
A - Casque OBLIGATOIRE ( Full face avec vitre ou lunette)

B - Ceinture fonctionnelle

C - Hood : grand trou en cas de feu, minimum 9'' de circonférence

D - Pas d'odeur d'alcool pour le pilote

E - Agression verbale ou physique = banni des derby pour 2 ans

F - Habit (Hydro ou mécano) fortement recommandé ainsi que des gants

G - Siège bien solide au plancher

H - Pas de soudure ou rod. Stud sur le bolide pour solidifier

I - Chaîne ou câble d'acier ( corde à linge) seulement accepté

J - Numéro du bolide très visible sur les portes OBLIGATOIRE

K - Poteau derrière le siège du conducteur du plancher au toit

L - Barre de sécurité, longueur minimum 60'' et plus dans les portes du pilote
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M - Porte du chauffeur de couleur très voyante . Recommandé

N - Pneus d'été ou d'hiver, accepté (pas à clou). Original pour le modèle du bolide

O - Une batterie seulement fixée dans l'auto très solidement. Pas de système

électronique. Non orignale, peut etre une grosse batterie de camion

P - Enlever toute moulure, miroir, lumière, antenne. Tout ce qui peut trainer sur la piste.

Q - Tout bolide non-conforme, sera ré-inspecté avant sa course.

R - Les bolides seront inspectés en dessous pour la course et après chaque finale

S - Les bolides non-conforme après la finale = Pas de bourse et disqualifié pour l'année suivante

T - Pour les V8, le driving shaft peut être attaché avec une chaîne

U - Laisser le hood ouvert pour l'inspection ( Pas attaché)

V - Suspension originale, mécanique non modifiée

W - Le temps d'arrêt durant la course est de 1:30 (1 minute, 30 secondes) après le 

drapeau noir du signaleur. Cela devra être respecté

X - Aucune atache de remorque fixée sur le bolide ne sera accepté

Y - Radiateur refroidissant à l'eau sera vérifié

Z - Réservoir à essence: Original à l'avant de l'essieu ou égal à l'essieu accepté, ne pas 

déplacer. Vérifier si solide.

Pour info: Facebook Gladiateur de la route

Après 18h00 André Bienvenue  (450) 501-8468

RÈGLEMENTS DERBY 2015 ( suite)

Bonne chance à tous !


