées. La pose d'une 

tôle de protection sous le moteur est recommandée. 

5.2. CARBURATEUR / INJECTION  
Le carburateur et l’injection doivent correspondre à un des types moteurs autorisés. Les gicleurs sont libres, les additifs 

essence sont autorisés  Le système d’alimentation en carburant est libre. 

9. PLATE-FORME / SUSPENSION  
La plate-forme peut :  
- être d’origine, renforcée ou non. Leur renforcement est autorisé, de même que celui du support de boîte fixé sur la 
traverse d'essieu à l'avant.  
Les triangles peuvent : 



- être d’origine,  
- être modifiés, mais réalisés dans un métal ferreux à condition de se monter sur les moyeux et fixations d’origine 

sans modifications de ceux-ci100 mm. La largeur de voie d’origine devra être respectée ne devra pas dépassée 
1360mm. 

 
Le type des amortisseurs avant et arrière ainsi que leur position sont libres. Ils peuvent être réglables mais le réglage doit se 
faire voiture arrêtée aux stands. Le réglage des amortisseurs depuis le poste de pilotage est interdit.  
L’emplacement de fixation des amortisseurs est libre, ils peuvent être repris sur l’arceau cage au moyen de fixations 
adaptées.  
Le type de train arrière est libre mais il doit être d’origine Renault utiliser les ancrages d’origine et respecter la largeur de 

voie d’origine maximale de 1360mm. 

 


