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ACTIVITES DE LA

c.s.r.

Une série de réunions ont été tenues du 12 au 15
Juin dans les salons de l'Automobile Club de France.
1) Le Groupe de Travail permanent de la C.S.I. sous la présidence de S.A.S. le Prince de Metternich, Vice-Président
de la c.s.I.
2) La Sous-Commission des Homologations
3) La Sous-Commission des Circuits, sous la Présidence de
M. Pierre Nortier
A l'issue de ces réunions, un Communiqué de Presse
a été publié dont le texte intégral est reproduit ci-après .
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Le Groupe de Travail permanent de la Commission
Sportive Internationale siest réuni à Paris les 12 et 13
Juin, dans les salons de l'Automobile Club de France, sous
la Présidence de s. A. S. le Prince rietternich-11inneburg,
Vice-Président de la C.S.I.
Les pays suivants étaient représentés:
- Allemagne Fédérale, Etats-Unis d'Amérique, France, GrandeBrct~gne, Italie
Le Groupe de Travail avait reçu mandat de la C.S.I
pour prendre les ultimes décisions en ce qui concerne les
questions exposées ci-après :
- 9HP-!JPIONNATS ::CT TROPHEES DE 1968

A partir de 1968, le titre de Champion du llande ou
d·Europe sera réservé exclusivement aux conducteurs, tandis
que les constructenrs seront récompensés par des trophées.
- CHAMPIONNAT DU !iONDE DES CONDUCTEURS

Le régise de ce Championnat ne subit aucun changement, mais la Coupe des Constructeurs F1 ne sera plus
attribuée.
- CHAßIPIONNAT D 1EURO~:?E DES RALLYES

La moitié seulement des épreuves ayant comp~é
Jusqu'à prés8nt pour les Championnats précédents sera qualificative pour le Chacrpionnat d'Europe 1968. Les ACN organisateurs seront désignés par le sort le 11 Juillet prochain.
- CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA :MONTAGNE

Les points par épreuve seTont attribués aux
conducteurs des véhicules suivants
Voitures de Tourisme
)
Voitures de grand tourisme ) sans limitation de cylindrée
Vc t ur-e s de sport
)
Voitures de sport prototype) limitation à 2 000 cm3
Voitures de course bi-place)
ì

- TROPHEE DES CONSTRUCTEURS
Les épreuves qualificati ves pour ·ce Trophée seront
ouvertes aux-voitures des groupes suivants: grand tourisme,
sport et sport-prototype, à l'exclusion de tous autres.
La participation des voitures sport-prototype sera
llm~tée aux voitures de ce groupe d'une cylindrée inférieure
ou égale à 3 000 cmJ. La cylindrée des voitures de sport

... I. ,

e

- 3 (c'est à dire toutes celles courant en groupe 4 de l'Annexe
J) sera limitée à 5 000

cmJ.

- TROPHEE D 1EUROPE DES RALLYE.S_
Il est créé un "Trophée d'Europe des Rallyes11 pour
les constructeurs. Il sera disputé dans les rallyes du Championnat actuel que le sort n'aurait pas désigné le 11 Juillet
prochain comme qualificatives du Championnat d'Europe 1968.
- CHALLENGE D'EUROPE DES VOITURES DE TOURISME
Ce Challenge sera réservé l'an prochain aux voitùres
de tourisme spéciales (groupe 5) mais aux seuls conducteurs et
non aussi aux constructeurs comme ce fut le cas jusqu'à
·
présent. Cette décision a été prise malgré l'avis de la délé~
gation italienne qui a attiré l1attention du Groupe de Travail
sur une abstention possible des marques italiennes.
- ANNEXE JAU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
Le Groupe de Travail a révisé les cotes d'habitabilité intérieure permettant de distinguer entre voitures à 2
places et à 4 p~aces (ou plus).
Ces nouvelles mesures seront prises en considération
pour toutes les homologatiohs valables à compter du 1er Janvier
1968. Toutefois, les modèles qui auront été homologués avant
cette date continueront à bénéficier de leur homologation (en
groupe 1 ou 2) pendant 2 ans (1968-1969) à la condition qu'ils
ne subissent aucune "évolution normale du type11 affectant la
puissance du moteur, l'empattement, la dimension des roues et
des pneumatiques.

Toutes les décisions ci~dessus mentionnées ont été
prises sous réserve de recevoir l'approbation du Comité de la
F.I.A.
REUNION DE LA SOUS-COl'.IT·.IISSION DES CIRCUITS
La Sous-Commission des Circuits de la C.S.I. s'est
réunie à l'A.C.F. à Paris, les 14 et 15 Juin, sous la Présidence de M. Pierre Nortier (Pays-Bas).
La Sous-Commission a pris ·connaissance d'un memorandum rédigé par 11A.C. d'Italie sur l'accident survenu au
conducteur Bandinì au Grand Prix de Monaco. Elle s'est abstenue
cependant de déposer ses conclusions, dans l'attente de
connaitre celles de l'enquête qui a été entreprise sur place
par l'autorité judiciaire de la Principauté.

. .. I ...

- 4-PRECISIONS CŒ.'.EPLET:ŒNTAIRES A APPORTER AU CŒ.TI''IUNIQUE DE PRESSE

DU 16 JUIN 1967
Les Co::nnuniqués de Presse sont nécessairement
laconiques pour tenir co!D.pte des.exigences de la mise en page
des journaux auxquels ils sont destinés.
Il est de fait qu'un communiqué bref passe en
gén~ral in extenso, tandis qu'un texte détaillé subit- desamputations lesquelles risquent d'être pratiquées de façon
arbitrn.i:re. Il convient donc de compléter notre communiqué du
16 Juin:par les quelques indications suivantes:
-· TROPHEE DES CONSTRUCTEURS : .
La limitation à 3 000 cm3·de-la cylindrée des
voitures sport--prototype est prévue pour la même durée que la
valic.ité de la Formule de Course nº1, c'est à dire 3 ans

(1998-69--70).

-

..

. .

Colle à 5 000 cm3 pòur les voitures de sport n'est
prévuç dano l'état ·actuel que pour 1968. La c.s.r. entamera
cJ.ès que .p oas í.b.l,e 11 étude du régime à prévoir pour les années
postérieures?, 1968 en sorte que sa décision p-µisse être prise
avant le ~ilieu de l'année prochaine.
Les épreuves du Trophée des Constructeurs seront
donc ·ouvertes aux voitures sui vantes, et à celles-là seulew=:nt :
- Voituras SP (groupe 6) jusqu'à 3 000 cm3 de cylindrée moteur
- Voitures S (groupe 4) jusqu'à 5 000 cm3 dé cylindrée moteur
- Voitu:;.~es GT (groupe 3 ) sans limitation de cylindrée
Les épreuve·s donneront lieu à 11 établissement des
classements suivants:
- 1) un classement général absolu sans aucune distinction de
groupes
2) un classement des voitures SP
·- 3) un classement des voitures Set GT (jusqu'à 5 000 cm3)
confondues
Les subdivisions par série de classes, s'il devait
y on ::i.v0ir, seront étudiées et déterminées ultérieurement.

- p_·nm~

J AU CODE SPORTIF INTERNATIONAL

Les demandes d '" évolution normale. du type" ne seront
pas acceptéez pour les modèles à 4 ·places qui n I ont pasû e s
dimensions minimales à l I AR lorsqu'elles éonc.ernent les dimensions dos roues et des pneumatiques. Il s'agit évidemment de
1' interdiction de ;retrplacer les roues ex í.s+ant sur le modèle
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actuel par des roues à jantes plus larges (et permettant le
montage de pneus plus larges) mieux adaptées à la compétition,
Dans la tlesure où les roues du modèle actuellement homologué
sont conservées, l'emploi de tous pneumatiques que leur
fabricant livre pour être montés sur les di tes r oues reste
entièrement libre.
Ce qui a été décidé pour les cas d111évolu.tion
normale du type11 est à fortiori valable pour les "varLarrte s '".
NOUVELLES DTIIENSIONS Iiíf'1 ERIEURES
PÔUR
LES VOITUIL"GS DE QUA'I'RE PLACES
1

Les dimensions miniCTales dont il est question dans
le Commurrí.qué de Presse au paragraphe intitulé 11 Annexe J au
Code Sportif International11 ont fait l 1 objet des nouvelles
dispositions réglementaires suivantes ~
1 - CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR HOMOLOGATION DBS
VOITURES QUATRE PLAC~S (voir dessin en annexe)
Pour pouvoir bénéficier diune homologation comme
voiture à quatre places, un nodèle de voiture doit remplir
certaines conditions d'habita~ilité à l1arrière qui sont
précisées ci-après. Toutefois,-les dimensions minimales qQi
figurent déjà dans l'Annexe 11J11 doivent également être
respectées.
Ces conditions sont les suivantes:
1) 1 devra représenter au moins 90 % de L
m devra représenter au moins 85 % de :M
n devra représenter au moins 80 % de N
p devra représenter au moins 80 % de k + m
2) k doit mesurer au moins 15 ems et pour le logement d3s
pieds des passagers de ltarrière, une longueur minimale
de 32 ems, une hauteur minimale de 5 ems et (pour chacun
des deux passagers) une largeur minimale de 25 ems sont
obligatoires
3) La place disponible pour les passagers de l1arrj_ère doit
satisfaire à la condition suivante: k + 1 + m = 95 ems
o.inimum
4) Ne pourra pas être considérée co~me voiture à q~atre
places, celle dont le · dossier du ( ou des) 's ège ( s) arrière
serait incliné vers l'avant au delà de la verticale.
La mensuration des cotes ci-dessus mentionnées
devra être effectuée dans les conditions suivantes:
a) le siège AV, s'il est réglable, doit être placé dans la
position de conduite normale, e 'est à à.ire que K + L + !I
doit mesurer au m í.n ìraum 120 ems.
ì

. .. I ...
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b) si les sièges AV sont munis de dossiers dont l1inclinaison est réglable, ceux-ci devront être inclinés vers
l'arrière suivant un angle de 15°.
e) K est mesuré horizontalement de la pédale du frein (en
position libre) jusqu'au point le plus avancé du siège AV
k est mesuré horizontalement (à une hauteur égale à 1)
entre le dossier du siège AV et le point le plus avancé
du siège AR.
L (1) sont mesurés verticalement du point le plus haut du
coussin du siège jusqu'au plancher de la voiture. A
l'avant L doit être mesuré à l'endroit où reposent normalement les talons du conducteur.
I-:T (m) sont mesurés horizontalement du point le plus
avancé du siège jusqu'au dossier à nesuier à la hauteur
L ( 1).

Il convient de distinguer d'eux cas spécifiques:
- siège en förme de baquet: la mensuration est à effectuer sur 1 'axe longitudinal ·de chaque siège
- siège en forme de banquette: la mensuration est à
effectuer à 25 ems de l'axe longitudinal du véhicule
Toutefois, pour le (ou les) siège(s) arrière, la mensuration doit être faite dans le même plan vertical que pour
les sièges AV
N(n) sont mesurés verticalement du point le plus haut du
dossier jusqu'au point le plus haut du coussin de siège
pest mesuié (dans le même plan vertical que m) horizontalement du point extrème arrière du dossier du siège AV
jusqu:au dossier du siège AR.
d) pour les mensurations ci-dessus mentionnées, les sièges
doivent être libres.
2 - TWDIFICATIONS A APPORTER A LI ANNEXE '' J11

voir dessin)
Art. 25i · Ajouter au 6ème paragraphe ( la hauteur à l1AV
(B), etc ... ) : au cas où le dóssier du ou des
sièges AV serait penché vers l'arrière, la
hauteur protégée devra également être mesurée
sous le même angle que l'inclinaison du dossier.
Art. 253
Ajouter au 9ème paragraphe (la hauteur à l'lill
(D), etc .•• ) : au cas où le dossier du siège AR
serait penché vers l1AR, la hauteur protégée
devra·également être mesurée sous le même angle
que l'inclinaison du dossier.
(

DEROGATION A LI ARNEXE J AU CODE SPOrtTIF INTERNATIONAL
Art. 253 : Explication concernant le par-agr aphe : "Réservoirs
de carburant 11
t
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L'emplacement prévu par le constructeur pour le (ou
les) réservoir(s) de carbu.rant et leur système d'écoulement
vers le moteur constitue l1un des éléments de la construction
en série, ce qui implique qu'aucun changement ne doit y être
apporté à moins d'une autorisation explicitement mentionnée
dans l'Annexe J (par exemple, celle de modifier la disposition
de la tubulure d'alimentation prévue en groupe 2).
Toutefois, une dérogation pourra être apportée à
la rècle ci-dessus pour les vöitures dont le réservoir est ·
placé par le constructeur à l'intérieur même de l'habitacle,
et à proxiaité immédiate des occupants.
Dans ce cas déterminé, et par souci de sécurité, il
sera permis soit de monter une protection étanche entre le
réservoir et lès occupants de la voiture, soit de modifier
l'emplacement du réservoir et si besoin est de ses accessoires
annexes (orifice de remplissage, pompe à essence, tubulure
d'écoulement).

CONDUCTEURS CLASSES PAR LA F.I.A.
A partir de 1968, la liste des conducteurs classés
par la F.I.A. comprendr~:
1) les conducteurs champions du monde au cours des cinq
années précédentes
2) les conducteurs ayant été classés au moins deux fois la
même année parmi les six premiers d'une course du Champioanat du î.'Ionde des conducteurs des deux années précédentes
3) les conducteurs ayant été classés au moins deux fois la
mê~e année parmi les trois premiers d'un classement géné~al
d'une épreuve du Trophée des Constructeurs des dev~ années
précédentes
4) le vainqueur du Trophée d'Europe des conducteurs Formule 2
de ~'année précédente, à condition toutefois qu'il ait
obtenu au moins trois places de premier au classement des
conducteurs de catégorie "B" (c'est à dire, 11 non-classésr1)
d'une épreuve qualificative pour ledit Trophée.
5) les conducteurs qui dans une même année ont obtenu à la
fois une place parmi les six premiers d'une épreuve
comptant pour le Chac:1pionnat du Monde des Conducteurs et
une place parmi les trois premiers d'un classement général
d ' une épreuve comptant pour le Trophée des Ccns tz-uc t e ur-e ,
Seuls le Championnat et le Trophée des deux années précédentes seront pris en considération.

-----------
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c.s.I. ACTIVITIES
A series of meetings were held £rom 12th to 15th
June, 1967 in the premises of the Automobile-Club de France
1.- c.s.r. standing Working Party, under the chairmanship
o£ Prince Paul METTERNICH, Vice-President of the c.s.I.
2.- Sub-Commission for Recognitions.
3,- Sub-Commission on Circuits, under the chairmanship of
Mr. Pierre NORTIER.
At the issue of these meetings, a Press communiqué
was published, and its integral text is quoted below.

*

*

*
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The Standing WORKING PARTY of the INTERNATIONAL
SPORTING COMMISSION met in Paris on 12th and-13th June, 1967
at the Automobile Club de France, under the chairmanship of
Prince Paul METTERNICH, Vi_ce-President of the C. s. I.
The Clubs of the following countries were represented :
-

c.s.r.

Fede~al Germany
The United States of America
France
Great Britain
Italy

The Working Party had been commissioned by the
to take a definite stand on the questions listed be-

low:
- 1968 CHAMPIONSHIPS AND TROPHIES As from 1968, the title of World Champion shall be
exclusively reserved to drivers, whereas manufacturers shall
be awarded trophies.
- WORLD CHAMPIONSHIP OF DRIVERS -

-----------------------------

The governing of this championship shall not be
subject to any êhange, but the "Coupe des Constructeurs F1"
shall be discontinued.
- EUROPEAN RALLY_CHAMPIONSHIP Only half of the events which so far counted for
the previous Championships shall qualify for the 1968 European Championship. The organizing ACNs shall be drawn by lots
on 11th July next.
- EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP The points per event shall be attributed to the
drivers of the following categories of cars :
Touring Cars
(
unlimited cylinder
Grand Touring Cars
(
capacity
Sports Cars
(
Protrotype Sports Cars (
limit : 2000 e.e.
(
'I\vo-seater racing cars

... I ....
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- MANUFACTURERS' TROPHY The events counting for -this Trophy shall be open
to cars of.the.following Groups : Grand Touring, Sports and
Prototype Sports Cars, to the exclusion.of all others.
The entry of Sports Prototype cars shall be limited to cars of this Group of a cylinder capacity below or
equal to 3000 e.e. The cylinder capacity of Sports cars
(i.e. all those entered in Group 4 of Appendix J) shall not
exceed 5000 e.e.
- EUROPEAN RALLY TROPHY A "Trophée d'Europe des Rallyesr; has been created
for ~anufacturers. It shall be awarded for the rallies of
the present Championship not drawn by lots on 11th July next,
as qualifying for the 1968 Championship.

- EUROPEAN CHALLENGE FOR TOURING CARS -

Next year this challenge shall be reserved to special Touring cars (Group 5), but solely for drivers and not
both for drivers and manufacturers as it was so far. This
decision was taken in spite of the opinion of the Italian
delegation, who informed the Working Party of a possible
defection of the Italian makes.
- APPENDIX_J_TO_THE_INTERNATION~L-~~Q~1!~§_gQ~~ The Working Party revised the interior dimensions
so as to be able to distinguish between 2-seater or 4-seater
(or more) cars.
These new measures shall be taken into consideration for all recognitions valid as of 1st January 1968.
However, the models recognized before that date shall continue
to have the benefit of their recognition (in Groups 1 or 2)
for two years (1968-1969) on condition they are not submitted to any "normal evolution of the type" affecting engine
power, wheel base, and size of wheels and tyres.

* **
All the decisions mentioned above were taken on
condition of the approval of the F.I.A. committee.
* *

*

... I ...
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- MEETING OF 'IRE CIRCUITS SUB-COMNISSION The c.s.I. CIRCUITS SUB-COMM ISSION met at the
Automobile Club de France in Paris on 14th and 15th June,
1967, under the chairmanship of Mr. Pierre NORTI ER
(Netherlands).
The Sub-Commission examined the memorandum drawn
up by the Automobile Club d'Italia regarding the accident
which cost the life of driver Bandini at the Monte Carlo
Grand Prix.
The Sub-Comm ission, however, abstained from
filing its conclusions pending the findings. of the survey
being carried out on the ~2ot by the legal authorities of
the Principality.

ADDITIONAL PARTICULARS TO 'IR E
PRESS COMMUNTQUE OF 16/6/1967
Press commun iqués are necessarily laconical, in
order to take into account the demands of page-setting of
the newspapers for whi~h they are intended.
It is a fact that a short comm uniqué is usually
printed in extenso, whereas a detailed text is cut do~m,
and this may be done in an arbitrary way.
It is therefore
advi sable to complement our communiqué of 16th June by the
following additional data
- MANUFACTURERS'

TROPHY -

The 3000 e.e. cylinder-capacity of Prototyp e Sports
cars is foreseen for the same period of validity as that of
Racing formulanº 1, i.e. for 3 years : 1968, 69, 70).
That of 5000 e.e. for Sports cars is only foreseen,
as it now stands, for 1968.
As soon as possible the c.s.I.
will broach the study of the regime to be foreseen for .the
years beyond 1968, so that its decision can be taken before
the middle of next year.
The events of the Manufacturers' Trophy will therefore be open to the following cars, exclusive of all others
- SP cars ( Group 6) up to 3,000 e. e. cylinder capacity
- S cars (Group 4) up to 5,000 e.e. cylinder capacity
- GT cars (Group 3) no limitation of cylinder capacity

The events will allow for the following classifications to be drawn up

... I ...
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1 .- an overall general classification, with no distinction
of groups ;
2.- a classification of SP cars ;
3,- a classification of Sand GT cars (up to 5000 e.e.)
without any distinction.
The subdivisions by series of classes - should
there be any will be considered and established at a later
date.
- :6!:!:~~~l~_J_TO_THE INTERNATIONAL_SPORTING_CODE Applications for "normal evolution of the type"
with regard to the dimensions of wheels and tyres shall not
be accepted for four-seater models which do not comply with
the minimum dimensions laid down for the rear of the car.
This obviously concerns .. the prohibí tion of replacing the
wheels which exist on the present model by wheels of wider
rims (allowing for wider tyres) better adapted to competition.
For as much as the wheels of the model at present recognized
are retained, any tyres which their manufacturer. supplies
for equipping said wheels, may be used.
This decision concerning cases of "normal evolution of the type" is a fortiori valid for the "variants".
NEW INTERIOR DIMENSIONS
FOR FOUR-SEATER

CARS

The minimum dimensions mentioned in the Press Commu-niqué under the paragraph entitled "Appendix J to the International Sporting Code" have formed the subject of the following new regulations :
I - ADDITIONAL
CARS see

FOR RECOGNITION AS FOUR-SEATER

In order to be granted recognition as a fourseater car, a model must fulfil certain requirements regarding the rear seating capacity of the car, as specified hereafter. However, the minimum dimensions which already appear
in Appendix J must also be respected.
These requirements are the following

... I ...
(*) See drawing in

Appendix
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% of L
m must be at least 85 % of M
n must be at least 80 % of N
p must be at least 80 % of k + m

1 .- 1 must be at least 90

2.- k must measure at least 15 cm and the minimum measures
for the footspace of the rear passengers must be :
32 cm long, 5 cm high and (for each one of the two
passengers) 25 cm wide.
3-- the space available for the rear passengers must meet
the following condition
k + 1 + m = 95 cm minimum.
4.- cars in which the back of the rear seat(s) is inclined
forward beyond the vertical cannot be considered as
four-seaters.
The measuring of the above dimensions must be
carried out under the following conditions :
a) the front seat, if adjustable, must be placed in its
normal driving position, i .e. : K + L + H must measure
at least 120 cm.
b) if the front seats have reclining backs-rests, these
should be set at an inclination of 15° backwards.
c) K is measured horizontally from the brake pedal (at
rest) to the foremost point of the front seat; k is
measured horizontally at a height equal to 1) from the
back of the front seat to the foremost point of the
rear seat.
Land 1 are measured vertically from the highest point
of the cushion of the seat to the floor of the car. At
the front L must be measured at the usual resting-place
of the driver's heels.
Mand mare measured horizontally from the foremost
point of the seat to the backrest to be measured at a
height of L (1).
Two specific cases must be distinguished
- bucket-seats : the measuring must be taken on the
center line of each seat.
- common seat : measuring must be carried out at 25 cm
from the longitudinal axis of the vehicle.
However, for the rear seat(s) measuring must be
made in the same vertical plane as for the front seats .

. . . I ...
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N (and n) are measured vertically from the highest point
of the backrest to the highest point of the cushion of
the seat.
pis measured (in the same vertical plane as m) horizontally from the rearmost point of the backrest of the
front seat to the backrest of the rear seat.
d)

For the above-mentioned measurements, seats must not be
occupied.

II - AMENDMENTS TO BE BROUGHT TO APPENDIX J (see

drawing)*

Add to the 6th paragraph (the height at the
£ron t ( B ) , e te .. ) :
11
Should the backrest of the front seat(s) 11
" be inclined backwards, the protected
_ "
"height must also be measured at the same 11
11
angle as the inclination of the backrest."
: Add to the 9th paragraph (the height of the
rear (D), etc .. ) :
11
Should the backrest of the rear seat be
11
inclined forwards, the protected height
"must also be measured at the same angle
"as the inclination of the backrest.

li
li

li
li

DEROGATION TO APPENDIX J
OF

TñE

INTERNATIONAL SPORTING CODE

~!'!..:._~.2] - Explanation of the paragraph "Fuel tanks"
The emplacement foreseen by the manufacturer for
the fuel tank(s) and the feeding system towards the engine,
constitutes one of the principles of series-production,
and this implies that no change can be made, unless an
authorisation is explicitly stated in Appendix J (for
instance that of changing the layout of the filling pipe
foreseen in Group 2).
However, a derogation to the above rule shall be
made for cars in which the manufacturer has placed the
fuel tank inside the passenger compartment, and close to
the occupants.
In this specific case, and for the sake of

... I ...

(*)vid.drawing in appendix
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safety, it will be possible either to mount a leak-proof
protective barrier between the tank and the passengers, or
to change the place of the tank and, if necessary, its
accessory parts (filling port, petrol pump, outlet tube).
F.I.A. GRADED DRIVERS
As from 1968, the list of F-.I.A. graded drivers
will include :
1 .- World champion drivers of the five previous years.
2.- Drivers who, in one and the same year, have been classified at least twice among the first six in a race of
the World Championship for Drivers, while taking into
account the· Championship of the two previous years.
3,- Drivers who, in one and the same year, have been classified at least twice among the first three in an event
of the Trophy for Manufacturers, while taking into
account the Trophy of the two previous years.
4.- The winner of the European Trophy for Formula 2 Drivers
of the previous year on condition, however, that he
as won at least three first places in the Class "B"
drivers' classification (i.e. "non graded") of an event
qualifying for said Trophy.
5.- Drivers who, in the same year, won at the same time one
classification among the first six in an event counting
for the World Championship of Drivers, and one classification among the first three in the general results
of an event counting for the Manufacturers' Trophy.
Only the Championship and the Trophy of the two previous
years shall be taken into consideration.
-=-=-=-
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- 17 PENALITES· INT:CRNATIONALE·S
ANNEE 1967 - LISTENº 2
1. Suspension Internationale
(jusqu'au 31 Décembre 1968)
- J.C. Horta Botequilha (ressortissant portugais)
{:-

VOITURES DE PRODUCTION HOMOLOGUEES
ríODIFICATIONS ET ADDITIONS

A

LA 16ème LISTE GENERALE

rnSE=A=JOUR=AU= 1er =JANVIER= 1967
LISTE ADDITION:NJ;LLE N° · 4
Homologations valables à partir du 1er Juillet 1967
GROUPE I - VOITURE s DE TOURIS:-œ DE SERIE
ALLEMAG~""E OUEST
OPEL
5170
Commodore (2490 ou 2339)
5169
Rekord Coupé (1698 ou 1897)
ETATS UNIS
CfŒVROIBT
CHRYSLER PLYMOUTH

5158
5159

Cawaro 12437 (5735)
Barracuda (6286)

FRANCE
PEUGEOT

5153

204 Coupé (1130)

GRANTIE-BRCTAGNE
HILU~AN/SING:CR
MORRIS
SUNBEM.1/SINGER

5160
5162
5161

Californian/Chamois Coupé (875)
1800 ( 1798)
Chamois Sport (875)

5165
5166

124 Coupé Sport (1438)
í24 (1608)

ITALIE
FIAT

-~-/ ..

~

- 20 -

ETATS-UNIS
FCRD

.5129 A/V

Mustang Hardtop (6319)
- c o lLe c t eur' adm s sì on ·
ì

FRANC'E
PEUGEOT

5039 A/V
5083 A/V

5040 A/V

404 (1618)
- boite automatique
2C4 Break ( 1130)
- embre.yage
204 (-1130)

- embrayage
GRANDE-BRETAGNE

AUSTIN

5021 A/V

1800 (1798)

5021 1/ET
A USTIN/rIORRIS

5013

FORD

5133 B/V

HILH.!fAN

5016 C/V

1/ET

5134 A/V

roues ;;,
réservoir d'essence*
boite de vitessesª
tôle de protection-ª

1800 (1798)

- rapport direction
Mini Cooper (998)
- tambours AR
Cortina GT (1499)
tôle de protection°
roues 4 1/2 Jet 5 1/2 J *
rapports boite de vitesses 0
- différentiel à action limitée*
- tête de bielle 0
- réservoir ~ssenc~ ~
- roues 6 J (électron)*
MK II Imp de Luxe ( 875)
- boite de vitesses 0
- roues ~,
tôles de protection AR*
- radiateur 1:,
- radiateur suppl. AV*
servo freins (Girling) *
- réservoir essence*
Hunter ( 1724)
- réservoir essence*
différentiel à action limitée ~~
rapport direction*
rapports pont AR*
tôles de protection*
rapports boite de vitesses 0
roues~

~-) Les extensions d'homologation marquées d'une astérisque ne
sont pas valRbles lorsque la vojture est engagée dans le
groupe 1.

- 21 GRANDE-BRETAGNE (suite)
STANDARD TRIUMPH
5015 2/ET

VAUXHALL

5138 B/V

ITALIE
FIAT

5110 1/ET

INNOCENTI

5103 1/ET

2000 ( 1198)
- diamètre paliers vilebrequin
diamètre paliers tête de
bielle
- poids vilebrequin
- poids bielle
Viva/Epic de Luxe (1159)
carosserie version standard
- poids du véhicule
- carburateur*
- collecteur admission*
- système échappement*
(il s'agit ici de 11équipement dénommé "Brabham Kit")
124 (1197)
- rapport pont AR
- suspension renforcée
Uini Mì nor' ( 848)
- tav~ de compression
- carburateur
- boite de vitesses
- rapports pont moteur
ìiini Cooper ( 998)
- rapports boite de vitesses
- rapport pont moteur

5164 A/V

SUEDE
SAAB

5125

c/v ·

-Se-êan V4· ( 1-498)·

.,., .. · ~
- garnitures intérieures
- ressorts suspension AV
- tôle de protection°
- rapport pont moteur ~~

GROUPE II - VOITURES DE TOURIS:·IE
ETATS-UNIS

CHEVROLET

1449 A/V

Camaro ( 4956)
- roues
- sièges AV
- radiateur
- réservoir d'essence
- rapports pont AR

*) Les exiensions d'homologation marquées d'une astérisque ne
sont pas valables lorsque la voiture est engagée dans le
Groupe 1.
I

- ?2 GRANDE-BRETAGNE
FORD

1467 A/V

1467 1/ET
STANDARD TRIUMPH

1468 1/ET

ITALIE
ARBATH

1487 A/V
1486 A/V

JAPON
HINO

1444 B/V

Lotus Cortina (1558)
- bielle
- axe de piston
- vilebrequin
- injection indirecte Tecalemit
Jackson
- tôles de protection
- erratum
Lotus Cortina (1558)
- soupapes admission/échappement
Vitesse 2 litres (1998)
- diamètre paliers vilebrequin
- diamètre paliers tête de
bielle
- poids vilebrequin
- poids bielle

Fiat Abarth 850 TC (847)
- essuie-glaces
Fiat Abarth 1000 Berlina (982)
- essuie -glaces
Contessa 13oo·coupé L (1251)
- réservoir d1essence
- différentiel à action limitée

GROUPE III - VOITURES DE GRAND TOURISME
ALLEI'.1AGNE OUEST
NSU
522 2/ET 56 Spider (2 x 497,5)
- réservoir essence
- bras inf'érieur suspension AV
- bras ..supérieur suspens i on AR
- roues
- carter renforcé
FRANCE
ALPINE

546 E/V
546 F/V

A 110-1100 (1108)
- radiateur d'huile
A 110-1100 (1108)
- extensions aux ailes

... I ...

- 23 ALPINE (suite) ·

546 G/V
546 H/V

PEUGEOT

558 A/V

GRANDE-BRETAGNE
MG

508 B/V

560 A/V
STANDARD TRIUMPH

553 1/ET

A 110-1100 (1108)
- boite de 5 vitesses
A 110-1100 (1108)
- différentiel à action limitée
204 Cabriolet (1130)
- embrayage
r.TGB ( 1798)
- réservoir d'essence
- roues
HGB GT ( 1798)
- réservoir d'essence
- roues
GT 6 (1998)
- diamètre paliers vilebrequin
- diamètre paliers tête de bielle
- poids vilebrequin
- poids bielle

ITALIE

ABARTH

539 A/V

FIAT

562 1./ET

563 1/ET
JAPON
TOYOTA

533 B/V

Fiat Abarth OTS 1000 Coupé (982)
- rapport pont AR
124 Sport Spider ( 1438)
- orifices admission et échappement
dans la culasse
- rapport pont AR
Fiat Dino Spider (1986)
- rapport pont AR
Publica Sports 800 (790)
- réservoir d'essence

GROUPE IV - VOITURES DE SPORT

FRANCE
ALPINE

222 C/V
222 D/V

A
A
-

110-1300 (1255)
radiateur d'huile
110-1300 (1255)
différentiel à action limitée

... I ...

- 24 -
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ETABLIS_A_LA_DATE_DU 29_JUIN_1967

(Seuls les 5 meilleurs résultats sont à retenir - oniy the
five best placings are to be retained)
Division I - cylindrée illimitée
Daytona ·sebring Monza Spa Targa Nur b Le r.rans
1. Porsche
3
44
6
9
9
2
2.Ferrari
9
9
4
J
6
3 .Ford
1
9
1
1
2
9
9
4.Mirage Ford
5.Lola3
Chevrolet
6.Alfa-Roméo
2

Total
32 pts
31 11
22

11

9

li

3
2

11

li

Division II - cylindrée jusqu'à 2 000 cm3
Daytona Sebring Honza Spa Targa Nurb Le Mans Total
1. Porsche
9
9
9
9
9
9
9
45 pts
2.Ferrari
4 li
4
3.Alfa-Roméo
3
3 li
4.Chevron BMW
1
1 pt

Division III - cylindrée au dessus de 2 OCO cm3
Daytona Sebring Monza Spa Targa Nurb Le Mans Total
1. Ford
9
9
9
9
9
9
54 pts
6
2.Austin Healey
6
4 fl
].Ferrari
4
li

Division II-- cylindrée de 1 300 à 2 000 cu]
1. Porsche

Daytona Sebring Monza Spa Targa Nurb Le Mans Total
9
9
9
9
36 pts

... I ...

- 25 -

Di vision I - cylindrée ... inférieure ou égale à 1 · 300 cm3
Nürburgring
1. Diva

Total
9 pts

9

1. A. Rees

2. J. Ickx

Snetterton Silverstone Eifel Total
1
19 pts
9
9
4
13
9
6
10 Il
4
li

3. p. Cou.rage
4.F. G3.rdner
H. Hahne
6. I. Raby
7.R. Widdows
c. Irwin
9. P. Robinson
G. Mitter

6

fl

6

6

li
li

3

4
3
3

2

2
2

6

4
3
2

li
fl

li
li

CHM.IPIONNAT=D 1EUROPE=DES =-=RALLYES
(les conducteurs ayant obtenu un total de points
irûérieu.r 'a 10 ne sont pas nentionnés)
Grou12e I

1.L.

2. D.
H.

4.F.

5.
7.J.
L.
9. H.

H.

-

Voitures de Tourisme a.e Série

Monte Suède
Carlo
Nasenius
16
16
Lamba.rt
5
Vogt
5
Genta
9
l'Teyret
Terramorsi
Ogier
Pointet
Hauser
Beck

Fleurs Lyon
DDR
Charb.
1
10
8
10
8
13
7
16
16
11
9
11
9

Genève~

Total

33 :pts
7
7

30
30

li

29

I'

il

7

11

26
2'1
20
20
1ß

7

11

18

10
10

li

Öl

li

:t
li
li

*) Les résultats du Rallye de Genève sont donnés sous réserve

de cón.fi.rmation par l'Autorité Sportive Nationale.
r •

• / • • ,.

-26 Groupe I - Voitures de Tourisme de Série (suite)
e

11. F.
B.

s.
16. o.
R.
A.
19. P.

c.

Monte Suède
Carlo
Sager
16
Frodin
16
Ruttinger
Bork
Zasada
Bromnrk
13
Eriksson 13
Brema
13
Maublanc 11
Ballot 11
Lena

Fleurs Lyon
DDR
Charb.

Genève~~

Total
16 pts
1 (5
16 li
16 li
16 li
13 li
13 li
13 lt
11. li
11 li
li

16
16
16

Groupe II - Voitures de Tourisme
Suède
1.P. Hopkirk
R. Crellin
B. Soderstrom
G. Palm
5. L. Eriksson
6. R. Aaltonen
H. Liddon
8.J.F. Piot
9.C. Roure
T. Makinen
P. Easter
L. Jönsson
13.S.Lampinen
14.R.Bochnicek
G.Pfisterer
16.T.Palm
M.Wood
B. Vlaldegard
A.Pilnatsch
H.Hartinger
21.0.Eriksson
H.Johansson
J.Davenport
D.Lambart
H.Vogt

Fleurs
11
11

16
16
7
7
7
1

Tulipes Autriche Acropolis
16
16
11
11
16
2
11
11

16
16
16
16
16

11

3
13
13

11
5

6
11
11
11

10
10
7

3
9
9

1
1

... I ...

Tot·a1
27 pts
27 li
27 li
27 li
25

18
18
17
16
16
16
16
14
13
13
11
11
11
11
11
10
10
10
îO
10

li
li
li
li
fl
li
lt
li

11
li

li

"

11

"

li
li

"
li

li
li

11

-

27 -

GrouEe III - Voitures de Grand Tourisme
Monte
Carlo
1.

v.

Elford

16

D. Stone

16
11

J.J.P. Hanrioud
4. J. c. Peray
5. p. Lier
6. o. Andersson
J. Davenport
8. s. Vaglio
L. Cella

11
8

8

Lyon Tulipes Acropolis Genève 'Total
Charb.
16
16
57 pts
9
16
16
57 li
9
11
31 li
9
22 li
11
18
7
3
16 li
16
16
16 li
1 1 li
3
li
11
11
il

~) Les résultats du Rallye de Genève sont donnés sous réserve
de c onf í.z-na t on par 11 Autorité Sporti ve Nationale.
ì
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PORTUGAL

Rallye du Sud
Rallye Styria

SUEDE

AUTRICHE

IF..L..I\.NDE

juillet

aoO.t

septembre

29

6

24

Course à Phoenix Park

(3,T,GT,S,SP)

Course à Monte Claros

Gde B~TAG!ifE

Course de côte à Tholt-y-Will

(GT, S)

ALL::::::MAGNE Ouesi Prix de Rhénanie-Palatinat

PORTUGAL

1 5-16 juillet

III - EP~EUVES 1L.\.TIOKJ~LES A P.ARTICIPATION ET!.lANGERE AUTORISEE

25-28 août
28-29 octobre

:- :-:

Grand Prix du Portugal (2,3?GT,s)

II - EPRElffCS DE RDGUL.A."i.UT3 Iïn:C-:RHATION.ALES

28-30 juillet

I - BPI'..Zffv'"ES DE VITESSE HîTEIDTNl.1IONAL:i!:S

-:-,- ·:-

CIRCULAIRE lf09·

CLLE:NDRIER SPORTIF IHT:Snì'U,T!OlTAL _ 1967

FE:9EH.ATION IHTERNATIOrTALE D:is L 'AUTOM03ILE

e inscription
Org: .Lancashire Automobile
Club, 1 .~v. Parade
ACCRINGTON Lancashire
Nve Iû

Remplacer la formule Spar T

16-17 aept embr-e

Cette épreuve aura lieu
les ·29-30 juillet et non pas
les 15-16 ju~llet
Nvelle date r

NveHe inscription
Org : $~A11K/Section Graz , .
Girardi gas se 1, A-801 O GP.J.Z

Epr-euve annulée

Epreuve annu Lée

DAff'EM..'ŒK

1

DUSSELDORF

<) Epreuves qualificati ves pou r le Championnat du

A

r..<v nd,o

Grand Prix de Copenhague

30 septenbre ALL~~GITE Ouest * COURSE

27 août

9
6

J

Cette ~preuve aura lieu le 27 août
1967 et non pas le 30 septembre

Cette épreuve annonc8e
dans la circulaire N°2
aura lieu le 3 sept~mòre 1967
et non pas le 27 a~üt.

dc J.Ce.rting

CIRCULAIR2_Nº4

C.'~.LEi'TDRIBR HTTER1'T1~l'IŒ::i~ DU K!;,:: =t1~~ING 1

Pï:;:D:STI._-~'1.'ION Il!TjPJ'TA'l'Iüj:!)_LE D:C 1 1 AUTOMOBIL:S

