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- - - - - - - - - - ----------------------Pour répondre à un voeu formulé assez fréquemment
dans le passé, la F.I.A. a décidé de regrouper dans un bulletin
périodique, publié à date fixe, les informations officielles
qui jusqutà·présent étaient diffusées séparément et à tout
moment de l'année.
·
Ce bulletin qui paraîtra au début de chaque mois
permettra aux départements sportifs des ACN de se tenir plus
pónctuellenent au coura-nt des décisions de la C. S. I. en matière
de règlementation sportive internationale et contiendra tous
les éléments d I information dont la ·F. I. A. estime la diffusion
nécessaire, notamment les suivants:
- les nouveaux règlements internationaux ou les modifications
apportées à ceux en vigueur
- les modifications au Calendrier Sportif International et au
Calendrier de Karting.
- les homologations périodiques de voitures de série
- les Records du Monde et Internationaux
- les classeBents provisoires des différents championnats
- les pénalités internationales.
La diffusion de ee bulletin n'est pas limitée aux
seuls ACN. Il s'adresse également aux personnes et aux entreprises qui en raison de l'intérêt direct qu'elles prennent aux
compétitions sportives éprouvent le désir d'être tenues régulièrement au courant des informations officielles de la F.I.A.
Il sera donc envoyé à tous ceux qui exprimeront le désir de lo
recevoir, à des conditions qui leur seront fournies sur
demande.
(See English text in English section)
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T-TCDIFICATICNS A LI ANNEXE

II

J11

Lors de la dernière réunion de la Com.mission Sportive
Internationale diverses modifications de détail entrant en
vigueur immédiatement ont été apport.ées. à 1 'Annexe II J" au Code
Sportif International.
Etant donné que ces modifications s'ajoutent à celles
de l'additif déjà publié le 21 Novembre 1966 il a semblé utile
de regrouper en un seul document toutes lGs modifications
apportées au texte initial de 11 Annexe II J11 1966.
Les nouvelles modifications apportées en rTars 1967
sont indiquéœ_J)ar un trait vertical en marge du texte.

Art .. -252

IDENTIQu:E (nouveau texte)
Par voitures "identiques", on entend des voitures
appartenant à une même série de fabrication et qui
ont la même carrosserie ( extérieure .et intérieure) ,
les mêmes parties mécaniques et le même châssis
(étant entendu que ce -châssis peut être pa~tie
intégrante de la carrosserie dans le cas d'un
ensemble monocoque)
Les "parties mécaniques" comprennent toutes celles
nécessaires à la propulsion, la suspension, la
direction et le freinage, ainsi que tous accessoires
mobiles cu non qui sont nécessaires à leur fonctionnement norraal (tels par exemple les accessoires
électriques).
Par châssis est entendu la structure d'ensemble de
la voiture qui assemble les parties mécaniques et
la carrosserie, y compris toute pièce solidaire de
ladite_ structure et qui se trouve placée au-dessous
du plan horizontal passant par le centre du moyeu
des roues.

Axt. 252: HOMOLOGATION (ajouter après premier§)
Elle doit être faite en conformité avec un règlement
spécial dit "règlement d'homologation" établi par
la F.I.A. et tout constructeur désirant faire homoÏoguer son ou ses modèle(s) de voitures devra s'engager à en respecter les prescriptions.
Art. 253

VOITURES A AU I.IOINS 2 PLACES (nouveau texte du

deuxième S)

. ../ ...
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- 3 Ce texte ne sera valable qu'à partir du 1er
Janvier 1968
La "hauteur protégée" sera de 80 cm entre le fond
du siège écrasé par la masse standard (voir
figure 2) et le plafond (le capitonnage, s1il y
en a, étant comprimé) pour les voitures à carrosserie fermée, ou entre le Ïond du siège écrasé par
la masse standard (voir fig.2) et le rebord supérieur du pare-brise pour les voitures à carrosserie ouverte (mesure prise verticalement au ·
centre de la masse standard).
Art. 253

DISPOSITIF DE SECURITE (ajouter in fine)
Ce poids doit venir en supplément de celui donné
pour le véhicule sur la fiche d'homologation.
Le montage des dispositifs de sécurité ci-dessus
mentionnés, obligatoires (voitures ouvertes) pour
les épreuves de vitesse, est autorisé et même
recommandé pour les épreuves de réguiarité.

Art. 257

a) APPAREILS D1ECLAIRAGE (n0uveaa texte du
premier§)
Tous les appareils d'éclairage et de signalisation
doivent être conförmes aux règlements administratifs du pays de l'épreuve, les voitures étrangères
à ce pays devant être en T·ègle sous ce rapport·
avec la Convention Internationale sur la circulation routière.
Les appareils d'éclairage faisant partie de
l1équipement normal doivent être ceux prévus par
le constructeur et doivent rester conformes quant
à leur f onc't í.onneue nt à ce-qu a ·prévu le constructeur pour le modèle considéré. Ainsi lorsque le
passage de l'état "feux de route" à l'état "feux
de croisement" est obtenu par une simple modification de l'angle du faisceau à l'intérieur d'un
même réflecteur, ce système ne pourra pas être
changé.
Toute liberté est laissée en ce qui concerne le
verre de protection du phare, le réflecteur et leo
ampoules.
I

Art. 257

c) CIRCUIT DE REFROIDISSErIENT (ajouter in fine)
La marque et le type du thermostat sont libres,
mais celui-ci ne ~eut être ni supprimé, ni chang~
de place.

Art. 257

e) SYSTEr:Œ ELECTRIQUTI
Ajouter après 11la bobine d'allumage, le condensateur, le distributeur" ~ le régulateur de tension .

. . . I ...

- 4 Art. 257: i) FREINS (ajouter in fine)
Il est permis de monter un double circuit de freinage à condition que ce système provie~~e du même
fabricant que celui du maître-cylindre hydraulique
d'origine, ou soit fourni par le constructeur du
véhicule. (pour la définition d'un double circuit
de freinage voir ci-après art. 266 f)
Art. 257

1) PARE-CHOCS 2 ENJOLIVEURS, CARENAGE (aj outer in

fine)
Pour les courses de vitesse en circuit ou pour les
courses de côte, les règlements particuliers
devront spécifier si le démontage des pare-chocs
est autorisé, faute de quoi les pare-chocs devront
rester en place. Pour les rallyes, toute voiture
normalement équipée de pare-chocs et dont la fiche
d'homologation montre un tel équipement devra les
conserver.
Art. 260

b) ALL1TI.1AGI: (ajouter in fine)

Le montage d'un allumage transistorisé est autorisé
à condition que cela n'entraîne aucune modification
d'une pièce mécanique quelconque du moteur.
Art. 260: f) FILTRE A AIR (ajouter in fine)
Des prises d'air dynamique peuvent être montées sur
les carburateurs à condition que le montage n'entraîne aucune modification de carrosserie (percement
de trous par exemple).
Art. 260

g) POMPE A ESSENCE (ajouter in fine)
Le type de la pompe est libre, et le montage d'une
pompe même de capacité supérieure est autorisé.
Est également autorisé le montage d'une pompe supplémentaire à la condition qu'elle ne soit pas raccordée à la tuyauterie d'essence •

.Art. 264 : c) MOTEUR (ajouter in fine)
Le réalesage est autorisé jusqu'à la limite de la
classe de cylindrée à laquelle appartient le modèle.
Art. 282
SPECIFICATIONS (ajouter apr às prêmier §)
En outre lés voitures du groupe 6 doivent être
équipées d1un double circuit de freinage, tel qu'il
est défini à l'art. 266 f.
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J"

( TEXTE DE 1 ~-~~).

(Do not apply to the original English text)

N.B.

Le premier numéro de

page est celui du texte complet du
Code 1966, le dernier numéro celui de la page de la
peti te brochure II Annexe J" · imprimée séparément.

Page
109 ou 5
2ème ligne

Au lieu de
à· l'intérieur

Lire
.à l 'éxtérieur

121 ou 17
(ou 3 + 4 + 5 + 6)
( ou 3 + 4 + 6)
derni~re lie;ne
123 ou 19
a)
e)
avant dernière ligne
130 ou 26
(règle)ment de police (règle)ment de police
2ème ligne
de l'épreuve
du pays de l'épreuve
136 ou 32
"routes"
"roues"
9ème ligne
147 ou 43
"à la force interne" "à la face interne"
paragraphe "i"
140 ou 36, art. 290

Equipement lumineux.
Les mots "pour les épreuves de nuit" ne
s'appliquent pas au paragraphe a) mais
au paragraphe b)

INT.CRPRETATION DES SPECIFICATIONS DE L' ANw"EJŒ

II

J"

Lors de sa dernière réunion à Genève la c.s.I. a approuvé·
l I interprétation suivante de 11 art. 266 b
Châssis, empattement et voie ~
Il est entendu que les 50 voitures identiques nécessaires
pour l'homologation en groupe 4, doivent toutes avoir la
même dimension de voie avec un Jeu
de roues de dimensions
spécifiques. Cependant lors de la vérification technique
d'une épreuve, il faut prendre en considération les modifications minimes qui résulteraient d'un simple échange de
roues.

. .. I ...

- 6 REGLE1'ŒNT DU CHAìiPIONNAT D'EUROPE
DE LA l'.TONTAGNE 1 9 6 7

La C.S.I. a décidé d'apporter la modi~ication suivante à ce règlement, daté du 17 Novembre 1966:
Art. 2d) et Art. 3d)

Il faut supprimer toute me nt on
concernant les voitures de Sport- Prototype. Seules les voitures de course
bi-places (groupe 7) seront admises à
courir pour un classement unique des
voitures de course bi-places jusqu'à
í

2 000 cm I,

En outre le régime d'attribution des
titres de champion a été changé légèrement :
Groupe 2 (Voitures de Tourisme) : un
Trophée du Championnat de la Montagne
Groupe 3 (Voitures de Grand Tourisme) !
1 champion
Groupe 4 (Voitures de Sport) : 1 champion
Groupe 7 (Voitures de Course bi-places) :
1 champion

-----------------K_A_R_T_I_N_G
Lors de sa dernière réunion à· vevey--·1e 31. Ävril 1967,
la C.I.K. a apporté quelques modifications d'importance mineure
au Règlement International du Karting.
Le texte donné ci-dessous est celui qui est définitivement approuvé pour 1967.

I - Dispositions générales
Art. 1 - Le contrôle et la bonne marche générale des épreuves
pour véhicules dénommés 11karts11 devront être assurés

••
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dans chaque pays pa~ l'A~tomobile Club National détenteur du Pouvoir Sportif en vertu de son affiliation à la F. I. A.
Art. 2 - Cet A.C.N. pourra exercer son autorité soit directement, soit par l'interraédiaire d'une Commission
11
Karting11 fonctionnant de façon autonome. Il pourra
également déléguer l'exercice de son pouvoir sportif
en matière de Karting à tout groupement ou fédération
de kart-clubs (K.C.) indépendant, considéré par lui
comme compétent pour contrôler cette forme de sport
sur tout ou partie de son territoire national.
Art. 3 - Les épreuves à participation exclusivement nationale
pourront être courues sous tout règlement approuvé
par l'autorité sportive nationale compétente et respectant les principes de base du règlement international.

Art. 4 - Les épreuves à participation internationale devront
être courues sous le présent règlement international
établi par la F.I.A. Ces épreuves devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la F.I.A. qui les
inscrira à un Calendrier International. Toutefois, si
plusieurs pays désirent organiser entre eux.des
épreuves internationales courues sous le règlement
national de l'un d'entre evx, différent du présent
règlement général, ils pourront le faire avec l'autorisation de la F.I.A. sous réserve de lui faire
connaître ce règlement national, de lui fournir la
liste des pays intéressés, ainsi que les lieux et
dates des épreuves
Art. 5 - La COMî.~IsstoN INTERNATIONALE DU KARTING est une
Commission permanente de la F.I.A. dont les fonctions
et prérogatives sont définies à l'article 20 des
Statuts de la F.I.A.
II - Compétitions
Art. 6 - Le déroulement des épreuves mettant en compétition
des pilotes de nationalités différentes est contrôlé
par la Commission Internationale du Karting •

. . . I ...
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Art. 7 - La Commission Internationale du Karting dispose seule
du droit d'organiser un Championnat ou une Coupe du
Monde ou d'Europe.
Art. 8

La désignation de trois commissaires de la C.I.K. est
obligatoire pour les manifestations prévues à l'art,
7. Ces commissaires, de nationalités différentes,
assistent le directeur de la course dans ses fonctions
et tranchent tous les litiges qui pourraient survenir,
ainsi que tous cas non prévus au règlement, conformément aux articles 137 et 138 du Code Sportif International de la F.I.A.
III - Pilotes

Art. 9 - Pour participer à une compétition internationale, tout
pilote doit être en possession d'une.licence internationale valable pour le Karting et pour l'année en
cours, délivrée par l'Autorité Sportive Nationale reconnue par la F.I.A. Cette licence doit comporte~
obligatoirement la photographie du pilote.
~t. 10 - Tous les pilotes devront .avoir au minimum 16 ans
(sauf règlementation particulière plus stricte édictée
par les Pouvoirs Publics et/ou l'autorité sportive
nationale) et satisfaire aux obligations d'assurance
imposée dans le pays de l'épreuve pour ce type de
c ompéti ti on.
IV - Spécifications ~echniques
Classes
~t.1._l - Les karts sont répartis en quatre classes définies
comme indiqué ci-dessous, selon le not~-~ utilisé:
Classe A

Classe B
Classe

e

Moteurs de série homologués conf ormes aux spécifications des art. 3'4 à 38 du présent règlemeñt.
c~~lindrée nax í.mum : 100 cmJ
Pas de boîte de vitesse.
I:lot,.·:rs prototype (voir art. 39)
Aucune spécification, sauf de ne pas excéder 100 cmJ
Pas de boîte de vitesse.
Moteurs fabriqués en série et homologués (voir art.

40)
Classe D

Cylindrée Baximum de 125 cm3 et boîte de vjtesse.
-Cylindrée naximum de 200 cm3 obtenu par le jumelage de deux moteurs de 100 cm3 homologaés de la
classe A.
.,

o
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Art. 12
Les po ìd s minimaux suivants sont obligatoires
Classes A et B: 115 kgs
Classes Cet D ~ 140 kgs
Ces poids s'entendent du kart en ordre de marche,
avec réservoir (d'une contenance maximale de 5 litres)
plein, et pilote en tenue de course (avec casque,
lunettes et gants).
Châssis
Art. 13 - Empattement ·: minimum - 101 cm ( 40 11)
maximum - 127 cm ( 50 11)
Voie: au maximum les 2/3 de l'empattement utilisé.
Aucun élément ne doit dépasser du cadre du châssis ni
vers l'AV ni vers 11AR. En conséquence, le véhicule
doit comporter, tant à 11AV qu'à l'AR, une protection hors-tout au-delà de laquelle aucun accessoire
ne peut dépasser, même de façon temporaire. Cette
protection devra offrir une solidité du même ordre
que celle du châssis.
Longueur hors-tout
Art.14 - :~aximum : 182 cm (72 '~, y compris to.us pare-chocs,
si le véhicule en est équipé.
Plancher
Art.15
Doit exister depuis le siège du conducteur jusqu'à
l'avant du véhicule
- doit être bordé latéralement par un tube ou un
rebord empêchant les pieds du conducteur de glisser
dê la plate-forme ..
- s'il est ajouré, les trous ne doivent pas avoir un
diamètre supérieur à 1 cm.
Suspension
Art. 16 -Tout dispositif de suspension, élastique ou articulé
est interdit.
Roues et pneumatiques
Art.17 - Les roues doivent être montées sur roulements et
comporter des pneumatiques avec chambre à air, amovible ou non. Le diamètre des pneumatiques doit être
au minimum de 22,2 cm et - jusqu'à nouvel ordre - au
nax ì.num de 44, 1 cm. Les bandages pleins ou alvéolés
sont interdì ts.
Freins

Art.18

Les freins doivent être efficaces et agir simultanément au moins sur les deux roues AR.
,,

.. / ...
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Direction
Art.19 - Doit être cotimandée par un volant de forme quelconque
mais entièrement fermé. Toute commande sc~ple par
câble ou chaîne est proscrite. Tous les éléments de
la direction doivent comporter un système de fixation
offrant toute sécurité (écrous goupillés ou matés,
écrous-bloquants). Le système de la commande par crémaillère est licite.
Transmission
Art.20 - Devra toujours s'effectuer sur les roues AR. Dispositif libre sous réserve de ne pas comporter de dtfférentiel.
Siège et Pare-Chaîne
Art.21 - Le siège de pilote doit être étanche et incombustible.
Le conducteur doit également être protégé par un parechaîne contre les organes de transmission, tant s'ils
restent en place qu'au cas où, par accident, ils
seraient éjectés de leur emplacement.
Le pare-chaîne devra recouvrir efficacement sur un
seul côté le pignon et la couronne jusqu!à la hauteur
de l I axe de la couronne, afin de protéger aussi bi.en
le conducteur du véhicule que ·celui du véhicule suivant
derrière. Il sera consti tué ·d'un des matériaux suivants,
à l'exclusion de tout autre: métal, cuir, matière
plastique, caoutchouc durci, tissu fort.
Il devra également exister une protection empêchant le
contact du conducteur avec la tubviure d'échappement.
Pare-chaîne_-_Protection_minimale_exigée

o

o
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_Système d'arrêt du moteur
Art.22 - Il devra être prévu un système permettant l'arrêt
du ooteur et consistant en un interrupteur d'allumage
ou un décompresseur. La commande de ce système devra
se trouver dans la moitié avant du véhieule et· .être
aisément accessible au conducteur en position de
conduite.
Pédales
Art.23 - Les pédales; qu'elle que soit leur position, ne
devront jamais dépasser vers l'avant les éléments
fixes du châssis.
Accélérateur
Art.24 - Par pédale avec ressort de rappel. S'il y a deux
notevis, ils doivent être commandés par la même
pédale.
Silencieux
-·Art.25 - Un silencieux efficace est obligatoire. Il devra
limiter à 90 phones les bruits d'échappement du
moteur en pleine charge, entendus latéralement à une
distance de 10 mètres, ou être conforme à la réglementation nationale, si celle-ci est plus exigeante.
L'échappement devra s'effectuer derrière le pilote et
ne pas se produire au-dessus d'une hauteur supérieure
à 45 cm. La sortie du silencieux d'échappement ne
devra pas excéder les limites AR du châssis, éventuellement prolongé par un pare-choc.
Réservoir da carburant
Art. 26 - Il--doi t être fixé solidement au châssis, sans que
l'attache ait un caractère provisoire, et conçu de
telle sorte que, soit par lui-même, soit par ses
tubulures de raccordeuent, lesquelles doivent être
en ma t ìèr-e souple, il ne présente aucun risque de
fuite en cours d'épreuve. Il ne doit pas constituer
en aucune façon une amorce de carrosserie. Il ne doit
alimenter le moteur que sous la pression atmosphérique normale. Sa contenance ne doit pas excéder 5
li tres.
Carburant
Art.27 - Doit être constitué exclusivement par un mélange
d'essence et d'huile de vente commerciale courante.
Siège
Art.28 - Doit être conçu de telle r1anière que le pilote soit

... I ..
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efficacement calé, afin d'éviter tout glissement
vers l'AV ou les côtés, dans les virages et lors du
freinage.
Parß-chocs
Art.29 - Les pare-chocs latéraux, s'il en existe et qu'ils
débordent du châssis, ne peuvent faire saillie en
dehors du quadrilatère encadrant horizontalement les
quatre pneumatiques à la hauteur des moyeux (roues
AV non braquées).
.
Une protection éventuelle à l'avant du véhicule pour
abriter les pieds du conducteur est autorisée à
condition qu'elle ne dépasse pas les limites suivantes
un seul tube relié aux longerons du châssis à chacune
de ses extrémités et relié au tube de châssi~ par
deux barrettes verticales.
Carrosserie et finition
Art.30 - Tout élément quelconque de carrosserie est interdit.
Les plaques portant les numéros ne doivent pas constituer une amorce de carrosserie. Toute protubérance
excédant le périmètre extérieur des roues (plan
tangent aux moyeux) est interdite.
Mise en marche
Art.31 - Le système de mise en marche n'est pas règlementé,
pas plus que le mode de départ, mais des prescriptions
à ce sujet doivent figurer dans les règlements particuliers.
Numéros de compétition
Art.32 - Les porte~numéros devront être constitués par des
cercles d'un diamètre uniforme de 20 cm.
Les chiffres seront de couleur noire sur fond jaune
et auront úne hauteur de 12 à 13 cm et une épaisseur
de trait d'au moins 2 cm. Ils seront placés à l'AV et
à l'AR.

Art.33 - Par moteur, est entendu l'ènsemble propulseur du
véhicule en état de marche, comprenant un bloc cylindre, un système d'alimentation, un (ou des) carburateur(s) et un silencieux d'échappement.
Le moteur devra être du type deux temps, sans.compresseur.
Art.34 - Les moteurs des classes A, C (et D) devront être
décrits dans un catalogue de constructeur et faire

... I ...
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ltobjet d'une fiche descriptive, dite "fiche
d'homologation", établie par l'autorité sportive
nationale d'après le modèle dè la fiche d'homolo~
gation établie par la P.I.A. Cette fiche sera
écrite en deux langues: une fois dans la langue
du constructeur, une fois en français (ou en
français-anglais).
Art.35 -. Pour être homologué internationalement dans La.e. ..
classe A, le moteur devra avoir été construit à
100 exemplaires identiques sous tous rapports, à la
date imposée pour le dépôt des demandes;
Art.36 - Les moteurs de la classe A devront être mis en
vente librement dans tous les pays affiliés à la
F.I.A. Le prix de vente de ces moteurs, en état de
marche, à la clientèle particulière ne devra pa~
excéder, dans le pays de fabrication ou d'assemblàge
du moteur, la_ somme totale de£ 70 (ou sa contrevaleur en monnaie locale) toutes taxes_,com:prises.
En outre, le prix de vente des pièces détachées
devra être calculé en sorte que le montage d'un
moteur à partir de pièces.achetées séparément coûte
au maximum le prix du motev~ acheté neuf majoré de

50%.
Art.37 - Les pièces essentielles suivantes: culasse, cylindre et chemise, piston, axe de piston, segment,
bielle, -vilebrequin, carter, ne pourront pas être
changées mais pourront faire l'objet de toutes modifications au gré du concurrent, sous ·réserve que
leurs caractéristiques de pièces d'origine puissent
toujours être indiscutablement reconnaissables et
que la cylindrée ne dépasse pas celle de la classe
considérée. En outre ces modifications ne pourront
être apportées qué·~~r ~etrait de matière, aucune
adjonction de matière étant autorisée-sauf en ce
qui concerne le vilebrequin qui pourra être équilibré soit par adjonction soit par retrait de matière.
Toute liberté est laissée en ce qui concerne l'allumage. Le nombre de carburateurs devra être celui
mentionné sur la fiche d'homologation.
Art.38 - Les cotes originales de l'alésage et de la course
devront figurer sur la fiche d'homologation, ainsi
que celle de la surface de l'orifice d'admission
des gaz à l'entrée du carter. Cette dernière
cote-devra.demeurer rigov~eusement con£or~e
à l'indication de la fiche d'homologation, les
seules tolérances permises étant celles de la

... I ...

- 14 fabrication de série prévues par le constructeur et
dûment indiquées sur la fiche d'homologation.
Art.39 - Seront considérés comme moteúrs prototypes classe B
tous les moteurs de 100 cm3 dont la fabrication est
insuffisante pour permettre l'homologation ainsi
que les moteurs de la classe A qui ont été modifiés
au-delà des limites spécifiées pour cette classe.
Art.40 - Un règlement spécifiant les limites de modification
pour la classe C (moteur de 125 cm3 avec boîte de
vitesse) est actuellement en préparation et sera
diffusé à un stade ultérieur ainsi que la liste des
moteurs homologués dans cette classe.
V - Pistes
Art.41 - Les pistes utilisées pour les épreuves internationales de karting doivent avoir un développement
minimal de 400 mètres et maximal de 1 200 mètres.
La largeur ne doit pas être inférieure à 6 mètres
en aucun endroit du parcours. La largeur maximale
ne doit pas être supérieure à 10 mètres.
Le revêtement doit être en dur.
Art.42 - Tout circuit doit comporter au minimum deux lignes
droites de 50 mètres, mais aucune droite ne doit·
être supérieure à 100 mètres.
Les virages relevés sont interdits.
Les dénivellations ne doivent pas être supérieures
à 3 %.
- - -------

REGLE!.lENT 1967 du CHAMPIOl':NAT
INTrRNA1'IONAL DES VOITURES DE G:?ORT

Décision du Groupe de Trava:i_.l (Monaco 6 Mai 1967)
Interprétation à donner à l'art.2 du Règlement du Championnat
International des voitures de Sport
"Doit êt:;r-e considérée comme voiture courant valablement en groupe 4 pour le Championnat, toute voiture
du groupe 3, :régulièrement homologuée, Hais passée
en groupe 4 par suite de modifications non autorisées en groupe 3."

-=-=-=-=-
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-=-=-=-=-=-=-=-=
To meet a wish frequently expressed in
the F.I.A. has decided to gather. in a periodical
issued on a fixed date, all official information
far was circulated separately and at any time of

the past,
bulletin,
which so
the year.

This bulletin which will be issued at the beginning of each month will enable the sporting departments of
the ACNs to keep up more punctually with the decisions of
the c.s.I. on international motor sport regulations, and
it will contain all items of information which the F.I.A,
deems necessary to circulate, viz. mainly the following :
- new international regulations on amendments to existing
ones ;
- modifications of the International Sporting Calendar or
the International Karting Calendar ;
- periodical recognitions of series-production cars ;
- world and international records ;
- provisional results of all championships ;
- international penalties.
The circulation of this bulletin is not restricted
only to the ACNs. It is also available to private individuals
or firms which owing to the direct interest that they have
vested in motor sport feel the need of being kept informed
regul~rly of FIA official statements. It will therefore be
sent to all who ask for it, at conditions which will be made
known to them at _their request.

-=-=-=-=-=-=... I ...
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MODIFICATIONS TO APPENDIX

II

J 11

During the last meeting of the International Sporting Commission, some minor modifications with immediate effect
were brought to Appendix "J" of the International Sporting
Code.
Since these modifications are in addition to those
already published in the addendum of 21st November 1966, it
was deemed advisable to group into a single docume~t all
modifications to the original text of the 1966 Appendix "J".
The latest modifications, dated March 1967, are
marked by a vertical line in the margin.

*
* *
Art. 252 - IDENTICAL (new wording)
By "identical" cars are meant cars belonging to one
and the same fabrication series and which have the
same coachwork (outside and inside), same mechanical components and same chassis (even though this
chassis may be amalgamated with the coachwork in
case of a unitary construction).
"Mechanical components" include all parts for the
propulsion, suspension, steering and braking system and all accessories whether moving or not which
are necessary for their normal functioning (such as
for instance, electric accessories).
By chassis is meant the structure of the car which
holds mechanical components and coachwork together,
and includes any structural part which is located
below the horizontal plane passing through the
center of the ·wheel hubs.
Art. 252 - RECOGNITION (add after first paragraph) :
It must be established in accordance with the
special regulations, called "Regulations for
Recognition", laid down by the FIA,and a manufacturer wishing to obtain the recognition of his
model{s) must undertake to abide by their prescriptions.
Art.

253 - -º~~-ª-~_!_!!!_AT_LEAST TWO_SEATS (new wording of 2nd§)
· This wording will only be enforced as of 1st
January, 1968.

.

.. / ...
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Art. 25-3
(contd)

The "protected height" shall be at least 80 cm,
measured from the surface of the seat comp r e s se d
by the standard mass (see diagram 2) to the ceiling (any existing padding being compressed) in cars
with closed coach-work and 80 cm from the surfac~
of the seat compressed by the standard mass (see
diagram 2) to the upper edge of the windscreen
(measured vertically through the centre of the
standard mass) in case of open cars.

\rt. 253 - SAFETY DEVICES (add in fine)
This weight must be added to that indicated for the
vehicle on the recognition form.
The fitting of the above mentioned safety devices,
which is mandatory for open cars in speed events,
is authorized and even recommended for regularity
trials.
Art. 257 - a) LIGHTING_DEVICES (new wording of first§)
All lighting and signalling devices must comply
with the legal requirements of the country of the
event; cars from abroad must comply in this respect
with the Convention on International Road Traffic.
Lighting devices which are part of the standard
equipment must remain those foreseen by the·
manufacturer and must comply as far as is concerned
their functioning with what the manufacturer has
foreseen for the considered model. Thus, if changing from a road beam to a passing beam is produced
by merely deflecting the beam inside one same
reflector, this system may not be altered.
Freedom is granted with regard to the frontal glass,
the reflector and the bulbs.
Art. 257 - c) C00LING_CIRCUIT (add in fine)
Make and type of thermostat are free, but it may
not be removed nor its position changed.
Art. 257 - e) ELECTRICAL_EQUIPMENT
After "Ignition coil, condenser and distributor"
a d d
"the regulator".
Art. 257 - i)~~~!~§ (add in fine)
Mounting o£ a double braking circuì t is authorized
on condition that this system be provided either
by the same manufacturer as the one of the hydraulic
master cylinder originally fitted on the car, or by

... I ...
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Art. 257
contd.

the manufacturer of the car (for the definition
of a double braking circuit, see art. 26ó f).

Art. 257 - 1) ~UMPERS..t._ENB~LLISHERS..t._PROTECT"..:ON_SHIELDS
~add in fine;
For speed events on circuit or for hill-climbs
the supplementary regulations must specify if
the removal of bumpers is authorized, failing
which they must remain on the car. For rallies,
a car normally equipped with bumpers and the
recognition form of which indicates such
equipment must keep them.
Art. 260 - b) ELECTRIC_EQUIPMENT (add in fine)
The fitting of a transistorized ignition is
authorized provided there is no change of any
mechanical part of the engine.
Art. 260 - f) AIR_FILTER (add in fine)
Dynamic air intakes may be fitted on the carburettors provided it entails no coachwork modification (boring of holes, for instance).
Art. 260 - g) FUEL-PUMP (add in fine)
The type of pump is free and the fitting of a
pump even of larger capacity is authorized.
The fitting of an additional pump is also authorized provided it is not connected to the fuel
pipe.
Art. 264 - c) ~~~~~~ (add in fine)
Reboring is permitted to the limits of the
cylinder-capacity class to which the model belongs.
Art. 282 - SPECIFICATIONS (add after first paragraph)
Moreover all cars of group 6 must be equipped
with a double braking circuit as defined in art.
266 f).

*
* *
INTERPRETATION OF APPENDIX "J" SPECIFICATIONS
During their last meeting in Geneva, the International
Sporting Commission approved the following interpretation of
Article 266 b) :

... I ...

- 19 - Chassis,Wheel base and track - It is understood that the 50 identical cars needed for
recognition in Group 4, must all have thE.. same track
measurements with a set of wheels of a specific size.
However, during the scruteneering for an event, one
must take into account the small modifications which
could result from the mere changing of wheels.

*
* *
1967 EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP

REGULATIONS

The International sporting Commission has decided
to make the following amendments to these regulations, dated
17th November, 1966
Art. 2d)

&

Art. 3d) - All mention of Sport-Prototype cars
must be deleted. Only 2-seater racing
cars (Group 7) shall be allowed to racefor
th~ single classification of 2-seate~
racing cars up to 2,000 e.e.
Moreover, the system.for confering the
titles of champion will be slightly
changed:
Group 2 ( Touring cars) : a hill-climb
Championship Trophy;
Group 3 (Grand Touring Cars) : 1 champion;
Group 4 ( Sports Cars) : 1 · champion ;
Group 7 (2-Seater Racing Cars) : 1
champion.

*
* *
K

A

R

T

I

N·

G

-----------=-=----At their last meeting in Vevey on 31st April, 1957,
the International Karting Commíssion made certain amendments
o£ minor importance to the Interna t i ona Karting Regulatio·1s.
ì

The following text was finally approved for 1967 :

... I ...
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FOR

-~-----=-=

=

KARTS

=----------------

I - General Provisions
Art. 1 - TRe sporting supervision and the general discipline
of events for vehicles called "karts" shall be ensured in each country by the National Automobile
Club holding the Sporting Power by virtue of i ts
affiliation to the F.I.A.
Art. 2 - The said ACNs shall exercise their power either
dire.ctly or through an autonomous "Karting" Commission. They may also delegate their sporting power
for Karting matters to any independent group or
Federation of Kart Clubs (KCs), which they deem
qualified to control this kind of sport on a ·p~rt or
the whole of their national territory.
Art. 3 - Exclusively national events may be organized according to any regulations approved by the qualified
national sporting authority and complying with the
fundamentals of the International Regulations.
Art. 4 - International events shall be organized according to
the present international regulations drawn up by
the F.I.A. These events shall be made known to the
F.I.A. who shall enter them on an international
calendar. However, if various countries wish to
organize joint international meetings according to
national regulations, which differ from the present
general rules, they may do so with approval of the
F.I.A.

This means that they will have to inform the F.I.A.
of these national regulations, of the list of the
countries concerned, and of the venues and dates of
the meetings.
Art. 5 - The INTERN.'\ TIONAL Ktî.RTING COMMI SS ION is a permanent
Commission o£ the F.I.A. whose functions and prerogatives are defined in Article 20 of the Statutes
of the F,I.A.
II - Competitions
Art. 6 - The promotion of events including drivers of different nationalities is controlled by the International

... I ...
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Karting Commission.
Art. 7 - The International Karting CommissioL is the sole
authority entitled to organize a World Championship and/or a European Cup or Championship.
Art.

8 -

The nomination of three C.I.K. Stewards is compulsory for the validity of such meetings. These
Stewards, of different nationalities, assist the
Clerk of the Course in his functions and settle
all disputes which are liable to occur, as well
as any case not mentioned in the regulations as
provided in Articles 137 and 138 of the International Sporting Code of the F.I.A.
III - Drivers

Art. 9 - Drivers entering an international event must hold
a valid international Karting licence for the
current year, issued by the Nâtional Sporting
Authority recognized by the F.I.A. This licence
shall compulsorily bear a photograph of the driver.
Art.10 - All drivers shall be at least 16 years old (except
for any stricter regulations issued by the State
and/or the National Sporting Authority) and satisfy
all requirements of the insurance system which is
compulsory·for this type of competition in the
country where the event takes place.
IV - Technical Specifications

- Classes Art.11 - Karts shall be divided into the four following
classes :
Class A
Recognized series-production engines in accordance with specifications in Articles 34 to 38
of the present regulations.
Maximum cylinder capacity : 100 c. e.
No ge9r-box.
Class B
Prototype engines (vidë Art. 39)
No specifications, except that the cylindercapacity must not exceed 100 e.e.
No gear-box.
Class c
Recognized series-production engines (vide
Art. 40)

... I ...

- 22 Maximum cylinder capacity 125 e .c., with gear-box.
Maximum cylinder capacity of 200 e.e. obtained
by fitting two engines of class A on one chassis.

Class D

Art. 12 - The following minimum weights are compulsory :
Class A and B
115 kgs.
Class e and D
140 kgs.
These weights are those of a kart in starting order,
with full fuel tank (of a maximum capacity of 5
litres), and driver dressed as he will be during
the race (with helmet, goggles, and gloves).
- Chassis Art. 13 - Wheelbase

minimum - 101 cm (40
maximum - 127 cm ( 50
Track : at least the two thirds of the wheelbase
used. No part must protrude beyond the front or
the rear of the chassis. Consequently, the vehicle
must carry, in front as well as at the rear, an overall protection of which no p::i.rt,even temporarily,
may protrude. This protection shall have a strength
comparable to that of the chassis.
11
)
11
)

- Overall_len~th Art. 14 - Maximum

182 cm ( 7 2 "), incl u ding bumpers, if any.

- .!:1:S?S?~~~g Art. 15 - Must exist from the driver's seat to the front of
the vehicle.
Must be edged on each side by a tube or a rim
preventing the driver's feet from sliding off .the
platform.
- If perforated, the holes must not have a diameter
exceeding 1 cm.
susEension Art. 16 - Any suspension device, either elastic or hinged,
is prohibited.
- Wheels_and_Tyres Art. 17 - Wheels must have roller bearings and be equipped
with inflated tyres with inner tubes,whether

... I ...
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Art. 17 - independent or not. Minimum diameter of tyres
(contd.) 22.2 cm. (until further decision) and maximum
44 .. 1 cm.
So-lid or alveolated tyres are prohibited.
- Brak-2s Art. 18 - Brakes must be effective and act simultaneously on
both rear wheels at least.

- ~.!~~!.'~~9: Art. 19 - Must be controlled by a steering wheel which may
have any shape provided it is completely clos2d.
Flexible steering controls by cable or chain are
prohibited.
All parts of the steering must have
a system of att~chment offering complete safety
(split pinned or burred bolts; self-locking bolts).
A rack and pinion system is permissible.
- Transmission Art. 20 - Shall always work on rear wheels.
The device is
free provided it includes no differential.
- Seat_and_Chain_guard Art. 21 - The seat of the driver must be leak and fire-proof.
The driver must also be protected by a chain-guard
against the transmission parts, either·when in
normal position or projected in an accident.
The chain guard must efficiently cover on2 side
of small gear and ring gear, to the height of the
gear-shaft, in order to protect both the driver
of the vehicle itself and the driver of the vehicle
following.
This chain-gu.ard must be made of one of
the following materials to the exclusion of any
others : metal, leather, plastics, hardened rubber,
reinforced cloth.
There shall also be a special device protecting the
driver from coming into contact with the exhaust
pipe.

. .. / ...
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Chain-guard - Minimum protection required

e- Ensine_cutting-off_system_'\rt. ·22 - There shall be a device allowing to stop the
engine which shall be either an ignition switch
or a decompressor. It shall be pl~ced in the
front part of the vehicle, and be easily operated
by the driver at the wheel.
- Pedals Art. 23 - They shall not, whatever the position, protrude
beyond the foremost part of the chassis-tubing.
- Accelerator Art. 24 - Operated by foot with a return spring. In the event
of two engines, they must be controlled by the
s~me pedal.
- Muffler Art. 25 - An effective muffler is compulsory, for reducing
the exhaust noises of the engine to 90 phones at

... I ...
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- 25 Art. 25 - its maximum performance when heard at a lateral
(contd.) distance of 10 metres, or comply with the national
regulations, shoµld these be stricìer.
The exhaust
system shall be placed behind the driver and the
exhaust shall not take place above a height of 45 cm
above ground level.
The outlet extremity of the
muffler shall not protrude beyond the rear-end of
the chassis, including, if such is the case, the
bumper.
- Fuel tank Art. 26 - It must be firmly fixed to the chassis and not by
a temporary sy~tem of attachment. It must be built
in such a way that neither it nor the fuel pipes
which must be flexible, present any danger of leakage during the competition.
It shall in no way
constitute a beginning of coachwork. It must feed
the engine only under normal air pressure.
Its
capacity must not exceed 5 litres.
- Fuel Art. 27 - A mixture of commercial petrol and oil exclusively.
- Seat Art. 28 - Must be arranged in such a way as to prevent the
driver from sliding forward or sideways when
cornering or braking.

- ª~~E~!'~ Art. 29 - Should there be lateral bumpers, and should they
protrude beyond the chassis, they may not project
out of th~ quadrilateral which horizontally frames
the four tyres at the level of wheel hubs (frontwheels not steered).
A guard at the front of the vehicle if desired îs
authorized for protecting the driverrs feet, on
condition it corresponds to the following requirements : a single tube linked to the chassis side
members and reinforced by two vertical bars welded
to the chassis tubing.
- Coachwork_and_finishinH Art. 30
Any part of coachwork is forbidden.
The number
plates must not constitute a beginning of coachwork.
Any protuberance over the outer perimeter
of the wheels is prohibited.
This applies in
particular to the wheel hubs.

. .. I ...
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- §!§E!~~B: Art. 31 - The starting of the engine and of the race are not
defined, but must be provided for in the supplementary regulations.
- Racin~_nu.mbers Art. 32 - The racing numbers shall be painted in circles of
a uniform diameter of 20 cm.
The numbers shall be black on yellow background
and shall be 12 to 13 cm high and at least 2 cm
wide. They shall be painted in front as well as
in the rear part of the car.

- ~~3:~~~ Art. 33 - By engine is meant the propelling unit of the
vehicle in starting order, including cylinder block,
ignition system, carburettor and exhaust system.
The engine shall be of the two-stroke type, without
supercharger.
Art. 34 - The engines of classes A, e (and D) shall be
described in the manufacturer's catalogue and be
subject to a descriptive form, called "Recognition
Form", drawn up by the National Sporting Authority,
and of the international type issued by the F.I.A.
This form shall be worded in two languages : that
of the country of the manufacturer, and in French
(or in English and French).
Art. 35 - To justify an international recognition, a hundred
perfectly identical units of the class A engine
concerned shall have to be manufactured by the date
when recognition is applied for.
Art. 36 - Engines of class A shall be offered for sale through
the normal commercial channel in all countries
affiliated to the F.I.A. The selling price at
which these engines, in starting order, will be
available to any individual purchaser, shall not
exceed, in the country in which the engine is manufactured or assembled, the total amount of£ 70 (or
its equivalent in the local currency) all taxes
included. Moreover, the spare parts m€:::!11 t to rep lace the worn out original ones shall be sold at
a price proportional to that of the new engine, with
a normal increase which does not exceed 50 %, i.e.
the total sum for all the parts of the engine shall
not exceed the basic price by more than 50 % .

. . . I ...
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Art. 37 - The essential par~s mentioned hereafter may not be
replacedt but they may be subj~ct to all modifications the competitor may wish to make, under the
sole condition that their series-production part
characteristics may always be unquestionably ascertained, and that the cylinder-capacity does not
exceed that
of the class considered.
- cylinderheads, cylinders and sleevest pistons
and gudgeon-pin, rings, connecting rods, crankshaft and crankcase.
Moreover, these modifications may only be carried
out by removal of material, no addition of material being authorized except for the crankshaft
which may be balanced either by addition or by
removal of material.
The ignition system is completely free. The number
of carburettors shall be th~t
mentioned on the
recognition form.
Art. 38 - The original dimensions of bore and stroke shall be
mentioned on the recognition form, as well as that
of the area of the gas intake port at the entrance
of the crankcase. The latter dimension shall remain strictly identical to the one mentioned on
the recognition form, the only tolerancesauthorized
being those of the series-production foreseen by
the maker and duly mentioned on the recognition
form.
Art. 39 - Shall be considered as prototype engines of Class
Ball engines of 100 e.e. which are not built in
sufficient quantity to permit recognition, and
also engines of Class A which have been modified
beyond the maximums specified for this class.
Art. 40 - Regulations specifying maximum modifications for
cl~ss e (125 e.e. engine with gear-box) are at
present being prepared and will be circularized at
a later date together with the list of recognized
engines in this class.
V - Specifications concerning Tracks
Art. 41 - The tracks used for
must have a minimum
length of 1,200 m.
less than 6 m. The
10 m.

international k~rting events
length of 400 m. and a maximum
The minimQ~ width must not be
maximum width must not exceed

. .. I ...
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Art. 42 - All circuits shall include at least two straight
lines of 50 m., but no straight li_ne exceeding
100 m.
No banked bends allowed.
No slopes exceeding- 3%,
-=-=-=-

1967 REGULATIONS

of the
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP FOR SPORTS CARS

Decision of the
Art.

2

c.s.r. Working Party (Monaco, 6th May

of the International Sports Car Championship
Regulations must be interpreted as following :
11
Wïll be taken into consideration for the
11
awarding of points, any car·duly recognized
"in Group 3, but which had been entered in
"
11
Group 4 on account of it being modified be- 11
11
11
yond the maximums au thori zed in Group 3.
11
11

-=-=-=-
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~§~~~~~§-~~9Y!§2!~~§-~~§ _ _gr41__;~~!9~~~§-~~!~~~-1967
ETABLIS_A_LA_DATE_DU_29_EIAI_1967

(Seuls les 5 meilleurs résultats sont à retenir - Only the
five best placings are to be retained)
Division I - cylindrée illimitée.

1. Porsche
2.Ferrari
3. Ford
4. F ord-:.'iirage
5.Lola-Chevrolet
6.Alfa-Roméo
Division II

Daytona Sebring Eonza Spa Targa Nurb'':! Total
6
4
32 pts
3
4
9
9
25
9
9
4
3
1
1
1
2
14
9
9
9
3
3 li
2
2
fl

fl

fl

fl

cylindrée jusqu'à 2 000 cmJ
Daytona Sebring Honza Spa Targa Nur b" Total
9
9
9
9
9
9
45 pts
3
3 li

1. Porsche
2.Ferrari
3.Alfa Roméo

2

2

,,

Cham~ionnat=des=voitures=de=S~ort
Division III

-

1.Ford
2.Austin Healey
J.Ferrari

cylindrée au dessus de 2 000 cmJ
Daytona Sebring I.:onza Spa Targa Nurbr., Total
9
9
9
9
9
9
54 pts
6
4

6

ri

4

li

Division II - cylindrée de 1 JOO à 2 000 cmJ
Daytona Sebring Iíonza Spa Targa Nurb" Total
1.Porsche
9
9
9
27 pts
*) N.B. Les résultats des mille kms du Nürburgring sont
donnés sous réserve de confirmation.
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B. Les ·résul t ats provisoires de la Di vision II publiés par
la F. I. ,A. -_le 16 11ai sont partiellement erronés.
Dans certains cas des points avaient été attribués par
erreur sur la base de ré sul tats obtenus pai de e voitures
engagées en groupe 3 (Grand Tourisme).
The provisonal results of Division II published by the
F. I. A. on 16th Ilay contain some mistakes. In certain
cases points had erroneously been awarded on the basis
of results obtained by cars entered in group 3 (Grand
T our ì.ng ) •

Snetterton Silverstone Eifel
1. A. Rees

9

2. J. Ickx

J,P. Courage
4.F. Gardner
H. Hahne
6.R. Widdows
c. Irwin
8.P. Robinson
G. Mitter

9
4

6

1

9
4

6
6

3
3
2

2

Total
19 pts
13 li
10 li
6 li ~ex-aequo
6
3 li ))ex-aequo
3 li
li

?
2

li
li

)

)ex-aequo

Cham~ionnat_d1Euro~e_des_Rallyes
(les conducteurs ayant ootenu un total âe points
in:férieu:ï..~ à 10 ne sent pas ôentionnés)
GROUPE 1 - Vo:.tures de -Tou.risme de Série
Monte Suède Fleurs Lyon- Rallye
Carlo
Charb. DDR
Total
i.L. Nasenius 16
16
32. pts
2~F. Genta
29 li
13.
9
7
.
3.D. Lambart
10
8
5
23 li )
H. Vogt
8
10
5
23 ") ex-ae:uo
5.J. Ogier
20 li )
11
9
L. Pointet
í1
20 ")ex-aequo
9
7. H. ~fo user
11
18
")ex-aequo
7
H. Beck
1 1
18 li )
7
9.F. Sager
16
16 ")
B. Frodin
16 ")
Neyret
16 ")ex-aequo
16
Terram.orsi
16 11 )
16
Ri..i.ttinger
16
16 ")
Bork
16 11)
16
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- 31 GROUPE 1 - Voitu_'Y'€s de Tourisme de Série (suite)
15.0. Bromark
R. Eriksson
A. Brema
18. P. Maub l anc

c.

rfonte- Suède Fleurs Lyon
Rallye
Car 1 o
Char' b.
DDR Total
13
13 pts)
13 11 )ex13
13 11 )aequo
13
11

Ballot-Lena 11

GROUPE 2 - Voitures de Tourisme
Suède Fleurs Tulipes Autriche
1.Lasse Eriksson
2.R. Aaltonen
H. Liddon
4.J. Piot
5.B. Soderstrom
G. Palm
C. Roure
T. Makinen
P. Easter
L. Jönsson
11.s. Lampinen
12.R. Bochnicek
G. Pfisterer
14.T. Palm

7

7

IL
B.
19.0.

H.
J.

Crellin
Wood
Waldegard
Eriksson
Johansson
Davenport

11
11

7
1

16

11

11

11

::
::

16
16

16
11

3
13

exaequo

li

16
16

)

23 pts
18 pts)ex-aequo
18 11 )
16

16

)

Total

17

16
16

16
16
16
14

~

)

)ex-aequo

li

)

li

)

li

13
13

ti

)

11

)ex-aequc

11

li

)

11

11

li

)

11

11

li

)ex-aequo

11

li

)

11

li

)

10
10
10

li

)

13
11

P. Hcplrí.r-k

c.

16

1 í

5

6
11

10
10
7

3

11
li

)

ex-aequo

)

GROUPE 3 - Voitures de Grand Tourisme
Monte- Lyon- Tulipes Autriche ~;;
Carlo
Char b.
Total
1. V. Elford
16
16
9
41 pts)exD. Stone
16
16
9
41 11 )aequo
3. J.P. Hanrioud 11
11
22 " )e:xJ.C. Peray
11
11
22 11 )a.equo
~) Le nombre total de partants en GT. étant infériev~ à 1u,
les résultats de ce rallye n'ont pas été retenus.
The number of starters in the G~. group being inferior to
10, no points were awarded for this rally.
I
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GROUPE 3 - Voitures de Grand Tourisme (suite)~

5. p, Iiarper
6. D. Friswell
Chr. Nash
8.P. Lier
s. 7aglio

Monte- LyonCarlo Charb.
5

Tulipes Autriche
9
13
13

8
8

3

3

-------=---

Total
1 4 pi;s.
13 pts)ex-aequo
13

Il

11
11

11

)ex-aequo

li

)

)

