
RESUME DU REGLEMENT
le ROYALAUTOMOBILECLUBDEBELGIQUEc-ryaùse.

en collaborationavec le ROYALMOTORU,IO le ROYAL
AUTOMOB!LECLUBDESPA. rANn'{ER? K>TORUNJO,.
le MOTORUNIONSAINï-JOSS:::e: "1J,'{lCN MECANISEE
DE SPA une épreuve imemaâ:l.,é m la dénomination
24 HEURESDE FRANCOflC'-'.l'.MPSqui se disputera les
26 et 27 juillet ¡975 ~ö! Iss Prescñptions du Code
Sportif International.du rtèg:ernent Sportif Belge et les
dispositions stipulées n prêsent réglement auquel les
concurrents et conél...::S�..asdevront se soumettre par le
lait de leur inscñptioR..

PARCOURS
L'épreuvese déroulera pendantunedurée de 24 heures

consécutlves sur le circuit nationalde Francorchampsdont
le périmètreest de 14.120 m.

Le circuit sera parcouru dans le sens de marche des
aiguilles d'une montre.
Toute manœuvretendant è utiliser le circuit en sens

inverse du parcoure sers sanctionnée par l'exclusion im
médiate de la voiture et du pilote en cause (essais et
course).
II en sera de même pour toute voiture qui quitterait

la route du circuit pendant l'épreuve à quelque endroit
que ce soit.

:'TROPHEE DE L'AVENIR 1975

Allemagne - Autriche - Belgique - Espagne
France - Italie - Portugal

Règlementcommun relatif aux voitures admises
ainsi qu'aux prescriptions particulières concer
nant les modifications autorisées et les équipe
ments obligatoires (Formule Francorchamps).

VOITURESADMISES

A. - Seront seules prises en considération. les deman
des d'engagementde voitures de Tourisme de série dont
la fabrIcation en 5.000 exemplaires en 12 mois consécu
tifs a été reconnuepar l'établissementd'une fiche d'homo
logation officielle (voitures 4 places minimum) à ta date
du 15 Juin 1975.
Ces voitures pourront néanmoinsfaire l'objet d'un cer

tain nombre d'améliorationset de modifications précisées
à l'Art. 4 du règlement.
B. - Afin de renforcer les mesuresde sécurité, un cer

tain nombre d'autres prescriptions sont imposées.
Elles sont précisées à I'Art. 4 de ce même règlement

et aux Art. 253 et 257 du C.S.I.
C. - Les divisions de cylindrées suivantessont retenues

et feront l'objet de classementsdistincts :
Division 1 : cylind. moteur oomprise entre 1000 et 1300cc
Division 2: cylind. moteur compriseentre 1300et 1600cc
Division3: cylind. moteur comprise entre 1600et 2000cc
Divisio.n4 : cylind, moteur supérieureà 2000cc

PRESCRIPTIONSPARTICULIERES
CONCERNANTLES MODIFICATIONSAUTORISEES

ET LES EQUIPEMENTSOBLIGATOIRES

MOTEUR:
A. - Carburateurs:
Nombre et marque libres ainsi que le collecteur ou la

pipe d'admission.Un systèmed'injection pourra être rem-

placé par une alimentation par carburateur(s)mais non
l'inverse. Toutefois un système d'Injection électronique
pourra être remplacépar un systèmemécanique.
B. - Reslorts de soupapeet d'embrayage:
Liberté quant à leur qualité et à leur nombre.
C. - Filtre:
Enlèvementautorisé

O. - Ecbappement:
LIbre, pour autant que la sortie des gaz se situe è un

niveau postérieur du centre de l'empattement.

E. - Trensmlalon • boUede vitesses • différentiel:
L'échelonnementdes rapports est libre ainsi que le rap

port du couple conique mais non le nombre de rapports
de la boTtede vitjlsse qui doit rester celui homologué
pour le modèle considéré.
Le différentiel doit également rester celui d'origine~
Les carters de boite et de pont doivert!être ceux homo

logués pour le type de voitures considéré et le nombre
de rapports dolt correspondreè celui prévupour le carter
homologué.
F. - Radiateurs• thennostat • carter • ventilateurs:
Le radiateur d'eau (s'il y a lieu) devra être celui d'ori

gine mais II pourra être ajouté un radiateur d'huile.
Le thermostat et le ventilateur pourront être enlevés.
L'adjonction de tôles dans le carter est autorisé, mats

non le changementde ceux-ci.
G.• Allumage - bougies:
le système d'allumage et la position des bougies ne

peuventêtre modifiés.
H. - Batterie:
La capacité et la dimensionde la ballerie pourront être

augmentées, et l'emplacement de celle-ci pourra être
changé pour autant qu'elle soit solide¡nent fixée. II est
permis de remplacerla dynamopar un.altemateur et d'en
augmenter la puissance.

I.Ò» Vßebrequln: volant moleur - arbre-ill-cames•
I'kt- - bielles, etc. '

Le vilebrequin, le ou les arbres-à-cameset le volant
moteur, devront être ceux d'origine homologués. Ils ne
pourront être ni modifiés,ni allégés.

" en est de même en ce qui concerne les pistons et
les bielles et d'une façon générale, de toute pièce faisant
partie du moteur.Toutefois il est permis de polir les biel
les pour autant que leur poids ne soit pas modifié de
plus de 5 Ojo.

J.• Polit:
L'adjonction d'un radiateur de refroidissement de ia

transmissionest autorisé.

K. - Diveni:
Tout systèmede limitation du nombre de tours et tout

instrument supplémentaire permettant un meilleur con
trôlé de marche du véhicule, sont autorisés.

CARROSSERIEET EQUIPEMENTS

A.· c~ïie:
Aucune modification de carrosserie, méme des parties

non-visibles, n'est autorisée.

B. - AIIft1
les extensionsd'ailes ou le placementde bavettes ne

dépassantpas une largeur de 5 ems de chaque côté, du
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véhicule. Sont autorisés. Ces extensions ne peuvent amé
Jiorer l'aérodynamisme.

D'autre part seule la partie extérieure de l'ail" peut être
découpée pour permettre le passage des roues.

C. - Becquet:
~e placament d'un becquet aérodynamique il l'avant est

autorisé.

D. - G.mitu ..... 1nt6rhtu_:
Enlèvement des sièges et dossiers arrière (v/cependant

protection pare-feu, tapis de sol, boTte il gants, garniture
de portière il condition que ces enlèvements ne laissent
apparaltre aucune partie saillante.

~ siège du passager est libre mais dolt peser le même
poids que delui d'origine, le siège du conducteur dolt
être du type BAQUET.

E. - Volant: Table.u cl. borcl :
Liberté en ce qui concerne le volant et sa démulti·

plication.
t.es instruments du tableau de bord sont égaiement li

bres mais le rembourrage de celui-ct ne peut toutefois
être enlevé.

Possibilité de placer des repose-pied et appuie-genoux.
F.-_:
Lê nombre de ceux-ci est libre pour autant qu'Ussoient

constitués par paire.
~e système et l'emplacement des phares d'origine, doi

vent toutefois être maintenus.

G. - Eeeuie-glac:e :
Equipement au moins d'origine mals faculté d'en aug

menter la puissanceou le rayon d'action.

H. - Chauffage - YanUlatlon:
~'enlèvement du système de chauffage est autorisé, il

condition que soit maintenue dans )"habitacle, une cer
taine ventilation ainsi qu'un système de dèglvrage du
pare-brlse.

I. - Chapeaux cie l'Oue:
Doivent obligatoirement être erllevés.

1
CHASSIS - SUSPENSION - ROUES - FREINS

A, - Jantes et pneumatiques :
Libres, il cendition qu'aucun élément ne dépasse ta

carrosserie (extensiond'ailes comprise)et qu'aucunemo
dilication de carrosserie ne soit apportée il l'intérieur des
ailes. les quatre roues doivent avoir re même diamètre.

B. - Fnñns:
Système de freinage. ~e montage d'une double pompe

ou d'un dispositif quelconque permettant d'assurer à la
fois une action simultanéesur les 4 roues et une action
divisée sur 2 roues est autorisé.

Les disques et 198 tambours peuvent être remplacés
par d'autres à condition que les dimensions de la sur
face de frettement ne solenCpas changés.

Les cylindres de roues, mächolres et garnitures de
frein sont libres.

~es lIasques de support peuvent être modifiées ou
supprimées.

Des prises d'air par refroidissement peuvent être sjou
tées il condition de ne pas modifier la carrosserie. I( est
inlardit de remplacer les freins il tambours par des freins
à disque et vice-versa.

L'addition d'un servo..frein est autorisée.

C. - StabßlsaI..... :
Seule est autorisé l'adjonction de stabilisateurs anti

roulis, leur diamètre et leurs attaches sont libres. Un
stabilisateur antl-roulls peut-être supprimé.

D. - RelSOrte .mortt ... ura:
Modificationet renforcement autorisés mals non leur

système, leur nombre et leurs points d'attache.

E. - FIlIation chiuIa .t .... p.nolon moteur:
Les peints de fixation du châssis, du moteur et de la

suspension ne peuvent être modlf1és mals bien renforcéS.

EQUIPEMENT OB~IGATOIRE
DES PILOTES ET DES VOITURES

PILOTES :
A. - Les pilota. doivent perter un casque efficace atta

ché, ainsi qu'une combinaison Ignifug~ Sur lesquel.....
rant inscrits leur nom et leur groupe sanguin.

B. - COupe-circuit:
Un coupe-circuit général dolt être Inatallé de façon à

être accessible de l'intérieur et de l'extérieur de l'habi
tacle.

C. - MI.e en marclle du moteur:
1) u mise en marche devra, tant avant le départ

qu'après chaque arrêt, êlre effectuée par ie pilote au
moyen des instruments de bord dont la voiture est nor..
malement équipée.
2) II est interdit. sous peine de mise hors course,d'uti

liser le démarreur comme moyen de propulsion.
3) Pour les voitures pouvant être mises en marche il

la manivelle, ie disposlUf peurra être plombé de manière
à rendre impessible, sans le déplombage, le lancement II
la manivelle.

4) ~'utilisation de la manivelle après déplombage en
présence d'un Commissaire, ne peut s'effectuer qu'au
stand et pour une réparation nécessitant son emploi.

En aucun cas, la manivelle ne pourra être utilisée pour
re lancement du moteur et, la réparation terminée, le
replombage devra être effectué moteur arrêté.

CARROSSERIE - ACCESSOIRES- EQUIPEMENTS:
A. - Pa,.-briae:
~e pare-brise devra être en Yerre feuilleté.

B. - Capot .t coffre:
le systéme de fermeture du capot et du coffre, devra

être celui d'origine renforcé.

C.-R_ra:
Un rétroviseur extérieur devra être placé de chaque

cOté de la carresserle.
Ils devront tous deux être utilisables par le conducteur

en place.
O. - RêserYoIr cf_nce:
Aucune modification ni d'emplacement ni de capacfté

du réservoir d'origine n'est autorisée. ~'agrandissement
du diamètre de l'embouchure du réservoir est autorisée.
l'usage de réservoirs de sécurité est également autoriSé.

E_ • Arceau:
L'habitacle des voitures devra être muni de l'arceau de

sécurité conforme aux normes du c.s.r,
L'encadrement du pare-brise est facultatif pour les voi

tures de moins de 1200 kg.

F. - Ceinture de .. curit6:
Celle-ci devra être cenforme aux prescriptions de la

C.S.I.. c'est-à-dire 1 peint pour chaque extrèmlté de
la ceinture abdominale.
1 pOint pour chaque extrémité des sangles d'épaule

éventuellement confondus derrière la nuque.

G. - ElrIIncteur:
Les vonures devront être munies d'au moins un extlno

teur d'une capacité mipimjile. de 5 kg, solidement fixé et
facilement détachable.

H_ - Appule-tete:
Le siège baquet du conducteur devra être équipé d'un

appui...tête solidement flxé.



I. - CrcIc:Mt cr8tl8l_ :
Un crochet d'attelage devra être fixé il ravant et il

l'arrière de chaque voiture.

J. - Rou. da .. cou.. :
Une roue de secours montëe e: oR�~! t.rSa:;~ sera

placée et foxée à ¡'endroit prlÓV>. :>2" ~ =-,.:.- ---o
K. - Avertl ..... r:
Chaque voiture éoll ê:.~ ~ ': ~ CR�""1

l'intensité sonore é<>i: = £: .-,,:i;-:s, ~ a ce:;., ~<7-
gine.

L-T6Iecl.-~:
Les dos.ialS arn!c~ =-=~ ~ t:\Ai$ de toute

façon ii y aure :2 :.ao!<" ~ tOle é!andle de pro
tection de - ---::;;r- c-~r entre l'habitacle
et le com~ r-.ë:-1! _ ~_.m!e...

M. - SIi90 """,dIoI::_
Le siège c_ ~ ~ ëtre du type baquet.

N. - Pu.-.dlccs:
L'enlèY= Ci5 =~ es! autorisé pour autant

que cet e.-~ -~ laisse apparaltre aucune partie
saillante.

O. - P'oiIiI:
Les ~~ ~: :>eset au moins ie poids d'origine

repris ser .a "'='= c~atîon.
L'ad~ c _ ...,., ~tuel solidement fixé esi au

lorisè.
P. - Edairage dio _:
Une ou C~ S:CrCleS lumineuses non éblouissantes des~

linées à é<:k.a~ ~ numéro de compétilion à l'arrière gau
che de la "~ è<>'rertt être instaliées et leur fonction
nemenl èoä ~ S'multané à celui des phanes.

PILOTES
A. - Les ~ deonontporter un casque efficace atta·

ché ainsi • _r-.e combinaison ignifugée sur laquella doil
être in..5CJ'i: èe': .r..om et leur groupe sanguin.

B. - Le IIOQ ':es pifoles doit être reproduit sur les
lianes ga~ al droit de leur voiture.
C. - Les ~ e""-1!nt se présenter tant aux essais

qu'à I'é¡>retrra dar.. .:es conditions physiques parfaites.
Le Comité ~'li:sa: .....tr et tes Commissaires sportifs

se réseJVentle C',"';: de 'a::te subir à tout piiote un examen
médical qui sera éé:en=,;-¡a"l. Ce: examen pourra être
falt avant et pendanl récr"""e,

HUMEROS
1. ChaquevéhictJle portera un numêro d'ordre obligatoi

rement noir sur fond blanc. Les ""méros seront fournis
et placé. par les soins du RACA Ils poneront une pu
blicité Imposée par l'organisateur.
Le numéro devra être reproduit en cinq endroits com-

me suit:
a) sur le capot, lisible de lace;
b) sur chacune des deux portières avant;
c) sur ie lait en perpendiculaire lisible du c()té gauche;
d) sur le côté arrière gauche, aussi visibiement Que

possible, at qui devra, da nuil, êtra éclairé par une ou
deux sources lumineuses efficacas. sans toutefois que cet
éciairage puisse éblouir les conducteurs d'autres voitures.
Le fonctionnement de cet éclairage doit êtra simultané
à celui des phares.
L'atlantion touta spéCiale des concurrents est attirée

sur ie fait que, pour évltar touta erreur du servica da
chronométrage, leur propra Intérét est da réaliser le di&
positif d'éclairage de ce numéro, aussi afficacement que
possible.

II ieur est évidemment loisible, dans leur Intérêt, de
prévoir un disposilif Bupplémentaire d'éclairage pour ies
aulres numéros, nolamm"nl dU cOté droll,

Sur simpie directive, le Directeur de course pourra
faire modifier tout éclairage qui ne lui semblerait pas 001l
forme ou suttisant.

2. a) Les numéros, nair Bur fond blanc, devront rester
parfaitemenl lisibles de jour comme de nuit;
b) les numéros devront avoir au minimum 35 cm de

haut, landis que la fargeur du trait devra être da 5 cm au
minimum;
c) le numéro da chaque voiture sera communiqué aux

concurrents vers le 1'" juillet 1975.
dl les voitures ne pourront circuler sur ia vola publique

"'unies de ieurs numéros plus da.24 heures avant le pre
ml<!r essai et plus de 60 minutes après l'épreuve.

Pendant cette période, elles ne pourront, munies de
leur numéro. el par leur propre moyen, quitter le circuit
d'une äJS!ance supérieure de 25 ~Ift.
N.B.: La trèS sérieuse attention das concurrents ""t

attirée sur le lait qu'aucun feu rouge ne peut apparatIre
lorsque la voiture est vue de face.

FORJIAUTES PRECEDANT LE DEPART

Chaque voiture devra se rendre devant son stand
de ravitaillement au plus tard ie samedi 26 juillet ä 10
heures, et ce sous peine d'une amende de 500 franca
bellies pat véhicule en relard. L'accès è l'enceinte de
ravitaillement est interdit aux voituras concurrentes le
samedi.
Toute voiture qui, sans autorisalion spéciale, ne as serait

paa rendue devant son stand ä 11 heures sera considérée
comme ne erenant pas le départ (forfait d'office).
Les vérifications techniques auront lieu è cet endroit

de 10 à 12 heures.
La premier plein da carburant se fera devant cha

que sland sous le contrOle du commissaire affectè à c1i&
que voiture.
II esi interdit de sa servir d'entonnoir pour ie rempU&

sage des réservoIrs de carburent.
Le plein des résal'YOlrs(carburants, huile et liquide de

refrOidissement); devra être obligalolramenl effectué en
présence d'un commissaire entre 10 et 13 heures.
A 13 heures sare attichée la lista dss voitures at des

éQuiDaQesqUlllifiés pour le dépert ainai Que les équipes
da Coupe du Roi et du Challenge des Marques.

N.B.: Entre 13 et 15 heures, les appareils de distribu
lion ne pourront pius délivrer de carburent.
Les ravitaillements successifs saront falls obliga

toirement au POSladislributeur du stand affecté au véhi
cule, sauf autorisalfon donnée Dat la Directeur de course
en cas de Danne d'un appareil distributeur.
A 14 heures, chaque voiture ira se placer à I'e~

droit qui iui a été déslQnépour ie départ.
Les empiacemenls de départ auront été déterminés sui

vant les meilleurs temps chronométrés pendant les essais
pour chaque voiture concurrente, celle ayant réalisé le
meilleur temps élanl placée en lête à droite.
Les places au départ saront attribuées comme suit: par

rangs de 3 et de 2 véhicules alternativement, la voiture
avant effectué le tour ie plus rapide l droite, la seconda
au milieu, ia troisième l!I gauche.
Toute voiture ne sa trouvant pas à 14 h 30 à son em

placement désigné sera misa hors course.
Dés que la voiture aura pris place à i'endroit dési

oné pour le départ et ce à 14 heures, II sara Interdll, seuf
ordre d'un Commissaire Sportif, da la déplacer pour quel
qua motif qua .ce soil

Les conducteurs auront cependant ia faculté de faire
tourner ie moteur de leur voiture s'lis le jugent utile. II.
pourront de même procéder à une uitime mise au point
à l'exceDtion du moteur (aauf déroQstion spéciale el en
présence d'un Commissaire aportl!). Toul ravitaillement
en carburant, lubriflanl ou liquide quelconqua ast interdit
à cet androlt.
Le départ sera ratusé áux 'conducteurs doni la voitura

constituerait un danger pour fes autres, notammentsi elle
répandait du cerburent ou dII I'huiie sur la aal.


