
Endurance Autocross Belgique 
 

Règlement générale pour toutes catégories. 

 

 
1. Pilotes Participants; 

- Chaque pilote participant avec exception des jeunes pilotes doivent se rendre chez 

l’organisateur en possession de leur permis de conduire ou permis provisoire et 

s’inscrire. Le formulaire d’inscription peut être obtenu chez l’organisateur. Les jeunes 

pilotes sont inscrits par leur(s) parent(s) ou tuteur. En signant le formulaire 

d’inscription, il déclare avoir obtenu l’autorisation du membre de la famille et/ou du 

parent ou du tuteur de laisser rouler le jeune pilote. Le parent ou tuteur signataire 

assume toutes les responsabilités du "premier pilote" dans ce règlement.  

Formulaire d’inscription à obtenir chez l’organisateur. Inscription est possible jusque 

11h. 

- À la signature du formulaire d’inscription, le pilote déclare avoir pris connaissance du 

règlement général et du règlement techniques destinés à sa classe et les respecter. Tous 

les détails erronés sur le formulaire d'inscription sont à la responsabilité du premier 

pilote. Des données incorrectes avec l'intention de fraude entraîneront une sanction. 

- Seuls les pilotes inscrits ayant assisté au briefing de leur série/catégorie sont autorisés à 

participer au concours! En cas d'infraction, le premier pilote sera déclaré en défaut et il 

assumera donc toute la responsabilité. 

- C'est le "premier pilote" qui est considéré comme responsable de l'équipe. Ainsi tombe 

également sous sa responsabilité, tout dommage causé aux véhicules et aux machines 

"officiels" avant, pendant et après le match. 

- Il est strictement interdit de prendre part à la compétition sous l'influence de "boisson / 

drogue". Les contrôles préventifs de l’alcool auront lieu en séries aléatoires. Les pilotes 

qui devront souffler seront déterminés par tirage au sort. L'organisateur et la direction 

de la compétition ont toujours le droit d’obliger les pilotes de souffler s'ils soupçonnent 

que le pilote a regardé trop profondément dans le verre. La limite utilisée est de 0,2 

promille. Le contrôle peut être possible avec exclusion pour toute l’équipe suite à une 

possible violation. 

- Le port du casque, la combinaison (manches longues), lunettes, une protection du cou et 

une ceinture fixe est obligatoire pendant l'inspection, la compétition et, le cas échéant, 

la ronde de pratique! 

- Environnement! Respectez vert & nature ainsi que les directives de l'organisateur 

local! Aussi les routes à elle et le quartier. Le parking n'est pas un parcours de test. 

- Chaque pilote participant doit souscrire une police d’assurance personnelle. 

Cela équivaut à 12 euros par jour. 

                          33 euros par an, cela compte uniquement pour les concours en 

collaboration avec NVACT. 

- Tous les pilotes qui entrent dans la piste doivent porter une dragonne. L'organisateur, 

éventuellement en consultation avec les inspecteurs, vérifie ce fait chaque fois qu'une 

voiture roule sur la piste. Si une fraude est détectée avec le poignet ou la bande de 

pilotes, la voiture avec tous les pilotes inscrits sera suspendue de la participation à tous 

les matches d'Endurance Autocross Belgium. 

- Si un pilote non enregistré se rend sur la piste et cause des dommages et / ou des 

blessures corporelles, l'organisateur et le responsable d'Endurance Autocross Belgium 

n'assument aucune responsabilité. 

 

 



2. Voitures participants; 
- Toutes les voitures sont proposées propres et présentables lors de l'inspection et au 

début de la course (pas de déchets ni de déchets dans la voiture). 

- Toutes les voitures inscrites doivent avoir un numéro de participation clairement 

attribué par l'organisateur. Le nombre doit être sur un fond de 30x30 cm avec des 

chiffres de 20x20cm min. CLAIREMENT lisible (plaque d'immatriculation de toit). 

- Chaque voiture comptant pour le résultat final doit être munie d'un transpondeur (à 

récupérer après l'enregistrement sous garantie) correspondant au numéro enregistré. 

Donnez un laissez-passer ou un permis de conduire et la carte de garantie comme 

garantie. Prévoyez un trou de 10 mm dans le toit de votre voiture pour placer le 

transpondeur. 

- Une gaze et/ou un filet sur la porte du côté conducteur et sur la moitié avant du pare-

brise (côté conducteur) sont obligatoires. 

- Toutes les vitres, feux (d'origine), rétroviseurs, pare-chocs en plastique, doublure 

intérieure, décoratifs / pare-chocs, ainsi que le crochet de remorquage avec CADRE 

doivent être enlevés. 

- Les installations de GPL sont interdites! 

- Chaque voiture doit avoir un "œil de remorquage" clairement identifié à l'avant et au 

bas. Les parties saillantes (chaîne en boucle ou similaire) ne peuvent en aucun cas 

passer le pare-chocs. 

- Le siège du pilote doit être correctement fixé et muni d'un repose-tête (d'origine ou non) 

- La batterie doit être correctement fixée (extra) et protégé. De PLUS né doit être isolé! 

- Pour les classes A, A + et X, la voiture doit être équipée d'un disjoncteur. (la voiture 

doit s'arrêter en cas de panne de courant) 

- Un disjoncteur peut être installé pour les classes S et S +. 

- Un clapet anti-retour sur la ventilation du réservoir d'essence est obligatoire. 

- Les voitures ne peuvent pas avoir des pièces extrêmement coupantes ou détachés au 

début de la course. 

- Toutes les voitures à propulsion arrière doivent être équipées de bavettes 

(décentes) 3/2 de largeur de pneu et de 20 cm maximum du sol! 

- Les portes latérales ou les plaques remplaçantes sont obligatoires! (minimum 2/3 

hauteur de la porte) Si le toit est ouvert, il doit être recouvert d’une plaque soudée. 

- Uniquement pour la classe S et la classe S+, un minimum de deux "poutres" en bois 

entre le toit et le bas (minimum 70x180mm) dont 1 est autorisé à côté du pilote et 1 

derrière le siège du conducteur. Un arceau de sécurité avec protection supplémentaire à 

l'intérieur de la porte du conducteur est recommandé! 

- Toutes les voitures des classes S +, A, A + et X doivent être équipées d'un arceau de 

sécurité (min. 40 mm), correctement fixé à au moins 4 à 6 points sur le châssis (en 

bas). Il doit entourer le siège du conducteur. Une protection supplémentaire à l'intérieur 

du côté du conducteur est fortement recommandée! 

- Chaque voiture participante doit disposer d’un système de freinage fonctionnant 

correctement (blocage des 4 roues!) 

- Chaque voiture participante DOIT être munie de 2 phares à combustion continue / 

éclairage (anti-crash) à gauche et à droite à l'arrière de la voiture et de feux de 

signalisation MIN 1 (max2) au centre de l'arrière de la voiture. Tous les types de feux 

de brouillard au moins 21W (rouge!) et séparé de chacun. 

- Le contenu du cc est arrondi vers le haut à 100cc (1000/1100/1200/1300/1400 etc.) 

Pour le résultat final de la course, les cc ne sont pas pris en compte. 

- Les voitures non conformes au règlement technique de leur catégorie inscrite ne seront 

pas autorisées à participer à la course. 

- En cas de panne technique avant le début de la course, les frais d’inscription seront 

remboursés en consultation avec l’organisation (déduction de 15€ pour les frais 

d’administration). Une fois commencé et passé le comptage, le droit 

susmentionné expire. 



- PNEUS 

Sur les roues de remorquage, vous pouvez rouler avec des pneus : 

- Eurocross ou tous les pneus equivalants. Le profil maximal entre les montants 

est de 15 mm de large et 15 mm de profondeur. 

- Également tous les pneus route / neige courants (M/S) avec ou sans une 

profondeur maximale de 6 mm. Largeur coupe illimitée. 

Cela est vrai pour toutes les catégories. En cas de mauvaises conditions 

météorologiques, un type de pneu différent peut être autorisé par catégorie/série 

après consultation des responsables de la compétition et des organisateurs. 

 

 

3- Catégories ;  Voir Annexe:   

 

 

 

 4- Parc de coureurs; 
- Chaque premier conducteur inscrit d'une voiture est responsable de son lieu 

d’emplacement ainsi que du comportement des supporters, des mécaniciens et des 

amis qui accompagnent l'équipe. 

- Reprenez votre matériel de clôture (ruban, plaque signalétique, piquets, etc.) par la 

suite! Ne laissez pas de piquets ou de piquets de tente dans le sol! 

- Le pilote responsable est responsable de tout accident éventuel causé par la voiture de 

l'équipe dans le parc et/ou le circuit des coureurs. 

- Les responsables de la compétition et les organisateurs surveilleront cela et, si 

nécessaire, prendront les sanctions nécessaires. 

- Un tapis de sol imperméable doit être placé sous chaque voiture de cross participant, 

même s'il est amené à l'avance la veille! 

- Bricoler, le ravitaillement en carburant, etc. ne sont effectués qu’à l’emplacement prévu 

et sur le tapis de sol! (il y a surveillance par organisation) 

- Aucun test de conduite de la voiture ne peut avoir lieu dans le parc de véhicules. 

- La vitesse MAX est de 5 km / h dans le parc de coureurs 
- Lors de l’inscription un acompte sera demandé pour l’emplacement. Celui-ci doit être 

laissé en bon état (pas de traces d'huile, de pièces, de verre et/ou de litière). Après 

vérification de l'organisation, la garantie peut être retournée. 

- Il n'y aura pas de conteneur à déchets. Vous ramenez vos déchets à la maison. 

- Un extincteur fonctionnant correctement (minimum 5 kg) est recommandé sur chaque 

stand. 

- La caution sera payée qu'une demi-heure après la fin de votre cours! 
 

 

5- Inspection technique;  
- L'inspection technique commence chaque jour de compétition à 08h00 du matin! Il 

est obligatoire de passer une journée complète ou une inspection annuelle. Vous 

recevrez une preuve de ce que vous avez besoin pour vous inscrire au concours. Nous 

demandons un petit supplément de 5 € pour une carte annuelle et de 2 € pour un ticket à 

la journée. Pour une première inspection, vous pouvez proposer votre voiture à partir de 

8 heures, quelle que soit la classe dans laquelle vous souhaitez immatriculer votre 

voiture. 

- Pour chaque démarrage initial, un test de freinage sera effectué et l'éclairage sera 

vérifié. Cela ne se produira que pendant les heures indiquées dans le programme 

journalier. ATTENTION! Après cette inspection, la voiture doit être placée sur le 

départ qui est à l'extérieur de la tour. Cela se produit déjà avant la fin de la série 

précédente. Soyez présent à l'heure !! Dix minutes avant le début d'une série, plus 

aucun test n'est effectué !! 



- Les voitures qui dépassent les normes techniques de leur catégorie sont placées dans la 

catégorie supérieure ou en dehors du championnat sans discussion. 

- Si un commentaire est fait ou si la voiture est rejetée, l’équipe aura la possibilité de 

rendre la voiture officielle (dans le parc de course!) Et de le présenter à nouveau lors de 

l’inspection. (départ) 

- Une fois que la position de départ a été prise, il n'est plus possible de bricoler ou de 

changer de position sans l'autorisation du marqueur de démarrage 

- Aucun recours n'est possible contre les décisions de l'organisation, du responsable de la 

compétition et des responsables de cours, avec pour conséquence une suspension. Ce 

qui précède ne peut être tenu responsable des accidents, vols et/ou dommages aux 

véhicules et objets personnels. 
 

 

6. Concours & Championnat; 
 -    Horaire journalier: 

 08h00u début de l'inspection. Jeunesse jusqu'à 09:50u, tous les autres jusqu’à 10h30 

 Test de freinage de la jeunesse à partir de 9h20 

 10h00 – 10h30   Série des Jeunesse 

 Test de freinage S et S+ à partir de 10h10 

 10h50 – 12h20   Partie 1 Série S et S+ 

 Test de freinage A, A+ et X à partir de 12h00 

 12h50 – 14h10   Partie 1 Serie A, A+ et X 

 Pause 

 14h40 – 16h10   Partie 2 Série S et S+ 

 16h30 – 18h00   Partie 2 Série A, A+ et X 

L'horaire journalier peut être ajusté sans préavis si nécessaire. Par exemple, pulvériser 

de l'eau supplémentaire, etc. L'objectif est de terminer entre 18 et 19 heures. 

- Comptage des points pour toutes les catégories. Ce n'est que le premier pilote qui 

collecte des points pour une voiture. Gardez cela à l'esprit lors de votre inscription !! 

Cela ne peut pas être changé par la suite. Chaque premier pilote enregistré obtient 5 

points de départ. Ces points de départ augmentent en fonction du nombre de matchs 

commencés. 

 Premier match commencé 5 points 

 Deuxième match commencée 6 points 

 Troisième match commencé 7 points 

 Enz ... 

 Les points de match à atteindre sur base du résultat final sont répartis comme suit 

 Gagnant 20 points 

   2ème place 18 points 

   3ème place 16 points 

   4ème place 14 points 

   5ème place 12 points 

   6ème place 10 points 

   7ème place 9 points 

   8ème place 8 points 

   9ème place 7 points 

 10ème place 6 points 

 11ème place 5 points 

 12ème place 4 points 

 13ème place 3 points 

 14ème place 2 points 

 15ème place 1 point 



- Pour le championnat, tous ces points sont comptés ensemble. Celui qui a le plus grand 

nombre de points peut s’appeler le champion. En cas d’égalité de points, le nombre 

total de tours de tous les matches sera déterminant. 

- Les drapeaux et le personnel de sécurité utiliseront des drapeaux pour clarifier certaines 

choses en tant que pilote pendant et après la course. Assurez-vous de connaître et de 

respecter le sens. Le non-respect de ces ordres peut entraîner une sanction «stop & go» 

entraînant une exclusion. 

- Les pilotes sont liés par les instructions du directeur de course, des officiels de piste et 

des personnes de sécurité. 

- En cas de panne, chaque conducteur restera dans sa voiture, à moins que le personnel de 

sécurité lui permette de sortir de la voiture ou si sa sécurité est sérieusement en danger 

(par exemple en cas d'incendie).. 

- Lors du remorquage, les issues indiquées sont utilisées dans le sens de la marche et le 

pilote en question garde son casque! (suivez les instructions du personnel de sécurité) 

- Une poussée supplémentaire (au-dessus de la ligne d'arrivée) en cas de panne d'un 

concurrent ou d'un tracteur / jeep de l'organisation ne donne pas de tour supplémentaire. 

- Le changement de pilote aura lieu uniquement à un endroit et / ou à un endroit 

désignés (parc de coureurs). Sous "Rouge", personne ne "monte ou déscends" de la 

piste. 

- Les véhicules du service de remorquage, le tracteur pulvérisateur et les véhicules de 

l'organisation ont toujours la priorité et doivent être traversés du côté le plus large, ils 

sont eux-mêmes un drapeau jaune (voir explication). Tout dommage aux véhicules 

susmentionnés en raison d'une collision est à la charge du pilote responsable ("1er 

pilote") de la voiture en approche. 

- Les fidèles et le responsable de la compétition ont le dernier mot. 

 

7. Signification des drapeaux utilisés; 
Les commissaires de piste ont 3 drapeaux différents: un drapeau jaune, un drapeau rouge et 

un drapeau bleu. Ces drapeaux ont la signification suivante: 

- Drapeau Jaune 

o Jaune en mouvement: indique qu'une situation dangereuse s'est produite. Au cours 

d'un drapeau jaune en mouvement peut être dépassé, mais cela devrait être fait de 

manière sportive. Les instructions des commissaires de piste doivent être suivies. 

o Jaune PAS en mouvement: indique qu'il y a un obstacle sur la piste (par ex. un 

mandrin, une dépanneuse, ...). Les instructions des commissaires de piste doivent 

être suivies. 

- Drapeau Rouge 

o Le jeu est arrêté parce qu'une situation dangereuse s'est produite. Vous devez vous 

arrêter de façon sécuritaire (NE PAS arrêter brusquement). 

o L’intention n’est pas de passer plusieurs traqueurs sous un drapeau rouge. 

o Ignorer le drapeau rouge donnera automatiquement un drapeau noir! 

- Drapeau Bleu 

o À un redémarrage, les agents de la piste lèvent leur drapeau bleu. Ceci indique au 

responsable de la course que la piste est libre et qu’elle peut être démarrée. 

 

Le leader de la course a encore quelques drapeaux supplémentaires. 

- Drapeau Noir 

o Cela peut être donné pour diverses raisons (comportement de conduite antisportive, 

noir technique, ...). 

o Vous devez vous arrêter chez le leader de la course et vous recevrez une brève 

explication de l'infraction au sol et de la sanction correspondante. Ensuite, vous 

pouvez continuer votre compétition. 

o Si vous recevez ce drapeau noir plusieurs fois pour les mêmes faits, vous pouvez 

être définitivement exclu. 



- Drapeau moitié noir, moitié blanc. 

o Ceci est un drapeau d'avertissement. Si vous voyez ce drapeau, ne vous arrêtez pas 

et vous pouvez continuer votre match. 

o Si vous obtenez ce drapeau deux fois pour la même chose, vous obtiendrez un 

drapeau noir! 

- Drapeau noir avec boule orange: 

o Drapeau noir technique. Ce drapeau est montré, JAMAIS agité. 

- Drapeau Belge 

o Drapeau de départ 

- Drapeau à damier noir et blanc (drapeau d'arrivée) 

o Fin de la course. 

 

 

8. Redémarrage de la procédure après un drapeau rouge 
- Les commissaires de piste élèvent leur drapeau bleu. Cela indique que le travail est 

sécurisé et qu'il peut être démarré. 

- Le leader de la course utilise le drapeau belge pour donner le redémarrage. Les 

commissaires de piste utilisent le drapeau jaune pour donner le départ. 

- Drapeaux vers le bas = début 

 

9. Inscription de l’équipe. 
- Une inscription d'équipe signifie qu'un nom d'équipe peut être saisi et que 3 autres 

pilotes peuvent (ne sont pas obligés) participer par jour à la course. Le principe selon 

lequel "le premier pilote inscrit porte la responsabilité de l'équipe" est retenu ici. Avec une 

inscription par équipe, une seule voiture de compétition peut être utilisée par jour. Ce n’est 

donc pas le cas qu’une deuxième voiture peut être démarrée dans la deuxième série. 

- Un nom d’équipe peut être revendiqué par un responsable ou un propriétaire d’équipe. 

Lui seul peut transmettre les noms des pilotes pouvant participer à cette équipe. Cela se fait 

en remplissant une carte d’équipe lors de l’inspection de la voiture. Cette carte doit être 

prise à l'inscription à chaque concours. Ce n'est qu'alors que les personnes de l’inscription 

pourront vérifier si les pilotes en question ont l'autorisation de conduire sous ce nom 

d'équipe. Dans les résultats et dans le championnat, le nom de l'équipe sera mentionné et 

non le nom du pilote. Les pilotes peuvent être ajoutés sur la carte au cours de l'année. Cela 

peut se faire uniquement chez les responsables d'équipe. Les inspecteurs doivent toujours 

valider cela.  

- Si une équipe décide de faire partie de différentes classes au cours de l’année de la 

course, les points ne peuvent pas être accumulés. 

- Si une équipe est divisée pour une raison quelconque au cours de l’année de la course 

en cours, il ne peut y avoir de répartition des points. Tous les points déjà obtenus restent 

exclusivement sous le nom de l’équipe. 

- Avec une carte d'équipe, il y a toujours une inspection annuelle. Une carte d'équipe 

coûte 3 € + l'inspection annuelle 5 € fait 8 € par an avec une voiture. Si un changement de 

voiture est effectué durant l'année, seule l'inspection sera payée à savoir 5 €. 

 

 

10. Quelques règles, accords et sanctions importants. 
- Chaque sanction infligée compte pour la voiture (en d’autres termes, l’ensemble de 

l’équipe). 

- Le briefing du conducteur est obligatoire pour tous les pilotes. 

- Vous roulez à une vitesse de marche (= 5 km/h) dans le quartier des coureurs. 

o Si vous êtes pris en défaut du non-respect de cette règle: 

- 1ère fois: 5 tours de punition; 

- 2ème fois: 10 tours de punition; 

- 3ème fois: définitivement exclu. 



- La lampe à poussière de votre voiture doit fonctionner toute la course. Si cela ne 

fonctionne pas, le chef de course le communiquera. 

- Ignorer les commissaires de pistes est puni de manières suivantes: 

o 1ère fois: 5 tours de punition; 

o 2ème fois: 10 tours de punition; 

o 3ème fois: définitivement exclu. 

- Chasser délibéré d'autres voitures est immédiatement sanctionné: 

o 1ère fois: 10 tours de punition 

o 2ème temps: exclu pour cette course/manche particulier (pour une compétition 

plus longue, vous pouvez être exclu pour une certaine période). 

- À partir du moment où la voiture est sur la piste, le pilote doit TOUJOURS porter son 

casque. 

- Il est interdit de quitter la voiture pendant les courses (même sous drapeau rouge), sauf 

indication contraire des commissaires de piste. 

- Il est strictement interdit de rouler avec des manches courtes et/ou des shorts. 

- Le port d'une protection de la nuque est obligatoire. 

- Les spectateurs, les mécaniciens, ... ne sont PAS transportés par la voiture de cross! 

- Pour les spectateurs, mécaniciens, supporters, ... il est STRICTEMENT INTERDIT 

de se rendre sur le parcours pendant les courses. En cas d’incident majeur, une 

personne au maximum peut se rendre sur le parcours, sous réserve de l’admission du 

leader de la course. 

- Le(s) pilote(s) est/sont responsables de leur entourage pendant toute la journée de la 

course (supporters, mécaniciens, ...). S'ils ne respectent pas ces règles, se battent, 

manifestent un comportement grossier contre les officiels de la piste, le jury, 

l'organisation ou le leader de la course, l'équipe sera sanctionnée. 

 

 

 

Endurance Autocross Belgique  

Vous souhaite un concours en sécurité et amusant !! 

 

 

 

 


