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CON.IMUNIQUE DE PRESSE DU 29 NOVEït:BRE 1967
Concerne la situation du Sport Automobile en France
l'annonce d'une conférence sportive internation~le à Lond
le 4 décembre 1967.

-:-:-:-:-:-:-:La F.I.A. est considérée comme le détenteur du Pouvo
Sportif International et cette préro~ative n'a été contesté
personne.

J

Il s'agit d'une propriété collective, qui a pour ori
la mise en commun d'un p0uvoir qu'exerçaient1 au début de c
les Automobile Clubs Nationaux de six pays européens. Ces A
réunis à Hombourg (Allemagne) en 1904 à l'occasion de la Co
Gordon-Bennett qu'ils or¿anisaient de concert, décidèrent d
la première organisation internationale de sport automobile
l'A.I.A,C.R. 7 autres A.C.N. se joignirent aussitôt à eux e
rent ainsi fondateurs de ce qui encore de nos jours est rec
c omme le Pouvoir Sportif International.
L'Automobile Club de France a été un de ces fondateu:
le premier d'entre eux, puisque c'est sur son initiative qu,
fondée l'A.I.A.C.R. De 1904 à 1952 l'A.C.F. a exercé en Fra:
Pouvoir Sportif de la F.I.A. sans défaillir. Même parmi ses
teurs d'à présent, il ne s'en trouve point de bonne foi pou:
que son oeuvre ait été utile et d s rrt e r-e s s ée P.t n n I i 7 ::ii t. ·
é

ì

Page 2 du Sport Automobile.
Depuis 1952, pour se conformer aux lois françaises,
'. a présidé à la création de la Fédération Française des
Automobiles, dont le premier président fut M. Pérouse,
mt à cette époque.de la Commission ~portive Nationale
.C.F.
Depuis 1952, il est essentiel de le souligner, les
3nts sucèesssifs de la F.F.S.A. ont toujours siégé à
nission -~portive Internati0nale de la F.I.A. Citons dans
3 lVJ[l. Aueus tin Porous e, Simon de Peyrimhoff de Fontenelle,
i Roche et Jacques Finance. Sans doute y siégeaient-ils _T
iélégués de l'A.C.F, mais ils y étaient de fait et c'est
l'honneur de l'A.C.F. d'avoir eu à coeur de compter dans
égation le principal responsable de la Fédération à qui
délégué son Pouvoir. Des membres ou des collaborateurs __ de
.S.A. ont assisté à de nombreuses séances de la C.S. I.
ses Sous-Commissions permanentes.
Enfin, à la demande expresse de l'A.O.F. les rapports
vice entre le Secrétariat de la F.¡.A. et celui de la
A. ont été établis de façon directe, et maintenus jusqu'au
bre 1967, sans que l'A.C.F. ait même exigé d'exercer sur
droit de regard que lui donnaient pourtant les Statuts
F.I.A. C'est donc une contre vérité flagrante de proclamer
. F.F.S.A. a été à un moment quelconque de son existence
i de la F.I.A.
jusqu'à ces tout derniers jours.
Cependant, depuis le printemps dernier s'est ouvert dans
ide du sport automobile français un climat de crise.
La F.I.A. a considéré coD~e son devoir de se tenir en
du conflit, car l'un de ses principes déterminants est
jamais s'ingérer dans une affaire nationale, 9e qui était
3 du différend qui séparait d'une part la majorité de la
,A. et de l'~utre l'A.C.F. et c0rtaines Associations
Lves parmi lesquelles figuraient les organisateurs de
3Ur~ épreuves françaises de premier plan.
3
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Page 3 Les dirigeants de la F.I.A. et ceux - très n on
de ses ACN affiliés qu'attristaient profondément la sitü
c_.,_nfuse qui s'était créée en France ont conservé jusqu 13
c1·1Automne l'espoir que les passions s'apaiseraient et q~
effort de bonne volonté accompli de part et d'autre fera
la solution de raison et de bon sens qui permettrait à t
pratiquants du sport - organisateurs et concurrents - de
l1harmonie et la sérénité indispensables à la bonne orga
él.es épreuves.
Le Comité de la F.I.A. réuni à Paris.le 5 oc te
s'est trouvé devant une décision formelle de l'A.C.F. Ce
ayant revendiqué le droit d'exercer directement ce Pouvc
Sportif QU I il détenait à la fondation de la F. I .A.' le e
de ·Direction a estimé ne pas pouvoir dépouiller le déten
0rigïnel de ce Pouvoir (l1A.C.F.) pour le transmettre à
aut're organisme - la F.F.S.A. - sans l'accord ni la .dema
f~rmelle du premier.
C'est ce respect d'une tradition anciennement
ct à laquelle la F. I .A. n 1 avait encore jamais dérogé qut
entraîné la décision des Membres du Comité de la F.I.A.
pas donner suite à la demande d'affiliation de la F.F.S.
ñon un sentiment quelconque de méfiance ni à plus forte
d1hostilité à l'encontre de ladite Fédération.
La F.I.A. s'est parfaitement rendu compté-que
principalement les organisateurs français ainsi que les
rents français et étrangers qui risquaient de subir lLn p
grave dans un conflit auquel la quasi-totalité d'entre e
étaient étrangers. C1é.tait là une situation qu'aucun par
sincère du sport automobile - et la F.I.A. en tout premi
ne :pouvait admettre sans que tout ait été tenté pour y p
remède.
-

_)

Après une étude ap:profondie des divers aspects
différend entre l1A.C.F. et la r.F.S.A., une d9légati,on
F.LA. composée comme suit : H. '.\!ilfrid Andrews, Préside
F. I .A.~ M. Maurice Baumgartner, Président de la C. S. I.,
Fréville, Secrétaire Général de la P..ï.A.· a été reçue le
novembre par M. J:llissoffe, Ninistre français de la Jeunes
des Sports.
A l'issue de 'cette conférence, le Communiqués
a été aussitôt diffusé
11

L1Autornobile Club de France a fait connaître
raison de la position prise par les autorités,françaises
nant le contrôle du sport automobile en France, et dans
de permettre la recherche d'une solution définitive, il
º ••
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la Fédération Internationale le pouvoir cue e elle-e i lui
vait confié jusqu'à ce que se tienne dans les meilleurs
§lais possibles l'assemblée générale de la F.I.A. à qui
L appartiendra de se prononcer définitivement sur l1atfri1tion des pouvoirs sportifs internationaux. Un oreanisme
ü sera vraisemblablement composé d'un membre français
~ la F.I.A., d'un représentant de la F.F.S.A. ·et d'un
~présentant des pouvoirs publies sera l'intermédiaire entre
i F.F.S.A. et la F.I.A. pour tout ce qui se rap~orte aux
3pects internationaux des questions d'or~anisation du sport
.rt omob í.Le 11•

•

La F.I.A. est d'&vis que la proposition dont fait
tat le communiqué e i-dessus relaté consti tue un effort·_
)ncret vers une normalisation des r&pports entre la F.I.A.
t l'organisme national c orrt r o.Lan t le sport automobile __en
'.'ance. Cette norm.a.lisation pourra inter11enir conformément
ses Statuts aussi tôt qu'auront pu être réunis en Assernbl·'~E::
~nérale tous ses ACN affiliés mais dès maintenant toutes
3sures utiles pourront être prises pour assurer des relation~
iministratives normales entre la F.I.A. et la F.r.S.A.
La F. I. A. souhaite rendre hommage à l'Automobile
Lub de France, dont le geste d'apaisement a rendu cet
~rangement possible. Elle estime avoir apporté elle-mêrile
:t preuve de sa bonne volonté et se félicite de l'approbation
i'a bien voulu donner à sa proposition M. le Ministre
~ançais de la Jeunesse et des ~portsw
La voie étant maintenant ouverte à un règlement
la situation française, la F.I.A. e s t ime nécessaire de
Lire connaitre son point de vue sur la conférence qui est
>nvoquéo à Londres à l'Hôtel Hilton, le 4 décembre prochain.
?

Il est év í.deramen t trop tôt pour savoir ou pour
~poser si cette conférence obti~ndra le succès qu'espèrent
is protagonistes, et à p.Lus forte raison quell~s déc ~sions
>urront·y être prises.

J

S'il s'agit d'un väste forum où chacune des "partie8
'enantes" r-e pr-é s en t ée s man í.f'e s te r a son intention de s' orlniser en croupement représentattf pour pouvoir mieux
1iller à la protection de ses int~rêts et mieux faire
rt end r-e sa voix, la F. I. A. n'a éví.demmen t aucune objection
ce que ces intérêts qu'elle considè-re c oi.me parfai t eraen t
ígitimes, s'efforcent de promouvoir un regroupement à
échelle mondiale.
·
•

e

•
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Page 5 Si une fois créées, ces e~~tes de groupemen
défense professionnelle formulent des propositions c,
tives et des critiques justifiées, la F.I.A. pas plu;
ne l'a fait dans le passé ne songera à se dérober au
Il n'est nullement interdit de penser d'ores et déjà
confrontation générale de cette nature, concernant U:
qui comme celle qui nous préoccupe passionne de larg,
de 11 opinion public, vient à son heure et pourrait o:
voie à d'incontestables progrès.
La F.I.A. et ses orcanismes spécialisés son·
d'hommes sincèrement dévoués à la cause de la c orupé t:
automobile. Ils ont le sentiment ·d I avoir en toutes c
agi selon leur conscience dans l'intéret du sport inmais ils sont assez lucides pour reconnaître qu'ils 1
détenir seuls le monopole de la vérité ni la prescie1
l'avenir. Si un dialogue doit s'engager entre eux et
orßanismes réellement représentatifs des constructeu:
pilotes et des bailleurs de fonis de la course autom<
ils ne peuvent que s'en féliciter.
Mais dans l'état actuel, des ·bruits de tene
diverses circulent sur les intentions des protagonis·
conférence de Londres. Bien que le Président de l'unE
trois associations invitantes - M. Joakim Bonnier - é
publiquement à une date récente que les buts de l'or~
que l'on veut créer à Londres n'ont rien qui puissen·
ombrage aux prérogatives de la F.I.A., d'autres perse
~"=1,;+ep~,;r0"i:lt ~. _4-t; ronférence n~ ~e c~chent pas P?Ur e:
lé'Ctt' ~spoi:t- Ct,U'une nouvelle Federation Interna.tionalE
créée et qu'elle assumera aussitôt des responsabilite
été jusqu'à présent - avec l'agrément de tous - l'apé
exclusif de la F.I.A.

.J

Il est on ne peut plus évident qu'une tel~E
tion politique ne pourrait que desservir ~ravemant lé
qu'elle prétend défendre. Le principe fondamental d11
nisation régissant les destinées du sport automobile
n'importe quel autre sport d'ailleurs - c'est évidenrr
contrôle unique. L'unité est la clef de voute de l'éc
car suns elle plus d'harmonie possible, uais une gue1
dates, de règlemF.nts, de licences, de titres de Cham1
dont toutes les parties en c2use feront les frais et
lieu la masse des pratiquants qui ne demandent qu'à~
à leur activité favorite et qui se trouveront tirailJ
des entités rivales.

e' est p our-quo í, nous pensons que cet exposé devait
tit avant l'ouverture de la Conférence de Londres pour
; personnalités qui s ty rendent soient .m se s claire1 face de leurs responsabilités.
Il dépend d'elles
en effet que l'échange de vues débouche sur. d t u t ìLe s
.tions constructives ou au contraire sur une cris.e. ·
! dont personne ne pourra prédire la durée mais .iui
iuera pas de détruire le climat.de.bonne entente :qui
:re préservé jusqu'ici dans le spo~t automobile· ·
l t i ona
ì

í

•
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- ACTIVITES DE LA c.s.I. Dans le but de promouvoir dans le domaine
déci s ion s en ma ti ère de réglementation sporti ve une
plus grande que chacun appelle de ses voeux, la c.s.
troduit un certain nombre de dispositions qui ont pc
de prolonger les préavis qu'il est nécessaire de dor.
que les dites décisions concernent des questions d'i
majeure.
..

Ces dispositions sont les suivantes :
a) Chaque année, au mois de mars, la F.I.A. publierê
te de ses Championnats et des épreuves qualificat
ces championnats. Si, par la suite, une épreuve
se retire, elle perdra,· pour l'année en question,
crip t on comme "épreuve de vi tesse in terna tionalE
"épreuve de régularité in terna tionale" au Calend:r
tif International de la F.I.A,
í

b) Chaque année, au mois d'octobre, la F.I.A. publiE
les changements à l'Annexe J. Tous changements 2
que ceux relatifs aux formules 1, 2 et 3 entreror
vigueur à partir du 1er Janvier de la seconde anr.
en suit la publication. Les changements concerne
formules 1, 2 et 3 entreront en vigueur à partir
janvier de la troisième année qui en suit la pub1
c) Chaque année, au mois de juin, la F.I.A. publiera
les règles qui ne concernent ni les Championnats,
l'Annexe J. Ces règles entreront en vigueur à ur.
précisée qui ne sera pas antérieure au 1er Janvi
van t.
)

d) Aucun règlement de la F.I.A. ne sera publié à d'a
dates que celles indiquées.
N.B.

)

En raison des discussions actuellement en cou
le EPICA (Bureau Fermanen International des
teurs d'Automobiles) et la c.s.I., les dispos
du paragraphe b) ne seront mises en vigueur g
tir du 1er mars 1968

*
* *
- REMISE DES PRIX DU TROPHEE D'EUROPE DES CONDUCTEUR
FORMULE 2 Le Royal Automobile Club de Belgique nous
savoir qu'il compte organiser la remise des prix de
HT/MG

le vendredi soir, 19 janvier 1968, à Bruxelles.
.

.

Le Trophée, une Coupe en argent de 50 cm. de haut,
evra le vainqueur, Jackie ICKX, est un don de l'Allr Deutscher Automobil Club qui prouve ainsi l'intérêt
lier qu'il porte à ce Trophée~

*
* *
ISATION DE KARTING NON RECONNUES La Fédération Internationale de l'Automobile attire
sse attention des Autorités Sportives Nationales reses pour le Karting et de tous les intéressés - Clubs
ing régionaux, commissaires sportifs et conducteurs
t des licences internationales de karting - sur les
tations organisées par les personnes suivantes :
ieur H. RITTERBECKS.
nternational Go-Kart Club Vereniging (D.N.B.L.
:lntstraat 68
ANLACH (Pays-Bas)
Leur Willy KÖNIGS
~rselenerstrasse 270
19 - STOLBERG
(Allemagne Fédérale)
Ces manifestations sont 9rganisées ~n dehors de
~torité sportive légitime. Elles n'ont le patronage
.N.A.C. aux Pays-Bas, ni de l'Automobilclub von
land ou -de l'Allgemeiner Deutscher Automobil Club en
1e Fédérale.
·
Tous détenteurs de licences de Karting F.I.P.., à
titre que ce soit, doivent donc s'abstenir de parti~x manifestations en question sous peine de se voir
lesdites licences ou de s'en voir refuser le
llement.

*
* *

... I ...
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Concerning the sitnation of r.Iotorsport in France an
the announcement of an international motorsport conference
in London, on 4th December 1967.
The F.I.A. is considered as the holder of the Inter
national Sporting Power and this prerogative has never bee
questionea by anyone.

ì

This property is a collective one which originates
from the pooling of .the powers which were detained at the
beginning of this century by the National Automobilè Clubs
of six European countries. These A.O.Ns meeting in Hombour
(Germany) in 1904, for the Gordon-Bennett Cup which they
were organizing jointly,· decided to crea te the world Is fir
motorsp_ort organization : the A.I.A.C.R. Seven other A.C.N
joined them immediately and thus becrune the founders of wh
is still nowadays recognized as the International Sporting
Power.
The Automobile Club de France was one of these foun
ders, the first of all in fact, since it was through their
initiative that the A.I.A.O.R. was founded. From 1904 to
1952, the A.C.F. exercised in France F.I.A. Sporting Power
unfailingly. Even among their present detractors, not one
can be found who could deny in good faith that their work·
has been useful and disinterested and that they have loyal
served the cause of Motorsport.
·
I

---------------------------In .1.952, to .comp.Ly to French laws, the A.C.F. prompted
reation of the Federation ·Fr.ançaise 'de s -Sports· Autoes whose first Président was Ur Perouse who was at the
President of the A.C.F. National Sporting Commission.
It must be emphasized that ·since 1952 the successive
dents of the F.F.S.A. have always sat on the F.I.A.
national Sporting_ Co~n~ssion (C.S.I.). Let us name in
: Augustin Pérouse, Simon de' Pèyerimhoff de Fontenelle,
nd Roche and Jacques Finance. True they sat only as
• delegates, but they· were there and it was to the hoof the A.C.F. to have insisted on counting in their
ation the senior officer of the Federation to which
had delegated their power. F.F.S.A. members or staff
ers have attended numerous sea tings of the· O.S. I.· or
s standi'ng Sub-Committees.
Finally, on the explicit request of th~ A:C.F.; betF.I.A. and F.F.S.A. Secretariats, clerical relati.onwas established directly and was maintained until 8th
er 1967, without the A.C.F. having even demanded ·to
ise their right of inspection to which they were .. end by virtue 0f the statutes of the F.I.A. So, it ap0bviously tmtrue to state that, until these recent
the F.F.S.A. had ever been cut off from the F.I.A.
Nevervthe Le's s , ·sinc·e last Spring has a-risen in French
sport a climate of crisis.
The F.I.A. constdered it their duty to keep out of
onflict, as one o.f their major principles is never
t involved in any domestic affair, such as was the
for the dispute which opposed the ma.jori ty of the
.A. on the one hand 2nd on the other hand the· A.C.F.
ertain Sporting Associations- among which were the
ters of several major French events.

_)

The F. I.A. leaders and tl1ose - very many in number
e affiliated A.C .Ns who were deeply wo r-r í.ed by the
ption which had arisen in Prance, still hoped, until
u.tumn Congress, that passions would cool down and that
fort of good will on both sides would help to find a
ble solution allowing all concerned parties in motor- promoters and competitors - to restore harmony and
ity as is necessary for a good organization of the
s.
The F.I.A. Committee met in Paris on 12th October and
~ced with a formal decision of the A.C.F. Tile- latter
laimed.their right-to exercise directly the Sporting
which they held ever since the foundation of the F.I.A.,
ae Committee considered that they could not deprive the
1l·holder of this Power (the k.C.F.) to transfer it to
3r organization (the F.F~S.A.) without the agreement
formal request of the former.

It was the respect of an anciently establit
d t í.orï, .which the F.I.A. had never failed to follow,
led the· Members of the F.I.A. Committee to decide noi
follow up the F.F.S.A. application for affiliation, é
a fe~lirig of mistrust, let alone of hostility toward~
said Federation.
í

The F.I.A. has been perfectly aware that tl
were to suffer a serious prejudice were the French p1
as well as French and foreign entrants, almost all ·oj
were not involved in the conflict. This was a situat:
no genuine supporter of motorsport - and the F.I.A.
firet place - could admit without trying its utmost i
at r-a ì.gh't e n things. Out .. ·
After u thorough study of the various aspee
diGpute between the A.C.F. and the F.F.S.A., a delegE
the F.I.A., thuG composed: Mr. Wilfrid Andrews, Pre~
Mr. Maurice Baumgartner, President, C.S.I., Mr, J.J.
Secretary General, F.I.A. waG received by ~1r. Missofj
Minister of Youth qn~ Sports.
At the end of this interview; the f o l.Lowì.ns
wae circul~ted:

)

)

11

The A.C.F. has made known that due to thE
of the French Government with regard to Motorsport ir
and while desiring to facilitate the research of a fj
nolution, they are handing back to the F.I.A. the Pov
haà been entrusted to them pending the calling as soc
poGeible of a General AsGembly which will have to fir
deci~e to whom the international sporting power will
entrusted. A body which w.ill probably be made up of E
F.I.A. delegato, an F.F.S.A. delegate and a represeni
of the French Government will act as the intermediar~
the F.F.S.A. ann the F,I.A. for all questions concerr
organization of motorsport which must be dealt with e
international level".
·

The F.I.A. is of opinion that the proposal
the above statement is a concrete effort towards a ne
zation of the relationship between the F.I.A. and thE
zation controlling. motorsport in France. This normali
could become effective, according to the F.I.A .. Stat1,;
eoon ae the affiliated A.C.Ns have met in General Ass
but from now on, all necessary steps may be taken to
normal aiministrative connections between F.I.A. and
The F.I.A. wishes to pay a tribute to the A
Club de France whose peace move has rendered this agr
poseible. They consider that they.have given ful·l.prc
their good will and express their satisfaction at the
val given to their proposal by the French Minister of
and Sports.
___ / __

I. ACTIVITIES In order to promote a greater stability as regard
cisions concerning sporting regulations, the c.s.r .
. troduced a certain number of provi sions which will
. the previ ous notices which are necessary when the
.ecisions concern questions of a major importance.
The provi sions are as follows
F.I.A. will announce annually in March its Championps for the next year and the events counting for these
mpionship s.
If, subsequently, any event withdraws, it
1 lose i ts sta tus of ¡¡International speed event" or

"International regularity e ve n t " in the F.I.A. Interional Sporting Calendar for the year in question.
F.I.A. will announce annually in October any changes
Appendix 11J11• Changes, other than those affecting
mulae 1, 2 and 3, will become effective as from the
ond 1st January Fo owi nq the announcement. Changes
formulae 1, 2 and 3 will become effective as from the
rd 1st January f'o Ll.ow i np the announcement.
ì

ï

F.I.A. will announce any rules not
pe of Championships or Appendix 11J"
se rules will become effective on a
ch will not be before the following

coming within the
annually in June.
specified date
1st January.

F.I.A. regulations will be issued at any times other
n those specified.
On account of the discussions going on at present
between the B.P.I.C.A. (Bureau Permanent International
des Constructeurs Automobiles) and the c.s.I., the
provisions specified under paragraph b) will become
effective only as from 1st March, 1968.

)

*

* *
E GIVING FOR THE EUROPEAN TROPHY FOR FORMULA 2 DRIVERS We have been notified by the Royal Automobile Club
gi um that they in tend to organize the Prize giving for
rophy on Friday evening, 19th January 1968, in Brussels.
The Trophy, a 50 cm. high silver Cup, which will be
to the winner, Jackie ICKX, is a gift from the
einer Deutscher Automobil Club who thus show the
ular interest they have in this Trophy.
¾<·

* *

... I ...
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- UNRECOGNIZED KARTING ORGANIZATI ONS The Fédération Internationale de l'Autom<
draws the attention of its National Sporting Assoc:
in charge of Karting and of all people concerned Kart-Clubs, sporting stewards and drivers havi ng iï

national karting licenses - upon the events promotE
the following persons
a) Mr. H. RITTERBECKS
International Go-Kart Club Vereniging (D.N.B
Kantstraat 68
l[_ANLACJ!

(Netherlands)

b) Mr. Willy KONIGS
Wureselenerstrasse 270
519 - STOLBERG

(Western Germany)

These events are organized apart from thE
sporting authorities.
They are not sponsored eithE
the K.N.A.C. in the Netherlands, or by the Automobj
von Deutschland or the Allgemeiner Deutscher Automc
Club in Western Germany.
All F.I.A. Karting licensees are require~
to take part in the said events, failing which thej
licenses cc~ld be withdrawn or renewal could be rei

*
* *
)
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LISTE DE RECORDS Nº 387
- RECORDS DU MONDE Homologation norri/67/3
- Tentative de records du 31 Octobre au 4 Novembre

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

Autodrome de
Concurrent
Conducteurs
Voiture
Moteur

Monza

- Italie

B.P. - Zurich
Joseph Siffert, Dieter Spoerry, Rico
Charles Vogele, Hans Illert
: Porsche 911 R
: cycle 4 temps, allumage électrique, I
alésage
:
80 mm
course
66 mm
cylindrée totale
1991,3 cm3

i

DEPART ARRETE
Records de
Distance Temps
15.000 Kil
1 o. 000 lhl
20.000 Kil

RE CORDS BA TTl

Temps
Distance
H.M.S.S/100 kilomètres
71.25.15.80
76.31.49.20
95.35.04.20

3 jours
4 jours

15.116,231
20. 006, 384

Vi tessE
Km pv

h,

210,02
210,29
209,24
209,95
209,23

- RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE E Homologation Int./67/12
- Tentative de records du 29 au 30 Octobre 1967 et
-öctobre-au-4-Novembre-i9E7----------------------

)

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

Autodrome de Monza - Italie
Concurrent
B.P. Zurich
Conducteurs
Joseph SiffP,rt, Dieter Spoerry, Rico
Charles Vogele, Hans Illert
Voiture
Porsche 911 R
Moteur
: cycle 4 temps, allumage électrique, E
alésage
80 mm
course
66 mm
cylindrée totale
1991,3 cm3
·o

HT/RD

_)

i

RECORDS BATTUS

µ)EPART ARRETE

I
1

ecords de
Distance Temps

1.000
1. 000
2.000
2. 000
5. 000
5. 000
10.000
15.000
1 O. 000
20.000

Kil
Mil
Kil
Mil
Kil
Mil
Kil
Kil
Mil
Kil

Temps
H.M.S.S/100

Distance
Kilomètres

4.25.11.40
7. 07. 57. 00
9.13.00.00
15.12,56.40
23.33.25.20
37.54.47.40
47.34.12.40
71.25.15.80
76.31.49.20
95.35.04.20

3 heures

780,063
1.351,535
2.574,768
5.095,359
1 o. 086, 513
1 5. 116, 231
20.006,384

6 heures

12 heures
24 heures
48 heures
3 jours
4 jours

Vitesse
Km p.h.

226,25
225,63
217,00
211,54
212,25
212,24
210,22
210,02
210,29
209,24
226,69
225,26
214,56
212,31
210,14
209,95
209,23

- RECORDS DU MONDE Homologation Nº M/67/4
- 1~Q!~!~~~-ª~-~~£~~ª~-ª~-~~_Octobre_1967 Elvington Airfield - Grande-Bretagne
Concurrent
A.E. Densham
Conducteur
A.E. Densham
Voiture
Commuter/Ford
Moteur
: Ford, cycle 4 temps, 8 cylindres, cylind
7

)

I

RECORDS BATTUS

FEPART ARRETE
~ecords de Distance!
1/4 mille
500 mètres

HT/RD

!

I

Temps en sec

Vitesse mayer

8,91 sec.
11,20 sec.

162, 48 km pv h , 1
160,73 km p.h.

)

_)
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-RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE B Homologation Int./67/13

Elvington Airfield - Grande-Bretagne
Concurrent: A.E. Densham
Conducteur: A.E. Densham
Voiture
Commuter Ford
Moteur
: cycle 4 temps, allumage électrique, 8 cylindres
:
107, 54 mm
alésage
:
11 O
mm
course
cylindrée totale
7900
cm3
RECORD ETABLI

[DEPART ARRETE
'

~.ecords de Distance

Temps en sec

500 mètres

11,20

1/4 mille

8,91

Vitesse moyenne

160, 73 km/h
RECORD BATTU

99,87 m/h

162,48 km/h 100,96 m/h

- RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE C Homologation Int./67/14

)

- ~~E~~!~~~-ª~-~~£~~£~-ª~-~~-Octobre_1967 Elvington Airfield - Grande-Bretagne
ncurrent: Mlle P.M. Burt
1
vonducteur:
Mlle P.M. Burt
Voiture
Mc Laren/Oldsmobile
Moteur
cycle 4 temps, allumage électrique, 8 cylindres
alésage
90,42 mm
course
86,08 mm
cylindrée totale
4444
cm3
RECORDS BATTUS

DEPART ARRETE
Records de Distance
500 mètres
1/4 mille
HT/RD

Temps en sec
12,74
11 , 48

Vitesse moyenne
141, 30 km/h
12(),12 km/h

87, 80 m/h
78, 37 m/h

... I ...

- 19 -

RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE F Homologation Int./67/15
- !~~!~!~~~-Q~-~~£~~Q~-Q~-~~-Octobre_1967 Elvington Airfield - Grande-Bretagne
Concurrent
L. Turner
Conducteur
L. Turner
Voiture
Turner - Ford
Moteur
cycle 4 temps, allumage électrique, 4 cylindres
alésage
82,52 mm
course
69,93 mm
cylindrée totale
1494
cm3
DEPART ARRETE
Records de distance
500 mètres
1 km
1 mille

i

I

RECORDS BATTUS
Temps en sec
12,53
20,10
29,62

Vitesse moyenne
1431 68 km/h 89,28 m/h
179,15 km/h 111,32 m/h
195,61 km/h 121,55 m/h

- RECORDS INTERNATICNAUX CLASSED homologation Int./67/16
- Tentative_de_records_du_30_0ctobre_1967 Bonneville Salt Flats - Utah - Etats-Unis
Concurrent: Fred Larsen
Conducteur: Fred Larsen
Voi ture
·· Larsen - Cummins 11 5 D Streamliner
Moteur
cycle 4 temps, allumage électrique, 8 cylindres
alésage
88,34 mm
j
course
60,33 mm
cylindrée totale: 2958,8 cm3

.J

DEPART LANCE
Records de distance
1
1
5
5
HT/RD

km
mille
kms
milles

RECORDS BATTUS
Temps en sec
8,105
13,086
45,027
77,262

Vitesse moyenne
444,16
442,73
399,76
374,93

km/h
km/h
km/h
km/h

275,99
275,10
248,40
232,97

.Q./ ..

m/h
m/h
m/h
m/h
,s

)

- 20. - RECORDS INTERNATIONAUX CLASSE B homologation Int./67/17
- ~~~!§!!~~-Q~-~~~~~Q~-Q~_~_Novembre_1967 Bonneville Salt Flats - Utah - Etats-Unis
Concurrent
Danny Ames
Conducteur
Bob Herda
Voiture
: Aut oli te 999
Moteur
cycle 4 temps, al·l u.mage électrique, 8 cylindres
alésage
107, 90 mm
course
·:
1 04, 78 mm
cylindrée totale
7664,36 cm3
I

DEPART LANCE

RECORDS BATTUS

Records de distance
1
1
5
5

Temps en sec

km
mille
kms
milles

6,457
10,412
35,194
59,698

Vitesse moyenne
557,58
556,44
511,45
485,25

km/h
km/h
km/h
km/h

346,46
345,76
317,80
301, 52

m/ri
m/H
m/H
m/ I

*
*

*

- RESULTATS DES CHAMPIONNATS F. LA. 1967 - Championnat_d'Europe_des_Rallyes Suite à l'annulation du Rallye de Grande-Bretagne
(RAC) les résultats de ce Championnat tels qu'ils ont été
publiés dans le Bulletin Sportif nº 5 deviennent définitifs.
Following the cancellation of the RAC Rally, the
results of this Championship such as they were published in
Bulletin nº 5 have become final.

*
*

HT/RD

*

..... ·····-· -
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