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I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’EPREUVE 
 

Le MANS CLASSIC est une épreuve Nationale à Participation Etrangère Autorisée (NPEA). Le présent règlement a reçu le 

permis d'organisation N° 501 en date du 12.05.2016 

Deux courses de support sont organisées dans le cadre du Mans Classic et font l’objet de règlements spécifiques : 

- Une course de la série Groupe C Racing (cf Annexes III et IIIbis) 

- Une course du Jaguar Classic Challenge (cf Annexe IV) 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATION 

2.1/ Le Mans Classic est organisé conformément aux prescriptions : 

- du Code Sportif International de la FIA 2016. 

- de la Fédération Française du Sport Automobile 2016. 

- du Règlement Particulier de l’épreuve. 
 

2.2/ Par le fait même de leur engagement et de leur participation à l’épreuve, les concurrents et les conducteurs, s’engagent à 

respecter le règlement en toutes circonstances. 
 

ARTICLE 3 – INFORMATIONS SUR L’EPREUVE 

3.1/ L’Association Sportive Automobile ACO des 24 Heures du Mans organise “Le Mans Classic” avec les moyens de SAVH 

créatrice de l’épreuve. 
 

3.2/ DateS de l’Epreuve :6 – 7 -  8, 9 et 10 juillet 2016 
 

3.3/ Longueur du Circuit : 13,629 km 
 

3.4/ Engagements  

Dans la limite des places disponibles, les engagements pourront être acceptés jusqu’au 15 juin à minuit (les dates limites 

d’engagements peuvent être prorogées. Les engagements se font uniquement sur invitation). 
 

3.5/ Voitures admises 

VÉHICULES HISTORIQUES 
CATEGORIE DE VEHICULES NOMBRE AUTORISE 

 En course, départ arrêté 
(valeurs départ lancé) 

Aux essais, 
 

Voitures       Tourisme et GT 
Voitures       Sport bi-places 
                      avant le 01/01/1966 

Vitesse 

 
 
 

68  (75) 

 
 
 

81 

Voitures       Sport bi-places  
                      à partir du  01/01/1966 

Vitesse 

 
 

68   (75) 

 
 

81 

 

3.6/ Accessibilité au circuit 

 L’accès du circuit sera autorisé pour les concurrents à partir du mercredi 6 juillet 14h00. 

 Le Parc du Houx sera ouvert le mercredi 6 juillet à partir de 14h00. 
 

3.7/ Vérifications Administratives et Techniques. 

 Elles se feront sur convocations : 
 

Vérifications Administratives ................... Mercredi 6 juillet de 14h30 à 18h00 

 Jeudi 7 juillet de 8h30 à 18h00 

Lieu  ........................................................ Welcome 

Vérifications Techniques ......................... Elles se feront sur le circuit dans chacun des paddocks 

 Mercredi 6 juillet 14h30 à 18h00 

 Jeudi 7 juillet de 8h30 à 18h00 
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I – GENERAL DISPOSITIONS 
 
 
 

ARTICLE 1 – DEFINITION OF THE MEETING 
 

“LE MANS CLASSIC” is a National Historic Race, with authorised foreign participation (NPEA). These regulations were 

granted the Organisation permit number N°501 on 12.05.2016. 

Two support races are organized during the Le Mans Classic event with specific regulations: 

- A race of Group C Racing Series (refer to Appendix III & III bis) 

- A race of Jaguar Classic Challenge (refer to Appendix IV) 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATION 
 

2.1/ Le Mans Classic is organised according to the following prescriptions: 

- 2016 FIA International Sporting Code (I.S.C.) 

- 2016 French Automobile Federation (F.F.S.A.) 

- The Supplementary Regulations of the event 
 

2.2/ By entering the event, the competitors and drivers undertake to abide by the regulations, whatever the circumstances are. 
 

ARTICLE 3 – INFORMATION ABOUT THE EVENT 
 

3.1/ The “Association Sportive Automobile ACO” organises “Le Mans Classic” by the means of SAVH, creator of the meeting. 
 

3.2/ Dates of the event : Wednesday 6, Thursday 7, Friday 8, Saturday 9 and Sunday 10 of July 2016 
 

3.3/ Length of the track : 13,629 km 
 

3.4/ Entries : 

Within the limit of the availabilities, the entries will be accepted until 15 June 2016 midnight (The deadlines can be 

extended. Entries can only be made on invitation). 
 

3.5/ Admitted Cars 
 

HISTORIC CARS 

CATEGORIES AUTHORISED NUMBER 

 Race, standing start 
(Race, rolling start) 

Practice 
 

Touring cars and GT 
TSRC 
before 01/01/1966 

Sprint 
 

 
68  (75) 

 

 
81 

TSRC 
                     From 01/01/1966 

Sprint 
 

 
 

68   (75) 
 

 
 

81 
 

 

3.6/ Access to the circuit 

 Access to the circuit for competitors will be allowed from Wednesday 6th of July - 14:00  

 The Parc du Houx will be open from Wednesday 6th of July – 14:00 
 

3.7/ Checks and Scrutineering. 

 To be made on notification 

Administrative Checks ................. Wednesday 6th of July from 14:30 to 18:00 

 Thursday 7th of July from 8:30 to 18:00 

Location  ...................................... Welcome Center 

Scrutineering ............................... Will take place at the circuit in each paddock 

 Wednesday 6th of July from 14:30 to 18:00 

 Thursday 7th of July from 8:30 to 18:00 
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3.8/ Réunion d’Information des Concurrents et Briefing Pilotes 

Des sessions de briefings auront lieu le mercredi 6 et le jeudi 7 juillet aux heures d’ouverture des vérifications administratives. 

Ces sessions auront lieu toutes les 30 minutes dans une salle attenante au bureau des vérifications administratives, par 

groupes d’une quarantaine de pilotes (tous plateaux confondus). 

Chaque pilote est tenu d’assister à un briefing, plus au minimum un team manager si le pilote court sur plusieurs voitures. 
 

3.9/ Interprétation du règlement 

En cas de contestation au sujet du présent règlement et de ses annexes ou additifs, seule la version française fera foi. 
 

ARTICLE 4 – PRINCIPAUX OFFICIELS 
 

COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS Président 

Présidents délégués 

Emile Prades 

François Dumont – Arnaud Vercauteren 

Commissaires Sportifs 
Jacques Olivier  – Gérard Lorieux 

Josy Martin – Jean-Michel Tatin 

SECRETAIRE GENERAL DU COLLEGE DES COMMISSAIRES SPORTIFS Emmanuel Nicolas 

DIRECTION DE COURSE Directeur d’épreuve Patrick Morisseau 

Directeurs de Course 

Directeurs de Course Adjoints 

Directeur de Course Adjoint (voitures de réserve) 

Daniele Galbiati  P. Bouttier - 

P. Jamois -  E. Petit – Joseph Lorre  

Thierry Morel 

RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS Manuela Prades - Gilles Guillier  

Norbert Biagioni - Claude Paoletti 

M. Gaigeot - P. Pelosi 

COMMISSAIRES TECHNIQUES Responsables Henri Pluton - Jacques de Priester 

Commissaires Techniques P1 Albert Le Goff – Pierre Asso -  

Jean-Pierre Fourre - Secrétariat Maud 

Turquetil 

P2 Alexandra Retho – Nigel Edwards -  

Jacques Perocheau – Secrétariat Julie 

Rojahn 

P3– Lismon Lambert – Gérard Barral-Laloue 

Michel Pejoux - Secrétariat Annie de Priester 

P4 Michel Ramu - Alain Goupy - William 

Turquetil - Secrétariat Ludovic Gillet 

P5 Jean-Louis Bosc – Francis Ballenghien -  

Gustave Boyer - Secrétariat Lucette Boyer 

P6 André Barolle - Jean-Marc Peyrichou - 

Robert Passe - Secrétariat Cathy Barolle 

SERVICE MEDICAL Médecin Chef Dr A. Kind 

SECRETAIRE DE LA MANIFESTATION  M.C. Ory 

INTERVENTION PISTE Chargé des moyens de sécurité piste M. Goureau 

Radio/Vidéo 
S. Donnet - S. Bertrand - C. Curtis - Ph.Coutant 

A.Leffray 

Carburant J.C. Gasnier 

PC OPERATIONNEL 
 

M. Braunstein – Y. Charpentier – M.Chevereau 

ML. Herrault – F.Monsallier – St. Poignant 

OBSERVATEURS SAFETY CAR 

 

 R.Auvray – D.Boulay – JM. Cabin – 

Ch.Cirodde - JJ Pechon Rossel -  J. Ribeiro 

Dias -  

COMMISSAIRES CIRCUIT Responsable S. Freulon 

Adjoints Ch. Dams, Ch. Petit 

RESPONSABLE DES STANDS  A. Tannier 
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3.8/ Competitors’ and Drivers’ Briefing 

There will be some briefing sessions on Wednesday 6th and Thursday 7th during the administrative checks. These 

sessions will be set every 30 minutes in a room near to the administrative checks one, by groups of 40 drivers (all grids). 

The attendance of all drivers is mandatory. If the driver is to compete on several cars, the team manager must attend the 

drivers’ briefing as well. 
 

3.9/ Regulations interpretation 

In the case of a dispute arising upon these regulations, the French version will be the reference. 

 
ARTICLE 4 – MAIN OFFICIALS 
 
 

PANEL OF THE STEWARDS President 

Deputy of President 

Emile Prades 

François Dumont – Arnaud Vercauteren 

Stewards 
Jacques Olivier – Gérard Lorieux 

Josy Martin – Jean-Michel Tatin 

GENERAL SECRETARY FOR THE PANEL OF STEWARDS  Emmanuel Nicolas 

RACE CONTROL Event Director Patrick Morisseau 

Race Directors Daniele Galbiati – P. Bouttier 

Deputy Race Directors 

Deputy Race Director 

(reserve cars) 

P. Jamois – E. Petit – J. Lorre 

Thierry Morel 

COMPETITOR RELATION OFFICER Manuela Prades - Gilles Guillier  

Norbert Biagioni - Claude Paoletti 

M. Gaigeot - P. Pelosi 

SCRUTINEERS Supervisors H. Pluton - J. de Priester 

Scrutineers P1 Albert Le Goff – Pierre Asso -  

Jean-Pierre Fourre - Secrétariat Maud 

Turquetil 

P2 Alexandra Retho – Nigel Edwards -  

Jacques Perocheau – Secrétariat Julie 

Rojahn 

P3– Lismon Lambert – Gérard Barral-Laloue 

Michel Pejoux - Secrétariat Annie de Priester 

P4 Michel Ramu - Alain Goupy - William 

Turquetil - Secrétariat Ludovic Gillet 

P5 Jean-Louis Bosc – Francis Ballenghien -  

Gustave Boyer - Secrétariat Lucette Boyer 

P6 André Barolle - Jean-Marc Peyrichou - 

Robert Passe - Secrétariat Cathy Barolle 

MEDICAL SERVICE Chief Doctor Dr A. Kind 

SECRETARY OF THE EVENT  M.C. Ory 

ON TRACK INTERVENTION Safety Responsible M. Goureau 

Radio/Video 
S. Donnet - S. Bertrand - C. Curtis - Ph. Coutant 

A.Leffray 

Fuel J.C.Gasnier 

OPERATIONNAL HQ 
 

M. Braunstein – Y. Charpentier – M.Chevereau 

ML. Herrault – F.Monsallier – St. Poignant  

SAFETY CAR OBSERVERS 
 

R.Auvray – D.Boulay – JM. Cabin – Ch.Cirodde 

JJ Pechon Rossel -  J. Ribeiro Dias - 

MARSHALS Supervisor S. Freulon 

Assistants Ch. Dams – Ch. Petit 

PITLANE AND PIT SUPERVISOR  A. Tannier 
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II - REGLEMENT SPORTIF 
 
 
 
ARTICLE 1 – VOITURES ADMISES 

 Les voitures éligibles sont celles dont le modèle a participé aux 24 Heures du Mans, entre 1923 et 1981. 

 La priorité sera donnée aux voitures qui ont elles-mêmes participé aux 24 Heures du Mans. 

 Les voitures seront réparties en 6 plateaux correspondant aux périodes suivantes : 

Plateau 1 - voitures de 1923 à 1939 Plateau 4 - voitures de 1962 à 1965 

Plateau 2 - voitures de 1949 à 1956 Plateau 5 - voitures de 1966 à 1971 

Plateau 3 - voitures de 1957 à 1961 Plateau 6 - voitures de 1972 à 1981 

 Chaque plateau rassemblera 75 voitures. 

 Sur proposition du Collège des Commissaires Sportifs, la Direction de Course se réserve le droit de changer une voiture 

de plateau en fonction de ses performances. 
 

Voitures de réserve et abandons 

6 voitures, dites de réserve, seront ajoutées aux voitures de chaque plateau : 

 Elles participeront aux séances d'essais de jour et de nuit dans leur plateau. 

 Elles seront autorisées à participer à la course, par ordre croissant de numéro, dans les deux cas suivants : 

Avant la fin des vérifications dans le cas d'un désistement d'une voiture d'un team. 

Elles remplaceront ces voitures et feront partie intégrante du team en prenant si possible le numéro de course du team. 

Pendant la course après la publication de la liste des partants ou publication de la grille de départ. 

Elles remplaceront la voiture manquante en conservant leur numéro de course initial sans faire partie d'un team et seront 

toujours placées en fond de grille par ordre croissant des numéros 

1/Si une voiture a notifié par écrit auprès des Relations Concurrents son abandon définitif, elle est remplacée par la 

première voiture de réserve dans l’ordre des numéros. Cette dernière prendra le départ en fond de grille et sera ensuite 

intégrée pour les manches suivantes sur la grille à la place correspondant à son meilleur temps de la manche précédente. 

2/Les voitures de réserve suivantes se présentent en fond de la pré-grille en attente des instructions des commissaires. En 

fonction du nombre de voitures en piste, certaines voitures seront appelées pour remplacer les voitures absentes et 

prendront le départ en fond de grille classées  dans l’ordre croissant de leur numéro de course. 

3/Si une voiture ne court pas une manche et veut réintégrer la suivante, elle doit le déclarer par écrit aux Relations 

Concurrents au minimum 2h30 avant le départ théorique de sa manche. Elle sera alors placée en fond de grille. 

Sans cette déclaration approuvée par le Collège des Commissaires Sportifs, la voiture se verra refuser l’accès à la grille. 
 

ABANDONS : Ils doivent être déclarés par écrit sur un formulaire spécial à réclamer auprès des Relations Concurrents qui se 

tiennent à l'entrée du DRIVERS CLUB. 

 

ARTICLE 2 – TECHNIQUE 

  Voir Règlement Technique Spécifique Le Mans Classic 2016 (Annexe 2) 

Les voitures présentées aux vérifications techniques doivent être conformes aux spécifications de période pour ce modèle 

et conformes à leur PTH. Chaque concurrent devra remplir et émarger une déclaration de cylindrée et de poids : 

Le Poids du PTH ou de l’Annexe J de période ou Spécifique Peter Auto (AC Cobra 289/Jaguar Type E/ISO-Bizzarrini 5300 

GT) faisant foi. 

Le poids et la cylindrée des voitures peuvent être contrôlés à tout moment de l’épreuve sur décision du collège des 

Commissaires Sportifs. Si une voiture est déclarée non conforme au règlement technique ou à son PTH, le Collège des 

Commissaires Sportif pourra lui refuser le départ et/ou prononcer son exclusion. Cependant, l’absence de gains de 

performance ne sera jamais considérée comme un élément valable de défense. 

Le poids, la cylindrée, la conformité des voitures peuvent être contrôlés à tout moment de l’épreuve sur simple requête d’un 

Commissaire Technique responsable désigné par l’Article 4 des Dispositions Générales. Cet article vaut décision et 

notification du Collège à laquelle chaque concurrent souscrit. Il ne pourra par la suite se prévaloir de l’absence de l’un ou 

l’autre de ces documents. 
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II – SPORTING REGULATIONS 
 
 
 
ARTICLE 1 – ADMITTED CARS 

 The type of cars corresponding to those which competed in the 24 Hours of Le Mans between 1923 and 1981. 

 Priority will be given to the cars that were entered in the 24 Hours of Le Mans. 

 The cars will be split into 6 grids corresponding to the following periods : 

Grid 1 – cars from 1923 to 1939 Grid 4 – cars from 1962 to 1965 

Grid 2 – cars from 1949 to 1956 Grid 5 - cars from 1966 to 1971 

Grid 3 – cars from 1957 to 1961 Grid 6 – cars from 1972 to 1981 

 Each grid will gather 75 cars. 

 The Race Control reserves the right to move a car from a grid to another one, according to its performances. 
 

Reserve Cars and Withdrawals 

6 cars will be added as « Reserve Cars » for each grid  

These cars will participate to the day and night practice sessions of their respective grids. 

They will be allowed to take part to the races by race number rising order, in the following cases : 

Before the end of the Checks in the case of the withdrawal of a car from one team. 

The car will be confirmed for the races and included in the incomplete team. If possible bearing the race number of the 

team. 

During the Race after the publication of the official list of cars admitted to start. 

The reserve car will replace the missing car but out of a team and will always be placed at the back of the grid by number 

rising order. 

1/If a car gives a written notification of definitive withdrawal, this car will be replaced by the first car of the reserve list by 

race number rising order. This last car will start the first stint from the back of the grid but will be placed according to the 

best time achieved in this stint for the following races. 

2/The remaining reserve cars should wait for the marshals instruction at the back of the pre-grid. According to the number 

of cars actually racing, they might fill in the gaps and will be called according to the race number rising order. 

3/If a regularly entered car doesn’t take part in one stint and wants to be included for the next one ; the driver has to give a 

written notification to the panel of the stewards of his intention to be allowed for the next race at least 2:30 hours before 

the start of this race. The car will start from the back of the grid. Without approval of this written notification, the car won’t 

be able to take part in the race. 

 

 WITHDRAWALS : Will have to be declared through a special form available from the Competitors Relation Officers 

who will be available at the entry of the DRIVERS CLUB. 

 

ARTICLE 2 – TECHNICAL REGULATIONS 

  See Technical Regulations Le Mans Classic 2016 (Appendix II) 

Cars presented to the Scrutineering will have to comply with the period specification of the car and must comply with their 

HTP. All competitors will have to certify and sign an « engine capacity and weight » statement. 

The HTP weight, Period Appendix J weight or Peter Auto specific weight (AC Cobra 289/Jaguar E Type/ISO-Bizzarrini 5300 

GT) serving as a reference. 

Weight and engine capacity can be checked at any time of the event according to the Panel of the Stewards. If a car does not 

comply with the regulations or its HTP, the Panel of the Stewards can refuse the car and/or pronounce its exclusion. None the 

less, the non-performance gain will never be considered as a valid argument. 

Weight and engine capacity can be checked at any time of the event according to the Scrutineers responsible and designated 

by the Article 4 of the General Dispositions. This article acts as a reference and notification of the Panel of the Stewards to 

every entrant and is hereby approved by all entrants. Therefore the lack of a notification will never be considered as an 

argument. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS 

3.1/ Le Comité de Sélection se réunira tous les mois à partir du 15 décembre 2015. 

 Les confirmations d’engagement seront adressées à l’issue de chaque réunion du Comité de Sélection. 

 L’Organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser un concurrent ou un membre de l’équipage. 

3.2/ Cession d’un engagement. 

L’acceptation d’une voiture n’est pas cessible, même en cas d’un changement de propriétaire. En conséquence,  une 

inscription ne peut en aucun cas être transférable avec la voiture. Une nouvelle demande d’engagement devra être soumise 

au comité de sélection. Aucune dérogation ne sera faite à cette règle. 
 

3.3/ Forfait 

 Tout forfait est irrévocable. 

 Si le forfait est déclaré avant le 1er janvier 2016 à minuit, la somme de 2000 € restera acquise par l’organisateur. 

 Si le forfait est déclaré avant le 15 avril 2016 à minuit, la somme de 4000 € restera acquise par l’organisateur. 

 Si le forfait intervient après cette date, le droit d’engagement ne sera pas remboursé. 
 

3.4/ Droits de participation 

6200 € par voiture, ramenés à 5700 € pour les inscriptions effectuées avant le 15/12/2015. Sont inclus pour deux personnes : 

 La participation aux essais (jour et nuit), 

 La participation à la course (en 3 manches), 

 La fourniture des numéros de course, 

 Le dîner d'ouverture le jeudi pour 2 personnes, 

 La restauration au Drivers' Club pour 2 personnes du vendredi midi à l’arrivée de la course dimanche à 16:00, 

 2 parkings intérieurs (Parking du Houx), 

 3 passes "Assistance" sans restauration pour les mécaniciens ou invités, 

 L’engagement d’une voiture supplémentaire par un même propriétaire est de 5350 €. 

Cette somme donne droit aux mêmes prestations (billetterie, restauration…) que l’engagement de la voiture principale. 
 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES 

4.1/ Pendant l’épreuve, la responsabilité individuelle et solidaire d’un concurrent est de s’assurer que les règlements sont 

respectés. 
 

4.2/ Paddocks et stands 

 Un paddock spécifique sera défini pour chacun des 6 plateaux. 

 Un emplacement sous tente y sera réservé à chaque voiture. 

 Chaque concurrent devra se munir d'un  extincteur (2kg poudre minimum ou 2,4kg AFFF) qui sera placé de façon visible 

sous chaque tente; l’absence de celui-ci conduira à une pénalité prononcée par le Collège des Commissaires Sportifs. 

 En dehors des épreuves, les voitures devront être garées à leur emplacement dans le paddock où se feront également 

les interventions mécaniques. 

 Les voitures ne pourront en aucun cas être retirées des paddocks avant le dimanche à 17:00. 

o Pénalité : Exclusion du classement. 

o Les voitures en infraction ne seront pas invitées pour l’édition 2018. 

 Pour les courses, un stand situé dans le bâtiment principal le long de la piste sera affecté pour l'ensemble du week-end à 

un ou deux teams; les teams pourront y entreposer le matériel nécessaire aux interventions durant chaque manche. 

 Les changements de pilote durant une manche devront s'effectuer devant ce stand. 
 

4.3/ Seuls les véhicules d’assistance d’époque pourront être stationnés dans les paddocks ou à proximité immédiate (une 

demande devra être préalablement adressée à l’Organisateur avec des photos du véhicule). De la même manière, les 

teams et pilotes seront tenus de respecter un dress code conforme à l’esprit du Mans Classic. 
 

4.4/ L'affichage officiel se fera au Drivers' Club. 
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ARTICLE 3 – ENTRIES 
 

3.1/ The Selection Committee will meet each month, from December the 15th 2015. 

The entries will be confirmed after each session of the Selection Committee. 

The Organizers reserve the right to accept or refuse any competitor or driver. 

3.2/ Entry transfer. 

The confirmation of an entry cannot be transferred to another owner. Therefore, if the car is sold to another driver, the 

entry is lost. A new entry form will have to be sent and will be subject to the decision of the Selection Committee. No 

exception will be made to this rule. 
 

3.3/ Withdrawals 

 Any withdrawal is final. 

 If declared before the 1st of January 2016 at midnight, 2000 € will be kept by the organisers. 

 If declared before the 15th of April 2016 at midnight, 4000 € will be kept by the organisers. 

 if declared after this date, the entry fee will not be refunded. 
 

3.4/ Entry Fee 

6200 € per car. Reduced to 5700 € for entries registered before the 15/12/2015.  

Included for two people: 

participation to the practice sessions (day and night). 

participation to the races (3 rounds). 

the supply of race numbers. 

Thursday opening dinner for 2 people 

the Drivers’ Club for 2 people from Friday lunchtime until the finish of the race on Sunday at 16:00. 

2 inner car parks (Parking du Houx). 

3 "Assistance" credentials without catering for mechanics or guests. 

For any additional car entered by the same owner, the price is 5350 €. 

This amount covers the same credentials as the main entry. 
 

ARTICLE 4 – GENERAL DISPOSITIONS 
 

4.1/ During the meeting, the individual and interdependant duty of a competitor is to make sure that the regulations are 

respected. 
 

4.2/ Paddocks and pit garages 

 Each of the 6 grids will be housed in its own paddock. 

 Each car will be allocated one place under a marquee. 

 It is mandatory for all entrant/car to have a fire extinguisher (minimum 2kg powder or 2,4kg AFFF) in a visible location 

under every marquee; if not available, a penalty can be pronounced by the Panel of the Stewards. 

 Apart from the races, the cars shall be parked inside the paddock, where the maintenance will also be completed. 

 The cars will not be allowed to leave their paddock before Sunday 17:00. 

Penalty : Classification exclusion – All cars in breach with the above article will not be invited for 2018. 

 During the races, a pit garage located in the pit building will be allocated to one or two teams for the whole weekend. 

 The teams will store their tools and materials they could use during the running of a round. 

 The change of driver during a round will take place in front of this pit garage. 

 

4.3/ Only classic transporter or support vehicles will be allowed to park inside the paddock or nearby (A prior authorization, 

together with photos of the concerned vehicle shall be sent to the organisers). 
 

4.4/ The official notice and result board will be located at the Drivers’ Club. 
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ARTICLE 5 – VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
 

Horaires 
 mercredi 6 de 14h30 à 18h00 Vérifications Administratives. 
 mercredi 6 de 14h30 à 18h00 Vérifications Techniques. 
 jeudi 7 de 8h30 à 18h00 Vérifications Administratives et Techniques. 
 

5.1/ Vérifications Administratives 
 Licence Concurrent, 
 Licence Pilote FIA Internationale ou Nationale (A,B,C,D ou H), 
 Autorisation de courir en France délivrée par l’ASN du pilote pour tous les étrangers, 
 Equipements des pilotes, combinaisons, casques, gants, etc…, 
 Un bracelet sera remis lors des vérifications et devra être présenté pour accès à la piste. 
 

5.2/ Vérifications Techniques – Dans chaque paddock le mercredi 6 de 14h30 à 18h00 et jeudi 7 de 8h30 à 18h00 
 Présentation de la voiture avec l'original du Passeport Technique Historique complet (PTH) en cours de validité. 

L’organisateur se réserve le droit d’engager une voiture dont la demande de PTH est en cours. Cependant, le Collège des 
Commissaires Sportifs statuera sur l’éventualité de sa participation aux essais et aux manches de course. 

 Les stickers qui seront remis lors des vérifications devront impérativement être collés sur les voitures. Le non- respect de 
cette règle, qui pourra être constaté à tout moment, entrainera des pénalités à la discrétion du collège des commissaires 
sportifs qui pourront lui refuser l’accès à la piste. 

 Les concurrents dont les voitures ne sont pas équipées de tachymètre devront présenter le moyen technique (ou régime 
moteur en fonction du rapport engagé) permettant de connaître leur vitesse afin de pouvoir maintenir une allure de 80 
km/h en cas de procédure Slow-Zone. Cette information devra clairement figurer sur le volant ou le tableau de bord de la 
voiture. 

 

ARTICLE 6 – ESSAIS 
 Les essais (de jour et de nuit) se dérouleront le vendredi 8 à partir de 13h35. 
 Seuls les pilotes et les voitures ayant satisfait aux vérifications administratives et techniques seront admis aux essais. 
 

ARTICLE 7 – TEAMS ET PILOTES 
 Un pilote pourra courir dans un ou plusieurs teams à la condition de ne pas participer à plus de 3 manches successives, 
 Les 6 voitures d’un même team porteront le même numéro de course, 
 Un team sera constitué d'une voiture de chacun des 6 plateaux, 
 Il y aura donc 75 teams au maximum, 
 Changement ou ajout d'un pilote : 

Après publication de la liste des autorisés à prendre part aux essais, le changement d'un membre de l'équipage est 
permis sous réserves : 

o Que le pilote soit inscrit sur la liste des autorisés à prendre le départ des essais, 
o Que la demande officielle écrite soit déposée auprès des Relations Concurrents 2h30 avant le départ de la 

première manche du plateau concerné, 
o Que le Collège des Commissaires sportifs donne son accord. 

 

ARTICLE 8 – GRILLE DE DEPART ET DEPART 
 Une vérification des bracelets attestant que le pilote a satisfait aux contrôles administratifs sera effectuée sur la Pré-

Grille, 
 Chacun des 6 plateaux effectuera une séance d’essais de jour, une séance d'essais de nuit et trois manches, 
 La grille de départ de la 1ère manche de chaque plateau sera établie en fonction des temps réalisés aux essais de jour, 
 Pour les manches suivantes, la grille sera établie en fonction du temps du meilleur tour réalisé par chaque voiture lors de 

la course précédente, 
 En cas d’absence d’une voiture en pré-grille, elle pourra être remplacée par une voiture de réserve qui prendra place sur 

la grille en fond de grille (Cf. Art.1), 
 La Direction de Course pourra compléter la grille de départ en faisant entrer une voiture de réserve en dernière ligne dès 

que la pré-grille sera établie (Cf. Art.1), 
 Il y aura 2 types de départ : Départ “Le Mans”   /   Départ lancé, 
 Sauf ordre contraire, les plateaux 1, 2, 3 et 4 partiront selon la procédure de "départ Le Mans" pour les manches de jour, 
 Les plateaux 5 et 6 partiront systématiquement selon la procédure "départ lancé" ainsi que les plateaux 1, 2, 3, 4 pour les 

manches de nuit, 
 Le Directeur de Course pourra opter pour l’une ou l’autre des procédures en fonction de son timing. La procédure sera 

indiquée sur la feuille de grille de départ qui sera affichée au tableau officiel environ une heure avant son départ. 
 

8.1/ Procédure type Le Mans 

 Les concurrents devront être dans leur voiture dans les paddocks 50 minutes avant le départ de leur manche. 
 Si un pilote ne peut être présent car il court déjà dans un plateau différent, un mécanicien préalablement désigné devra 

amener la voiture en pré-grille. 
 Les voitures sortiront du paddock en convoi pour se rendre sur le circuit Bugatti où elles seront disposées en pré-grille par 

les Commissaires. 
 Lorsque la piste sera libre, les voitures entreront sur le circuit en respectant scrupuleusement leur place et stationneront 

en épi sous les directives des Commissaires. 
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ARTICLE 5 – CHECKS & SCRUTINEERING 
 

Schedule 
 Wednesday 6th  From 14:30 to 18:00 Administrative Checks. 
 Wednesday 6th  From 14:30 to 18:00 Scrutineering. 
 Thursday 7th  From 08:30 to 18:00 Administrative Checks & Scrutineering. 
 
 

5.1/ Administrative Checks – On notification, Wednesday the 2nd of July from 14:30 to 18:00 
 Competitors’ Licence  
 Minimum Licence requirement must be International FIA or National (A, B, C, D or H). 
 The authorisation to race abroad delivered by the ASN for all foreign competitors. 
 Driver’s equipment – Overalls, helmet, underwear, etc… 
 Wristbands will be given to each competitor and will have to be shown when accessing the track. 

 
 

5.2/ Scrutineering – In each paddock, Wednesday 6th from 14:30 to 18:00 and Thursday 7th from 8:30 to 18:00 
 Presentation of the car with the original and complete copy of the valid FIA Historic Technical Passport (HTP). The 
organisers are free to accept a car whose HTP are being issued. None the less, the Panel of the Stewards reserve the right to 
accept the car for practice and races. 
 The stickers provided by the organisers are mandatory and must be displayed on the car. The non-respect of this rule can 
be penalised at the Panel of the Stewards’ sole discretion and track access can be refused. 
 For the cars that are not equipped with a tachometer, competitors should present the technical mean (or rpm regarding 

engaged ratio) they will use to maintain a speed of 80 KPH in case of a Slow Zone procedure. This information must be 
clearly visible on the steering wheel or on the dashboard of the cars.  

 
 

 

ARTICLE 6 – PRACTICES 
 

 Practices (day and night) will take place on Friday 8th  from 13:35. 
 Only the drivers and cars having fulfilled the Checks and Scrutineering will be admitted for the practices. 
 
 

ARTICLE 7 – TEAMS AND DRIVERS 
 

 A driver will be allowed to race within several teams, providing he does not race in more than three successive rounds. 
 The 6 cars of a same team will bear the same race number. 
 A team will be made of one car from each grid. 
 Thus, there will be a maximum of 75 teams. 
 Change or adding a driver. 

After the publication of the admitted drivers/cars, the change of a driver is permited under certain conditions : 
The driver has to be already on the admitted drivers/cars list. 
An official demand must be given to the Competitors Relation Officer, 2:30 hours before the start of the grid first round. 
The Panel of the Stewards must give its approval. 

 
 

ARTICLE 8 – STARTING GRID AND STARTING PROCEDURE 
 

 Drivers’ having satisfied to the administrative checks will be verified through their wristband on pre-grid. 
 Each of the 6 grid will achieve one day and night practice session as well as 3 rounds. 
 The starting grid of the first round of each grid will be established according to the times achieved during the day practice. 
 For the following rounds, the grid will be in accordance with the best lap time achieved during the previous race. 
 In the case of a car missing on the pre-grid, a reserve car will be allowed to enter from the back of the grid (Art.1). 
 The Race Control is entitled to complete the grid with a reserve car starting from the back row, right after the established 

pre-grid (Art.1). 
 There will be 2 types of start: “Le Mans” Start / Rolling Start. 
 Generally, grids 1, 2, 3 and 4 will start during the day according to the « Le Mans » start. 
 Grid 5 and 6 will systematically start according the Rolling Start procedure, as well as grids 1, 2, 3 and 4 for their night 

rounds. 
 The Clerk of the Course will choose, according to his schedule, either one or the other starting procedure. The chosen 

procedure will be specified on the Official Notice Board, at least one hour before the start of the race. 
 
8.1/ « Le Mans » Start Procedure 
 Competitors will have to be in their car, in the paddock, 50 minutes before the start of their round. 
 If a driver cannot be present due to a drive in another grid, a mechanic, previously nominated, must drive the car to the 
starting grid. 
 The cars will leave the paddock in convey to join the Bugatti circuit where they will be put in pre-grid order by the marshalls. 
 When the track will be cleared, the cars will enter the track in the respect of the pre-grid order and will park according to the 
marshalls guidance. 
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 Les moteurs seront alors arrêtés et les pilotes devront se placer face à leur voiture à l’opposé de la piste, sous les ordres 

du Directeur de Course. 
 Au départ, les pilotes s’élanceront vers leurs voitures et démarreront. Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, il 

ne s’agira là que d’un simulacre de départ. Il est donc demandé aux pilotes la plus grande prudence lorsqu’ils 
démarreront leur voiture. 

 Immédiatement après la passerelle Dunlop, un Safety Car prendra en charge les voitures pour les conduire jusqu’à la 
première partie de la ligne droite des Hunaudières où sera constituée la vraie grille de départ. 

 Les voitures partiront alors derrière la Leading Car et effectueront un départ lancé sur deux lignes commandé par les feux 
situés sous le portique de la Tour de Contrôle. 

 La position des voitures sur la grille sera vérifiée au moment du départ. 
 Il est interdit de doubler avant l’allumage du feu vert et avant le passage sur la ligne de chronométrage (pénalité de 45 

secondes). 
 Chaque ligne gagnée par un concurrent au moment du départ lui coutera une pénalité définie par le collège des 

Commissaires sportifs 
 

8.2/ Procédure Départ Lancé 

 Les voitures seront mises en grille sur le Circuit Bugatti. 
 Elles partiront pour un tour de formation derrière la Leading Car et effectueront un départ lancé commandé par les feux 

situés sous le portique de la tour de contrôle. 
 La position des voitures sur la grille sera vérifiée au moment du départ. 
 La pole position est située sur le côté gauche de la piste. 
 Le départ de la course sera donné au feu vert. 
 Aucune voiture ne pourra en dépasser une autre avant le passage de la ligne de chronométrage. 

Pénalité – 60 secondes par position gagnée seront rajoutées au temps de course. 
 

8.3/ Départ sous Safety Car 

 En cas de mauvaises conditions d’adhérence ou de visibilité, le Directeur de Course a la possibilité de donner le départ 
sous le régime de Safety Car. 

 Les voitures quitteront la grille de départ en file indienne et non deux par deux. 
 Au niveau de chaque ligne, la voiture située dans la file de la "pole position" se placera la première. 
 Dans ce cas, il n’y aura aucun tour de formation et le décompte du temps de course commencera lorsque la voiture de 

sécurité passera la ligne de départ/chronométrage. 
 Les panneaux "SC" seront présentés sur la ligne de départ et à tous les postes. 
 Lorsque le Directeur de Course rappellera la voiture de sécurité, ses feux orange seront éteints, ce sera le signal qu’elle 

rentrera dans la voie des stands à la fin de ce tour. A ce moment-là, la première voiture de la file derrière la voiture de 
sécurité pourra imposer l’allure et, si nécessaire, se situer à plus de cinq longueurs de voiture derrière elle. 

 Lorsque la voiture de sécurité approchera de l’entrée des stands, les drapeaux jaunes et les panneaux SC aux postes de 
surveillance seront retirés et remplacés par des drapeaux verts agités, les feux verts étant allumés sur la Ligne. Ces 
drapeaux seront déployés pendant un tour au maximum. 

 Les dépassements ne seront possibles qu’une fois franchie la ligne de chronométrage. (Pénalité de 45 secondes) 
Chaque ligne gagnée par un concurrent au moment du départ lui coutera une pénalité définie par le collège des 
Commissaires sportifs. 

 

 



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

 The engines shall then be switched off and the drivers shall take place on the opposite side of the track facing their car 

under the Clerk of the Course order. 

 At the start, drivers will rush over to their cars and start. Due to safety reasons, this start will only be a false start. 

Moreover, the greatest prudence is required from the drivers when they start their cars. 

 Immediately after passing the Dunlop bridge, a Safety-Car will take the lead of the cars and will take them to beginning 

of the Hunaudières straight line where the cars will be put back in real starting order. 

 The cars will then start behind the Safety-Car and will make a rolling start in two rows controlled by the lights located 

under the crossbeam on the right side of the Control Tower. 

 The position of the cars at the start twill be verified. 

 It is forbidden to overtake before the light has turned green and the timekeeping line (penalty 45 seconds). 

 Every gained row before the start will be penalized by the Panel of the Stewards sole discretion. 
 

8.2/ Rolling Start Procedure 

 Cars will be put in starting order on the Bugatti Circuit.  

 They will follow the Safety-Car for a formation lap and will head for a rolling start controlled by the lights located under 

the crossbeam on the right side of the Control Tower. 

 The position of the cars at the start will be verified. 

 The pole position is located on the left side of the pit straight. 

 The start of the race will be given with the green light on.  

Penalty – 60 seconds per overtaken position to be added to the race time. 
 

8.3/ Safety-Car Start Procedure 

Safety-car starting procedure can be used under exceptional circumstances such as changing grip conditions and 

visibility problems. 

Car will leave the grid forming a unique queue.  

The order of the starting grid should be respected, the car in the position line placing in front. 

In this case, there will be no formation lap, the timing of the round starting when the first car will cross the 

start/timekeeping line. 

The « SC » board being shown on the Start line and every marshal post. 

When the Clerk of the Course will call the Safety-Car in, its orange lights will be turned off, this is considered as the 

signal for the car returning to the pits at the end of the lap. From then, the first car behind the Safety-Car will show the 

pace and if necessary back up to a maximum of 5 cars distance behind it. 

When the Safety-Car will approach the pit entry, the yellow flags and « SC » boards will be removed and replaced by 

waved green flags at every marshal post as well as green starting lights. The flags will be deployed for one lap 

maximum. 

Overtaking will only be permitted once the start/timekeeping line crossed (45 seconds penalty). Every gained row before 

the start will be penalized by the Panel of the Stewards sole discretion. 

 

 



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

ARTICLE 9 – COURSE 

Aucun comportement agressif ou dangereux ne sera toléré sur la piste et dans les paddocks. 

Un pilote dont le comportement sera jugé dangereux pourra être exclu de l’épreuve par les Commissaires 

Sportifs. Tout contact entre deux véhicules sur la piste, que ce soit aux essais ou en course, fera l'objet d'une 

enquête de la Direction de Course, laquelle pourra, à sa discrétion, demander une sanction à l'encontre du pilote 

jugé fautif, au Collège des commissaires sportifs. Les voitures devront dans tous les cas être présentées à nouveau 

aux commissaires techniques. 
 

 Chaque plateau effectuera une course d'environ 2h09 divisée en 3 manches d'environ 43 minutes. 

 Un arrêt aux stands devra obligatoirement être effectué à partir de la 15ème minute (00h 15min 00s) et avant la 30ème 

minute (00h 30min 00s) de chaque manche après le départ réel (lancé). 

 Pendant cet arrêt aux stands, l’arrêt du moteur est facultatif. 

 Lors de cet arrêt, un changement (non obligatoire) de pilote pourra être effectué. 

 Dans tous les cas (changement de pilote ou non), la voiture ne devra pas passer la ligne de sortie des stands moins de 1 

minute 30 secondes après avoir franchi la ligne d’entrée des stands. Ce temps correspond à environ 1’ d’arrêt et le temps 

nécessaire pour le trajet entre les deux lignes (Portiques Richard Mille – Entrée/Sortie des Stands). 

Conditions de l’arrêt : 

1- arrêt de 1 minute au stand + temps de parcours à la vitesse maximum autorisée entre les deux boucles (30 secondes). 

2- aucun arrêt autre qu’au stand ne sera autorisé sur la pitlane.  

Pénalités : - arrêt hors fenêtre = 1 tour de pénalisation. 

 - pas d’arrêt = 5 tours de pénalisation. 

 - temps d'arrêt non respecté (entre 1' 15 et 1' 29) pénalité de 45 secondes. 

 - temps d'arrêt non respecté (inférieur à 1'15) pénalité de 2'45. 

 Chaque manche pourra être courue par un pilote différent. 

 Tout ravitaillement en essence est interdit durant la manche. Aucun stockage d’essence n’est autorisé dans les paddocks 

ou dans les stands. De même, aucune manipulation d’essence ne sera autorisée, même à des fins de mesure de la 

consommation. 

 Les pilotes ne seront autorisés à ravitailler que dans la zone des stands, dédiée à la distribution d’essence. Cette zone 

sera annoncée au briefing. 

 Si un DRIVE TROUGH ou STOP & GO décidé par la Direction de Course ne peut être effectué, le concurrent sera 

sanctionné de la manière suivante : 

- 1 minute et 30 secondes de pénalité pour un DRIVE THROUGH non réalisé. 

- 1 minute et 30 secondes + T. STOP & GO pour un STOP & GO non réalisé. 
 

9.1/ Arrêt aux stands 

a) La voie des stands est divisée en 3 zones. 

 Voie rapide : c’est la voie la plus proche du mur de la zone de signalisation. Une voiture ne peut accéder à cette 

voie que par ses propres moyens. 

 Voie d’accélération et de décélération : c’est la voie centrale. 

En aucun cas elle ne peut être utilisée comme voie de circulation. 

 Zone de travail : c’est la partie la plus proche des stands où il est permis de travailler sur les voitures. 

Elle est matérialisée d’un côté par la ligne blanche jointe devant le rideau du stand et de l’autre par le passage d’un 

mètre de large délimitant la voie centrale. Ce passage doit toujours rester dégagé de tout matériel et outillage. 

b) Vitesse limite : 60 km/h sur la voie des stands (contrôle radar). 

 Pénalités 

a) Essais : * 1ère infraction : Annulation du meilleur temps. 

* 2ème infraction : Annulation de tous les temps réalisés par le pilote durant la séance d’essai considérée.  

b) Course : pénalisation d’un tour. 

c) Zone de panneautage : 3 personnes au maximum sont autorisées par voiture. Elles doivent porter leur signe 

distinctif spécial. 
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ARTICLE 9 – RACE 

No aggressive or dangerous behavior will be accepted on track and in the paddocks. 

A driver who is judged as dangerous can be excluded at Panel of the Stewards sole discretion. Any contact 

between two cars on track, at any time during the meeting, will be subject to the Stewards investigation. They will 

have to determine the responsible driver(s) who migh be inflicted a penalty upon decision of the Panel of the 

Stewards. In any case, the cars should be inspected again by the scrutineers. 
 

 Each grid will compete during a 2hrs 09 min. Race to be split in 3 rounds of about 43 minutes. 

 A pit stop is mandatory from the 15th minute (00hr 15min 00s) and before the 30th minute (00hr 30min 00s) of each round 

after the real start (rolling start) has been given. 

 During the pit stop, switching off the engine is optional. 

 During this pit stop the change of drive (non-mandatory) is possible. 

 Under any circumstances, change of driver or not, the car must not cross the pit lane exit line less than 1 minute 30s after 

having crossed the pit lane entrance line. This time is equivalent to the time necessary to achieve the distance between the 

two lines, including a 1 minute stop. (Richard Mille Crossbar – Pit entry & exit). 

Conditions of the pitstop: 

1- 1 minute stop + time to drive through the pitlane at the maximum authorized speed (30 seconds) 

2- Any other pit stop is forbidden on the pitlane. 

Penalties : - Out of pit stop window = 1 lap penalty. 

 - No stop = 5 laps penalty. 

 - Pit stop minimum time not respected (in between 1' 15 and 1' 29)  45 seconds penalty. 

 - Pit stop minimum time not respected (under 1'15) 2’45 penalty. 

 A different driver can race in each of the 3 rounds 

 Refuelling is strictly forbidden during a round. It is forbidden to stock some fuel in the pits or under the marquee in the 

paddock. The manipulation of fuel is strictly forbidden, even for consumption measures. 

 Refuelling will only be allowed in the designated zone in the pit lane. This zone will be announced during the briefing. 

 If a DRIVE THROUGH or STOP & GO decided by Race Control cannot be achieved, the entrant/driver will be penalized 

according to the procedure below: 

- 1 minute 30 seconds penalty for a non-achieved DRIVE THROUGH. 

- 1 minute 30 seconds + T. STOP & GO for a non-achieved STOP & GO. 
 

9.1/ Pit Stops 

a) The pit lane is split into three zone: 

 Fast Lane : The lane closest to the signaling area, a car can only reach this zone by its own means. 

 Acceleration and Decelaration Zone: Central lane, not considered as a circulation area.  

 Working Zone: The area closest to the pit garages where it is allowed to work on the cars. It is marked out on one 

edge by an unbroken white line in front of the pit garages and on the other edge by the one metre wide passage of the 

central zone. This passage must always be free of any materials or tools. 

b) Speed limit : 60 km/h in the pit lane (radar controlled). 

 Penalties 

a) Practice: * 1st breach: Cancellation of the best time achieved by the driver during the session. 

* 2nd breach: Cancellation of all time achieved by the driver during the session.  

b) Race : 1 lap penalty. 

c) Signalling Zone: A maximum of 3 people per car are allowed – they must wear their distinctive authorization. 
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9.2/ Neutralisation partielle de la course – Procédure Zone SLOW 

a) Description générale de la procédure zone SLOW 

 Le Directeur d’épreuve pourra à tout moment (séances d’essais officielles et course) mettre en place une procédure de 
neutralisation partielle du circuit, c’est-à-dire la mise en place sur le circuit d’une zone où la vitesse sera limitée à 80 km/h 
(zone SLOW) afin de permettre le travail des équipes d’intervention. 

 Le circuit est divisé en 10 zones (secteurs) numérotées (voir plan en Annexe), chaque début de zone correspondant à un 
Poste de signaleur principal (Poste où se situe un feu de piste, des panneaux à écriture noire « NEXT SLOW » jaune & 
« SLOW » orange, et des signaleurs équipés de drapeaux). 

 Un radar « pédagogique » situé à l’entrée des zones indiquera la vitesse de chaque voiture. Son mode de 
fonctionnement sera précisé lors du briefing. 

 

b) Mise en place de la zone SLOW  
 Une première zone, à l’entrée d’un secteur (emplacement d’un Poste de signaleur principal) en amont de la zone SLOW, 

présentera un panneau jaune à écriture noire avec la mention « NEXT SLOW », avec feu jaune clignotant et drapeau 
jaune agité.  
Dans cette zone les voitures devront progressivement réduire leur vitesse jusqu’à 80 km/h en fin de ce secteur. 
Les dépassements y sont strictement interdits. 

 A la suite d’une zone NEXT SLOW, la zone SLOW commence au début du secteur suivant, à l’emplacement d’un Poste 
de signaleur principal, avec feu jaune clignotant et double drapeaux jaunes agités.  
Un panneau orange réfléchissant avec la mention noire SLOW et la mention 80 entourée sera présenté au début de la 
zone SLOW. La vitesse maximale autorisée sur la zone est 80 km/h.  
Les pilotes devront se conformer aux instructions des commissaires de piste (en particulier le coté de piste à emprunter)  
Les dépassements sont interdits et les voitures devront respecter une distance d’au moins 2 longueurs entre elles 
lorsqu’elles se trouvent dans la zone SLOW. 

 Si la sortie des stands se trouve à l’intérieur d’une zone NEXT SLOW ou SLOW, le panneau correspondant sera 
présenté à la sortie des stands, feux de sortie des stands éteints. 

 

c) Fin de zone 
 La fin de la zone SLOW se situe à la fin d’une zone (secteur), juste avant le début du secteur suivant et est matérialisée 

par un feu vert clignotant et un drapeau vert agité au niveau d’un Poste de signaleur principal pendant toute la durée de 
l’intervention. 
La limitation de vitesse et l’interdiction de dépasser prennent fin à l’entrée de la zone (secteur) où est positionné le Poste 
de signaleur avec feu et/ou drapeau vert. 

 La zone SLOW pourra être étendue à plusieurs secteurs à tout moment par le Directeur d’Epreuve si nécessaire (dans ce 
cas le secteur de relance avec drapeaux verts sera décalé autant que nécessaire).  

 

d) Pénalités 
 Pénalité pour non-respect de la procédure ou comportement jugé dangereux : à la discrétion des Commissaires Sportifs, 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion du pilote. 
 

9.3/ Neutralisation de la course – Procédure Safety Car 

 Quand l’ordre est donné par le Directeur d’épreuve d’utiliser la voiture de sécurité, tous les postes de surveillance 

présentent des drapeaux jaunes agités et des panneaux "SC" pendant toute la durée de l’intervention. 

 Les 3 voitures de sécurité, feux oranges allumés, partent de leurs postes (voir plan annexé au présent règlement) et 

gagnent la piste où que se trouve la voiture en tête de la course. 

 Toutes les voitures en course doivent se mettre en file derrière les voitures de sécurité à une distance inférieure à cinq 

longueurs de voiture et il est absolument interdit de dépasser avant de passer devant un drapeau vert agité, sauf si une 

voiture ralentit en raison d’un problème grave. 

 Toute voiture conduite de manière inutilement lente, erratique ou jugée potentiellement dangereuse pour les autres 

pilotes lorsque la voiture de sécurité est déployée sera signalée aux Commissaires Sportifs. 

Ceci s’appliquera à tout moment, que la voiture soit conduite sur la piste, dans l’entrée des stands ou dans la voie des 

stands. 

 Tant que la voiture de sécurité est en service, les voitures Concurrentes peuvent entrer dans la voie des stands, mais 

elles ne pourront regagner la piste que lorsque le feu vert à la sortie de la voie des stands aura été allumé. Il sera allumé 

de façon à permettre aux voitures en attente à la sortie de la voie des stands de regagner la piste de course à une vitesse 

appropriée jusqu’à ce qu’elles rejoignent la fin de la file des voitures derrière la voiture de sécurité. Après le passage de 

la dernière voiture, le feu sera remis au rouge. 

 Dans certaines conditions, le Directeur d’épreuve peut demander à la voiture de sécurité d’emprunter la voie des stands. 

Dans ce cas, et à condition que les feux orange de la voiture de sécurité restent allumés, toutes les voitures devront la 

suivre sur la voie des stands sans se dépasser. Toute voiture entrant dans la voie des stands dans ces conditions pourra 

s’arrêter devant le garage attribué à son équipe. 

 Lorsque le Directeur d’épreuve rappelle les voitures de sécurité, les feux orange sont éteints. C’est le signal qu’elles  
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9.2/ Partial neutralization of the race: SLOW Zone procedure 

a) General description of the SLOW zone procedure 

 The Race Director may at any moment (official practice sessions and race) decide to put in place a procedure of a 

partial neutralization of the circuit, which means to set up an area on the circuit where the speed is limited to 80 KPH 

(SLOW zone), in order to allow medical or security operations. 

 The circuit is divided into 10 numbered zone (sectors ; see plan in Appendix), each beginning of the zone 

corresponding to a main signaler Post (Post with a track light, signs with «NEXT SLOW» yellow & «SLOW» orange 

written in black, and signalers equipped with flags. 

 A warning speed camera set at the beginning of each zone will indicate the speed of each car. Its modus operandi 

will be precised during the drivers’ briefing. 
 

b) Setting up of the SLOW zone 
 A first zone, at the entrance of a sector (location of the main signaler Post) ahead of the SLOW zone, will show a 

yellow sign with the message «NEXT SLOW» written in black, flashing yellow light and waving yellow flag. 
Cars have to slow down gradually in this zone and run not faster than 80 KPH at the end of this sector. 
Overtaking here is strictly forbidden. 

 Further to a “NEXT SLOW” zone, the SLOW zone starts at the beginning of the following sector, at the level of the 
main signaler Post with flashing yellow light and double waving yellow flags. 
A reflective orange sign with the message SLOW in black andthe circled message 80 will be shown at the beginning 
of the SLOW zone. The maximum speed permitted in the zone is 80 KPH. 
The drivers must comply with the marshals’ instructions (especially regarding the side of the track to use) and the 
Race Director’s (radio or on-screen message to the Team Managers). 
Overtaking is forbidden and the cars must keep a distance of at least 2 car lengths between each other when they 
are in the SLOW zone. 

 If the pit lane exit happens to be inside a NEXT SLOW or SLOW zone, the corresponding sign will be presented at 
the pit lane exit, with the light of the pit lane exit switched off.  
 

c) End of the zone 
 The end of the SLOW zone is situated at the end of a zone (sector), just before the beginning of the following sector 

and marked by a flashing green light and a waving green flag at the level of a main signaler Post as long as the 
intervention is in progress. 
The speed limit and the prohibition of overtaking comes to an end at the entrance of the zone (sector) where is put in 
place the main signaler Post with green light and/or green flag. 

 The SLOW zone may at any moment be extended by the Race Director over several sectors if necessary (in this 
case the restarting sector with green flags will be shifted as much as necessary). 

 

d) Penalties 
 Penalty for no respect of the procedure or dangerous behavior: According to the panel of the stewards decision, can 

lead to exclusion. 
 

9.3/ Neutralization of the race – Safety Car procedure 

 When the Race Director gives the order to deploy the safety car, all marshal posts will display waved yellow flags and 

"SC" boards for the duration of the intervention. 

 The 3 safety cars will start from their positions (map in the appendix of this regulations) with its orange lights on and 

will join the track regardless of where the race leader is. 

 All the competing cars must then form up in line behind the safety car no more than five car lengths apart, and 

overtaking is absolutely prohibited until the cars pass a waved green flag, unless a car has been slowed down by a 

serious problem. 

 Any car being driven unnecessarily slowly, erratically or in a manner deemed potentially dangerous for other drivers 

at any time while the safety car is being deployed will be reported to the Stewards. 

This will apply whether the car is being driven on the track, at the pit entry or in the pit lane. 

 While the safety car is in operation, competing cars may enter the pit lane, but may only rejoin the track when the 

green light at the end of the pit lane is on. It will be on so as to allow all cars waiting at the exit from the pit lane to 

rejoin the track at an appropriate speed until they reach the back of the line of cars behind the safety car. After the 

last car has passed, the light will turn red again. 

 Under certain circumstances, the Race Director may ask the safety car to use the pit lane. In this case, and provided 

that the safety car’s orange lights remain on, all cars must follow it into the pit lane without overtaking. Any car 

entering the pit lane under these circumstances may stop outside the garage allocated to its team. 

 When the Race Director calls in the safety cars, the orange lights will be switched off. This is the signal that they will 
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rentreront immédiatement à l’emplacement suivant. A ce moment-là, la première voiture de la file derrière la voiture de 

sécurité peut imposer l’allure et, si nécessaire, se situer à plus de cinq longueurs de voiture derrière elle. 

 Afin d’éviter le risque d’accident avant que la voiture de sécurité ne rentre à son poste, à partir du moment où les feux 

sont éteints, les pilotes doivent continuer à une allure n’impliquant ni accélération intempestive, ni freinage, ni toute autre 

manœuvre susceptible de mettre en danger d’autres pilotes ou de gêner le nouveau départ. 

 Après l’entrée de la voiture de sécurité à son poste, les drapeaux verts agités seront présentés aux postes de 

surveillance. Ces drapeaux seront déployés un tour au maximum. 

 A la fin de la procédure Safety Car, une fois que la piste est sous régime VERT, la sortie des stands restera fermée 

jusqu’au moment où la dernière voiture (qui était en ligne derrière la voiture de sécurité A) passe sur la piste au niveau de 

la sortie des stands. 

 Chaque tour accompli sous Safety Car sera compté comme tour de course. 

 Si la course se termine alors que la voiture de sécurité est encore en piste, les voitures se verront présenter le drapeau à 

damier sur la ligne d’arrivée selon la procédure normale sans être autorisées à doubler. 

Pénalités 

En cas de conduite dangereuse pendant l’intervention de la voiture de sécurité : 
Pénalité : Stop and Go de 3 minutes + temps d’entrée et de sortie de la pitlane. Exclusion possible du pilote concerné, à la 
discrétion des Commissaires Sportifs. 
 

 

9.4/ Arrivée 
 Le drapeau à damier sera présenté au passage de la voiture de tête à partir de la 43ème minute de course. 
 Le classement sera établi en fonction du nombre de tours et du temps de chaque véhicule réalisé entre la 43ème et la 

57ème minute de course. 
 Tout véhicule n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée 57’ après le départ se verra affecté de son nombre de tours 

effectivement réalisés et d’un temps forfaitaire de 57'. 
 Tout véhicule n’ayant pas pris le départ d’une manche se verra affecté de 0 tour et d’un temps forfaitaire de 57’. 
 Immédiatement  après la ligne d’arrivée, les pilotes devront ralentir pour se mettre aux ordres des Commissaires qui 

feront sortir les voitures par le circuit Bugatti. 
 En cas d’arrivée sous Safety-Car, le classement de fin de course sera effectué en fonction du dernier tour précédant 

l’entrée en piste du Safety-Car. 
 

ARTICLE 10 – CLASSEMENT 

 Le Mans Classic étant l’évocation historique de la plus grande course d’endurance du monde, les 24 Heures du Mans, il 

est logique que les résultats soient jugés sur l’endurance. 

 Il n’y aura donc pas de podium pour chaque manche mais juste la publication d’un classement considéré comme 

intermédiaire. 
 

Seront proclamés vainqueurs de l’épreuve : 

 Les pilotes du team ayant remporté le classement scratch à l’issue de la course de 2h09 (divisée en 3 manches) de 

chacun des 6 plateaux. 

 Les pilotes du team ayant remporté le classement à l’indice de performance à l’issue de la course de 2h09 (divisée en  

3 manches) de chacun des 6 plateaux. 

 Un classement individuel scratch et un classement individuel à l'indice de performance pour chacun des 6 plateaux seront 

aussi établis en utilisant la distance parcourue après 2h09 de course. 

 Un pilote régulièrement inscrit dans un championnat FIA moderne, ou dans une série internationale moderne conduisant 

la voiture d’un tiers, ne doit pas réaliser plus de 50% du temps de conduite de la voiture pour qu'elle soit classée dans 

son plateau. L'organisation préviendra individuellement un mois avant l'épreuve chaque pilote concerné. Cette décision 

est sans appel. 
 

Les classements seront calculés de la façon suivante : 

Scratch CLASSEMENT SCRATCH PAR PLATEAU 1er = N tours x temps = x 

  2ème = N tours x temps = x + a 

  3ème = N tours x temps = x + b   (b>a) 

  6ème = N-1 tours x temps = x 

  7ème = N-1 tours x temps = x + e 

  10ème = N-2 tours x temps = x 

 CLASSEMENT SCRATCH GÉNÉRAL Addition des tours et des temps des 3 manches de chacun des 6 plateaux 
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be returning to the first Safety Car post after their lights have been switched off. At this point, the first car in line 

behind the safety car may dictate the pace and, if necessary, fall more than five car lengths behind it. 

 In order to avoid the likelihood of accidents before the safety car returns to its post, from the moment the lights are 

switched off drivers must proceed at a pace which involves no erratic acceleration, braking or other manoeuvre which 

is likely to endanger other drivers or impede the restart. 

 After the safety car has returned to its post, the waved green flags will be shown at the marshal posts. These flags 

will be deployed for a maximum of one lap. 

 At the end of the Safety Car procedure, and once the track has become green, the pit exit will remain closed until the 

last car (that was in line behind Safety Car A) has passed on track by the pit exit. 

 Each lap completed while the safety car is deployed will be counted as a race lap. 

 If the race ends while the safety car is still on the track, the cars will take the chequered flag on the finish line using 

the normal procedure without being allowed to overtake. 

 

Penalties 

In the event of dangerous driving during the intervention of the safety car: 

 Penalty: Stop and Go, 3 minutes + time for Pit-In/Pit-Out. According to the panel of the stewards decision, can lead 
to exclusion. 

 
 

9.4/ End of the race 

 The chequered flag will be presented at the passage of the leading car from the 43rd minute of the race. 

 The classification will be established according to both the number of laps completed and time achieved between the 

43rd and 57th racing minute. 

 A vehicle not crossing the line 57’ minute after the start will be attributed the number of laps achieved and a 57’ fixed 

time. 

 Any vehicle not taking the star twill be attributed a number of laps equal to 0 and a 57’ fixed time. 

Immediately after crossing the finish line, the drivers will slow down and place themselves under the orders of the 

Marshalls who will direct them to the exit through the Bugatti circuit. 

 In case of a finish under the Safety Car procedure, the classification of the race will be set according to the last lap 

before the entry of the Safety Car. 
 

ARTICLE 10 – CLASSIFICATION 

 Le Mans Classic is a retrospective of the greatest endurance race in the world. It seems logical that the criteria used 

for judging the results is the endurance. 

 Therefore there will not be any podium after the rounds but only a classification considered as intermediate. 
 

The winners will be : 

 The drivers of the team winning the scratch classification after 2hrs 09 of racing (split into 3 rounds) of each of the 6 

grids. 

 The drivers of the team winning the index of performance classification after 2hrs 09 of racing (split into 3 rounds) of 

each of the 6 grids. 

 A scratch individual classification and an index of performance individual classification for each of the 6 grids will be 

established according to the distance achieved after 2hr 09 of racing. 

 A driver regularly entered in an FIA championship or in an international series, who is driving a third part’s car, cannot 

drive over 50% of the driving time to allow the latter being classified within its team. The organisers will warn 

individually each concerned driver one month prior to the event. Their decision cannot be appealed. 
 

The results will be calculated as below: 

Scratch SCRATCH CLASSIFICATION PER GRID 1st = N laps x time = x 

  2nd = N laps x time = x + a 

  3rd = N laps x time = x + b   (b>a) 

  6th = N-1 laps x time = x 

  7th = N-1 laps x time = x + e 

  10th = N-2 laps x time = x 

 GENERAL SCRATCH CLASSIFICATION Addition of the laps and times of the 3 rounds of each of the 6 grids. 
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Indice de performance :  

PAR PLATEAU   Temps scratch x coefficient de la voiture 

 

Si le nombre de tours effectués est inférieur au nombre de tours effectués par le vainqueur :  

Formule de calcul – Indice de Performance –  

 

 

 

 
 

 

Si aucun temps n’a été réalisé lors des essais qualificatifs, un temps forfaitaire sera attribué, il correspondra au meilleur temps 

réalisé lors des essais du plateau concerné multiplié par 2. 

PAR TEAM : Addition des temps calculés pour chaque voiture du team dans chacune des manches à l’indice de performance. 
 

ARTICLE 11 – PUBLICITE 

 Les fonds de numéros de course (3 par voiture) incluant la publicité, seront fournis par l’Organisateur ainsi que le sticker 

de contrôle technique. 

 Sauf cas d’impossibilité technique, ils devront être apposés intégralement sans aucun découpage. 

 Le concurrent disposera au maximum de 3 emplacements (50 cm x 14 cm) pour la publicité de ses partenaires, dans la 

mesure où elle ne concurrence pas celle de l’Organisation. 

Exception : les voitures dans leur livrée d’origine sont autorisées après une demande écrite formulée auprès de 

l’Organisateur. 

 Les bandeaux publicitaires de pare-brise sont interdits sauf livrée de période. 

 L’utilisation de caméras vidéo embarquées est tolérée pendant toutes les sessions d’essais libres et qualificatifs. Leur 

usage est en revanche interdit pendant les courses. Leur installation devra respecter les prescriptions du règlement 

technique de la FFSA. 

 L'Organisateur est propriétaire de tous les droits d'exploitation de la manifestation. Il se réserve le droit d'utiliser les 

images prises lors de la manifestation pour quelque utilisation que ce soit. 

 Toute publicité à l'intérieur ou aux abords du circuit est interdite. Il en va de même pour les opérations de Relations 

Publique. 

 Les prises de vue ou d'images à des fins publicitaires ou promotionnelles sont soumises à l'autorisation des 

Organisateurs. 

 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE, ANNULATION D’UNE EPREUVE 

En cas de force majeure, ou pour toute raison de sécurité, l'organisation se réserve le droit de procéder à tous les changements 

nécessaires durant une épreuve, ordonnés ou non par les autorités, et à annuler toute épreuve en cas de circonstances 

extraordinaires, sans remboursement des frais d’engagements. 

De même, en cas de retrait d’autorisation administrative ou de demande de suspension par les autori tés sportives, administratives, 

cela sera considéré comme un cas de Force Majeure, sans remboursement des engagements possible. 

 

Temps scratch du concurrent 
Résultat Indice 

Nbre de tours effectués par le concurrent ou 

retenus après application des pénalités éventuelles 

Nombre de tours réalisés 

par le vainqueur 
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Index of Performance: 
 

PER GRID   Scratch time x coefficient of the car 

 

If the number of laps achieved is inferior to the number of laps achieved by the winner: 
 

Index of Performance – Formula: 

 

 

 

 

 

If no time has been achieved during practice, a fixed time will be attributed, it will correspond to the best time achieved in 

practice but doubled. 

PER TEAM: Addition of the times calculated for each car of the team within each round at the performance index. 

 

ARTICLE 11 – ADVERTISING 

 The organizers will supply the race number stickers (3 for each car), including advertising and the Scrutineering sticker. 

 Safe the case of technical unfeasibility, they will be displayed without any cut out. 

 The entrant will be allowed to display its own advertising on 3 places (50 cm x 14 cm) provided it does not clash with 

the organizers’ one. 

Exemption: The cars in their original livery are allowed after a prior authorization – written and from the organizers. 

 Windshield advertising stickers are forbidden except for period livery. 

 The use of onboard video cameras is allowed during all free practice and qualifying sessions. Their use is forbidden 

during the races. Their installation should respect the requirements of the FFSA technical regs. 

 The organizers are the only owners of all rights for the event. Therefore, they reserve the right to use for whichever 

purpose, the images shot during the event. 

 Any advertising, inside or nearby the circuit is prohibited. The rule is the same for the PR operations and hospitality. 

 Image shooting in the view of promotion or advertising is subject to the Organizers’ approval. 

 

ARTICLE 12 – AMENDMENT TO THE COMPETITION, CANCELLATION OF THE EVENT 

The Organization reserves the right to undertake all necessary changes to the competition due to force majeure or for safety 

reasons or ordered by the authorities or also to cancel the event or individual competitions, if this is determined by 

extraordinary circumstances, with no refunds of entries. 

In case of withdrawal of administrative authorization or suspension requested by the sports or administrative authorities, it will 

be considered as a case of Force Majeure, and therefore the entries will not be refunded. 

Scratch time competitor 
Result Index 

Number of laps achieved by the competitor or 

retained after application of eventual penalties 

Number of laps achieved 

by overall winner 
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C o ef. C o ef.

R ating 2016 R ating 2016

1100 <1500 cm
3

0S2 0,34 1100 <1500 cm
3

0S6 0,4
C

1919/1930

D
1931/1946

> 3000 cm
3

0S4 0,43 > 3000 cm
3

0S8 0,5

1500 <3000 cm
3

0S3 0,39 1500 <3000 cm
3

0S7 0,45

0 <1100 cm
3

0S1 0,31 0 <1100 cm
3

0S5 0,37

Period

Classe/Class

2016
Period

Classe/Class

2016

 

ANNEXE 1 / APPENDIX 1 
Indice de Performance – Index of Performance - Le Mans Classic 2016 

 

Indice de performance = Temps réalisé x coefficient / Index of performance classification = Time achieved x rating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

 

ANNEXE 2 / APPENDIX 2 
Règlement Technique – Technical Regs - Le Mans Classic 2016 

 
 
Nous vous rappelons que nous tenons à ce que les voitures roulent dans des spécifications de période. 

Le respect de l’origine et la conformité sont les fondements de l’esprit de nos courses. 

Un système de pénalités permettra aux pilotes non-conformes de participer à la course sans perturber les résultats sportifs 

des autres voitures. En cas de non-respect des remarques précédemment faites par les Commissaires Techniques, les 

pénalités seront renforcées et pourront aller jusqu’à l’exclusion. 

 

ARTICLE 2 – TECHNIQUE  

 

2.1/ Pneumatiques. 

Seuls les pneus ci-dessous sont autorisés. 

Plateau 1 

(1923-1939) 

Toutes les voitures doivent utiliser des pneus Dunlop Vintage en gomme 204, Blockley ou Englebert 

Les voitures qui ont des jantes de 3’’5 de largeur ou moins peuvent utiliser des pneus de route ayant 

un rapport d’aspect qui ne doit pas être inférieur à 75% et qui doit avoir des normes de vitesse ”S” 

minimum. Ils doivent être marqués "DOT" ou "E" à condition qu’il n’y ait pas de pneus disponibles 

dans la gamme des pneus précités. 

Plateau 2 

(1949-1956) 

Avon CR6ZZ, Turbosteel ACR6D ou Michelin XAS FF. 

Dunlop Vintage gomme 204 

 Section L – Dessin R5 pour les "Sport" Biplace et GTP 

 Section L – Dessin CR65 pour les GT/GTS. 

Plateau 3 

(1957-1961) 

Avon CR6ZZ, Turbosteel ACR6D ou Michelin XAS FF. 

Dunlop Vintage gomme 204 

 Section L – Dessin CR65 ou antérieur pour les "Sport" pour les GT/GTS/GTP 

Plateau 4 

(1962-1965) 

Avon CR6ZZ ou Michelin XAS FF. 

Dunlop Racing gomme 204 

 Section L ou M – Dessin CR65 pour les "Sport" et GT/GTS/GTP 

Plateau 5 

(1966-1971) 

Dans tous les cas pneumatiques sculptés sur toute la largeur de la bande de roulement 

Exemples: Avon « Historic All Weather », Avon CR6 ZZ, Dunlop Post Historic...  

Plateau 6 

(1972-1981) 

Slicks 

Pneumatiques de compétition sculptés 

Exemples : Avon « Historic All Weather », Dunlop Post Historic … 

 

2.2/ Moteurs et cylindrées  

Les voitures doivent se présenter dans une configuration moteur conforme aux spécifications de période pour ce modèle et 

conforme au PTH. 

 Toute voiture préparée dans une configuration postérieure à la limite de classe d’âge du présent règlement sera 

reclassée dans la catégorie supérieure, ou exclue du classement si cela n’est pas possible. 
 

2.3/ Eclairage 

Toutes les voitures doivent être équipées d’un système d’éclairage de période en état de marche.  

Les feux arrière de brouillard ne sont pas autorisés. 

Les phares au Xénon, les bandes d’identification LED sont strictement interdits 

Pour améliorer la sécurité et la visibilité des voitures plus rapides les TSRC des plateaux 5 et 6 doivent obligatoirement 

courir l’intégralité des manches d’essais et de courses avec les phares allumés. 
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Cars must be presented to the scrutineering in compliance with the specifications used in period.The respect of the period 

specifications and conformity are the fundamentals of our races. 

A penalty system will allow non-conform car to take part without perturbing the sporting results. In case of non-respect of the 

previous notification made by our scrutineers, penalties will be enforced and can lead to an exclusion. 

 

ARTICLE 2 – TECHNICAL  

 

2.1/ Tyres. 

Will only be accepted the tyres below. 

Grid 1 

(1923-1939) 

All cars should be equipped with Dunlop Vintage compound 204, Blockley or Englebert 

Car equipped with 3’’5 rims or less are allowed to race with road-use tyres, provided none of the 

above tyres are available. Their pattern should not be inferior to 75% and “S” speed standards is the 

minimum accepted. They must bear the “E” or “DOT” standard. 

Grid 2 

(1949-1956) 

Avon CR6ZZ, Turbosteel ACR6D or Michelin XAS FF. 

Dunlop Vintage compound 204 

 Section L – R5 pattern for « Sportscars » and GTP 

 Section L –CR65 pattern for GT/GTS. 

Grid 3 

(1957-1961) 

Avon CR6ZZ, Turbosteel ACR6D or Michelin XAS FF. 

Dunlop Vintage compound 204 

 Section L – CR65 pattern or anterior for « Sportscars » GT/GTS/GTP 

Grid 4 

(1962-1965) 

Avon CR6ZZ or Michelin XAS FF. 

Dunlop Racing compound 204 

 L or M Section – CR65 pattern or anterior for « Sportscars » and GT/GTS/GTP 

Grid 5 

(1966-1971) 

Racing tyres with treaded pattern all over the width. 

Example: Avon « Historic All Weather », Avon CR6 ZZ, Dunlop Post Historic...  

Grid 6 

(1972-1981) 

Slicks  

Racing tyres with treaded pattern 

Exemples : Avon « Historic All Weather », Dunlop Post Historic … 

 

2.2/ Engine and Capacity  

Cars must be presented in a period engine configuration complying with the model and conform to their HTP. 

 Any car prepared in a posterior configuration to the period of the car of the present regulations will be classified in 

the superior category or excluded of the classification if impossible. 

2.3/ Lighting 

All cars must be fitted with period lighting in running conditions.  

Rear fog lights are forbidden. 

Xenon, LED identification are strictly forbidden. 

For safety reasons and to increase the visibility of the faster cars, the TSRC of Grid 5 and 6 must run the practice and 

races with lights switched on. 
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2.4/ Poids 

Le poids de la voiture peut être complété par du lest, à condition qu’il s’agisse de blocs solides, unitaires, fixés par des outils 

au plancher de l’habitacle, visibles, et scellés par les commissaires techniques lors des contrôles. Une roue de secours 

solidement fixée peut être utilisée comme lest. 

A tout moment de l’épreuve, le poids du véhicule ne devra pas être inférieur au poids minimum défini ci-après. 

Dans le cas où le poids relevé serait très proche du poids minimum autorisé, le carburant sera enlevé du réservoir, puis la 

voiture sera pesée à nouveau. 
 

Poids de Référence 

Plateau 1 Cf. Poids PTH Plateau 4 Cf. Poids PTH 
Bulletins Techniques Spécifiques 

COBRA / TYPE E / BIZZARRINI 

Plateau 2 Cf. Poids PTH Plateau 5 GTS Selon PTH 
TSRC -2000cc – 550 kg 

TSRC +2000cc – Selon période 

Plateau 3 Cf. Poids PTH Plateau 6 

GTS Selon PTH 

Annexe J de Période  

(Période H2 & I) 

TSRC -2000cc – 600 kg 

TSRC +2000cc – 72/75 – 650 kg 

TSRC +2000cc – 76/79 – 700 kg 
 

2.5/ Freins 

 Les voitures doivent présenter des freins (tambours, disques et étriers) utilisés en période sur le modèle. 

 Le concurrent doit apporter la preuve de l’utilisation en période sur le modèle. Document annexé à son PTH. 
 

2.6/ Garde au sol 

PLATEAU 1 Selon spécifications de période. 

PLATEAUX 2, 3 et 4 :  GT/GTS/GTP: 100mm – TSRC : 60mm 

Cette mesure devra être respectée en tous points de la voiture. (Jupe avant, attaches de suspensions, tubulures 

d’échappement…). Une tolérance de 30mm est accordée pour le silencieux uniquement.  

PLATEAUX 5 et 6 :  TC/GT/GTS/GTP/TSRC : 60mm 

Cette mesure devra être respectée en tous points de la voiture (spoiler avant, fond plat, échappement et silencieux compris). 
 

2.8/ Équipement radio 

Aucun système de communication (radio, téléphone) entre le pilote et le stand n’est autorisé. Seul le panneautage est 

accepté. 
 

2.9/ Transpondeur 

Le système utilisé sera de type AMB. Des transpondeurs seront disponibles à la location. 
 

2.10/ Systèmes RFT - HANS 

Obligatoire à partir de la période I (1977 inclus), recommandé pour les autres périodes. Dans le cas où le HANS est porté, le 

port d'un harnais 8853/98 (5 ou 6 sangles) est obligatoire. 
 

2.11/ Configurations moteurs, voitures et techniques les plus courantes. 
 

PROTOTYPES A MOTEUR FORD COSWORTH 

FVC bloc acier. Cylindrée 1790cc jusqu’à 1840cc. (Réalésage max). 

DFV 3L. Injection mécanique uniquement.  

MOTEUR PORSCHE 906, 907 & 910 

6 cylindres. 2000cc.  

8 cylindres. 2200cc.  

6 cylindres. 2380cc. Exclusivement  pour les 910 (Le Mans 1971). 

MOTEUR BMW M12/7 

Course/Alésage 1- 80x89 ou 2- 75x92 ou 3- 77.4x90.6 

CHEVRON B16. 

Moteur FVC. Bloc Acier cylindrée 1790 cc jusqu’à 1840cc. AV : Disques de freins ventilés Etriers 2 pistons.  

AR : Disques de frein pleins. Etriers 2 Pistons. 550Kg minimum. 

CHEVRON B19 

Moteur FVC. Bloc Acier cylindrée 1790 cc jusqu’à 1840cc. AV : Disques de freins ventilés Etriers 2 pistons.  

AR : Disques de frein pleins. Etriers 2 Pistons. 550Kg minimum. 
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2.4/ Weight 

Ballast may be fixed in the car to meet the target weight, providing it is a solid and visible bloc, fixed on the floor of the car 

and sealed by a scrutineer. A spare wheel, correctly fixed can be used as a ballast. 

Whenever the car is checked, throughout the event, the weight should never be inferior to the weight listed below. 

If the weight of a car is close to the minimum weight, the fuel will be removed from the car for another weight check. 

 

Reference Weight 

Grid 1 See HTP Grid 4 See HTP 
Specific Technical notes for 

COBRA / TYPE E / BIZZARRINI 

Grid 2 See HTP Grid 5 GTS See HTP 
TSRC -2000cc – 550 kg 

TSRC +2000cc – See period weight 

Grid 3 See HTP Grid 6 

GTS See HTP  

Period Appendix J 

(Period H2 & I) 

TSRC -2000cc – 600 kg 

TSRC +2000cc – 72/75 – 650 kg 

TSRC +2000cc – 76/79 – 700 kg 

 

2.5/ Brakes 

 The cars should be fixed with brakes (drums, discs, calipers) used in period on the model.  

 The entrant shall bring the proof of this together with the HTP of the car. 
 

2.6/ Ground Clearance 

GRID 1 According to period specifications. 

GRID 2, 3 and 4 : GT/GTS/GTP : 100mm – TSRC : 60mm 

The ground clearance takes every aspect of the car into account. (Front spoiler, suspension pick up 

point, exhaust…). A 30mm tolerance will be applied for the silencers only.  

GRID 5 and 6 :  TC/GT/GTS/GTP/TSRC : 60mm 

The ride height takes every aspect of the car into account (Front spoiler, flat bottom, exhaust and 

silencer). 

2.7/ Radio 

No radio or phone communication between the pits and the driver will be allowed on the car. Only panelling is authorized. 
 

2.8/ Transponder 

AMB Timekeeping system will be used. Transponders will be available to hire. 
 

2.9/ HANS – RFT System 

 Mandatory from Period I (1977 inclusive), highly recommended for other periods. In case of HANS fitted, an harness 

8853/98 (5 or 6 belts) is mandatory. 
 

2.10/ SPECIFICATIONS FOR THE MOST COMMONLY RACED CARS. 
 

 FORD COSWORTH ENGINED PROTOTYPES 

Cast Iron FVC. Capacity 1790cc to 1840cc. (Max. bore). 

DFV 3L. Mechanical injection only. 
 

 PORSCHE 906, 907 & 910 ENGINE 

6 cylindres. 2000cc.  

8 cylindres. 2200cc.  

6 cylindres.  2380cc. Exclusively for the 910 (Le Mans 1971). 
 

 BMW M12/7 ENGINE 

Bore/Stroke 1- 80x89 ou 2- 75x92 ou 3- 77.4x90.6 
 

 CHEVRON B16. 

Cast iron block FVC engine. 1790 cc up to 1840cc. FR 2 pistons ventilated discs. RE 2 pistons solid discs. 550Kg 

minimum. 
 

 CHEVRON B19 

Cast Iron FVC. Capacity 1790 cc to 1840cc. FR : Ventilated discs & 2 pistons calipers.  

RE : Solid discs. 2 pistons calipers. 550Kg minimum. 
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LOLA T210 et T212 

Moteur FVC. Bloc Acier cylindrée 1790 cc jusqu’à 1840cc. AV : Disques de freins ventilés Etriers 2 pistons.  

AR : Disques de frein ventilés. Etriers 2 Pistons. 550Kg minimum. 

LOLA T70 MK3.  

Moteur Chevrolet 5000cc à 5700cc à carburateurs. Carter humide ou sec.  

Roues largeur maximum 9’’ et 12’’. Freins Girling ventilés 3 ou 4 pistons. 

LOLA T70 MK3B.  

Moteur Chevrolet 5000cc à carburateurs ou injection. Carter humide ou sec. « Spoiler » ou « Flaps » avant interdits. Roues 

largeur maximum 10.5’’ et 17’’. Freins Girling ventilés à 4 pistons. 860Kg minimum.  
 

TURBOS & SURALIMENTATION 

Toutes les voitures concernées doivent être équipées d'un système de suralimentation conforme et identique aux 

spécifications de période du modèle présenté, (collecteur d'échappement, turbo et soupape de décharge). 

Dans tous les cas les systèmes utilisant les technologies et gestion moderne (principalement de type VAT « Variable Area 

Turbine », VNT « Variable Nozzle Turbo » ou techniquement équivalent) sont interdits.  

Les voitures équipées en Turbo KKK à l’époque, (Lancia Beta, Porsche 908, 935, 936…) doivent obligatoirement utiliser des 

Turbo KKK identiques à ceux utilisés en périodes. 
 

BOITES DE VITESSE 

Toutes les voitures doivent être équipées d’une boite de vitesse conforme et identique aux spécifications de période pour le 

modèle présenté. 

Pour les prototypes à moteur 3L DFV, seule la boite DG300, utilisée dans les courses d’endurances internationales en 

période est acceptée. 
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 LOLA T210 & T212 

Cast Iron FVC. Capacity 1790 cc to 1840cc. 

FR : Ventilated discs & 2 pistons calipers.  

RE : Ventilated discs &. 2 pistons calipers. 550Kg minimum. 
 

 LOLA T70 MK3.  

Chevrolet 5000cc to 5700cc carburettors only. Wet or dry sump.  

Maximum wheel width 9’’ and 12’’. Ventilated Girling brakes 3 or 4 pistons. 
 

 LOLA T70 MK3B.  

Chevrolet 5000cc, carburettors or injection. Wet or dry sump. Front « Spoiler » or « Flaps » are forbidden.  

Maximum wheel width 10.5’’ & 17’’. Ventilated Girling brakes 4 pistons. 860Kg minimum.  
 

 FORCED INDUCTION SYSTEMS 

All concerned cars should be equipped with a period specification forced induction system complying in all aspect with the one 

used in period on the car (exhaust manifold, turbo and wastegate) – No other alternative will be accepted. 

In all cases, forced induction system using modern technologies (VAT « Variable Area Turbine », VNT « Variable Nozzle 

Turbo » or equivalent) are forbidden. 

For the cars equipped with KKK Turbo in period (Porsche 908, 935, 936,…) it is mandatory to use the same KKK Turbo as the 

one used in period. 
 

 GEARBOX 

All cars should be equipped with a gearbox complying with the period specification of the presented car. 

For the prototypes equipped with a 3L DFV, the only gearbox allowed is the Hewland DG300 as used on all cars in 

international endurance races in period. 
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BULLETIN TECHNIQUE N°1 - AC COBRA 289 PRE 66’ 
Réglementation Technique Spécifique 2016  

V1 du 27-01-16 – Spécifique Le Mans Classic 2016 
 

 Période F – Fiche 115 Remarques/Précisions 

Poids minimum 1000Kg 
Poids imposé Peter Auto 
Lest maximum de 30 kg 

Dimensions des roues 6 ½ AV – 7 ½  AR – Alu/Magnésium Maximum 15 pouces 

Dimensions maximum des pneus AVON CR6ZZ - AV 215/70R15 - AR 245 /60R15   /   DUNLOP CR65 – L ou M 

Freins/étriers Girling Alu « CR » AV – « ORA » AR 2 Pistons uniquement 

Diamètres disques de frein AV 290mm Disques pleins – Non rainurés 
Epaisseur 16mm maximum Diamètres disques de frein AR 277mm 

Trains roulants Porte moyeux AV/AR acier Alu interdit 

Voies AV - Maximum 141,6cm 
 

Voies AR - Maximum 141,6cm 

Garde au sol 100mm Art. 4.6 Règlement sportif Sixties’ Endurance 

Capacité / Course 4868cc (289ci) / 72,9mm Bloc 302 Boss (4 boulons par palier) interdits 

Distribution Culbuteurs acier Roller rocker interdits 

Alimentation 4 x Weber 48 IDA/IDM Carburateurs Holley interdits 

Allumage Rupteur/bobine uniquement Allumage électronique interdits 

Culasse Culasse fonte « origine » bougies 18mm Culasse « Alu » bougies 14mm interdite 

Matériaux bloc moteur Fonte  

Transmission 
* délai de mise en conformité  
jusqu’au  01-01-15 

4 vitesses synchro T10 Borg Warner  
« Side Loader » * 
Demi-arbre à croisillons/ U-joints 

Arbres de transmission alu interdits 
Cardans « CV Joints » interdits 
Boulons percés pour plombage boîte de vitesse 
(CF Illustration N°1) 

Amortisseurs 
Amortisseurs acier à corps non fileté. 
Lames acier. 

Montage inversé interdit. 
Lames carbones interdites. 

Collecteur d’échappement 
Tubes de sortie conformes à la fiche 
d’homologation 

Fiche 115 - Photo page 4  

Pont 
Différentiel 4HU-004-12 Salisbury acier. 
Autobloquant à disques uniquement. 

Radiateur de pont avec pompe de 
circulation autorisé. 

Matériaux pont Fonte Alu/Magnésium interdits. 

Matériaux boite 
*Après le 1er janvier 2015 

« Side Loader » Aluminium Top Loader  Fonte ou Aluminium interdits* 

Matériaux carrosserie Aluminium 
Le Mans hard top – Fibre ou Alu 
Short hard top - Fibre ou Alu 

Hauteur de Pare-brise Point le plus haut – 91,44cm 
Cf. page 6 – fiche 115 
du Centre du plancher -> Centre du pare-brise 

Protections  
Protège carter moteur interdits. 
Fonds plat couvrant interdits. 

 

N°1 - Schéma de perçage des boulons pour plombage des boîtes. 

 
 

Têtes de boulons percées diamètre 2 mm (passage du fil de plombage) 

 

Etrier Girling BR Etrier Girling ORA 
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TECHNICAL NOTE N°1 - AC COBRA 289 PRE 66’ 
2016 Specific Technical Regulations 

V1 - 27-01-16 – Specific for Le Mans Classic 2016 
 Period F – FIA Form 115 Notes 

Minimum weight 1000kg 
Peter Auto mandatory minimum weight 
Maximum ballast of 30 kg 

Wheels diameter 6 ½ FR – 7½  RE – Alloy/Magnesium Maximum 15in 

Tyres dimension AVON CR6ZZ - FR 215/70R15 – RE 245/60R15 / DUNLOP CR 65 – L or M 

Brakes/Calipers Alloy Girling « CR » FR – « ORA » RE 2 Pistons only. 

Front Disc Brake Diameter 290mm Solid Disc– Non ventilated 
Thickness 16mm maximum Rear Disc Brake Diameter 277mm 

Drivetrain Steel hub FR/RE  Alloy are forbidden 

Maximum front track 141,6cm 
 

Maximum rear track 141,6cm 

Ground clearance 
Ride height 

100mm Art. 4.6 Sixties’ Endurance regulations. 

Maximum capacity / Stroke 4868cc (289ci) / 72,9mm 302 Boss bloc are forbidden  

Timing/ Timing valve  Steel rocker Roller rockers are forbidden 

Intake 4 x Weber 48 IDA/IDM Holley carburetors are forbidden 

Ignition 
Contact breaker/coil, mechanical advance 
retard only 

Electronic ignition is forbidden 

Cylinder Head Original steel head - 18mm spark plugs Alloy heads and 14mm spark plugs are forbidden 

Engine bloc material Cast iron  

Transmission 
*must be fitted at the latest 
for  January 1st 2015 

4 speed Syncro T10 Borg Warner 
 « Side Loader » * 
Half shafts and U-joints  

 Alloy transmission shaft are forbidden 

 « CV Joints » are forbidden 

 Gearbox to be sealed according to 
scheme N°1 

Dampers 
Non threaded dampers/abutments  
Steel Leaf springs  

Inverted dampers to reduce unsprung weight  
and composite leaf springs are forbidden 

Exhaust manifolds 
Exhaust pipes at the exit of the engine must 
comply with the type shown on the 
homologation form. 

See page 4 – Homologation form 115 

Rear axle 
4HU-004-12 Salisbury steel 
Disc self-locking only 

Additional rear axle radiator  
and pump are accepted  

Rear axle material Steel  Alloy/Magnesium are forbidden 

Gearbox material 
*After January 1st 2015 

« Side Loader » Aluminium Cast iron or Alloy  Top Loader  are forbidden * 

Bodywork Aluminium  
Le Mans hard top – Fibreglass or Aluminium. 
Short hard top – Fibreglass or Aluminium 

Windscreen Highest point – 91,44cm 
See page 6 – Homologation form 115 
From center of the floor -> center of the 
windscreen. 

Protections Sump guards are forbidden - Underfloors are forbidden 

 

 

N°1 – Bolt drilling scheme for gearbox sealing. 

 
 
 

Bolts to be drilled for sealing (2mm) 

 

Girling BR Girling ORA 
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BULLETIN TECHNIQUE N°2 - JAGUAR TYPE E PRÉ 62’ - PÉRIODE E  
Réglementation Technique Spécifique 2016 

V1 au 27/01/2016 
 

 Période E – Fiche 34 Remarques/Précisions 

Poids minimum 1118kg Lest maximum 30kg 

Dimensions des roues 5 ½ AV – 5 ½ AR – Fils uniquement Maximum 15 pouces  

Freins/étriers Dunlop MK2 2 Pistons standards 
AV 53.9mm (2 1/8inch) 
AR 44.45mm (1 ¾ inch) 

Diamètres disques de frein AV 279mm Disques pleins – Non rainurés 

Diamètres disques de frein AR 254mm Disques pleins – Non rainurés 

Voies AV Maximum 127 cm  

Voies AR Maximum 129,5 cm  

Garde au sol 100mm Art. 4.6 Règlement  sportif Sixties’ Endurance 

Capacité maximum / Course 3885cc / 106mm  

Alimentation 3 x SU HD8  

Allumage Rupteur/bobine uniquement Allumage électronique interdit 

Culasse Culasse standard  

Matériaux bloc moteur Fonte Aluminium interdit. 

Transmission 4 vitesses Moss ou Jaguar 5 vitesses ZF interdites 

Amortisseurs Amortisseurs acier à corps non filetés Amortisseurs corps alu interdits 

Collecteur d’échappement Conforme au dessin de la fiche Cf. Photo annexe 

Pont Différentiel Salisbury acier Autobloquant à disques uniquement. 

Matériaux pont Fonte Alu/Magnésium interdits 

Matériaux boite  Fonte Alu/Magnésium interdits 

Matériaux carrosserie Acier  

 
 
 
 

Etrier Dunlop Mk2  Collecteur Echappement 
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TECHNICAL NOTE N°2 – PRE 62’ JAGUAR E TYPE - PERIOD E 
2016 Specific Technical Regulations 

V1- 27/01/2016 
 

 Period E – FIA Form 34 Notes 
Minimum weight 1118kg Maximum ballast 30kg 

Wheels diameter 5 ½ FR – 5 ½ RE – Wire wheels only Maximum 15in 

Brakes/Calipers Standard 2 pistons Dunlop MK2 
 FR  53.9mm (2 1/8inch) 

 RE 44.45mm (1 ¾ inch) 

Front Disc Brake Diameter 279mm Non ventilated solid discs 

Rear Disc Brake Diameter 254mm Non ventilated solid discs 

Maximum front track 127cm  

Maximum rear track 129,5cm  

Ground clearance/ Ride height 100mm Art. 4.6 Sixties’ Endurance Regulation 

Maximum capacity / Stroke 3885cc / 106mm  

Intake 3 x SU HD8  

Ignition 
Contact breaker/coil, mechanical 

Advance retard only 
Electronic ignition are forbidden  

Heads Standard straight head  

Engine bloc material Cast iron Aluminium forbidden 

Gearbox Moss or Jaguar 4 speed ZF 5 speed are forbidden 

Differential 
Steel Salisbury - Discs self-locking 

only 
Limited slip disc only 

Dampers 
Steel non adjustable 

non threaded dampers 
Alloy dampers are forbidden 

Exhaust manifolds Must comply with the original design See picture page 2 

Rear axle material Cast iron Alloy/Magnesium are forbidden 

Gearbox material  Cast iron Alloy/Magnesium are forbidden 

Bodywork Steel  

 
 
 
 

Dunlop Mk2 Caliper   Exhaust Manifold 
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BULLETIN TECHNIQUE N°3 - JAGUAR TYPE E  PRE 66’ / PERIODE F 
Réglementation Technique Spécifique 2016 

V1 du 27-01-16 
 

 Période F – Fiche 100 Remarques/Précisions 

Poids minimum 
1000Kg Poids imposé Peter Auto 

Lest maximum de 30 Kg 

Dimensions des roues 8’ AV – 8’ AR – Fils/Aluminium Maximum 15 pouces 

Freins/étriers 
 Dunlop Mk2 standard  

 Type Jaguar Mk9 

AV Dunlop 2 pistons (2 1/8inch)  standards ou 
Dunlop de type Jaguar Mk9 2 Pistons (2 ½). 
AR Dunlop 2 pistons (1 ¾ ou 2 1/8)  standards 

Diamètres disques de frein AV 279mm ou 308mm Disques pleins – Non rainurés 

Diamètres disques de frein AR 254mm, 263mm ou 286mm Disques pleins – Non rainurés 

Voies AV maximum 135cm  

Voies AR maximum 141cm  

Garde au sol 100mm Art. 4.6 Règlement  sportif Sixties’ Endurance 

Capacité maximum / Course 3885cc / 106mm  

Alimentation 
3xSU HD8 ou 3xWeber 45/48 DCOE 
Injection mécanique Lucas à papillon 

Injection type « guillotine » interdites 

Allumage Rupteur/bobine uniquement Allumage électronique interdit. 

Culasse Culasse standard ou Wide angle  

Matériaux bloc moteur 
 Fonte  

 Aluminium autorisé UNIQUEMENT pour 
les voitures équipées dans la période 

Les blocs alu sont interdits pour toutes les 
Type-E à l’exception des quelques rares 
Lightweiths  d’époque. 

Transmission 4 vitesses Moss ou Jaguar 5 vitesses ZF interdites 

Amortisseurs 
Amortisseurs acier à 
Corps non filetés 

Amortisseurs corps alu interdits 

Collecteur d’échappement Conforme au dessin de la fiche Cf. photo annexe 

Pont Différentiel Salisbury acier Autobloquant à disques uniquement. 

Matériaux pont Fonte Alu/Magnésium interdits 

Matériaux boite  Fonte Alu/Magnésium interdits 

Matériaux carrosserie 
Monocoque acier ouvrants alu  
(uniquement capot, coffre et portes) 

Coques 100% alu interdites 

 
 
 

Montage actuel Etrier Dunlop Mk9 AVANT Collecteur Echappement 
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TECHNICAL NOTE N°3 - PRE 66’ JAGUAR E TYPE / PERIOD F 
2016 Specific Technical Regulations 

V1 - 27-01-16 
 

 Period F – FIA Form 100 Notes 

Minimum weight 1000Kg 
Peter Auto mandatory weight 
Maximum ballast: 30Kg 

Wheels diameter 
8’ FR – 8’ RE  
 Wire wheels/Aluminium 

Maximum 15in 

Brakes/Calipers 
 Standard Dunlop MK2  

 MK9 Jaguar type 

FR – Standard Dunlop Mk2/2 pistons (2 1/8 ) 
or Jaguar Mk9/2 pistons (2 ½) 
RE – Dunlop 2 pistons (1 ¾ or 2 1/8)  

Front Disc Brake Diameter 279mm or 308mm Non ventilated solid disc 

Rear Disc Brake Diameter 254mm, 263mm or 286mm Non ventilated solid disc 

Maximum front track 135cm  

Maximum rear track 141cm  

Ground clearance/ride height 100mm Art. 4.6 Sixties’ Endurance regulation. 

Maximum capacity / Stroke 3885cc / 106mm  

Intake 
3xSU HD8 or 3xWeber 45/48 DCOE 
Butterfly throttle Lucas mechanical 
fuel injection 

Guillotine throttle fuel injection are 
forbidden 

Ignition 
Contact breaker/coil, mechanical 
advance retard only 

Electronic ignition is forbidden  

Cylinder Head Standard Straight head or wide angle  

Engine bloc material 
 Cast iron  

 Alloy ONLY on authentic cars 
fitted in period.   

Alloy blocs are forbidden for every E-types 
except few well known period Lightweights. 

Transmission Moss or Jaguar 4 speed ZF 5 speed are forbidden 

Differential  
Steel Salisbury  - Disc Self-locking 
only 

Additional rear axle radiator and pump are 
accepted 

Dampers 
Steel non adjustable 
non threaded dampers  

Alloy dampers are forbidden 

Exhaust manifolds Must comply with the original design See picture page 2 

Rear axle material Cast iron Alloy/Magnesium are forbidden 

Gearbox material Cast iron Alloy/Magnesium are forbidden 

Bodywork 
Steel monocoque with Alloy parts 
(Only bonnet, boot and doors) 

Full aluminium bodywork are forbidden 

 
 
 

Dunlop Mk9 FRONT Exhaust Manifold 
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BULLETIN TECHNIQUE N°4 - ISO GRIFO A3C – BIZZARRINI 5300 GT PRE 66’  
Réglementation Technique Spécifique 2016 

V1 au 27/01/2016 
 

 Période F – Pas de fiche FIA Remarques/Précisions 

Poids minimum 
1100Kg Poids imposé par PETER AUTO 

Lest maximum de 30 kg 

Dimensions des roues AV 7’ – AR  9’  Maximum 15 pouces 

Freins/étriers 
 DunlopType Jaguar MK9 

 Campagnolo 

2 Pistons  

Diamètres disques de frein AV 305mm Disques plein – Non ventilés 

Epaisseur 15mm maximum Diamètres disques de frein AR 305mm 

Voies AV. Maximum 144,5cm   

Voies AR. Maximum 148,5cm   

Garde au sol 100mm Art 4.6 du règlement Sixties’ Endurance. 

Capacité maximum 5359cc (327ci)  

Distribution Culbuteurs acier Roller rocker interdits 

Alimentation 
4 x Weber 45 DCOE-12 

1 Carburateur Holley « 4 Barrel » 
WEBER 50 / 48 DCOE & IDA interdits 

Allumage Rupteur/bobine uniquement Allumage électronique interdit 

Culasse Culasses fonte d’origine GM Culasses « Alu » Interdite 

Matériaux bloc moteur Fonte  

Transmission 
4 vitesses type T10 Alu  
4 vitesses type Muncie M22 

Boulons percés pour plombage boîte de 
vitesse (CF Illustration N° 4). 

Amortisseurs 
Amortisseurs acier à 
Corps non filetés 

Amortisseurs corps alu interdits 

Collecteur d’échappement 
Tubes de sortie conformes au dessin 
d’origine. 

 

Pont Différentiel  Salisbury acier Autobloquant à disques uniquement 

Matériaux pont Fonte Alu/Magnésium interdits 

Matériaux boite  Fonte ou Alu Magnésium interdits 

Matériaux carrosserie 
Aluminium ou fibre pour les voitures 
équipées en période. 

 

Compartiment moteur Barre anti rapprochement autorisée Cf. Photo & notes 

 
 

Seules les barres d’un diamètre inférieur ou égal à 4cm et fixées par des rotules « uniball »  
seront acceptées. 

 
MODELE DE BARRE ANTI RAPPROCHEMENT ACCEPTEE TRAVERSE DE CHASSIS INTERDITE 
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Etriers/Disques 
 

   
 

 
 
 
 

N°4 - Schéma de perçage des boulons pour plombage des boîtes. 
 

 
 

 
Têtes de boulons percées diamètre 2 mm (passage du fil de plombage) 
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TECHNICAL NOTE N°4 - ISO GRIFO A3C – BIZZARRINI 5300 GT PRÉ 66’  
2016 Specific Technical Regulations 

V1 - 27-01-16 
 Period F – No FIA form Notes 

Minimum weight 1100kg Peter Auto mandatory minimum weight 
Maximum ballast of 30 kg 

Wheels sizes 7’ FR – 9’ RE  Maximum 15in 

Brakes/Calipers 
 Dunlop Jaguar MK9 type 

 Campagnolo 
2 Pistons 

Brake discs diameter FR 305mm Solid – Non ventilated. 
Maximum thickness 15mm. Brake discs diameter RE 305mm 

Maximum Front track 144,5cm  

Maximum Rear track 148,5cm  

Ground clearance/ride height 100mm Art. 4.6 Sixties’ Endurance regulations 

Engine capacity maximum 5359cc (327ci)  

Timing/Valve timing Steel rocker Roller rockers are forbidden 

Intake 
4 x Weber 45 DCOE-12 
1 x Holley “4 Barrel” 

Weber 50 / 48 DCOE & IDA are forbidden 

Ignition 
Contact breaker/ coil, mechanical 
advance retard only 

Electronic ignition are forbidden  

Heads Original cast iron GM heads Aluminium heads are forbidden 

Engine bloc material Cast iron  

Gearbox 
4 speed T10 aluminium 
4 Speed Muncie M22  

Gearbox to be sealed according to scheme 
N°4 

Dampers 
Steel non adjustable 
non threaded dampers  

Aluminium dampers are forbidden 

Exhaust Exhaust pipes at the exit of the 
engine must comply with the 
original design 

 

Rear axle Original – Steel Salisbury Disc self-locking only 

Rear axle material Cast iron Alloy/Magnesium are forbidden 

Gearbox material  Cast iron or aluminium Magnesium are forbidden 

Bodywork Aluminium and/or fibreglass if 
equiped in period. 

 

Engine bay Front strut brace accepted See pictures attached 

 
Front strut brace must be of a maximum diameter of 4cm and fixed with uniball. No other type of front strut 

brace will be accepted. 

 
ACCEPTED FORBIDDEN 

 
 



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

 
CALIPERS/DISCS 

 

   
 

 
 
 
 

N°4 – Bolt drilling scheme for gearbox sealing. 
 

 
 

 
Bolt to be drilled (2mm) for sealing 
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ANNEXE 3 / APPENDIX 3 

Règlement spécifique – Specific regs - Group C Racing 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION 

Peter Auto organise en 2016 une course de support au Mans Classic dans le cadre d’une série Internationale FIA de six épreuves, 

conformément aux prescriptions du Code Sportif International et en particulier de l'Annexe K pour les voitures de 1982 à 1990 , et 

Annexes J de période pour les voitures de 1991 à 1993, ainsi qu'aux prescriptions des règlements sportifs de la FFSA.  

Le présent règlement a été enregistré à la F.F.S.A. sous le permis d’organisation N°C22 
 

Langue officielle : Seul le texte français approuvé par la FFSA fait foi. 
 

 

OFFICIELS 
 

A. Officiels permanents : 
Peter Auto désignera les officiels permanents de la Série qui officieront pour l’épreuve du Mans Classic, à savoir : 
- Collège des Commissaires Sportifs 

o Président   TBC    TBC 
o Membre   TBC    TBC 
o Membre   TBC    TBC 

- Directeur d’épreuve :   Patrick MORISSEAU  Lic  28737 ASA – 1201 
- Directeur d’épreuve adjoint :   Daniele GALBIATI  TBC 
- Commissaire Technique Responsable: Nigel JAMES   TBC 
- Commissaire Technique adjoint : Hervé CHAPALAIN  TBC 
- Relation Concurrents :   TBC    TBC 

 

B. Officiels non-permanents : 
Les officiels suivants seront proposés par l’ASN et choisis en accord avec Peter Auto simultanément à la demande d’organisation 
d’une épreuve : 
- Un Commissaire Sportif choisi parmi les licenciés de l’ASN concernée, c'est-à-dire sur le territoire de laquelle se dispute une 

épreuve de la Série, 
- Un Directeur de Course, 
- Un Chargé des Relations avec les Concurrents 

 

C. Commissaires Techniques : 
Le Commissaire Technique responsable aura la charge des vérifications techniques et aura tout pouvoir sur les Commissaires 
Techniques nationaux (sous réserve d’accord avec l’ASN concernée et l’organisateur). Le Commissaire Technique responsable 
peut vérifier la conformité d’une voiture ou d’un concurrent à tout moment d’une épreuve. 
 
 
 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS 
 Inscription à la course du Mans Classic  9500 € (tarif ramené à 6200 € si engagement saison) 
(Les inscriptions doivent parvenir à l'Organisation au minimum un mois avant l’épreuve*). 
 

 Pour être prises en compte, les inscriptions doivent :  

 Etre accompagnées du montant des frais d’engagement. 

 Etre accompagnées de la photocopie couleur de la totalité des pages du passeport technique Group C émis par 
l’Organisation ou du PTH FIA en cours de validité. 
(Dans le cas d’une première participation à la série Groupe C Racing, le passeport technique ne sera validé qu’après 
inspection de la voiture par le Commissaire Technique responsable). 

 Etre accompagnées des photocopies des licences des conducteurs. 

 Etre adressées à : Group C Racing – Peter Auto- 103, rue Lamarck – F-75018 Paris - France. 
* Les dates limites d'engagement peuvent être prorogées. Les engagements se font uniquement sur invitation. 
 

Les pilotes devront prouver qu’ils ont l’expérience nécessaire pour rouler au sein du plateau Group C. Tout nouvel entrant  
souhaitant s’inscrire à une ou plusieurs courses dans la saison devra justifier de son expérience en compétition. 
Un pilote, ou un team, dont le comportement (dans les paddocks comme sur la piste) est contraire à l’esprit convivial et 

« Gentleman Driver » des courses historiques pourra se voir sanctionné ou exclu des meetings Peter Auto sur décision du 

Collège des Commissaires sportifs. 
 

 

 

ARTICLE 3 – VOITURES ADMISES 
Toutes les voitures de 1982 à 1990 devront être conformes à l'Annexe K 2016 de la FIA et munies un PTH FIA en cours de validité 
ou d’un Passeport Technique émis par l’Organisation validé par le Commissaire Technique. 
Les voitures de 1991 à 1993 devront être conformes aux Annexes J de périodes et munies d’un Passeport Technique émis par 
l’Organisation validé par le Commissaire Technique. 
 

A. Voitures éligibles : 
 Les voitures des catégories Groupe C, IMSA et GTP conformes aux spécifications des années 1982 à 1993. 
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ARTICLE 1 – ORGANISATION 

Peter Auto will organise in 2016 a support race during Le Mans Classic event within an FIA International Series of 6 races. This race 

will be organised according to the International Sporting Code, particularly to Appendix K for cars from 1982 to 1990, and 

Appendices J of periods for cars from 1991 to 1993, as well as to the Sporting Regulations of the F.F.S.A. 

These Regulations have been approved by the F.F.S.A. under Organization permit C22 
 

Official Language Only the French text approved by the FFSA is binding 
 

Officials 

A. Permanent officials 

Peter Auto will designate the permanent officials of the series who will officiate at all races: 
 

Panel of the Stewards 

President 

 

TBC 

 

TBC 

Member TBC TBC 

Member TBC TBC 

Race director  Patrick MORISSEAU Lic 28737 – 1201 

Deputy race director TBC TBC 

Chief Scrutineer Nigel JAMES TBC 

Scrutineer Hervé CHAPALAIN TBC 

Competitors Relations Officer TBC TBC 
 

B. Non-permanent officials 

The following officials will be proposed by the ASN and selected by Peter Auto in conjunction with the request to organise a race: 

- A Steward will be chosen from the licensed members of the ASN of the country hosting the race. 

- A Clerk of the Course 

- A Competitors Relations Officer 
 

C. Scrutineers 

The chief scrutineer will be in charge of the scrutineering and will have full authority over the national scrutineers (Under  National 

ASN approval). Therefore the chief scrutineer may check and scrutineer a car/entrant at any time during the event. 
 

ARTICLE 2 – ENTRIES 

 Le Mans Classic race entry fee (except Le Mans Classic race)  € 9500 (reduced to €6200 if season entry) 

(Entries must be sent to the Organisers at the least one month before the race) 
 

 To be considered, entries must:  

 include the entry fee, 

 include the full color copy of the Technical Passport issued by the Organization or valid FIA International HTP papers,  

If the car has not run in the Group C series before, the Technical Passport will only be validate by the Technical Scrutineer 

after the  inspection of the car prior to its first participation of the season. 

 include a copy of the drivers’ licences, 

 be sent to: Group C Racing – Peter Auto - 103, rue Lamarck – F-75018 Paris - France 

*The deadlines are subject to be put off. The selection of the cars is at the Organisers' sole discretion. 

Drivers will have to demonstrate to the Organisation that they have enough circuit racing experience to be deemed 

capable to compete in the Group C/GTP race events.  All new applicants to drive must supply a detailed resume of prior 

experience together with details of any competition licences held in the last three years. 

The spirit of historic racing and the principles of the Gentleman Drivers should be respected both on and off track. 

Unrespectful behaviour can lead to the team and/or driver being punished or excluded from the Peter Auto events upon 

Stewards’ decision. 
 

ARTICLE 3 – ELIGIBLE CARS 

All cars from 1982 to 1990 shall conform to the 2016 FIA Appendix K requirements and have a valid FIA Historic Technical Passport 

(HTP) or a valid Technical Passport issued by the Organization checked by the technical scrutineer. 

All cars from 1990 to 1993 shall conform to Appendices J of periods and have a valid Technical Passport issued by the Organization 

checked by the technical scrutineer. 
 

A/ Are accepted: 

 Group C/GTP race events are open to all Group C, IMSA and GTP cars running to 1982-1993 specifications 
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B. Classes : 
Les voitures seront réparties selon les règles suivantes : 
 

Classe 1a : Voitures des classes Groupe C C1, IMSA et GTP aux spécifications 1987-1990 
Classe 1b : Voitures des classes Groupe C C1, IMSA et GTP aux spécifications 1982-1986 
Classe 2a : Voitures des classes Groupe C C2, Junior, IMSA Light cars aux spécifications 1986-1990 
Classe 2b : Voitures des classes Groupe C C2, Junior, IMSA Lights cars aux spécifications 1982-1985 
Classe 3a : Voitures des classes Group C, IMSA et prototypes japonais aux spécifications 1991-1993 
Classe 3b : « Invitation spéciale » - Sur proposition de l’organisation. Voitures jugées d’intérêt historique. 

 

Toutes les voitures, hormis celles de la classe 3b, sont susceptibles de marquer des points au classement de saison. 
L’Organisation se réserve le droit d’appliquer n’importe quel facteur d’équilibre de performance qu’elle jugera utile pour la  classe 3b 
et de définir le montant des frais d’inscription pour toute voiture admise à courir en classe 3b.  
Les voitures concourant dans la classe 3b ne pourront marquer de points au classement de saison ou recevoir des récompenses. 
 

C. Changement de voiture en cours d’épreuve: soumis à l’approbation des Commissaires Sportifs. 
Le changement de voiture (voiture de réserve) est autorisé sous réserve d’avoir effectué les vérifications techniques de cette voiture 
et que la demande soit formulée par écrit au Directeur de course qui transmettra au Collège des Commissaires Sportifs pour 
approbation.  
La demande doit être formulée au plus tard : 
- deux heures avant le départ de la 1ère séance d’essais qualificatifs, 
- deux heures avant le départ de la 2ème séance d’essais qualificatifs. (Les temps réalisés à la 1ere séance d’essais seront 

supprimés), 
- deux heures avant le départ de la course (dans ce cas la voiture partira en fond de grille). 
 

ARTICLE 4 – TECHNIQUE 
      Voir règlement technique spécifique au Group C Racing. (Annexe 3 bis) 
 

Les voitures présentées aux vérifications techniques doivent être conformes aux spécifications de période pour ce modèle et 
conformes au Passeport Technique émis par l’Organisation ou PTH FIA. Chaque concurrent devra remplir et émarger une 
déclaration de cylindrée et de poids. 
Le poids et la cylindrée des voitures peuvent être contrôlés à tout moment de l’épreuve à l’initiative du Commissaire Technique 
Responsable et/ou sur décision du collège des Commissaires Sportifs. Si une voiture est déclarée non conforme au règlement 
technique ou au Passeport Technique, l’absence de gains de performance ne sera  jamais considérée comme un élément valable de 
défense. 
 

ARTICLE 5 – VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 
Présentation obligatoire des documents suivants :  
 Licence Concurrent. 
 Licence Pilote : 

- Licence Internationale C – Minimum requis pour toutes les classes 
 Passeport Technique ou PTH FIA en cours de validité. 

L’organisateur se réserve le droit d’accepter une voiture dont la demande de Passeport Technique est en cours.  
 Les stickers qui seront remis lors des vérifications administratives devront impérativement être collés sans découpage (sauf 

exception justifiée) sur les voitures. 
 La publicité autre que la livrée d’origine de la voiture doit respecter les préconisations de l’article 2.1.9 de l’Annexe K de la FIA. 
 Les bandeaux de parebrises publicitaires sont interdits (sauf livrée de période). 
 Toute voiture ne respectant pas les règles sur la publicité pourra se voir interdire le départ de la course. 
 La présentation d’une voiture aux vérifications techniques sera considérée comme une déclaration implicite de conformité au 

présent règlement. 
 Le(s) réservoir(s) de sécurité sont obligatoire selon l’Annexe J de période de la FIA. 
 Une attestation de validité du/des réservoirs de sécurité sera demandée lors de la 1ère participation. 
 La présence de 2 extincteurs de 6KG poudre à proximité de chaque voiture est obligatoire dans le paddock. 
 Le port du système RFT-Hans est obligatoire. 
 

ARTICLE 6 – EQUIPAGE 
 L’équipage peut être composé d’un ou deux pilotes. 
 Dans le cas d’un équipage de 2 pilotes, chacun des pilotes devra prendre part à la course pour marquer l’ensemble des points. 

Dans le cas contraire, la voiture ne marquera que 50% des points gagnés. 
 Dans le cas d’un équipage de 2 pilotes, le pilote ayant réussi le meilleur temps en qualifications sera le seul autorisé à prendre 

le départ de la course. 
 Un pilote professionnel, régulièrement inscrit dans un championnat moderne, conduisant seul la voiture d’un tiers  peut 

seulement prétendre au podium. Il ne pourra en aucun cas marquer des points pour le classement de fin de saison. 
 Un pilote professionnel inscrit dans un championnat moderne pourra se voir exclu des meetings Peter Auto. 
 

Changement d’un membre de l’équipage : soumis à l’approbation des Commissaires Sportifs 

 Le changement d’un membre de l’équipage est autorisé au plus tard deux heures avant le départ de la 1ere séance d’essais 
qualificatifs sous réserve de vérification administrative. Une demande écrite devra être adressée au Directeur de Course qui 
transmettra au Collège des Commissaires Sportifs pour approbation. 
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B/ Classes: 
Group C/GTP Racing event will be contested in the following classes: 

- Class 1 a:  For all Group C C1, IMSA, GTP cars 1987-1990 specification cars. 
- Class 1 b:  For all Group C C1, IMSA, GTP cars pre ’87 specification cars (i.e ’82-’86). 
- Class 2 a:  For all Group C C2, Junior, IMSA Light cars 1986-1990 specification cars. 
- Class 2 b:  For all Group C C2, Junior, IMSA Light cars pre ’86 specification (i.e ’82-’85) 
- Class 3 a:  For Japanese sportscars, IMSA, Group C cars running in ‘91-‘93 specification. 
- Class 3 b: ‘Special Invitation’ - An invitation to run in this class is entirely at the discretion of The Organisation. 

 
 

NB: All classes with the exception of the Class 3 b ‘Special Invitation’ will be eligible to score points as per the current regulations. 
 

The Organization reserves the right to apply any performance balancing factors it sees fit for this class and set the Race En try fee 
for any car accepted to race. 
Cars competing in this class will not be eligible to receive any awards. Any other type of car may be allowed to participate at the 
absolute discretion of the Organization. Also eligible are cars with different combination of chassis and engine. 
 

The decision of whether a car is eligible to compete and which class it is allocated to is solely at the discretion of the Organization 
and that decision is final. 
 

C/ Change of car during a meeting: upon Stewards’ approval. 
A “Reserve car” can be accepted provided it has successfully undergone the technical scrutineering. 
A written request must be submitted to the Clerk of the Course for approval from the Stewards. 
This request must be made at least: 

- 2 hours before the start of the first qualifying. 
- 2 hours before the start of the second qualifying (the time from first qualifying will be cancelled) 
- 2 hours before the start of the race (the car will start from the back of the grid). 

 

ARTICLE 4 – TECHNICAL REGULATIONS 

      See Group C Racing Technical Regulations. (Appendix IIIbis) 
 

All cars presented to the scrutineers should comply with their period specification as well as their Technical Passport or HTP 
specification. All competitors will have to certify and sign an “engine capacity and weight” statement sent with the entry fo rm. Weight, 
engine capacity and ride height may be checked at any time during the event at the discretion of the Chief Scrutineer or on 
stewards’ decision. If a car does not comply with the technical regulations or its Technical Passport (or FIA HTP), the absence of an 
increase in performance will not be considered as a valid argument. 
 

ARTICLE 5 – TECHNICAL & ADMINISTRATIVE CHECKS 

The following documents shall be presented during the verification: 

 Competitor’s licence 

 FIA International C Licence – Minimum requirement for all classes. 
 

 Technical Passport issued by the Organization or FIA Historic Technical Passport (HTP): 

- The Tech Pass application should include full details of the car’s history and the specification applied for, together 
with photographs. This should be sent to the Organization in the first instance for the validation process to begin in 
good time before the car’s proposed entry to the event, 

- The Organisers are free to accept a car which HTP papers are being issued, 
- National HTPs will not be accepted anymore from 01/01/2016. 

 The stickers provided by the Organisers must be displayed on the car, without cutting it. 

 Any additional advertising (save the original livery of the car) must meet the FIA requirement (FIA Appendix K Art. 2.1.9).  

 Windshield stickers are forbidden (save the original livery of the car). 

 Any car found in breach of the above “advertising” regulations could be refused to start the race.  

 Scrutineering will be considered as an implicit statement of the car’s conformity and eligibility to the present regulation . 

 Safety fuel tanks are mandatory (FIA Appendix J of period). 

 All competitors will have to provide a validity certificate of the safety fuel tank(s) at the first participation in the season. 

 A 6KG fire extinguisher will be mandatory in the paddock for every car 

 RFT-Hans devices are mandatory for all cars. 
 

ARTICLE 6 – CREW 
 The crew can consist of one or two drivers. 
 The driver in a 2 drivers team that sets the fastest time in qualifying must be the starting driver for the race. 
 If a car is entered with a team of 2 drivers, both drivers will have to drive during the race to score all the points. If not, the 

car will only get 50% of the points scored. 
 A Professional driver, regularly registered in a modern championship, and driving someone else’s car alone, may be on the 

podium but cannot acquire point towards the final season classification. 
 A Professional driver registered in a modern championship may be excluded from Peter Auto meetings. 
 

Change of driver during a meeting: upon Stewards’ approval. 
 Provided he has the proper licence and satisfied the administrative requirements, a change of the crew is authorised. A 

written request must be submitted to the clerk of the course for authorisation at the latest 2 hours before the start of the first 
qualifying. 
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ARTICLE 7 – BRIEFING 
 Les pilotes sont tenus d’assister au briefing du Directeur de Course, 
 Toute absence au briefing pourra être sanctionnée par une amende de 100€ et pourra entraîner le refus du départ de la course 

selon la décision du collège des Commissaires Sportifs. 
 

ARTICLE 8 – ESSAIS – COURSE 
Aucun comportement agressif ou dangereux ne sera toléré sur la piste. 

Un pilote dont le comportement sera jugé dangereux pourra être exclu de l’épreuve par les Commissaires Sportifs, sans 
remboursement des droits d’inscription. 
Tout contact entre deux véhicules sur la piste, que ce soit aux essais ou en course, fera l'objet d'une enquête de la Direction de 
Course, laquelle pourra, à sa discrétion, demander ou non une sanction à l'encontre du pilote jugé fautif, au Collège des 
Commissaires Sportifs. Les voitures devront dans tous les cs être présentées à nouveau aux Commissaires Techniques. 
 

Pilotes et voitures doivent avoir satisfait aux vérifications administratives et techniques pour participer aux différentes séances. 
 
 

 Il y aura deux séances d’essais qualificatifs de 45’. 
 Il y aura une course de 45’. 
 

 Non-respect de la route de course : 
 En essais:  1ere infraction : avertissement. 

2e infraction : Annulation du meilleur temps de la séance concernée. 
3e infraction : Annulation de tous les temps de la séance concernée. 

En course :  1ere infraction : avertissement. 
2e infraction : 45 secondes ajoutées au temps de course. 

3e infraction : 60 secondes ajoutées au temps de course. 
 Il est interdit de dépasser une voiture après le passage sous le damier en course comme aux essais. 

 En essais: Annulation du meilleur temps de la séance concernée. 
 En course : 45 secondes ajoutées au temps de course. 
 

 Il est interdit de passer une deuxième fois sous le damier en course comme aux essais. 
o En essais: Annulation du meilleur temps de la séance concernée. 
o En course : 45 secondes ajoutées au temps de course. 

 

ARTICLE 9 – PARC FERMÉ 
L’Organisation pourra décider la mise en place ou non d’un parc fermé. Dans le cas de sa mise en place, les voitures seront 
maintenues en parc fermé selon les conditions définies par l’Article 2.5 du Code Sportif International de la FIA après chaque séance 
de qualification et chaque course, dans une zone définie par l’Organisation. La non présentation d’une voiture au parc fermé pourra 
entraîner des sanctions. L’Organisation se réserve le droit de sélectionner une voiture afin de procéder à toutes les vérifications 
techniques qu’elle jugera nécessaire. 
 

ARTICLE 10 – GRILLE DE DEPART 
Cf Règlement Particulier Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 8 – GRILLE DE DEPART ET DEPART 
 

ARTICLE 11 – PROCEDURE DE DEPART 
Cf Règlement Particulier Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 8 – GRILLE DE DEPART ET DEPART 
 

ARTICLE 12 – ARRETS AUX STANDS 
12.1 Vitesse dans la pitlane 
Cf Règlement Particulier Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.1 – Arrêt aux stands 

 

12.2 Ravitaillements : ils sont interdits durant la course. Pénalité : Pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
Le Directeur de Course peut autoriser exceptionnellement, et sous conditions, une dérogation à cette règle. 

 

12.3 Changement de pilote- Arrêt obligatoire : Il devra se faire après la 18ème (18m:00s) et avant la 28ème (27m:59s) minute de 

course. 

Toutes les voitures (un ou deux pilotes)  devront respecter un temps d'arrêt minimum de 4 minutes + le temps nécessaire pour 

parcourir la pitlane à la vitesse maximum autorisée (30 secondes). 
 

Conditions de l’arrêt: 
- arrêt de 4 minutes au stand + temps de parcours à la vitesse maximum autorisée entre les deux boucles (30 secondes). 
- aucun arrêt autre qu’au stand ne sera autorisé sur la pitlane. 

Pénalités : 
- arrêt hors fenêtre = + 2 minutes ajoutées au temps de course. 
- pas d’arrêt = + 8 minutes ajoutées au temps de course. 
- temps d’arrêt non respecté (inférieur de 1 à 60 secondes) = + 2 minutes ajoutées au temps de course.  
- temps d’arrêt non respecté (plus de 60 secondes) = + 6 minutes ajoutées au temps de course. 
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ARTICLE 7 – BRIEFING 
 It is mandatory for all drivers to attend the Drivers' Briefing. 
 Any driver failing to attend the briefing could receive a penalty of €100 and could be excluded from the starting grid by 

decision of the Stewards. 
 

ARTICLE 8 – PRACTICES - RACE 
No aggressive or dangerous behaviour will be accepted on track! 
A driver who is judged to be dangerous, may be excluded from the race, and/or the following races by the Panel of the Steward s, 
with no refund of entry fees.  
Any contact between two cars on track, at any time during the meeting, will be subject to a Stewards’ investigation.They will  have 
the right to determine the responsible driver(s), who might be inflicted a penalty upon decision of the Panel of the Stewards. In any 
case the cars should be re-inspected again by the technical scrutineer. 
 

Only cars and drivers that have completed the Technical and Administrative Checks will be accepted in the practice sessions.  
 

 There will be two 45' qualifying practice sessions. 
 There will be one 45’ race. 
 

 Non-respect of the racing line: 
o During the practice:  1st breach: Warning. 

    2nd breach: Cancellation of the best time achieved during the concerned session. 
   3rd breach: Cancellation of all times achieved during the concerned session. 
 

o During the race:   1st breach: Warning. 
    2nd breach: +45 seconds to the final race time. 
   3rd breach: +1 minute to the final race time. 
 

 It is forbidden to pass any car after taking the chequered flag during practice or races. 
  Practice: Cancellation of the best time achieved during the concerned session. 
   Race: +45 seconds to the final race time. 
 

 It is forbidden to pass twice the chequered flag during practice or races. 
  Practice: Cancellation of the best time achieved during the concerned session. 
   Race: +45 seconds to the final race time. 
 

ARTICLE 9 – PARC FERME 

This is an invitation series and the Organisation may or may not choose to operate Parc Ferme. Competitors will be notified in the 

Final Instructions/Supplementary regulations on Parc Ferme for each event. Should the Organisation choose to operate Parc Ferme, 

the cars will be held under Parc Ferme conditions as defined by Article 2.5 of the International Sporting Code of the FIA, af ter all 

qualifying and after all races, in a designated area specified at the discretion of the Organisation. Failure to comply may cause car in 

question to be penalized. The Organisation does however reserve the right to secure any car in the event for inspection for whatever 

reason the Organisation sees fit. 

 

ARTICLE 10 – STARTING GRID 
Please refer to the Supplementary regulations Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 8 – STARTING GRID AND START 
 

ARTICLE 11 – STARTING PROCEDURE 
Please refer to the Supplementary regulations Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 8 – STARTING GRID AND START  

 

ARTICLE 12 – PIT STOPS 
12.1 Speed limit in the pitlane 
Please refer to the Supplementary regulations Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.1 – PIT STOPS 
 

12.2 Refueling: Strictly prohibited during the race. 
The clerk of the course might exceptionally accept a change to this rule. This will be done under specific instructions and conditions. 
 

12.3 Driver change or mandatory pit stop. The driver change or mandatory pitstop must take place after the 18 th (18m:00s) and 
before the 28h minute (27m:59s) of the race for two-driver teams and solo drivers. 
For all cars (one or two drivers) the minimum duration of the stop will be 4 minutes + the necessary time to drive through the 
pitlane at the authorised speed (30 seconds). 
 

Conditions for pitstop: 
 4 minutes stop + time to drive through the pitlane at the maximum authorised speed (30 seconds) 
 Cars are only allowed to stop in front of the garages zone. 
 

Penalties 
- pit stop out of the target window = + 2 minutes penalty to the final race time. 
- no stop = + 8 minutes penalty to the final race time. 
- Stop shorter than the announced pit stop timing (1 second to 60 seconds) = + 2 minutes penalty to the final race time. 
- Stop shorter than the announced pit stop timing (more than 60 seconds) = + 6 minutes penalty to the final race time. 
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ARTICLE 13 – NEUTRALISATION – "SAFETY CAR" – DRAPEAU ROUGE 
Cf Règlement Particulier Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.2 – Neutralisation partielle de la course – Procédure Zone SLOW 
 

Cf Règlement Particulier Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.3 – Neutralisation de la course – Procédure Safety Car 
 

ARTICLE 14 – ARRIVEE 
Le drapeau à damier est présenté à la voiture en tête de la course à l’issue de la 45ème minute de course. 
En cas d’arrivée sous Safety-Car, le classement de fin de course sera effectué en fonction du dernier tour précédant l’entrée en 
piste du Safety-Car. 
 

ARTICLE 15 – CLASSEMENT - PODIUM 
Il sera établi un podium à la fin de la course pour les 1ere, 2ème et 3ème places des classes C1, C2 et C3. Un prix spécifique 
récompensera également les vainqueurs des classes C1b et C2b. Les récompenses seront fonction du nombre d’engagés en 
course pour chaque classe. 
Pour être classée, la voiture doit avoir été en piste dans les dix dernières minutes de la course et  avoir franchi la ligne d’arrivée 
sous le drapeau à damier. 
L’ordre dans lequel les pilotes souhaitent participer à la course doit être communiqué à la Direction de course deux heures avant le 
départ de la course. 
 

ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE, ANNULATION D’UNE EPREUVE 
En cas de force majeure, ou pour toute raison de sécurité, l'organisation se réserve le droit de procéder à tous les changements 
nécessaires durant une épreuve, ordonnés ou non par les autorités, et à annuler toute épreuve en cas de circonstances 
extraordinaires, sans remboursement des engagements. 
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ARTICLE 13 – NEUTRALISATION - SAFETY CAR – RED FLAG 
Please refer to supplementary regulations Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.2 - Partial neutralization of the race: SLOW Zone 
procedure 

 

Please refer to supplementary regulations Le Mans Classic 2016 - ARTICLE 9.3 – Neutralization of the race – Safety Car 
procedure 
 

ARTICLE 14 – FINISH 
The Chequered Flag will be presented to the leading car after 45 minutes of race. 

In case of a finish under the Safety Car procedure, the classification of the race will be set according to the last lap before the 
entry of the Safety Car 
 

ARTICLE 15 – CLASSIFICATION – PODIUM 
A podium celebration will take place for 1st, 2nd and 3rd in C1, C2 and C3. An award will also be given to the class winner on class 
C1b and C2b. Awards will be dependant on number of entries in each class. 
To be part of the classification, the car must be on track for the last 10 minutes of the race and cross the finish line under the 
chequered flag. 
The cars with two drivers must inform the nominated Organization Official, which driver is starting the race, 2 hours before the first 
race. 
 

ARTICLE 16 – AMENDMENT TO THE COMPETITION, CANCELLATION OF THE EVENT 
The Organization reserves the right to undertake all necessary changes to the competition due to force majeure or for safety 
reasons or ordered by the authorities or also to cancel the event or individual competitions, if this is determined by extraordinary 
circumstances, with no refunds of entries. 
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ANNEXE 3 bis / APPENDIX 3 bis 

Règlementation technique – Technical regs - Groupe C 2016 
 
 

Nous vous rappelons que nous tenons à ce que les voitures roulent dans des spécifications de période. 

Le respect de l’origine et la conformité sont les fondements de l’esprit de nos courses. 

Des contrôles fréquents (poids, cylindrées, garde au sol…) seront effectués tout au long de l’année, afin d’offrir à tous les  

concurrents une équité sportive optimale. Un système de pénalités permettra aux pilotes non-conformes (sauf éléments de 

sécurité) de participer à la course sans perturber les résultats sportifs des autres voitures. 

Chaque pénalité appliquée, entrainera un délai de mise en conformité pour les courses à venir. 

En cas de non-respect des remarques précédemment faites par les Commissaires Techniques, les pénalités seront 

renforcées et pourront aller jusqu’à l’exclusion. 
 

Eligibilité 
La série Groupe C/GTP est une série sur Invitation et les engagements sont à la seule discrétion de l’Organisation.  
L’Organisation se réserve le droit d’accepter ou de décliner tout engagement ainsi que de déterminer sa classe pour chaque voiture, 
sans en préciser le(s) motif(s). 
La série est ouverte à toutes les Groupe C et IMSA GTP courant aux spécifications de 1982-1993. 
Toutes les voitures devront être conformes à l’Annexe K 2016 de la FIA et munies d’un Passeport Technique visé par le 
Commissaire Technique et validé par l’Organisation ou PTH FIA en cours de validité. 
 

A/ Voitures éligibles : 

 Les voitures des catégories Groupe C, IMSA et GTP conformes aux spécifications des années 1982 à 1993. 

Les voitures participant à la série Group C sont réparties en classes distinctes : 
 

B/ Classes : 

Les voitures seront réparties selon les règles suivantes : 

Classe 1a : Voitures des classes Groupe C C1, IMSA et GTP aux spécifications 1987-1990 

Classe 1b : Voitures des classes Groupe C C1, IMSA et GTP aux spécifications 1982-1986 

Classe 2a : Voitures des classes Groupe C C2, Junior, IMSA Light cars aux spécifications 1986-1990 

Classe 2b : Voitures des classes Groupe C C2, Junior, IMSA Lights cars aux spécifications 1982-1985 

Classe 3a : Voitures des classes Group C, IMSA et prototypes japonais aux spécifications 1991-1993 

Classe 3b : « Invitation spéciale » - Sur proposition de l’organisation. Voitures jugées d’intérêt historique 
 

L’organisation se réserve le droit d’appliquer tous facteurs d’équilibre de performance qu’elle jugera utile pour l’homogénéisation du 

plateau. Les voitures courant dans la catégorie C3b « Invitation spéciale » ne pourront prétendre à marquer des points au 

classement. 

La décision d’éligibilité d’une voiture à concourir et la classe qui lui sera attribuée sont à la seule discrétion de l’Organ isation. 
 

Toutes les voitures doivent avoir un passeport technique émis par l’Organisation ou PTH FIA pour la saison. Les frais d’émission 

des passeports techniques seront définis par l’Organisation. 
 

Pour être éligible, une voiture doit être présentée dans la même spécification telle que celle indiquée dans le Passeport Technique 

ou PTH FIA. Cela comprend la configuration aérodynamique et le groupe motopropulseur. Des modifications de la configuration 

d’origine peuvent être autorisées par l’Organisation. Le demandeur devra motiver sa demande (fiabilité, sécurité, manque de 

disponibilité de pièces…). 

La demande de Passeport Technique devra inclure tous les détails liés à l’historique de la voiture en compétition et à sa 

configuration, et illustré par des photographies. 
 

Les voitures ne pouvant justifier d’un historique en compétition pourront être acceptées si elles respectent les spécifications 

techniques, les configurations aérodynamiques et les livrées correspondantes aux périodes de référence. 
 

Dans le cas d’un nombre de demandes supérieur au nombre d’engagés autorisés, priorité sera donnée dans l’ordre suivant: 
 

C1 et C2 avec historique prouvé, 

C1 et C2 sans historique prouvé, 

C3. 

 

L’Organisation se réserve le droit de refuser l’engagement d’une voiture dont elle jugerait le niveau de préparation insuffisant. 
 

Les voitures doivent être présentées en bon état cosmétique, peintes dans les livrées conformes au Passeport Technique ou PTH 

FIA. Tout dommage de carrosserie doit être réparé avec un haut niveau de qualité. 
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We would like to remind you that the cars should be raced in their original period specifications. 

Period specification and conformity are the fundamentals of our races. Checks (weight, engine capacity, ride height,…) will 

be done throughout the year to ensure a sporting equity for all competitors.  

A penalty system will allow entrants found in breach of the regulations (except for safety devices) to compete without 

perturbing the results. 

All penalties will be followed by a time limit by which the car must be put in conformity. 

Penalties could be increased up to the exclusion of the entrant/car if these demands are not respected. 

 

Eligibility 

The Group C Racing series is an Invitation series and entries are at the sole discretion of the Organization. 

The Organization reserves the right to accept or decline any entry and to allocate any car to its class.  

 

A/ Eligible cars 

The event is open to all Group C and IMSA GTP cars running to 1982-1993 specifications. 

 

B/ Classes 

The repartition of the classes will be as follow: 

 

- C1 Class a:- For all Group C C1, IMSA, GTP Cars running 1987–1990 specification 
- C1 Class b:- For all Group C C1, IMSA, GTP Cars running Pre ’87 specification (i.e ’82-’86) 
- C2 Class a:- For all Group C C2, Junior, IMSA Lights Cars running 1986-1990 specification 
- C2 Class b:- For all Group C C2, Junior, IMSA Lights Cars running Pre ’86 specification i.e 82-’85) 
- C3 Class a:- For Japanese sportscars, IMSA, Group C cars running in ‘91-‘93 specification 
- C3 Class b Invitation:- For all ‘Special Invitation’ Cars; 

 

An invitation to run in the C3b class is entirely at the discretion of the Organization.  The Special Invitation Class will be for 

any Group C/GTP car or any car considered by the Organization to: 

- Be of Special Historical Interest to the Organization, 
- Be of particular benefit to the Organization. 

 

The Organization reserves the right to apply any performance balancing factors it sees fit. Also set the Race Entry fee for any 

car accepted to race.  Cars competing in C3 Class b ‘Special Invitation’ will not be eligible to receive any awards or points . 

 

The decision of whether a car is eligible to compete and which class it is allocated to is solely at the discretion of the 

Organization and that decision will be final. 

 

All cars must have a current FIA HTP or Technical Passport (the ‘Tech Pass’) issued by the Organization for the event in 

which it is intended to race.  The fee for the Tech Pass will be set by the Organization. 

 

In order for a car to be eligible, the specification for the car as advised in the Tech Pass application must be for the same  

specification as was raced by that type of car at a point in time in period. This is to include aero package and power train. 

Modifications to original specification may be allowed by the Organization if the entrant can prove a case for improved 

durability or improved reliability or improved safety or lack of parts availability. Permissions for such modifications from 

original specification must be agreed with the Organization prior to entry for any event. 

 

Cars without period racing history may be considered for a Tech Pass and invitation to compete in Group C Racing races if 

they fully comply with the Technical Specification, Aero package and Livery for the given year that the car is presented in. 

 

In the event of the entry for a meeting being over-subscribed priority will always be given in this order: 

- C1 and C2 cars with proven history, 
- C1 and C2 cars without proven history, 
- C3 cars. 

 

The Organization reserves the right to withdraw the Invitation to enter any car at any time should the Organization feel that  it 

is not being prepared to the highest technical standards. 

 

All cars must be presented in good cosmetic condition with bodywork correctly painted in the period livery (i.e. with paintwork 

and sponsor logos that were on the car when raced in period) shown in the Tech Pass or FIA HTP. Any bodywork accident 

damage incurred during an event must be repaired to a high standard prior to the next outing. 
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ARTICLE 4 – TECHNIQUE  
4.1 Roues - Pneumatiques 
Seuls les pneumatiques Avon pourront être utilisés. Les spécifications techniques des pneumatiques seront validées entre Avon et 
l’Organisation pour la saison. Pour toutes les voitures, seules des pneumatiques type slick avec gommes d’indice A24 seront 
autorisées. En cas de pluie, seules des pneus pluie sculptés avec gommes d’indice W534 seront autorisées. 
Des exceptions seront accordées dans le cas où Avon ne serait pas en mesure de fournir des tailles de pneumatiques spécifiques. 
Les concurrents devront en informer l’Organisation avant chaque évènement. 
BTMR est le fournisseur exclusif approuvé par l’Organisation pour la fourniture des pneumatiques. 
BMTR : +44 (0) 121 331 1122 
racedivision@bmtr.co.uk 
 

Le nombre de pneumatiques est limité à deux trains de slicks neufs par voiture et par événement. 
 

Les couvertures chauffantes et autres matériels de maintien en température des pneumatiques sont autorisés uniquement à 
proximité immédiate des boxes. Leur présence est interdite sur la piste. 
 

Les diamètres de roues sont libres mais doivent faire l’objet d’un accord préalable de l’Organisation. 
 

Un seul capteur de G et un seul capteur de vitesse monté sur une roue avant non motrice sont autorisés. 
 

4.2 Moteurs et cylindrées 
Toutes les voitures participantes doivent être équipées de moteurs du même type et de la même cylindrée que ceux utilisés en 
période. Il est permis d’utiliser les évolutions moteurs disponibles à l’époque, et d’utiliser des composants de la même fami lle de 
moteurs. Les pièces modernes disponibles dans le commerce telles que pistons, bielles, soupapes, etc…nécessaires à la 
maintenance des moteurs sont autorisées, mais ces pièces doivent être du même type que les pièces utilisées en période.  
 

Toute voiture préparée dans une configuration postérieure à la limite de chaque classe d’âge du présent règlement sera 
reclassée dans la catégorie supérieure, ou exclue du classement si cela n’est pas possible. 
 

Toute voiture de la catégorie C2 équipée de moteur de type Cosworth DFV ne peut être équipée qu’avec des moteurs de cylindrées 
équivalentes à celles utilisées en période. Les seules cylindrées admises par l’organisation sont celles de 3L, 3.3L, 3.5L ou  3.9L. 
 

Le régime maximal moteur sera limité comme suit : 
- Moteurs 3L  10 600 tr/min max 
- Moteurs 3.3L  10 200 tr/min max 
- Moteurs 3.5L  9 500 tr/min max 
- Moteurs 3.9L  8 200 tr/min max 

 

Pour tout moteur Cosworth et toute cylindrée, l’alésage maximal ne devra pas dépasser 90 millimètres.  
 

A tout moment, l’Organisation pourra demander copie des acquisitions de données afin de vérifie r le respect des régimes 
maximums. En cas d’observation de dépassement de régime multiples ou en l’absence de données, des pénalités pourront être 
appliquées pour la voiture concernée. 
 

Les brides d’admission d’air peuvent être retirées. 
Pour les voitures ayant eues leurs configurations moteur changées pour un autre type de moteur également utilisé en période, elles 
ne seront autorisées à courir qu’après vérifications par le commissaire technique avec délivrance d’un passeport technique et  
approbation par l’Organisation. 
 

Les mises à jour des systèmes électroniques de gestion moteur vers des versions modernes sont autorisées (ex. Life, Motec ou 
équivalent). 
 

4.3 Turbos et Suralimentation. 
Toutes les voitures concernées doivent être équipées d'un système de suralimentation conforme aux spécifications de période du 
modèle présenté, (collecteur d'échappement, turbo et soupape de décharge). Lorsque des pièces spécifiques ne sont plus 
disponibles ou afin d’améliorer la fiabilité, des alternatives modernes pourront être utilisées en respectant l’apparence du montage 
d’origine. 
 
4.4 Boites de vitesse 
Toutes les voitures doivent être équipées d’une boite de vitesse conforme et identique aux spécifications de période pour le modèle 
présenté. 
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ARTICLE 4 – TECHNICAL REGULATIONS 

 

4.1 Tyres and wheels 

Only Avon tyres may be used. The specification of these tyres will be agreed by the Organization and Avon on a season by 

season basis. For all cars, the Slick tyre compounds are A24. When weather conditions dictate wet weather tyres, the wet 

weather tyres with compound W534 will be mandatory. 

Exceptions to this are when Avon is unable to supply a suitable size tyre for a particular car and this must be pre -agreed with 

the Organization prior to the race event the competitor wishes to compete in. 

BMTR are the approved Avon dealer and are the Organisation sole nominated tyre supplier. 

BMTR’ contact details: +44 (0) 121 331 1122 / racedivision@bmtr.co.uk 

 
Only two sets of new slick tyres per car may be introduced during each event. 

 

Tyre warmers and tyre heating tents are permitted but may only be used in the immediate vicinity of the garage area (i.e. not 

on the grid or pre-grid assembly area). 

 

Wheel diameters are free but are subject to prior approval by the Organisation. 

 

Only one G-sensor and one wheel speed sensor fitted to a front undriven wheel is allowed. 

 

4.2 Engine and capacity 

Engines number are not limited for the season. 

 

The engine of all cars must be of the same general size, type and dimension as used in period. It is permitted to use any 

parts that were generally available in period to update the engine. It is permitted to use components from the same family of  

engines and modern commercially available pistons, conrods, valves etc to update the engine but these parts must be of a 

general type of period components. The onus of proof will be at all times the responsibility of the entrant. 

 

Any C2 car fitted with a Cosworth DFV type engine may only use engine sizes that were used in period. However, the only 

engine sizes recognized by the Organization are 3.0L, 3.3L, 3.5L or 3.9L capacities. 

Maximum Engine rev limits will be set for each of these engines at:  

- 3.0L engine – 10,600 rpm 
- 3.3L engine – 10,200 rpm 
- 3.5L engine – 9,500 rpm 
- 3.9L engine – 8,200 rpm 

 

The maximum bore size for any Cosworth type engine will be 90.00mm. 

 

When requested by the Organization, competitors must make logging data available, this must clearly show the rpm limits 

used throughout the laps as requested by the Organization. Repeated over-revs or failure to provide this data will result in the 

lap(s) time (s) being disallowed when in qualifying or in the case of a race disqualification from the race. 

 

Engine air intake restrictors may be removed. 

 

If the type of car applied for has had its engine configuration changed for a different type of engine that was also fitted in 

period, the car may only be permitted to run after having its specification approved by the Organization and where a Tech 

Pass or valid FIA HTP has been issued. 

 

It is permissible to upgrade the engine management system to a modern version (e.g. Life, Motec or similar).  

 

4.3 Turbochargers 

All concerned cars should be equipped with a turbocharger system (exhaust manifold, turbo and wastegate) in keeping with that 

used in period. Where period components are no longer available or where reliability can be improved, later alternatives may be 

used provided that the overall appearance of the installation is maintained.  
 

4.4 Gearbox 

All cars should be equipped with a gearbox complying with the period specification of the presented car. 
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4.5 Carburant, réservoirs et ravitaillements 
 

4-5-1 Carburant et réservoirs 

Le fournisseur de carburant est Sodifuel Racing, fournisseur du carburant Sunoco. 

Sodifuel sera présent et assurera l’assistance pneumatique ainsi que la distribution de carburant sur chaque événement.  
 Sodifuel: Romain Clément : +33 386 689 418 – info@sodipneuracing.com 
 

Le carburant est limité aux produits commercialement disponibles. Les mélanges spéciaux ou les boosters d’octane à base de 
toluène ne peuvent être utilisés. 
Les indices d’octane doivent respecter les prescriptions suivantes : 
 Moteurs atmosphériques 100RON maximum 
 Moteurs turbocompressés 102RON maximum 
Certaines voitures pourront bénéficier d’une dérogation après validation par l’Organisation. 
 

A des fins de tests, le commissaire technique pourra exiger un échantillon de carburant à tout moment. Le refus de fournir un 
échantillon de carburant pourra entraîner des pénalités pour la voiture concernée. 
 

La capacité du système de carburant incluant les tuyaux de carburant / les collecteurs et autres boîtes de réserves ne peut ê tre 
supérieure à 100L. 
Les réservoirs de carburant ne peuvent avoir plus de 5 ans. En cas de dépassement de la date limite des 5 ans, leur remplacement 
ou leur contrôle avec certification est obligatoire. Les certificats peuvent être demandés à tout moment par le commissaire 
technique. 
En cas de tonneau, une soupape de 200 mbar de type FIA doit être montée et connectée au réservoir. 
 

Un coupleur étanche de carburant pour la vidange doit être installé sur le système de carburant. Les concurrents doivent pouvoir 
démontrer que le réservoir est vide, et qu’il peut être rempli sur demande pour en contrôler la capacité.  
 

Tous les composants du système de carburant situés dans le cockpit, telles que les pompes à essence, doivent être recouvert par 
un siège passager, ou un couvercle en aluminium. 
 

4-5-2 Ravitaillements (interdits pendant la course) 
Tout ravitaillement en carburant doit se faire moteur éteint, sans présence du pilote à bord. Aucune autre intervention sur la voiture 
n’est possible tant qu’un ravitaillement en essence est en cours. 
Les personnes déchargeant les acquisitions de données ou aidant le pilote à monter ou descendre de la voiture ne seront pas 
considérées comme travaillant sur la voiture. « L’assistant » pilote peut aussi nettoyer le pare-brise. 
 

A chaque ravitaillement en carburant, la présence d’un « pompier » (ou mécanicien) équipé d’un extincteur approprié à portée de 
main est obligatoire. 
Tous les membres de l’équipe en charge du ravitaillement doivent être équipés d’une combinaison, d’une cagoule et de gants 
ignifugés, ainsi que d’un casque avec visière abaissée (ou lunettes). Le port de chaussures en matières plastiques est interdit. 
Pour toutes les manipulations et travaux autres que le ravitaillement en essence, casques, cagoules et lunettes peuvent être retirés. 
 

Si la voiture entre aux stands pour un ravitaillement en carburant et un changement de pneus, alors le carburant doit être ajouté en 
premier. Les casques peuvent ensuite être enlevés. 
L’équipement de ravitaillement doit être homologué FIA; l’utilisation de bidons de dégazage avec leurs raccords de connexion est 
obligatoire. Les bidons de dégazage sans bouchons sont interdits. 
Tout le matériel de ravitaillement doit être contrôlé sur le circuit pour s’assurer de son bon fonctionnement avant d’être ut ilisé en 
course. 
Le commissaire technique peut procéder à une vérification technique du matériel de ravitaillement à tout moment. 
Si celui-ci considère que l’équipement de ravitaillement ne satisfait pas à la norme, l’équipement ne pourra être utilisé.  
Un extincteur manuel à mousse de 6Kg minimum est requis par voiture. 
Des manquements à ces règles pourront entraîner des pénalités pour la voiture concernée. 

 

4.6 Eclairage et équipement électrique 

Toutes les voitures doivent être équipées d’un système d’éclairage en état de marche. 
Les voitures des catégories C1 et C3 doivent prendre le départ de chaque course avec leurs phares allumés durant toute la course. 
Les voitures de la catégorie C2 doivent allumer leurs phares en cas de faible visibilité ou de manque de luminosité. 
Des feux stops doivent être montés et en ordre de marche. 
 

La présence d’un feu de type pluie FIA est obligatoire pour toute les catégories. 
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4.5 Fuel, fuel tanks and refuelling 

4.5.1 Fuel and fuel tanks 

The preferred fuel supplier is Sodifuel who supply Sunoco racing fuel and will service each event. 

 Sodifuel contact details : Romain Clément : +33 386 689 418– info@sodipneuracing.com 
 

Permitted fuel within the series must not contain any hydrocarbons, octane boosting additives or chemicals outside the FIA 

fuel regulations. Only fuels that are commercially available and approved are permitted. 
 

Octane ratings must comply with the following requirements: 

- Atmospheric engines  maximum 100RON 
- Turbocharged engines  maximum 102RON 

Some cars should benefit from an exemption after validation by the Organization. 
 

The Technical scrutineer may require a fuel sample at anytime during the event for the purposes of testing. 

Failure to comply may cause the car in question to be penalised. 
 

Fuel system capacity sizes to include fuel lines / collector pots and reserve tanks for all cars must be no more than 100L. 
 

A dry break fuel fitting take off must be fitted to the fuel system and competitors must be able to demonstrate that the car is 

empty of fuel and also that the system is full when required to do so for a capacity check. 
 

Fuel cells older than five years must be replaced or recertified by the manufacturer. Certificates must be available to the 

Organization Technical Representative upon request. 
 

A current FIA spec 200mbar roll over / vent valve must be fitted to the fuel tank. 
 

Any fuel system components located in the cockpit such as fuel pumps must be covered either by a passenger seat or 

aluminium cover. 

 

4.5.2 Refueling (forbidden during the race) 

The engine must be turned off at all stops prior to the car being serviced or refuelled. 

Whilst refuelling the driver must be out of the car, no other work will be allowed on the car during the refueling. 
 

Persons downloading data or helping the driver in or out of the car will not be deemed to be working on the car. The driver 
helper’ may also clean the windscreen. 
 

A “Fireman” must be present and have a suitable fire extinguisher to hand (this can be the driver or an additional person).  

All pit crew involved in refueling will wear fireproof overalls including balaclavas, crash helmets with either visors down or 

goggles on. Fireproof gloves must be worn together with non-plastic footwear. 

For any servicing of the car, which does not involve fuel being added, the crew may remove helmets, balaclavas and 

goggles. 

If the car is in for both fuel and tyres (etc) then the fuel must be added first. Thereafter helmets can be removed. 
 

FIA approved refueling equipment, vent bottles and associated connectors must be used. Open caps on Refueling vent 

bottles are not acceptable.  All refuelling equipment must be checked at the circuit for effective operation before use in the 

race. The Organisation’s Technical delegate may check the refueling equipment at anyt ime. If the Technical Representative 

determines that the refueling equipment is not of satisfactory standard the equipment may not be used.   
 

The Organisation’s Technical Representative may check the refueling equipment at anytime. If the Technical Representative 

determines that the refuelling equipment is not of satisfactory standard the equipment may not be used. 
 

A minimum of a 6KG hand held foam fire extinguisher is required per car. 
 

Failure to comply may result in the offender’s invitation to race being revoked and disqualification from the results. 

 

4.6 Lightings and electrical equipment 

Every car must be fitted with period type of lights in running order conditions. 

All C1 and C3 cars must start each race with headlights that must be switched on for the duration of each race. 

C2 cars must have their lights turned on in either poor visibility or darkening conditions. 

Brake lights must be fitted and in full working order. 

 

If a race is held in the rain then all cars must have fully functioning headlights and fitted with a FIA approved rain 

light. 
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4.7 Poids 
Le poids de chaque voiture sera validé par l’Organisation avec comme base de référence la spécification d’origine. 
Le poids sera mesuré sans pilote ni carburant, mais avec les pleins d’huile et d’eau. 
A tout moment de l’épreuve, le poids du véhicule ne devra pas être inférieur au poids minimum défini ci-après. 
 

Catégorie C1      Poids minimum 900Kg 
Catégorie C1 équipée d’un moteur atmosphérique 3.5L  Poids minimum 750Kg 
Catégorie C2      Poids minimum 750Kg 
 

Certaines voitures pourront bénéficier d’une dérogation après validation par l’Organisation. 
 
 

4.8 Freins 
Les voitures doivent présenter des freins (disques et étriers) utilisés en période sur le modèle. 
Le concurrent doit apporter la preuve de l’utilisation en période sur le modèle. Document annexé à son Passeport Technique. 
 
 

4.9 Garde au sol 
La garde au sol, mesurée à tout moment, ne devra jamais être inférieure à 40mm avec réservoirs pleins et pilote à bord. 
Cette mesure devra être respectée en tous points de la voiture. (Spoiler avant, fond plat, échappement et silencieux compris). 
Les ressorts progressifs sont acceptés si montés en période. 
Les ressorts antagonistes ou compensateurs (helpers) doivent être entièrement comprimés lorsque la voiture est à l’arrêt. 
Le choix des amortisseurs est libre, mais tous les efforts doivent être faits pour veiller à ce que ceux qui sont montés sur la voiture 
ressemblent le plus possible aux modèles montés en période. 
 
 

4.10 Carrosserie et aérodynamique 
La configuration aérodynamique de la voiture doit être celle de l’année de spécification choisie et approuvée par le commissaire 
technique. 
 

Toute « moustaches » additionnelles, équerres latérales, etc. doivent être conformes aux éléments disponibles en période. 
La largeur maximale autorisée est de 2000 mm. 
La longueur maximale autorisée est de 4800 mm. 
 

La hauteur maximale de l’aileron arrière ne doit pas être supérieure au point le plus haut du toit de la voiture.  
 
 

4.11 Equipement radio. 
Un système de communication radio entre le pilote et le stand est autorisé. 
 
 

4.12 Transpondeur. 
Chaque voiture inscrite à la saison devra être équipée d’un transpondeur de type AMB. 
 
 

4.13 Sécurité 
Pour se conformer aux règlements techniques standard et aux règlements de la FIA, les normes de sécurité suivantes doivent être 
respectées : 
 

4-13-1 Le port d'un système de retenue de la tête approuvé par la FIA est obligatoire. 
 

4-13-2 Les casques intégraux doivent de préférence être portés avec la visière abaissée. Les casques ouverts sont 
fortement déconseillés. Le poids du casque doit pouvoir être contrôlé à tout moment et ne pas dépasser 1800 grammes. 
Toutes autres protections contre le feu et autres équipements doivent être aux normes FIA actuelles.  

 

4-13-3 Les systèmes d’extincteurs opérationnels pour voitures fermées et respectant la norme FIA (type AAAF, Zero 2000 
ou Zero 360) sont autorisés. Ces systèmes ne doivent pas être connectés au système d’origine de la voiture. Le kit doit 
être monté en respectant les prescriptions de montage et en utilisant les tuyaux et gicleurs fournis. Le non-respect de ce 
montage annulera l’homologation du système. 

 
4-13-4 Les harnais de sécurité doivent être conformes à la norme FIA actuelle, ne pas avoir plus de 5 ans ni avoir subi de 
fortes contraintes (lors d’un accident par exemple). 

 

4-13-5 Il est de la responsabilité de chacun de vérifier tous les éléments de sécurité de la voiture et du pilote. Des contrôles 
pourront être effectués à tout moment. 
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4.7 Weight 

The weight of each car will be set by the Organization where there is a departure from ‘standard’ original specification 

All weights shall be based on the car with, no driver, empty of fuel but including engine oil and water. 

Whenever the car is checked, throughout the event, the weight should never be inferior to the weight listed below: 
 

C1 cars     Minimum weight 900Kg 

C1 cars with 3.5L atmospheric engines Minimum weight 750Kg 

C2 cars     Minimum weight 750Kg 
 

All C2 cars shall weight a minimum of 750kgs with the exception of those cars which have been allocated a weight break by 

the Organization. 

 

4.8 Brakes 

Braking systems are to be of the same specification that was fitted to that particular type of car as raced in period. 

The competitor shall bring the proof of this together with the Technical Passport or FIA HTP of the car. 

 

4.9 Ride height 

The mandatory minimum static ride height must be 40mm at any time, with or without driver onboard and full tanks. 

The ride height takes every aspect of the car into account (Front spoiler, flat bottom, exhaust and silencer). 

Progressive springs are only acceptable if fitted originally and any helper springs must collapse fully when the car is 

stationary. 

Dampers will be free, but every effort must be made to ensure that those fitted are as far as is practicable in keeping with the 

original ‘in Period look’. 

 

4.10 Body and aero package 

Aero package is to be as raced for year of specification selected as approved in the Tech Pass or FIA HTP. 

Any additional dive planes / side fences etc must be in keeping with items available in period. 

Maximum width 2000mm / maximum length 4800mm and the maximum wing heights are to be no higher than the highest 

point of the roof. 

 

4.11 Radio equipment 

Communications between driver and teams are allowed. 

 

4.12 Transponder 

Each car registered for the full season must be fitted with an AMB transponder. 
 

4.13 Safety 

To comply with the standard technical regulations and with any FIA regulations that are applicable, the following safety 

standards must be observed: 

4.13.1 The wearing of an FIA-approved head restraint system is mandatory 

4.13.2 Full face crash helmets should be worn preferably with visor down. Open faced helmets are discouraged. 

Helmet weights may be checked at any time and must not exceed 1800g.  All other fire protection and equipment 

must be to the current FIA standards. 

4.13.3 Fully operational fire systems to the current FIA minimum standard for enclosed cars of either AAAF, Zero 

2000 or preferably Zero 360 systems are permitted. The systems must not be plumbed into the original cars system 

and the kit must only be fitted as per the instructions supplied using the supplied hose and nozzles. Failure to comply 

will void the homologation of the unit. 

4.13.4 Seat belts must conform to the current FIA standards and must be not more than five years old or have 
suffered a heavy loading due to an accident. They must be properly fastened whilst the car is in motion at all times. 
 

4.13.5 Please check the dates on all of your safety items as after the cars initial inspection it will not be the 

responsibility of the Organisation’s Technical Representative to monitor this, however random checks will be carried 

out. 
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4.14 Test de criques et radiographie des composants 
Les équipes et concurrents doivent être conscients de la défaillance possible d’un composant dû à l’âge ou à l’usure. Il est de la 
responsabilité de chacun de maintenir les voitures dans le meilleur état possible par des contrôles minutieux et réguliers de  la 
voiture. 
 

Les concurrents doivent pouvoir fournir à tout moment les documents et preuves justifiant de la maintenance minutieuse de la 
voiture. 
 

L’Organisation n’est pas responsable du contrôle des tests de criques et de radiographie des composants. Aucune responsabilité ne 
pourra lui être tenue à cet égard. 
 

Les éléments suivants doivent être contrôlés pour vérifier leur intégrité structurelle et la présence de corrosion : 
 

- Tubes de triangles de suspension, 
- Eléments de suspension en alliage léger, 
- Colonnes de direction, 
- Porte-moyeux mécano-soudés, 
- Pédales de frein, 
- Roues. 

 

Tous les composants listés ci-dessus doivent être testés et certifiés en utilisant une méthode appropriée au matériau et au type de 
construction de l’élément en question. Les certificats des tests pourront être demandés à tout moment par  le Commissaire 
Technique. Chaque composant doit être clairement listé sur le certificat, mais il n’est pas nécessaire de marquer les éléments. 
En cas d’accident, un nouveau certificat sera exigé pour l’élément de remplacement. Les certificats sont valables 1 an à compter de 
la date du test (sauf approbation du Commissaire Technique). 
 

Il est fortement recommandé d’effectuer des tests similaires sur des éléments vitaux pour l’intégrité de la voiture et qui ne  sont pas 
cités par ailleurs. 
 

Les tests doivent être effectués selon les normes suivantes: BSI; DIN; ISO; ASTME  
* Détection des défauts de pénétration: BS 6443 et BSM 39; DIN 54152; ISO 3452  
* Détection des défauts par particules magnétiques: BSM 34; ASTME 709  
* Détection des défauts par rayons X: BS 6072 et BSM 35; DIN 54111-1; ISO 557 
 
 

Connaissance du règlement 
 
Chaque concurrent et participant à la série Group C Racing confirme, par sa demande d’engagement, sa bonne connaissance du 
règlement défini ci-dessus. 
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4.14 Crack Testing and X-raying of components 

Teams and competitors are expected to be aware of the potential age related component failure and subsequently endeavor 

to maintain their cars to the highest possible standards by carrying out detailed component inspection at regular intervals 

throughout the competition life of the car. 

It is the teams / competitors responsibility to ensure that they maintain their cars to a high standard. You must have in your 

possession enough documentary proof to satisfy any Organisers Scrutineer or Officials at any time. 

The Organization will not be responsible for "policing" any crack testing regime or accept any liability whatsoever in this 

respect. 

The following items must be checked for structural integrity and corrosion by a non-destructive test: 

 Tubular suspension wishbones 

 Light alloy suspension part 

 Steering columns 

 Fabricated uprights 

 Brake Pedals  

 Wheels 
 

All of the above components must be tested and certified using a method appropriate to the material and type of construction 

of the component in question. Certificates must be available to the Organization’s Technical Representative or official upon 

request. Each component must be clearly listed on the certificate but it is not necessary to mark the components. In the event 

of an accident an additional certificate will be required to cover the new component fitted. Certificates are valid for a period of 

1 year from the date of testing (unless by approval of the Technical Representative). 

It is strongly recommended that similar inspections should be carried out on components that are vital to the integrity of the 

car but which may not be contained in the list above. 

The tests must be carried out according to the following standards: BSI; DIN; ISO; ASTME 

* Penetration Flaw Detection: BS 6443 and BSM 39; DIN 54152; ISO 3452 

* Magnetic Particle Flaw Detection: BSM 34; ASTME 709 

* X-Ray Flaw Detection: BS 6072 and BSM 35; DIN 54111-1; ISO 557 

 

 

Acknowledgement of the rules 
Every competitor and Group C/GTP participant confirms via his registration/application form acknowledgement of the existing 
rules of the Organization, the provisions of the FIA International Sporting Code and those of the FFSA. 
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Jaguar Classic Challenge 
 Invitation Race 
Le Mans Classic  

July 8th – 10th 2016 

DRAFT REGULATIONS 

 

ANNEXE 4 / APPENDIX 4 
Règlement spécifique – Specific regs -– Jaguar Classic Challenge 

 

HISTORIC SPORTS CAR CLUB 
Established 1966 

Silverstone Circuit, Silverstone, TOWCESTER, Northamptonshire NN12 8TN 
Telephone: +44 (0) 1327-858400 : Facsimile: +44 (0) 1327 85850 

E- mail: office@hscc.org.uk : www.hscc.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Organisation: 
Organisateur de l’événement : SAVH, 103 rue Lamarck, 75018 Paris, France. Tel : +33 (0)1 42 59 73 40 
Organisateur de la course : Automobile Clubl de l’Ouest, Circuit des 24 Heures, 72019 Le Mans Cedex 2 
Organisateur du Jaguar Classic Challenge : The Historic Sports Car Club Ltd., Silverstone Circuit, Silverstone, Nr. 
Towcester, Northants, NN12 8TN U.K. 
 

Eligibilité : 
Le Jaguar Classic Challenge est ouvert aux modèles Jaguar produits avant le 31/12/1965. Toutes les voitures devront 
être conformes à l’Annexe K de la FIA et disposer d’un PTH en cours de validité. Seules les voitures de la classe I 
pourront présenter une preuve de demande de PTH en cours avec un numéro de demande officiel. 
Les voitures dites « Continuation » ainsi que les répliques sont éligibles dans la mesure où elles respectent les 
configurations de période. Merci de contacter le commissaire technique responsable qui confirmera l’éligibilité de toute 
voiture dite « continuation » ou réplique. 
 

Classes : 
Classe A Jaguar XK120, XK140, XK150 classées dans les catégories FIA GT ou GTS 
Classe B Berlines Jaguar Pre’66 classées dans les catégories FIA T, TC ou HST. 
Classe C Jaguar Type C, Type D, XKSS et autres modèles éligibles dans les classes A,B, D ou E ayant un 

PTH de la classe TSRC 
Classe D Jaguar Type E de la période E (Spécification 34) classées dans les catégories FIA GT ou GTS 
Classe E Jaguar Type E de la période E (Spécification 34, 100 ou 184) classées dans les catégories FIA 

GT ou GTS 
Classe I Classe “invitation” pour tous les modèles Jaguar éligibles dans l’une des classes précédentes 

mais n’ayant pas encore entamé les démarches d’obtention d’un PTH. Ces voitures seront 
acceptées à la discretion de l’Organisation.  

 

1. REGLEMENT SPORTIF 
1.1 Juridiction: 

Le Jaguar Classic Challenge est une course sur invitation organisée et adminitrée par l’Historic Sports Car Club 
Ltd (HSCC). 
Course de type National A 

1.2 Officiels: 
1.2.1 Coordinateur de la course et sélection des voitures : Mr Grahame White, HSCC, Silverstone Circuit, 

Silverstone, Nr. Towcester, Northants, NN12 8TN U.K. – Tel 01 32 78 58 400 
1.2.2 Commissaire responsible : John Hopwood C/o HSCC, Silverstone Circuit, Nr. Towcester, Northants, NN12 

8TN 
1.2.3 Responsable de la communication Jaguar Classic Challenge : Tony O’Keeffe : 07802 664729 
1.3 Séléction des concurrents: 
1.3.1 Les concurrents doivent être titulaires d’une licence MSA 2016 valide ou équivalent issue d’une fédération 

étrangère. 
1.3.2 Les pilotes et/ou concurrents doivent : 

a. Etre inscrit au Jaguar Classic Challenge, 
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Regulations 

 

Organisation: 

Event Organisers: SAVH, 103 Rue Lamarck, 75018, Paris, France,Tel:+33 (0)1 42 59 73 40  

Race Organisers: AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST Circuit des 24 Heures 72019 Le Mans Cedex 2   

Jaguar Classic Challenge Organisers: The Historic Sports Car Club Ltd, Silverstone Circuit, Silverstone, Nr. Towcester, 
Northants, NN12 8TN U.K. 

 

Eligible Cars: 

The Jaguar Classic Challenge Race is open to Jaguar cars built prior to 31/12/65. Except for variations specified in the 
technical regulations herewith, all cars must comply with FIA Appendix K and have a current HTP except for cars in 
class I which must comply with Appendix K and have an HTP application in process and an allocated reference 
number. Continuation cars or replicas are eligible on the proviso that they match the original specification in all areas. 
Please contact the Eligibility Scrutineer to confirm acceptance of any continuation car or replica.  
 
Class Structure:  
Class A Jaguar XK120, XK140, XK150 in FIA Category GT or GTS 
Class B Pre’66 Jaguar Saloons in FIA Category T, CT or HST. 
Class C Jaguar C-type, D-type, XKSS and cars otherwise eligible for classes A,B, D or E but with an 

HTP in TSRC category 
Class D Jaguar E-type Period E Homologation 34 Specification in FIA category GT or GTS 
Class E Jaguar E-type Period F Homologation 34, 100 or 184 Specification in FIA Category GT or GTS 
Class I  Invitation Class for models of Jaguars otherwise eligible for one of the above classes, but 

which have not yet completed the HTP application process. These cars will be accepted at the 
discretion of the organisers.  

 

1. SPORTING REGULATIONS – GENERAL 

 

1.1  Title and Jurisdiction: 
 The Jaguar Classic Challenge invitation race is organised and administered by the Historic Sports Car Club Ltd 
[HSCC]  
 Race Status National A 
 

1.2  Officials: 
1.2.1  Series and Eligibility Co-ordinator: Mr. Grahame White, HSCC, Silverstone Circuit, Silverstone Nr Towcester, 

Northants, NN12 8TN.   Tel.  01327 858400 
1.2.2  Eligibility Scrutineer: John Hopwood c/o HSCC, Silverstone Circuit, Nr. Towcester, Northants, NN12 8TN 
1.2.3 Jaguar Classic Challenge Communications Officer: Tony O’Keeffe :  07802 664729 
 
1.3   Competitor Eligibility: 

1.3.1  Entrants must be in possession of a valid 2016 MSA Entrant’s Licence or non UK equivalent 

1.3.2   Drivers and Entrant/Drivers must: 

   (a)  be registered for the Jaguar Classic Challenge Series and  



REGLEMENT PARTICULIER LE MANS CLASSIC 2016 – V6 14-04-2016 

(b). Les concurrents anglais doivent être titulaires au minimum d’une licence 2016 National A délivrée par la 
MSA accompagnée d’une autorisation de participer à la course du Mans Classic. Les concurrents européens 
et extra-européens (hors licenciés FFSA) doivent être titulaires d’une licence Nationale ou Internationale en 
cours de validité accompagnée d’une autorisation de participer à la course du Mans Classic. 

1.3.3  Tous les documents nécessaires, dont les documents d’identité FIA, devront être présentés lors des 
vérifications administratives. 

 

1.4 Inscription: 
1.4.1 Les concurrents doivent être enregistrés au Jaguar Classic Challenge en retournant le bulletin d’inscription 

(250£ de droits d’entrée incluant la cotisation au HSCC Racing Membership) au HSCC avant toute inscription 
à la course. 

1.4.2 Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er mars 2016. 

1.4.3 Les numéros d’inscription et de course seront les même pour toute la saison du Jaguar Classic Challenge. 
 

1.5 Déroulement de l’épreuve: 
 Il y aura une séance de qualifications de 30 minutes et une course de 55 minutes avec un arrêt obligatoire et 
un changement ou non de pilote. Aucun ravitaillement en essence ne sera autorisé pendant la course. 
 

1.6 Trophées: 
Les trophées seront fournis par l’organisateur de la course. 
 

2 Procédures de course: 
Il est rappelé aux concurrents qu’ils courrent sur des véhicules historiques, ce qui signifie qu’ils sont par nature 
chers et difficiles à réparer. Certaines pièces ne sont plus disponibles et doivent être refabriquées. Ces 
voitures et vos concurrents méritent votre respect. Vous êtes tenus de courir de manière responsable. En cas 
d’accrochage, vous serez tenus de rendre compte de vos actions au Collège des Commissaires Sportifs. 
 

2.1 Inscriptions: 
2.1.1 Les concurrents doivent renvoyer leur inscription accompagnée du montant de l’engagement avant la clôture 

des inscriptions fixée au Vendredi 8 avril 2016. 

2.1.2 Les inscriptions incorrectes ou incomplètes seront mises en attente. La date de réception d’une entrée sera 
validée lors de la réception des informations manquantes ou corrigées. 

2.1.3 Toute annulation ou changement d’une inscription doit être notifiée à l’Organisation par écrit. En cas de 
changement d’un pilote ou d’une voiture après la diffusion de la liste des engagés, le concurrent concerné 
devra en faire la demande auprès du Collège des commissaires avant les vérifications administratives. 

2.1.4 Le montant des droits d’inscription à la course est indiqué sur le bulletin d’inscription. 

2.1.5 Une liste de réservistes sera publiée avec la liste finale des engagés. 

2.1.6 Les concurrents doivent compléter l’ensemble du bulletin d’engagement. Ils devront fournir une photo de la 
voiture ainsi qu’une photo du pilote, sur demande de l’organisation du Mans Classic. 

 

2.2  Briefings: 
L’Organisation informera les concurrents des horaires et lieu de briefings dans le Règlement Particulier du 
Mans Classic. La présence des concurrents au briefing est obligatoire. 

 

2.3  Qualifications/ Essais: 
2.3.1 Se référer au Règlement particulier du Mans Classic. 

2.4 Course: 

 Se référer au Règlement particulier du Mans Classic. 

2.5 Départ de la course: 

2.5.1 Stand, paddock et sécurité dans la pitlane: 
 Se référer au Règlement particulier du Mans Classic. 

2.5.2 Vitesse limite dans les stands: 

 Se référer au Règlement particulier du Mans Classic. 

2.6 Résultats: 

Toutes les feuilles de temps ainsi que les résultats des courses doivent être considérées comme provisoires 
jusqu'à ce que tous les véhicules soient libérés par les commissaires techniques après les vérifications 
techniques et / ou après l'achèvement de toutes procédures judiciaires ou techniques. 

2.7  Transpondeurs:  
Toutes les voitures doivent être équipées d’un transpondeur.  

3. Règlement spécifique de la course. 

 Se référer au Règlement particulier du Mans Classic. 
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1.1.1  

   (b)  UK Competitors be in possession of a valid 2016 MSA Competition (Racing) National A status Licence 
as a minimum. EU and non EU Competitors must have an appropriate National or International Status 
Licence with accompanying permission from their ASN to compete in this event.  

1.3.3   All necessary documentation, including  FIA Identity documents, must be presented for checking at signing-on.  

 

1.4  Registration: 
1.4.1  All drivers must register as competitors for the Jaguar Classic Challenge by returning the Registration Form 

(fee £250 which includes HSCC Racing Membership) to the HSCC prior to acceptance of their entry.  
1.4.2  Registrations will be accepted from 1st March 2016. 
1.4.3  Registration numbers will be the permanent Competition numbers for the Jaguar Classic Challenge.    
 
1.5  Characteristics of the event: 

At this event there will be one qualifying sesson of 30 Mins and a race of 55 minutes duration with a single 
mandatory pit stop race and optional driver change. There will be no refueling allowed.  

1.6  Awards: 
1.6.1  All awards to be provided by the race organisers 

2.  Event & Race Procedures 

All competitors are reminded that they are racing Historic Cars, which by their nature are expensive and 
difficult to repair, they are part of our sporting heritage. Often parts have to be manufactured and are not 
available ‘off the shelf’. These cars require your respect as do your fellow competitors. You will be expected to 
race within these parameters. If you are involved in an incident you will be required to report your actions to the 
Clerk of the Course if called. 

2.1  Entries: 

2.1.1  Competitors are responsible for sending in correct and complete entry forms with the correct entry fees prior to 
the entry closing date of Friday 8th April. 

2.1.2  Incorrect or incomplete entry forms (including Driver to be Nominated Entries) are to be held in abeyance until 
they are complete and correct and the date of receipt for acceptance of entry purposes shall be the date on 
which the Secretary of the Meeting receives the missing or corrected information or fee. 

2.1.3  Any withdrawal of Entry or Driver/Car changes made after acceptance of any entry must be notified to the 
meeting Organisers in writing. If Driver/Vehicle changes are made after publication of Entry Lists with Final 
Instructions the competitor concerned must apply for approval of acceptance by the Stewards of the Meeting 
BEFORE Signing-On. 

2.1.4  The entry fee for the event shall be specified on the entry form. 
2.1.5  Reserves will be listed in the Final List of Entries published with the Final Instructions or in a Bulletin. 
2.1.6 Competitors must complete and return all parts of the entry form. It is a requirement of the Le Mans Classic 

organisers, that they receive a photo of the car and a separate photo of the driver(s) with your entry.   
 
2.2  Briefings: 

Organisers will notify Competitors of the times and locations for all briefings in the Final Instructions for the 
meetings. Competitors must attend all briefings. 

2.3  Qualification/ Practice: 
2.3.1 Notified in event Final Instructions 

2.4 Race: 

 Notified in Final Instructions 

2.5 Starts: 

2.5.1 Pits, Paddock & Pitlane Safety: 
 Procedures to be notified in Event Final Instructions. 
2.5.2 Pits & Paddock:  Speed Limit: 

 Will be notified in Event Final Instructions 

2.7 Results: 

All Practice Timesheets, Grids, Race Results are to be deemed PROVISIONAL until all vehicles are released 
by Scrutineers after Post Practice/Race Scrutineering and/or after completion of any Judicial or Technical 
Procedures.  

2.7  Timing Modules:  

All cars must be fitted with a working approved transponder. See event Final instructions for specification and 
penalties if a working transponder is not fitted. 

3. RACE SPECIFIC REGULATIONS 

 See event Final Instructions 
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4.  PENALITES DE COURSE: 
4.1   Violations des règlements techniques : 
4.1.1  Découlant de vérifications techniques après les qualifications ou action judiciaire: pénalité minimum: sur 

décision de l’organisateur et du commissaire responsable. 
4.1.2  Découlant de vérifications techniques après course ou une action judiciaire : pénalité minimum: sur décision de 

l’organisateur et du commissaire responsable. 
Pour les infractions jugées de nature plus grave, le Directeur de Course appliquera les pénalités citées dans le 
règlement particulier du Mans Classic. 
 

REGLEMENT TECHNIQUE 
5.1  INTRODUCTION: 

Le règlement technique ci-après est défini en accord avec la MSA. Si le présent texte ne spécifie pas 
clairement ce qu’il est possible de faire, il faut donc considérer que c’est interdit. 

5.2  DESCRIPTION GENERALE: 
La course du Jaguar Classic Challenge est ouvert aux modèles Jaguar produits avant le 31/12/1965. Toutes 
les voitures des classes A, B, C, D et E devront être conformes à l’Annexe K de la FIA et disposer d’un PTH en 
cours de validité qui devra être présenté lors des vérifications et lors de toute demande d’un officiel. Seules les 
voitures de la classe I pourront présenter une preuve de demande de PTH en cours avec un numéro de 
demande officiel. 
Les voitures dites « Continuation » ainsi que les répliques sont éligibles dans la mesure où elles respectent les 
configurations de période. Merci de contacter le commissaire technique responsable qui confirmera l’éligibilité 
de toute voiture dite « continuation » ou réplique. 

 Classes : 
 Classe A Jaguar XK120, XK140, XK150 classées dans les catégories FIA GT ou GTS 
 Classe B Berlines Jaguar Pre’66 classées dans les catégories FIA T, TC ou HST. 
 Classe C Jaguar Type C, Type D, XKSS et autres modèles éligibles dans les classes A,B, D ou E 

ayant un PTH de la classe TSRC 
 Classe D Jaguar Type E de la période E (Spécification 34) classées dans les catégories FIA GT ou 

GTS 
 Classe E Jaguar Type E de la période E (Spécification 34, 100 ou 184) classées dans les 

catégories FIA GT ou GTS 
 Classe I Classe “invitation” pour tous les modèles Jaguar éligibles dans l’une des classes 

précédentes mais n’ayant pas encore entamé les démarches d’obtention d’un PTH. Ces 
voitures seront acceptées à la discretion de l’Organisation. 

L’autorité finale de sélection et d’attribution de classe sera le Commissaire responsable et/ou le coordinateur 
qui pourra: 
i) Accepter, rejeter ou reclasser une voiture et, 
ii) déterminer la mesure dans laquelle l’ acceptation, le rejet ou le reclassement prend effet 

rétroactivement. 

5.3  SECURITE: 
Les véhicules doivent répondre à la plus élevée des normes minimales de sécurité spécifiées dans l’Annexe K 
de la FIA ou du Yearbook de la MSA Section K (sauf K4 , K6 , K7 et K12 qui ne sont pas obligatoires ). En 
particulier , l'attention des concurrents est attirée sur les exigences de l’Annexe K pour les sièges, ceintures de 
sécurité et les extincteurs . 
 

5.4  PREREQUIS ET EXCEPTIONS TECHNIQUES: 
Tous les véhicules doivent se conformer à leur PTH issu par la FIA et les exigences techniques de la FIA 
spécifiées dans l’Annexe K , sauf indications contraires. Les modifications permises dans toutes les classes 
sont précisées dans l'Annexe K, et les annexes VIII et IX annexés au présent règlement. 
 

5.5  CHASSIS: Conforme au PTH FIA de la voiture 

5.6  CAISSE: Pour toutes les classes :  La garde au sol, mesurée à tout moment, ne devra jamais être inférieure à 
100 mm avec réservoirs pleins et pilote à bord. Une tolérance sera accordée pour les silencieux 
d’échappement. 

 Pour toutes les classes 

 Capots: système de vérouillage interne doit être neutralisé, et la voiture équipée de deux verrous externes. 

Siège pilote: doit être, sinon un siège de période (de production ou de série), un baquet homologué FIA valide 
en 2016. 

Ceintures de sécurités: elles sont obligatoires pour les voitures post 1961 et fortement recommandées pour 
les modèles pré-1962.  Elles doivent, le cas échéant, être homologuées FIA et valides en 2016. 

Anneaux de remorquages avant et arrière clairement identifiés, soit sangle boucle de ruban ou anneau 
métallique minimum 80mm de diamètre interne. 

Commutateurs doivent être clairement identifiés par un éclair rouge dans un triangle bleu blanc tranchant 
avec une base d'au moins 120mm. 

5.7  MOTEURS: 

 Toutes les classes: Conforme au PTH FIA de la voiture 
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4.  SPECIFIC RACE PENALTIES: 
4.1   Infringements of Technical Regulations: 
4.1.1  Arising from post-practice Scrutineering or Judicial Action: Minimum penalty: Will be the responsibility of the 

Race co-ordinator & the Eligibility Scrutineer. 

4.1.2  Arising from post-race Scrutineering or judicial action: Minimum penalty: Will be the responsibilty of the Race 
Co-ordinator & the Eligibility Scrutineer. 

For infringements deemed to be of a more serious nature the Clerk of the Course, will invoke the penalties as 
applicable in the Event Final Instructions.  
 

5.  TECHNICAL REGULATIONS 
5.1  INTRODUCTION: 

The following technical regulations are set out in accordance with the MSA specified format, and it should be 
clearly understood that if the following texts do not clearly specify that you can do it, you should work on the 
principle that you cannot. 

5.2  GENERAL DESCRIPTION: 

The Jaguar Classic Challenge Race is open to Jaguar cars built prior to 31/12/65.  FIA Appendix K technical 
regulations apply, namely period racing specification in accordance with manufacturer’s homologation forms 
and period FIA regulations. All vehicles in Classes A, B, C, D & E must have and comply with their FIA HTP 
which must be presented at pre event scrutineering and at any other time on request by an authorised official. 
Cars in Class I must comply with the same technical regulations but have an HTP application in process and 
must present the draft of their HTP application with allocated reference numbers. Continuation cars or replicas 
are eligible on the proviso that they match the original production specification in all areas. Please contact the 
Eligibility Scrutineer to confirm acceptance of any continuation car or replica.  

 Class Structure:  
 Class A Jaguar XK120, XK140, XK150 in FIA Category GT or GTS 
 Class B Pre’66 Jaguar Saloons in FIA Category T, CT or HST. 
 Class C Jaguar C-type, D-type, XKSS and cars otherwise eligible for classes A, B, D or E but 

with an HTP in TSRC category 
 Class D Jaguar E-type Period E Homologation 34 Specification in FIA category GT or GTS 
 Class E  Jaguar E-type Period F Homologation 34, 100 or 184 Specification in FIA Category GT or 

GTS 
 Class I  Invitation Class for models of Jaguars otherwise eligible for one of the above classes, 

but which have not yet had their HTP application completed and approved. 

Final authority in regard to the acceptance and classification of all cars will rest with the series Eligibility 
Scrutineer, and / or Co-ordinator who shall:- 
i)  accept, reject or reclassify any car, and 
ii)  determine the extent to which such acceptance, rejection or reclassification shall take effect retrospectively. 

5.3  SAFETY REQUIREMENTS: 
Vehicles must meet the higher of the minimum safety standards specified in FIA Appendix K or MSA Yearbook 
Section K (except K4, K6, K7 and K12 which are not mandatory). In particular, competitors’ attention is drawn 
to the Appendix K requirements for seats, seat belts and fire extinguishers. 

5.4  GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS & EXCEPTIONS: 
All vehicles must comply with their FIA HTP and the technical requirements of FIA Appendix K unless specified 
elsewhere in these regulations. Modifications permitted in all classes are specified in Appendix K, Appendices 
VIII & IX appended to these regulations.  

5.5  CHASSIS: As the car’s FIA HTP 

5.6  BODYWORK: All classes. Except for the exhaust silencer body, all suspended parts of the car must at all 
times and with the driver on board have a Minimum ground clearance of 100mm.   

 For all classes, 

 Bonnets internal series production catch disabled and two external catches fitted. 

Driver’s Seats must, unless an original standard production or period competition seat, be an FIA 
Homologated seat and in date.  

Seat Belts, are compulsory for post 1961 cars and strongly advised for pre 1962 cars. They must, if fitted, be 
FIA homologated and in date.  

Towing Eyes front and rear clearly marked, either webbing strap loop or metal eye minimum internal diameter 
80mm. 

Master Switches must be clearly marked by a red spark within a white-edged blue triangle with a base of at 
least 120mm. 
 

5.7  ENGINES: 

 All Classes: As per the car’s FIA Historic Technical Passport. 
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5.8  SUSPENSION: Toutes les classes: 

Conformes au PTH FIA de la voiture. L’attention des concurrents est attirée sur les notes indicatives de 
l’Annexe K fournissant des directives sur les spécifications d’amortisseurs tolérées selon les périodes. Les 
amortisseurs doivent se conformer à cet avis. 

 

5.9  TRANSMISSION / BOITE DE VITESSE: 

 Toutes les classes: Conforme au PTH FIA de la voiture 

5.10  ELECTRICITE: 

Toutes les classes: Un coupe-batterie clairement identifié, isolant tous les circuits électriques de la batterie et 
coupant le moteur est obligatoire. 

 Conforme au PTH FIA de la voiture. 

5.11  FREINS: 

 Toutes les classes: Conforme au PTH FIA de la voiture  

5.12  ROUES/DIRECTION: 

 Toutes les classes: Conforme au PTH FIA de la voiture  

5.13  PNEUMATIQUES: 

Toutes les classes: les voitures doivent utiliser des pneumatiques Dunlop Historic Racing R5 ou CR48. Pour 
les voitures des classes GTS, TC ou HST, Dunlop Historic Racing CR65 (section L uniquement), gomme 204.  

5.14  POIDS:  

 Toutes les classes: Conforme au PTH FIA de la voiture 

5.15  RESERVOIR DE CARBURANT / CARBURANT : 

5.15.1  Réservoir de carburant – Conforme à la fiche FIA de la voiture et / ou en conformité avec l’Annexe K de la FIA. 
La présence de mousse à l’intérieur du réservoir est fortement recommandée. 

5.15.2  Les bouchons de remplissage externes doivent disposer d’un verrou secondaire ou d’un mécanisme de 
fermeture étanche. 

5.15.3  Carburant soumis à dérogation MSA Annuaire J 5.13.4 

 FIA Annexe J Article 252 , article 9 
 

5.16 EXTINCTEURS: 

Les extincteurs doivent avoir fait l’objet de contrôles réguliers en accord avec les préconisations du fabricant, 
ou tout du moins dans les 24 derniers mois.Fire extinguishers must have been serviced in accordance with the  

5.17  LIMITATIONS SONORES: Pas de restrictions sonores. 

5.18  NUMEROS DE COURSE: 

5.18.1   Positions 
Les fonds de portières, numéros de course et stickers des partenaires devront être apposés sur la voiture 
selon les directives citées dans le Règlement particulier du Mans Classic. 

5.18.2   Restrictions 

Les concurrents ne peuvent pas afficher de sponsors ou de publicités pouvant faire concurrence aux marques  
Richard Mille (horloger) ou EFG (banque). 

 

Coordinateur de la course:    Mr Grahame White 

Commissaire responsable:     Mr John Hopwood   

Responsible de la communication Jaguar Classic Challenge:  Mr Tony O’Keeffe 

Publié par : 

HISTORIC SPORTS CAR CLUB – Silverstone Circuit, Silverstone, Towcester, Northants, NN12 8TN 

               (T) 01327 858400  (F) 01327 858500 email: office@hscc.org.uk 
                 website: www.hscc.org.uk 
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5.8  SUSPENSION: 

 All Classes : 

Suspension to be as their FIA Historic Technical Passport. Competitors attention is drawn to the damper 
advice attached to Appendix K which provides guidance on acceptable damper specification by period. 
Dampers must conform to this advice. 

5.9  TRANSMISSION: 

All Classes 

 Transmission to be as their FIA Historic Technical Passport 

5.10  ELECTRICS: 

 All Classes: A Battery Master Switch that isolates all electrical circuits from the battery, stops the engine and  

 Is clearly marked is compulsory 

 Electrics to be as their FIA Historic Technical Passport 

5.11  BRAKES: 

 All Classes: 

 Brakes to be as their FIA Historic Technical Passport 

5.12  WHEELS/STEERING: 

 All Classes: 

 Wheels/Steering to be as their FIA Historic Technical Passport 

5.13  TYRES: 

All classes, must use Dunlop Historic Racing Tyres tread pattern R5 or CR48 and in additions, for cars with 
HTPs in the GTS, CT or HST categories CR65 (L Section only) Tread pattern, 204 compound. 

5.14  WEIGHTS:  

 All Classes: As per FIA Historic Technical Passport 

5.15  FUEL TANK/FUEL: 

5.15.1 Fuel Tank - As the car’s FIA Identity Document and/or in accordance with FIA Appendix K. Fuel tank foam 
filling is strongly recommended. 

5.15.2 External quick release fuel filler caps must have a secondary catch or sealing mechanism.  

5.15.3 Fuel Subject to Fuel Waiver MSA Yearbook J 5.13.4  

FIA Appendix J Article 252, Article 9 
 

5.16 FIRE EXTINGUISHERS: 

Fire extinguishers must have been serviced in accordance with the manufacturer’s guidelines, or within the 
previous 24 months, whichever is the sooner. 

5.17  SILENCING: There are no silencing restrictons for this event. 

5.18  NUMBERS AND SERIES DECALS: 

5.18.1   Positions 
Roundels, numbering and event sponsor decals will be displayed and positioned as described in the event 
Final Instructions. 

5.18.2   Restrictons 

Competitors are not allowed to have any advertising presence which could be in competition with Richard Mille 
(Watches) or EFG Brand (Bank) 

 

 

Race Co-ordinator: Mr Grahame White 

Eligibility Scrutineer:  Mr John Hopwood   

Jaguar Classic Challenge Communications Officer: Tony O’Keeffe 

Published by: 

HISTORIC SPORTS CAR CLUB – Silverstone Circuit, Silverstone, Towcester, Northants, NN12 8TN 

               (T) 01327 858400  (F) 01327 858500 email: office@hscc.org.uk 
                 website: www.hscc.org.uk 
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ANNEXE 5 / APPENDIX 5 
Plan du circuit – Position des Safety Cars 
Map of the track – Safety Cars’ locations 

 


