
Endurance Autocross België 
 

Catégories; 
 

Classe S;  
 Voiture complètement d’origine (pas de 4x4, cox abaissés ou élargis, construction en soi, 

etc.). 

 Toutes les voitures doivent respecter tous les points décrits dans la section "Voitures 

participantes". Seul le placement d'un calice est autorisé. De plus, aucune forme de 

tuning n'est autorisée !! 

 Le pot d’echappement doit être solide et extra fixe, ouverte à l'arrière ou sur le côté et peut 

être placée à l'intérieur, mais conformément aux règles de l'art et aux matériaux utilisés à 

cette fin. Pas en bas! MAX 90db, également pendant la course !! 

 La plaque d'immatriculation du toit doit avoir un fond blanc avec des chiffres noirs. 

 Carrosserie, moteur (carburation / injection d'origine), groupe motopropulseur complet 

avec boîte de vitesses et suspension restent d'origine, liés à la marque et au type! La 

voiture devait avoir une existence d’origine, moteur contre carrosserie. Pas de différentiel à 

glissement limité et / ou de boîte de vitesses renforcée (à griffes), même d'origine. 

 La carrosserie ne peut pas être raccourci. Les portes peuvent être soudées étroitement avec 

MAX 3 à 5 cordons de 5 cm chacun. Le coffre à bagages peut être soudé qu'en 2 points 

(soudure de 5 cm), l’espace intérieur (coffre) doit être entièrement visible 

 Tous les composants restent en place d'origine! (batterie, radiateur, filtre à air, etc., bien 

fixé) 

 Aucun renfort ni renforcement de la carrosserie n'est autorisé, à l'exception de la cage de 

sécurité (comme décrit au chapitre "Véhicules participants"). Celui-ci ne peut être raccordé 

au sol (châssis) sur 4 ou 6 points au maximum à l'intérieur des points de suspension 

(suspension / amortisseurs) de la voiture. La cage de protection ne doit pas être connectée à 

la carrosserie à aucun autre endroit. 

 Ces voitures peuvent avoir une protection de carter! Axé sur l'environnement et non sur le 

renforcement de la voiture. Non connecté au pare-chocs avant. 

 Tous les pare-chocs en plastique et les ailes intérieures doivent être enlevés! Les pare-

chocs peuvent être remplacés à leur emplacement d'origine (supports de pare-chocs) par un 

tube de fer d'une longueur maximale de 1m et d'un diamètre maximal de 50 mm. 

 Les jantes ne peuvent pas être renforcées. 

 Chaque voiture doit avoir un système de freinage qui fonctionne correctement! 

 

 

Classe S+;  
 Voiture complètement d’origine (pas de 4x4, cox abaissés ou élargis, construction en soi, 

etc.). 

 La plaque d'immatriculation du toit doit avoir un fond vert avec des chiffres blanc. 

 Toutes les voitures doivent être conformes aux chapitre "Voitures participantes". 

 La carrosserie, le moteur (carburation / injection d'origine) et la ligne d'entraînement avec 

boîte de vitesses restent d'origine, de marque, de type et d'emplacement! La voiture 

devait être originale, moteur contre carrosserie. Pas de différentiel à glissement limité et / 

ou de boîte de vitesses renforcée (à griffe). Même si c'est d’orgine! 

 La carroserie ne peut pas être raccourci! Seules les portes peuvent être complètement 

scellées. Le coffre à bagages ne peut être scellé qu'en 2 points (soudure de 5 cm), l’espace 

intérieur (coffre) doit être entièrement visible. Le bol de roue de secours peut être remplacé 

par une plaque mince. (pas complètement annulé, max 5 soudures de 5cm) 



 La suspension / suspension d'origine est conservée, mais seuls les bras de liaison et les 

ressorts peuvent être fournis. (Pas de combinaison "Proflex", etc. Combinaisons 

amortisseur / ressort) 

 Le radiateur, la batterie, le tuyau d'échappement et le bac à essence (tuyaux) peuvent être 

placés à l'intérieur conformément aux règles de l'art. Déterminé correctement, blindé et 

fabriqué avec le matériel approprié fourni. 

 L’échappement jusqu’à 90dB (y compris pendant la course) doit être correctement fixé et 

ouvert à la fin ou sur le côté (pas en bas)! 

 Ces voitures peuvent avoir une protection de carter! Axé sur l'environnement et non sur le 

renforcement de la voiture. Non connecté au pare-chocs avant. 

 Tous les pare-chocs en plastique et les ailes intérieures doivent être enlevés. Les pare-

chocs avant et arrière retirés peuvent être remplacés à leur emplacement d'origine par un 

tube carré ou rond. (épaisseur maximale 2mm et diamètre maximal 50 mm) Les extrémités 

des pare-chocs doivent être arrondies ou obliques (sans angles vifs) et doivent rester à 

15cm de la largeur de la carrosserie des deux côtés. 

 La cage de sécurité comme décrit au chapitre "Véhicules participants" et les renforts 

éventuels peuvent être reliés à la carrosserie en plusieurs points, mais à l'intérieur des 

points de suspension supérieurs de la suspension (suspension / amortisseurs). 

 Aucun renfort ou renfort à l'extérieur de la voiture n'est autorisé! 

 Règlage limité est autorisé! (seulement entrée et sortie) - (calice ou spaghetti) 

 Les jantes peuvent être renforcées. 

 Chaque voiture doit avoir un système de freinage qui fonctionne correctement! 

 

 

Classe A; 
 Toutes les voitures doivent être conformes aux points décrits dans la section "Voitures 

participantes". 

 La plaque d'immatriculation de toit doit avoir un fond jaune avec des chiffres noirs. 

 Aucun 4x4, auto-construction, coléoptère réduit / élargi, etc. est autorisé dans cette 

catégorie. 

 Les voitures doivent être construits à partir d'un modèle/type disponible dans le commerce. 

La plaque de base d'origine doit être conservée. Seul le bol de roue de secours peut être 

retiré. 

 La carrosserie et le moteur (max. 2000 cc) sont liés à la marque, au lieu et au lieu. 

 La suspension d'origine (principe et bras de support) reste intacte en ce qui concerne la 

carrosserie, mais seuls les ressorts et les amortisseurs ainsi que les articulations des bras de 

support peuvent être remplacés/renforcés par "Proflex" et d'autres combinaisons 

amortisseur/ressort. Pas de suspension auto-conçue (bras de support, etc.) 

 • Tous les composants mécaniques (radiateur, batterie, échappement, tuyaux, etc.) déplacés 

et/ou remplacés doivent être correctement fixés et réalisés conformément aux règles de l'art 

avec les matériaux appropriés. Le système de refroidissement et les gaz d'échappement 

doivent être protégés du pilote et des concurrents. 

 L’échappement jusqu’à 90dB (même pendant la course!) Doit être correctement fixé et 

ouvert à l’arrière ou sur le côté (pas en bas)! 

 Toute forme de réglage (moteur et groupe motopropulseur) est autorisée. 

 Chaque renfort et/ou renfort de ces voitures est autorisé dans une certaine mesure. 

  (Pas de voitures "Bangers ou Mad-Max" !!!) 

 Des enjoliveurs et/ou des garde-boues et des bavettes garde-boue pour les tracteurs arrière 

sont obligatoire !! (sur les roues motrices) 

 Les voitures ne peuvent pas avoir de protubérances pointues. Les pare-chocs doivent avoir 

des extrémités arrondies et fermées. 

 Chaque voiture doit avoir un système de freinage qui fonctionne correctement! 

 



 

 

Classe A+;  
 Toutes les voitures doivent respecter les points décrits dans le chapitre "Voitures 

participantes". !! 

 La plaque d'immatriculation du toit doit avoir un fond rouge avec des chiffres blancs. 

 Les voitures doivent être construits à partir d'un modèle/type disponible dans le commerce. 

La plaque de base d'origine (châssis) doit être conservée pendant 2/3. 

 Pas d'auto-constructeurs (sprinter/plateaux) ou cadres complets de tubes. 

 Les voitures de tourisme 4x4 d'origine (4x4 standard) sont autorisées. (pas de 4x4 auto-

construction) 

 Moteur sans restriction cc !! Pas de moteurs de moto. 

 Tous les composants mécaniques (radiateur, batterie, échappement, tuyaux, etc.) déplacés 

et/ou remplacés doivent être correctement fixés et réalisés conformément aux règles de l'art 

avec les matériaux appropriés! Le système de refroidissement et les gaz d'échappement 

doivent être protégés du pilote et des concurrents. 

 L'échappement max 90db (également pendant la course) doit être correctement fixé et 

ouvert à l'extrémité ou sur le côté (pas en bas)! 

 Des enjoliveurs et/ou des garde-boues et des bavettes garde-boue pour les tracteurs arrière 

sont nécessaires !! (sur les roues motrices) 

 Toute forme de règlage et de renforcement comme dans cat. A sont autorisés (libre). 

 La suspension (suspension, principe de suspension, amortisseurs, etc.) peut être modifiée, 

déplacée, renforcée et / ou remplacée. (libre choix) 

 Les voitures ne peuvent pas avoir de protubérances pointues. Les pare-chocs doivent avoir 

des extrémités arrondies et fermées. 

 Chaque voiture doit avoir un système de freinage qui fonctionne correctement! 

 

 

 

Classe X; 
 La plaque d'immatriculation du toit doit avoir un fond bleu avec des chiffres blancs. 

 Chaque voiture doit être conforme aux points décrits dans le chapitre "Véhicules 

participants", à la différence, que ces voitures ne doivent pas être construites à partir d'un 

modèle / type de carrosserie existant dans le commerce. 

 Pour tous; voitures, coléoptères, 4x4 auto-construits, plates-formes, etc., est le moteur 

(également les moteurs de moto) et la carrosserie/cadre, pas lié à la marque et au lieu!!! 

(pas de jeeps) 

 Tous les composants mécaniques (radiateur, batterie, échappement, réservoir de 

carburant, conduites, direction, moteur, etc.) qui sont déplacés et/ou remplacés doivent 

être correctement fixés et réalisés conformément aux "règles de l'art" avec les matériaux 

appropriés. Le système de refroidissement et les gaz d'échappement doivent être protégés 

du pilote et des concurrents. 

 L'échappement max 90db (également pendant la course) doit être correctement fixé et 

ouvert à l'extrémité ou sur le côté (pas en bas)! 

 Des enjoliveurs et/ou des garde-boues et des bavettes garde-boue pour les tracteurs arrière 

sont nécessaires !! (sur les roues motrices) 

 Toute forme de réglage et de renforcement est autorisée. (gratuit) Pas de "Bangers" ou 

"voitures Mad-Max" !!! 

 La suspension complète peut être modifiée, déplacée, renforcée et/ou remplacée. 

 Les voitures ne doivent pas avoir de saillies pointues pointues. 

 Chaque voiture doit avoir un système de freinage qui fonctionne correctement! 

 



 

 

Classe des jeunes; 
 Les jeunes pilotes peuvent participer à partir de l’année civile de leurs 14 ans jusqu’à 

l’année de leurs 18 ans inclus. 

 Ils doivent avoir l'autorisation de l'un des parents ou du tuteur pour participer. 

 Les jeunes pilotes doivent avoir suffisamment de compétences en matière de direction 

avant de participer à nos courses. Si la direction de la compétition ou l'organisateur décide 

que ce n'est pas le cas, ils doivent immédiatement arrêter la compétition ou ils ne peuvent 

pas commencer. 

 Toutes les voitures doivent être conformes à tous les points décrits dans le chapitre 

"Véhicules participants" du règlement général et à tous les points décrits dans la "classe S 

ou S +", à l'exception de la cylindrée et de la plaque d'immatriculation du toit et un arceau 

de sécurité est obligatoire pour les jeunes (pas de poutres autorisées). 

 La cylindrée maximale est de 1400cc. 

 La plaque d'immatriculation de toit doit avoir un fond orange avec des chiffres noirs. 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons à tous une compétition sécuritaire et sportive. 

 

 

 


