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- ACTIVITES DE LA c.s.I. - COMMUNIQUE DE PRESSE La COMMISSION SPORTIVE INTERNATIONALE de la FIA
s'est réunie à Paris, dans les Salons de l'Automobile Club
de France, sous la présidence de M. Maurice Baumgartner.
La C.S.I. a pris les décisions suivantes qui ont
été approuvées par le Comité de la F.I.A.
REGIME_DE_CHAMPIONNAT_1970
La c.s.I. a constaté que l'ossature du CaJendrier
1969 a suscité des critiques quant aux intervalles prévus
entre les épreuves d'un même Championnat, Challenge ou
T,rophée. Ce problème ne pouvant être résolu dès 1969, la
c.s.I. a décidé que dès 1970 les épreuves d'un même Championnat, Challenge ou Trophée devront être ·séparées d'au
moins dix jours pleins. Au cas où des épreuves consécutives seraient courues à une distance supérieure à 4.coo km,
cet intervalle serait porté à dix-huit jours. Dans ce cas,
cependant, la c.s.I. se réserve le droit d'augmenter ou de
diminuer l'intervalle selon les circonstances existantes .

. . . I ...
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AVENIR DES FOR.MULES DE COURSE INTERNATIONALES

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

- Formule 1 - La c.s.I. a décidé que la définition technique
de la Formule 1 actuelle (3000 e.e.) sera prolongée de deux ans (jusqu'au 31 Décembre 1972).
La c.s.I. se propose de faire une étude sur des
bases entièrement nouvelles pour définir cette Formule. Cependant, si cette étude n'aboutit pas à des résultats positifs avant le Congrès d10ctobre 1969, la c.s.r. décidera de
prolonger la Formule 1 actuelle d encore trois ans (jusqu'au
31 Décembre 1975).
1

- Formule 2 - La C.S.I. a chargé une Sous-Commission Spéciale d'étudier une nouvelle Formule 2 développant
environ 250 CV. Le prix de revient du moteur devrait être relativement bas et cette Formule devrait offrir la possibilité
d'utiliser le plus grand nombre de moteurs de marques différentes.
- Formule 3 - La c.s.I. considère que le moyen le plus pratique d'abaisser le prix de revient d'un moteur
F 3 est de limiter les efforts internes d'un moteur, donc le
nombre maximal de tours/minute utilisés.
Elle propose donc, afin d'atteindre la puissance
estimée désirable(~ 120 CV) d'utiliser un moteur dérivé d'une
voiture homologuée en groupe 1, de cylindrée-moteur moyenne,
muni d'une bride dont la longueur et le diamètre restent à
déterminer et par laquelle doit passer la totalité d'air
utilisé pour la combustion. La C.S.I. a donné mandat à son
Comité Directeur pour mettre au point les spécifications définitives de la Formule 3 avant fin 1968.
AILERONS
Il existe au sein de la C.S.I. une forte tendance
visant à interdire l'emploi des ailerons et à limiter la largeur des pneus utilisés en compétition. Cependant la C.S.I.
n'a pu se prononcer sur le point de savoir si les ailerons
sont dangereux. Elle considère cependant que le problème des
ailerons, la largeur des pneus et la construction de voitures
à quatre roues motrices sont directement liés et ne peuvent
en aucun cas être traités séparément. Elle se propose de poursuivre l'étude de cette question en collaboration avec les
constructeurs (B.P.I.C.A.).
ETUDE PREPAREE PAR LA SOUS-COMMISSION DES CIRCUITS ET DE LA
--SECURITE------------------------------------------------La c.s.r. a approuvé l'étude de cette Sous-Commission

... I ...
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- 3 intitulée "Considérations sur la conception des circuits et la
sécurité en compétition".
Cette étude est divisée en quatre chapitres distincts
1 - Conception et aménagement des circuits automobiles.

Construction et préparation des voitures.
3 - Mesures de sécurité préventives pour les conducteurs.
4 - Organisation des épreuves sportives automobiles.
2 -

Des exemplaires de cette étude peuvent être obtenus
sur demande au Secrétariat de la F.I.A., contre paiement de 5
francs français, frais d'envoi compris.
MESURES DE SECURITE POUR VOITURES DE FORMULES DE COURSE
. INTERNA TI O NALE S-------------------------·---···----- ---·-La c.s.I. a décidé que les mesures de sécurité suivantes doivent être introduites immédiatement et deviennent
obligatoires aux dates indiquées ci-après.
Arceaux de sécurité

Les arceaux de sécurité doivent êtrE
construits en tenant compte des remarques
générales suivantes (extraites de l'étude sur les circuits et la
sécurité et applicables tant aux voitures ouvertes qu'aux
voitures fermées) :

1

- Le premier but de ces dispositifs est de protéger le conduc-

teur en cas de tonneau ou d'accident grave. Il ne faut pas
perdre ce but de vue.
2 -

Les jonctions de tubes doivent être renforcées. Ce renforcement peut être obtenu, par exemple, par l'utilisation de
goussets dont les côtés ont 6 ems de long et dont l'épaisseur est de 5 mm.

3 - Le ou les arceaux principaux et toutes les entretoises
peuvent être en tube d'acier doux sans soudure, du type utilisé couramment pour les châssis tubulaires. Il est à ~oter
que pour certains alliages au chrome, les soudures peuvent
présenter des difficultés et une normalisation de la structure serait souhaitable.
4 - Lors de la détermination du diamètre des tubes utilisés, il

faut faire une distinction essentielle entre les arceaux de
sécurité pour voitures ouvertes qui doivent absorber un choc
direct et les armatures de sécurité qui sont avant tout
destinées à renforcer l'habitacle.
5 - Au cas où des plaques de fixation seraient utilisées, elles

devraient être d'une épaisseur suffisante (par exemple,

5 mm comme les goussets).
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- 4 6 ~ Lorsque _des bo~lo~s et des écrous sont utilisés,

les boulons
doivent avoir un diamètre minimal suffisant en £onction du
nombre utilisé. Ils doivent être de la. meilleure qua l t
possible (de préférence type avion). Il est déconseillé
d'utiliser des boulons ou des écrous à .tête carrée.
ì

é

7 - Pour la structure principale,

il faudra utiliser des tubes
d'un seul tenant, avec des courbes régulières et de rayon
constant, ne présentant aucun signe de gaufrage 6u de
défectuosité des parois.

8 -

Toutes les soudures devront §tre de la meilleure qualité
possible et d'une pénétration totale. (De préférence,
soudure à.l'arc ou à l'hélium). Bien qu'une belle apparence
extérieure ne garantisse pas forcément la qualité du joint,
les soudures ayant une mauvaise apparence ne sont jamais le
signe d'un bon travail.

9 - Les entretoises doivent avoir de préférence le même diamètre

que les tubes de la structure principale.
10 -

Pour les châssis tubulaires, il est important que l'arceau
de sécurité soit fixé à la voiture de manière à répartir
les forces sur la plus grande s~rface possible. Il ne
suffit pas de fixer simplement l'arceau à un seul tube ou à
une jonction de tubes. L'arceau de sécurité doit être conçu
de manière à être un prolongement du châssis lui-même et
non simplement une pièce rapportée. Il faut apporter un
soin tout particulier au renforcement indispensable de la
structure du châssis, par exemple en ajoutant des entretoises ou des plaques de renfort, afin de répartir les
forces de façon adéquate.

11

Pour les châssis monocoques, il faut adopter de préférence
un arceau de sécurité complètement fermé dont la partie
inférieure épouse le profil intérieur de la coque, tenu par
des plaques de fixation adéquates. Ce type d'arceau de
sécurité devient donc partie intégrante du châssis.

-

- Dimensions Les dimensions des arceaux de sécurité doivent être
les suivantes : la hauteur minimale doit être d'au moins 92 ems
(36 pouces) mesurée le long d'une l.igne suivant la colonne
yertébrale du pilote, depuis la coque en métal du siège jusqu'au
sommet de l'arceau. Le sommet de l'arceau doit également dépasser
le casque du pilote assis normalement à son volant d'au moins
5 ems.
La largeur doit être d'au moins 38 ems mesurée à l'intérieur de l'arceau entre les deux montants verticaux formant
l~s côtés. Elle doit être mesurée à 60 ems au-dessus de la
... / ...
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coque de métal du siège sur la ligne suivant la colonne vertébrale du pilote.
- Robustesse Afin d'obtenir une robustesse suffisante de l'arceau,
deux possibilités sont laissées aux constructeurs :
a) Le poids étant celui de la voiture au départ (conducteur à
bord, réservoirs pleins), l'arceau de sécurité doit être
capable de supporter trois forces exercées simultanément.
Ces forces sont :
1 , 5 G:. latéralement,
5,5 G longitudinalement dans les deux directions,
7,5 G verticalement,
étant entendu que les forces provoquées sont dirigées sur la
structure principale du châssis.
Un certificat, signé par un technicien qualifié, doit
pouvoir être soumis aux commissaires techniques d'une
épreuve. Il doit être accompagné d'un dessin ou photographie
de l'arceau considéré, et déclarer que cet arceau possède la
résistance à l'écrasement mentionné ci-dessus.
b) Le tube et la ou les entretoise(s) doivent être d'un diamètre
minimal de 3,5 ems (1 3/8 pouce) et d'une épaisseur de paroi
minimale de 2 mm (0,090 pouce). Le matériau étant du chrome
molybdène SAE 4130 (ou équivalent, en DIN, NF, etc.) ou un
matériau d1une·autre spécification mais possédant la même
robustesse. Il doit y avoir au moins une entretoise du sommet
de l'arceau vers l'AR et ne dépassant pas un angle de 60°
avec l'horizontale. Le diamètre et le matériau de l'entretoise doivent être les mêmes que ceux de l'arceau proprement
di t.
Dates d'application obligatoires pour
- F1 à partir du 1er Mars 1969
- F2 et F3 à partir du 1er Janvier 1970
Conduits

canalisations et équipements électriques

--------L---------·-----------------------·-------------·-

Sauf si les conduits, canalisations et équipements
électriques tels que batteries, pompes à essence, etc. sont en
conformité avec les prescriptions de l'aviation en ce qui
concerne leur emplacement, leurs matériaux et leurs raccordements, ils doivent être placés ou installés de telle façon
qu'une fuite.quelconque ne puisse résulter en :
- une accumulation de liquide,
- l'entrée de liquide dans l'habitacle du pilote,
- le contact entre liquideset une canalisation ou un équipement
électrique quelconque.
HT/RD
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Dans le cas où les conduits, canalisations ou équipements électriques passeraient par ou seraient installés dans
l'habitacle du pilote, ils doivent être isolés de l'habitacle
par une couverture supplémentaire d'un matériau étanche et non
inflammable.
Date d'application obligatoire pour :
Toutes les formules de course

1er Mars 1 969

Réservoirs d'essence de sécurité
Les réservoirs doivent être conformes aux spécifications de l'USAC ou tout autre ensemble de spécifications qui
aurait été approuvé par la F.I,A.
L'emploi de mousse synthétique à l'intérieur des
réservoirs est facultatif.
Dates d'application _obligatoires pour :
- F1 et F2 à partir du 1er Janvier 1970
- F3 à partir du 1er Janvier 1971.
Orifices_de_remplissage_et_reniflards
.
Il est rappelé que sur les voitures de formule les
orifices de remplissage et leur bouchon ne doivent pas faire
saillie de la carrosserie.
Le bouchon doit être conçu de maniere à assurer un
blocage effectif réduisant les risques d'ouverture· accidentelle
par suite d'un choc violent ou d'une fausse manoeuvre en le
fermant.
Les orifices de remplissage doivent être si tués à
l'écart d'endroits qui sont vulnérables en cas de h~urt. Les
reniflards doivent être situés au moins à 25 cm à l'arrière de
l'habitacle.
Date d'application obligatoire pour :
Toutes les formules de course

1er Mars 1969.

Extincteurs
Les voitures doivent être munies de deux systèmes
d'extinction d'incendie (pouvant être alimentés par un seul
extincteur d'une capacité de 5 kgs minimum) comme suit :
.
'
a) un système manuel pouvant être actionné par le pilote assis
à son volant avec sorties dirigées au moins vers les systèmes
d'alimentation et la·pompe d'injection (si prévue);
... / ... HT/RD
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b) un système manuel pouvant être actionné par le pilote assis
à son volant ainsi que de l'extérieur par toute personne
portant secours, l'extincteur se déchargeant à l'intérieur
de l'habitacle. Le déclenchement doit être signalé par une
lettre capitale E sur rond rouge.
La c.s.I. ayant l'intention de rendre obligatoire
dans un proche avenir des dispositifs de déclenchement automatique, les fabricants de tels dispositifs sont priés de
soumettre les spécifications de leurs produits au Secrétariat
de la c.s.I.
Dates d'application obligatoires pour :
- F1·et F2 à partir du 1er Mars 1969
- F3 à partir du 1er Janvier 1970.
Coupe-circuits_électriques
Il est rappelé qu'à partir du 1er Janvier 1969, le
montage d'un coupe-circuit électrique, clairement indiqué, est
obligatoire sur toutes les voitures participant à des courses
automobiles.
Pour les voitures de formule, ce coupe-circuit doit
être signalé par un éclair dans un triangle bleu, et être
accessible tant de l'intérieur que de l'extérieur de la voitu:re.
Compte-tenu de l'intention de la c.s.I. d'imposer dans
un proche avenir le montage de coupe-circuits automatiques, les
fabricants de ces accessoires sont invités à en faire connaître
les spécifications au Secrétariat de la c.s.I.
Incidence_des_mesures_de_sécurité __ sur_le_poids_minimal_imposé
La c.s.I. considère que l'introduction des trois
mesures de sécurité suivantes implique les handicaps de poids
mentionnés ci-dessous :
a) arceau de sécurité
: 1 o '.kgs
b) réservoir de sécurité : 1 O Jcgs
c) système d'extinction : 1 O kgs
(dont au moins 5 kgs de capacité d I extinction).
Il est donc déciŒé que l'entrée eri vigueur de ces
trois mesures de sécurité sera accompagnée chaque fois de
l'augmentation du poids minimal de la formule concernée de

10 kgs-.-···

Longueur des épreuves de Formule 1
---------------------------------La C.S.I. décide que la latitude laissée aux organisateurs de prévoir des courses F1 (non qualificatives pour le
HT/RD
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- 8 Championnat du Monde) d'une longueur supérieure à 400 km avec
ravitaillement en essence obligatoire doit être supprimée.
PUBLICITE EN COMPETITION
La C.S.I. décide de modifier l'Article 127 du Code
Sportif International comme suit :
"Publicité sur les automobiles - La publicité
sur les automobiles est libre. Les ACN doivent n
n prescrire les conditions spéciales applicables 11
r;
dans leur pays. Le règlement particulier d'une ª
"épreuve doit mentionner ces conditions spéciales,
ainsi que toute autre prescription d'ordre légal
11
" ou administratif existant dans le pays de
"l'épreuve.
"

11
·

11

11

*
*
- INTERPRETATIONS

DE

LI ANNEXE

*
J11

11

-

a) Modification_ du_ nombre_ de_ soupa:ees __ ;ear_ cylindre

Une modification du nombre de soupapes par cylindre
doit être considérée comme un changement de la conception du
moteur. Par conséquent, une telle modification nécessitera
pour bénéficier d'une homologation en groupe 1 ,2,3 ou 4, une
production minimale appropriée.
b) Art._253_k_-_Roue_de_secours_
Par emplacement de la roue de secours, il faut
entendre le compartiment de la voiture dans lequel cette roue
est placée. Par conséquent, il est permis de changer la roue de
secours de place à l'intérieur de ce compartiment (par exemple
le coffre à bagages) pour permettre l'installation d'un réservoir d'essence de capacité acc~ue.
c) Art_ .... 260 _ a __ - __ Appareils_ d_' éclairage
Par optique, il faut entendre un réflecteur plus
source de lumière (compte non-tenu du nombre de filaments de
cette sourèe de lumière).
d) Prescri:etions_ en_ma ti ère_ d_' éclairage
Il est rappelé que suivant l'Art. 257 a) de l'Annexe
"J", les voitures qui participent
à des rally_es doivent se
conformer en matière d'éclairage aux prescriptions en vigueur
... / ...
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dans le pays traversé si la voiture est immatriculée dans le
pays en question. Les voitures étrangères doivent seulement être
conformes aux prescriptions ·de la Convention Internationale sur
la circulation routière. Bien que les organisateurs de rallyes
puissent prévoir dans leur règlement particulier le montage de
plus de deux phares supplémentaires (voir Art. 257 a) 4ème paragraphe) ils ne peuvent cependant pas obliger les voitures
étrangères à se conformer aux prescriptions sportives ou administratives nationales en matière d'éclairage.

*
*
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- c.s.I. ACTIVITIES - PRESS COMMUNIQUE The FIA INTERNATIONAL SPORTING COMMISSION held its
meeting in Paris, at the Automobile Club de France, under the
chairmanship of Mr. Maurice Baumgartner.
The c.s.I. made the following decisions which were
approved by the FIA Committee :
1970 CHAMPIONSHIPS

-- - --- - --·- - ------ - ·--- - -

The CSI noted that the draft 1969 Calendar has raised
some criticismsas regards the intervals between events counting
for a same Championship, Challenge or Trophy. Since this
problem cannot be solved already for 1969, the CSI has decided
that as from 1970 the events of a same Championship, Challenge
or Trophy shall be separated by at least 10 full days. Should
the distance between the venues of two consecutive events
exceed 4000 km, this interval would be extended to 18 days.
Yet, in that case, the CSI reserves its right to increase or
shorten the interval according to the special circumstances
existing.
FUTURE OF THE INTERNATIONAL RACING FORMULAE
- Formula 1 - The CSI has decided that the technical définition
of the present Formula 1 ( 3000 c. c. ) wi 11 be
extended for two years (until 31st December 1972).
. .. /...
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- 11 The CSI intends to undertake a study on an entirely
new basis for a definition of this Formula. Nevertheless, should
this study fail to give positive results before the 1969 October
Congress, the CSI will decide to extend the definition of the
present F1 for another three years (until 31st December 1975).
- Formula 2 - The CSI has entrusted a special Sub-Commission
with the study of a new Formula 2 with a power of
about 250 HP. The cost of the engine should be comparatively low
and this Formula should give the opportunity of using the
greatest number of engines of different makes.
- formula 3 - The CSI is of opinion that the most practical
means of lowering the cost of an F3 engine is by
limiting the internal stresses of an engine, hence the maximum
number of revs/minute used.
The CSI therefore proposes, in order to reach the
power deemed advisable (± 1 20 HP), to use an engine derived from
a car recognized in group 1, of a medium engine displacement,
fitted with a throttling flange, the diameter and lenght of
which remain to be determined, and through which all air used
for combustion must pass. The CSI entrusted its Executive Board
with the drawing up of the final specifications of Formula 3
before the end of 1968.
AIRFOILS
There is a strong tendency among the CSI in favour of
an interdiction of airfoils and of a limitation of the width of
the tyres used. However, the CSI could not agree on whether or
not airfoils are dangerous. Nevertheless, it deems that the
problems of airfoils, tyre width and the manufacturing of fourwheel drive cars are interrelated and cannot be decided upon
separately. It therefore intends to pursue this study in cooperation with the manufacturers (BPICA).
SURVEY MADE BY THE SUB-COMMISSION OF CIRCUITS AND SAFETY
· The CSI approved the survey made by this Sub-.
Commission and entitled "Considerations on circuit design and
safety in competition".
This study is divided into four distinct chapters
1
2
3
4

-

Circuit design and installations.
Car manufacturing and car preparation.
Preventive safety measures for drivers.
Organization of sporting events.

Copies of this study may be obtained at the FIA
Secretariat, for 5,- French francs, postage included.
HT/RD
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SAFETY MEASURES· FOR INTERNATIONAL RACING CARS
The CSI· .ha s decided that the following safety measures
should be introduced immediately and become. mandatory as from
the dates mentioned hereafter.
Safety_ roll-bars
The following general remarks ( extrac_ted
.
from the Study on Circuits and Safety and
concerning both open and closed cars) must be taken into
consideration for the design o£ safety roll-bars :
1

- The basic. purpose of such devices is to protect the driver

if ·the ca r turns over or is involved in a serious acci·dent.
This purpose- s hou I d always be borne in mind.
2 - All junctions of tubes must be strengthened. This strength-

ening may be obtained for instance by using gusset plates
of a length o'f 6 cm on each leg and 5 mm thickness.
l

3 - The basic roll-bar hoop(s) and all braces may be in seamless

mild steel tubing, of the type normally used for space~frame
constructions. It must be noted that certain chromium alloys
present difficulties in welding and'in that case a normalizing of the structure would be advisable.
4 - When determining the size of tubing used, a basic distinction

should be made between roll-bars for open cars which ~ave to
absorb a·direct shock and roll-cages which are primarily
intended to strengthen the cockpit.
5 - If mounting plates are used, they should be of a sufficient
thickness (e.g. 5 mm, as for the gussets).
6 - Whenever bolts and nuts are used,

they should be of a
sufficient minimum diameter, according to the number.used.
They should be of the highest possible quality (preferably
aircraft). Square head bolts and nuts should not be used.

7 - One continuous length of tubing should be used for the main

structure with smooth continuous bends and no evidence of
crimping or wall failure.
8 -.

All welding should be of the highest possible quality with
full penetration (preferably arc welding and in particular
heliarc). Although good outside appearance of a weld does
not always guarantee i ts quality, poor looking welds are
never a sign of goöd workmanship.

9 -

Braces should preferably be of the same size tubing as used
for the ~ain structure.
. .. /...
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1 O - For space-frame construction, it is important that the

roll-bar structures be attached to cars in such a way as
to spread the loads over the widest area. It is not
sufficient to simply attach the roll-bar.to a single tube
or junction of tubes. The roll-bar should be designed,in
such a way as to be an extension of the frame itself, not
simply an attachment to the frame. Considerable care
should be attached to the necessary strengthening of the
·basic structure for instance by adding braces or plates so
as to properly distribute the loads.
11 - For monocoque constructions,

consideration should be given
to using a roll-bar hoop of 360° completely around the
inside of the car, attached with suitable mounting plates.
This type of roll-bar then becomes a sustitute for the
frame.

Dimensions
The dimensions of the roll-bars must be as follows :
the minimum height must be at least 36 inches (92 cm) measured
along the line of the driver's spine, from the me ta seat to
the top of the roll-bar. The top of the roll-bar must also be
at least at 5 cm above the driver's helmet, when the driver is
sitting in normal driving positi?n·
ì

The width must be at least 38 cm me~sured inside the
roll-bar between the two vertical pillars of the sides. It must
be measured at 60 cm above the metal seat on the line of the
driver's spine.
- Strength In order to obtain a sufficient strength for the
roll-bar, two possibilities are left to the manufacturers :
a) The Wèight being that of the car in starting order (driver
aboard, full tanks), the roll-bar must be able to withstand
3 simultaneously applied loads
1 , 5 G lateral,
5,5 G fore and aft
7,5 G vertical, the induced loads being carried over
into the primary structure.
A certificate signed by a qualified technician must be
submitted to the Technical Stewards of an event. It must be
accompanied by a drawing or a photograph of the said roll-bar
and state that this roll-bar can withstand the above mentioned
loads.
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b) The tubes and brace(s) must have a diameter of at least 1
3/8 inch (3,5 cm) and at least 0,090 inch (2 mm) wall thickness. The material should be molybdenum chromium SAE 4130
(or equivalent in DIN, NF, etc.) or material of another type
but of the same strength. There must be at least one brace
from the top of the bar rearwards at an angle not exceeding
60° with the horizontal. The diameter and material of the
brace must be the same as those of the roll-bar itself.
Mandatory application dates :
- as from 1st March 1969 for F1
- as from 1st January 1970 for F1 and F2
Cables,_lines_and_electrical_equiEment
Except if the cables, lines and electrical equipment
such as battery, fuel pump, etc., are in compliance with the
requirements of the aircraft industry as regards their location,
material and connections, they must be placed or fitted in such
a way that any leakage cannot result in :
- accumulation of liquid,
- entry of liquid into the cockpit,
- contact between liquids aridany electrical line or equipment.
Should the cables, lines or electrical equipment pass
through or be fitted in the cockpit, they must be fully enclosed
in a cover of a liquid-tight and fire-proof material.
Mandatory application date for all formulae : as from 1st March
1 969
Safety_fuel_tanks
The fuel tanks mut be in compliance with the US:\C
specifications or any other set of specifications approved by
the FIA.
The use of· synthetic foam inside the fuel tank is
optional.
Mandatory applic~tion dates :
- as from 1st January 1970 for F1 and F2
- as from 1st January 1971 for F3
!~~~_fillers ·and_caps
It is recalled that on formula cars, the tank fillers
and their caps must not protrude beyond the coachwork.
···The caps must be designed in such a way as to ensure

... I. . .
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an efficient locking action :which reduces the risks of an
accidental opening following·a crash impact or incomplete locking after refuelling.·
The fillers must be placed away from points which are
vulnerable in case of a crash. The air vents must be located at
least 25 cm to the rear of the cockpit.
Mandatory application date : 1st March 1969 for all Formulae
Extinguishers
The cars must be equipped with two fire-extinguishing
systems (which may be fed by a single fire-extinguisher of at
least 5 kg) as follows :
a) a manual system operated by the driver in driving position,
the outlets being directed at lèast towards the feeding
systems and. the injection pump (if provided);
b) a manual system operated by the driver in driving position
as well as by any helper outside the vehicle, and unloading
inside the cockpit. The triggering device must be indicated
by a red circle with the letter E.
The CSI haví nq the intention to impose the manda tory
use of automatic triggering devices in the near future,
manufacturers of such devices are kindly requested to submit
specifications of their products to the FIA,
Mandatory application dates :
- as from 1st March 1969 for F1 and F2
- as from 1st January 1970 for F3
Electrical circuit-breakers
It is recalled that as from 1st January 1969, the
fitting of a general electrical circuit-breaker, clearly
indicated, will become mandatory for all cars taking part in
speed races.
For Formula cars, this.circuit-breaker must be
indicated by a blue triangle with a spark and be easy of reach
as well from inside as from outside the car.
As the CSI intends to impose the fitting of automatic
circuit-breakers in the near future, the manufacturers of such
devices are requested to submit their specifications to the CSI
Secretariat.
HT/RD
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Influence_of_safety_measures_on_!!).i:~i:!!).~!!)._Weights
The CSI considers that the introduction of the three
following safety measures entails the weight handicaps mentioned
hereafter
a) safety roll-bar
: 10 kg
b) safety fuel tank
: 1 O kg
c) £ire-extinguishing system : 10 kg
(of which at least 5 kg extinguishing capacity).
It was therefore decided that the application of these
three safety measures should be accompanied each time by an
increase of 10 kg of the minimum weight required for the Formula
concerned.
Length_of_the_Formula_1_events
The CSI has decided that the freedom left to the
promoters of organizing F1 events (non qualifying for the World
Championship) of more than 400 km, with mandatory refuelling,
must be suppressed.
ADVERTISING IN COMPETITION
The CSI has decided to modify art. 127 of the International Sporting Code as follows :
Advertising on cars : Advertising on cars is 11
free. The ACNs must specify the special condi-"
11
t i on s applied in their country .. The supplement" ary regulations of an event must mention these
11
11
special conditions as well as any legal or
11
11
administrative prescriptions in force in the
11
country of the event.
11
11

li

*

*
- INTERPRETATIONS OF APPENDIX

*
J11

11

-

a) Modification. of_ the_ number _:?~_Y9:.~Y~~_per _ cylinder
A modification of the number of valves per cylinder
should be considered as a change in the engine conception.
Therefore, such a modification will require the completion of
the necessary minimum production in order to obtain recognition
in groups 1 ,2,3 and 4.
b) Art._253 __ k_ -_Spare_wheel
By location of the spare wheel must be understood the

... I ...
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compartment of the car in which this wheel is placed. It is
therefore authorized to modify the location o£ the spare wheel
ins i de this compartment ·( for ins tance the 1 ugga ge compartment)
in order to allow the fitting of fuel tanks of greater capacity.
e) Art._260_a·_ -_Lighting_equtement
By lighting. devì.ce should be -understood a reflector
plus light-source (irrespective of the number of filaments of
this light-s~:mrc~ ) ...
d) Lighting_requirements
It is recalled that according to Art. 257 a) of
Appendix 11J11 cars taking part in rallies must comply with the
lighting requirements or the country traversed if the car is
registered in that country. Cars from other countries are only
required to comply with the Conven t i onaL or International road
traffic. Although organizers of international rallies are a i rowed to provide in their supplementary regulations for the fitting
of more than two additional head-lights (see Art. 257 a) 4th
pa.ragraph) they may not however oblige cars from abroad to
comply with national sporting or administrative regulations
concerning lighting equipment.

*
*
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MODIFICATIONS

&

ADDITIONS
A LA LISTE GENERALE
1968
.
.

---=-=-=-=-=-=-=-=---,.;::-=-~-=-.=--=------------------

LISTE ADDITIONNELLE

1968/10

- HOMOLOGATIONS VALABLES A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1968 GROUPE I - VOITURES DE TOURISME DE SERIE
ALLEM.AGNE OUEST
.. _ FORD

5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244

P 7 /1 7M ( 1 6 9 9 )
P7/17M (1498)
P7/20M (1998)
P7/20M (2293)
Commodore GS (2490)
Rekord Sprint (1897)
kadett-B-Coupé Rallye (1897)

5233

Ventora (3294)

AUTOBIANCHI

5237

Primula 109 C (1197)

HONDA
ISUZU
TOYOTA

5234
5235
5236

N600 (598)
PA20 Florian (1584)
Corolla Sprinter KE15 (1077)

5246

Polski Fiat 125P (1294)

OPEL

GRANDE-BRETAGNE
VAUXHALL
ITALIE

POLOGNE

F.s.o.

GROUPE II - VOITURES DE TOURISME
ARGENTINE
FORD ARGENTINE

1546

Falcon (3064)

1 532

3500 ( 3531 )

GRANDE-BRETAGNE
ROVER

... I; ..
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VAUXHALL

1 533
1 534

VivaGT(1975)
Viva 1600 SL (1599)

1 545

Primula Coupé 109C (1438)

1
1
1
1
1
1
1

A23 Colt (1189)
A82 Colt (1088)
A27 Colt (1498)
Datsun Sunny KB (L) 10 (988)
c (L) 10 Skyline (1483)
STA Mazda 1 200 ( 11 69)
M10A Familia Rotary Coupé

ITALIE
AU'IDBIANCHI

Jß~~
MITSUBISHI
NISSAN
TOYO KOGYO

535
536
537
538
539
540
541

( 4 X 491 )

TOYOTA

1542
1 543
1544

Corolla Sprinter SL
(KE 15-s) (1077)
Corolla KE 10 (freins à disques)
( 1077)
Corona Hardtop S
( RT54) ( 1 591 )

U.R.S.S.
GAZ-VOLGA

1574

24 (2445)

GROUPE III - VOITURES DE GRAND TOURISME
GRANDE-BRETAGNE
LOTUS

600

Europa ( 1 4 70 )

601

Spider 1300 Junior (1290)

ITALIE
ALFA ROMEO

- EXTENSIONS D'HOMOLOGATION V
E

=
=

Variante
Evolution normale du type

GROUPE I - VOITURES DE TOURISME DE SERIE
ALLEMAGNE OUEST
B M W
HT/RD

5001/5/3E

1800 TI (1779)
- double circuit de freinage

... I ...
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BMW (suite)

5117/14/4E

1600-2 (î 573)

- double circuit de freinage
5117/15/11v

1600-2 (1573)

- rapport 3ème vitesse*
- diamètre orifice remplissage
réservoir*
5117/16/12V

1600-2 (1 573)

- équipement carburation/échappement pour exportation USA
5217/2/2v

1 600 TI ( 1 5 73)

- diamètre orifice remplissage
réservoir*
- rapport 3ème vitesse*
521 7/3/1 E

1 600 TI ( 1 5 7 3)

- double ·circuit freinage
51 20/6/4V

2000 ( 1 990)

- capacité radiateur*
- embrayage*
- rapports pont AR*
51 20/7 /3E

2000 (1990)

- tableau de bord
tubulure admission
- voie AV /AR
- réservoir essence
- double c,ircui t freinage
- alternateur
51 20/8/4E

2000 ( 1 9-90)
- ri> ..de ·châ·ssis

5141 /6/3E

2000 TI/TILUX (1990)

51 41 /7 /4V

tableau de bord
réservoir essence
double circuit freinage
alternateur
nº de châssis

2000 TI/TILUX (1990)

- capacité radiateur*
- emb.rayaqe *.

- rapport 3ème vitesse*
- rapport pont AR*
5144/3/1 E

2000 cs (1990)

- double circuit freinage
- capacité.radiateur
- embrayage
(*) Les variantes marquées d'un astérisque ne sont pas valables
lorsque la voiture est engagée dans le Groupe I (Tourisme
de série).
• •• / ••.
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5002/8/5E
5056/3/1 V

5114/6/4E
5 226/1 /1 V
5226/2/1 E
51 27 /5/4E
OPEL

5145/7/3v

5 242/1 /1 V

5243/1 /1 V

5244/1 /1 V

Prinz 1000L/s-1oooc (996)
- erratum
Prinz 4/Type 47 (598)
- grille
- tableau de bord
- roues
Prinz 1000 TT (1085)
- erratum
TT 1 200 ( 11 77 )
- roues 5 x 12 et 5 x 13 ~
TT 1 200 ( 11 7 7)
-- erra ta
110/s-sc (1177)
- surface freinage tambours AR
Kadett-Rallye (1078)
- réservoir essence*
- sièges /\V*
roues 5 1/2Jx13 / alliage
léger*
- différentiel à action limitée*
- tôle de protection*
Commodore GS (2490)
- réservoir essence*
- sièges t\.V *
- roues 6Jx14 *
- différentiel à action limitée*
- rapports de pont*
- tôle de protection*
Rekord Sprint (1897)
- réservoir essence*
- sièges AV*
- roues 6Jx14 *
différentiel à action limitée*
- rapport de pont*
- tôle de protection*
Kadett--B-Coupé F Rallye ( 1 897)
- réservoir essence*
- sièges AV*
roues 5 1/2Jx13 *
- différentiel à action limitée*
- tôle de protection*

(*)·Les variantes marquées d'un a s t ér-i s que ne sont pas valables
lorsque la voi ture est engagée dans le Groupe. I ( Tourisme
de série).
HT/RD
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_______
FR'\NCE..
RENAULT

51 75/4/4V

R8 Gordini (1255)
- roues 4 1/2x13 - 5x13
alliage léger *

5021 /5/2E

1 800 ( 1 798)
- carrosserie modèle MK II
1 800 ( 1 798)
- roues
- direction
1 800 ( 1 798)
- soupapes
- taux compression
- arbre à cames
- puissance moteur
- rapport 2ème vitesse
1 800 ( 1 798)
- arbres de transmission*
Escort de Luxe (1098)
- tableau de bord*
- carter d'huile*
Escort de Luxe (1098)
- roues 7J/Electron *
- demi-arbres de transmission*
- rapport pont AR*
Escort de Luxe (1098)
- phares AV*
Escort Super (1298)
- montage amortisseurs AR*
- châssis auxiliaire AV*
Escort Super (1298)
- freins*
Escort super (1298)
- tableau de bord*
- carter d'huile*
Escort Super (1298)
- demi-arbres*
- roues 7 J - Electron*
- rapport pont-AR*
Escort Super (1298)
- phares AV *

GRANDE-BRETAGNE
l\USTIN

5021 /6/3E

5021 /7 /4E

5021 /8/4V
FORD

5 21 4 /11 /11 V
5214/12/12v

5214/1 3/1 3V
521 3/7 /7V
521 3/8/8V
521 3/9/9V
5213/10/1ov

5 21 3/11 /11 V

(*) Les variantes marquées d'un astérisque ne sont pas valables
lorsque la voiture est engagée dans le Groupe I (Tourisme
de série).
. .. / ••. HT/RD

- 23 FORD (suite)

5211/12/12v
5211/13/13v
5211/14/14V
5211/15/15v

MORRIS

5162/3/1 E
5162/4/2E

5162/5/3E

5162/6/3V

Escort GT (1298)
- carter d'huile*
- tableau de bord*
Escort GT (1298)
- roues 6J et 7J - Electron*
- rapport pont ~R *
Escort GT (1298)
- demi-arbre de transmission*
- phares AV*
Escort GT (1298)
- arbre de transmission
1800 (1798)
-- modèle MK II
1800 (1798)
- roues
- direction
1 800 ( 1 798)
- taux de compression
- arbre à cames
- soupapes
- puissance moteur
-- rapport 2ème vi tesse
1 800 ( 1 798)
- arbres de transmission*

ITALIE
FIAT

5057/2/1v
5057/3/2E
5165/2/2V

5165/3/1 E
5166/3/2E
INNOCENTI

5164/2/1 E

500 D 110 F (499)
- version de luxe 5001
5.00D-11 OF ( 499)
- silencieux
1 24 Sport Coupé ( 1438)
- boîte de vitesses
- tôle de protection
124 Sport Coupé (1438)
- carburation
1 25 ( 1 608)
- carburation
Mini Cooper (998)
- carrosserie 1968
direction
- ven ti la teur

( * ) Les variantes marquées d'un astérisque ne sont pas valables
lorsque la voiture est engagée dans le Groupe I (Tourisme
de série).
HT/RD
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.\I:\~º~
MITSUBISHI

5155/Z/1/1E

TOYOTA

5157/1/1E

Colt 1000 F (997)
- modèle 1969
Corolla KE 10 (1077)
- modèle 1969

SUEDE
SAAB

51 25/7 /6V

Sedan V4 ( 1 498)
- roues 4 1/2 ,ouc~s •
Sedan V4 ( 1 498)
- modèle 1969

51 25/8/28
GROUPE II - VOITURES DE TOURISME
ALLEMAGNE OUEST
B M W

1233/2/1 E
1 233/3/2E

1 233/4/2V

1448/4/3E
HANS GLAS

1 433/5/5V

N S U

1488/4/28

1800 (1 779)
- n ° de c hâ s si s
1800(1779)
- cylindrée 1766 cmJ
- alternateur
- rapport pont
- carrosserie
- suspension ,'\. V
- suspension AR
- freins
1 800 ( 1 766)
- boîte 5 vitesses
- rapport pont AR
- capacité radiateur
2000 C,'\ ( 1 990)
- double circuit freinage
1 304 TS ( 1 300 )
- moteur à carburateur simple
TTS ( 996)
- différentiel

l\.RGENTINE
/\UTO UNION

1403/1/1 V

1000 S (980)
- boîte de vitesses
- _ro_ue;;
radiateur
- direction
- équipement électrígue à 12 V

... I.. .
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1481/4/1 E

Berlina 1 500 ( 1481 )
- modèle 1969

GRANDE-BRETAGNE
FORD

1524/9/9V

1524/10/1ov
1524/11/11v

Escort Twin Cam (1558)
- demi-arbres transmission
- tableau de bord
. - rapport pont AR
Escort Twin Cam (1558)
- phares AV
Escort Twin Cam (1558)
- suspension AR

ITALIE
,\BARTH

1486/5/2V

1487 /5/2V
1486/6/4E
FIAT

1491 /2/IE

ISUZU

1475/I/IE

NISSAN

1493/I/IV

1 530/I/IV

Fiat Abarth 1000 Berlina (982)
- réservoir carburant
-- rapport boîte de vitesses
Fiat Abarth 850 TC (847)
- rapport boîte de vitesses
Fiat Abarth 1000 Berlina (982)
- bielle
Dino Coupé (1986)
- carburation
- allumage
- système échappement

PR91 Bellet 1600 GT (1584)
- modèle 1969
p51·0 (1·595)
- capacité réservoir essence
- boîte à 5 vitesses ·

- rapport pont 1\R
P510 (1595)
- capacité réservoir essence
- boîte à 5 vitesses
- rapport pont AR

GROUPE III - VOITURES DE GRAND TOURISME ALLEMi\GNE Ouest
B M W

596 /I/IE

1600 GT (1573)
- rapport 3ème vitesse
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N S U

52·2/5/4E

56 Spider (2 x 497-5)
- erratum

,'\LPINE

585/12/11v

,'\ 110-1300 (1296)
- roues 4·t x 1 3 - 5 x 1 3 5 t x 1 3 Alliage léger
A 11 0-1 300 ( 1 296)
- phares AV diamètre 180 mm
A 110-1300 (1296)
- errata :
cylindrée : 1255 cm3
- sans chauffage

585/1 3/1 2V
585/14/13V

GR.:\NDE-BRETAGNE
--------------LOTUS

527/6/2E

Elan (1558)
- carrosserie modèle 1969
Elan (1558)
- garnitures intérieures

527/7/3E
I T,'\LI E
,'\LFA ROMEO
FL'\T

593/I/IE
562/4/3E

GTA 1 300 Junior ( 1 290)
- culasse
124 Sport Spider (1438)
- carburation
- allumage transistorisé
- silencieux

566/3/2V

SR311 (1982)
- rapport pont AR

J~fº~
NISS/\N

GROUPE IV - VOITURES DE SPORT GR:\NDE-BRETAGNE
LOTUS

230/I/IE

47 (1599)
- carrosserie/châssis
- ressorts suspension
- culasse

-=-=-=-
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CHAMPIONNAT D'EUROPE DES RALLYES PCUR CONSTRUCTEURS
(Seuls les 5 meilleurs résultats sont à retenir,
Only the five best placings are to be retained)
SUEDE:~~ TULIPE& AUTRICHE VLTAVA POLOGNE ESPAGJE TOTAL
4

8

13

2.
3.

FORD GB
PORSCHE
LANCIA

9

9

1

4.

RENAULT

4

5.
6.

SAAB

l.

7.

8.
9.

ALPINE-RENAULT
BMW
SKODA
B M C

13

10

4

3

11
·2

10

6

-~6

4

1

10

l
7

28

7

28
27

6

20

14

l

2

9

23

10
8

44

13

9

6

4

10
10

***
CHAMPIONNAT D'EUROPE PCUR CONWCTEURS
Les résultats officiels du Rallye de Genève n'ayant pas encore été communiqués
au Secrétariat de la FIA, nous vous prions de vous référer au Bulletin Sportif
du 1er Septembre 1968
The official results of the Geneva Rally have not
yet been made known to the FIA Secretariat. Therefore we would request that you
refer to the September Motorsport Bulletin for the progress results of this
Championship.
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FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
CALENDRIER SPORTIF INTERNATIONAL 1968

------------------------------------CIRCULAIRE ADDITIONNELLE Nº 11

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

Date
20 Oct.

CATEGORIE

I

-

Epreuves de vitesse internationales

CATEGORIE

N

-

Epreuves nationales à participation étrangère autorisée.

Catégorie

27 Oct.
3 Nov.

Pays
GRECE
MAROC
URUGUAY

N
N
N

Course sur l'aérodrome de îatoi
Epreuve de vitesse
"6 Horas" ( î)

1617 Nov.

PORTUGAL

N

Grand Prix de Macao

(Ma~ao)
ALLEMAGŒ
(Ouest)

N

Course à Hockenheim

30 Nov.

30 Nov.
14 Déc.

GDE BRETAGNE
N
(Nelle Zélande)

PORTUGAL
(Mozambique)

29 Déc.

N

GDE BRETAGJE
N
(Nelle Zélande)

Nom de la Course

(C-1300, C-2, SP,

Course à Levin

Observations
Nelle date: 1er DECEMBRE
Nelle inscription
Nelle inscription - Organisateurs:
Asociacion Uruguaya de Volantes .

s,

GT, T)

Nelle inscription - Organisateurs:
A.C.P. Section de Macao
Nelle inscription - Organisateurs:
Mannheim Heidelberg Sports Touring Club
im·AvD. 69-HEIDELBERG, Hebelstrasse 11
Nelle inscription

3 Heures de Lourenço Marquès

Nelle date: 8 DECEMBRE - Automobile
& Touring Club ~e :Mozambique

Course de La Bay of Plenty

CATEGORIE I

FG/MG
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CALENDRIER INTERNATIONAL DE KARTING
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Circulaire Additionnelle Nº 6

----------------------------Date
20 Octobre

Pays

ITALIE

Nom de l'épreuve
6 Heures de Milan

(Pista Rossa)

*
* *

Observations
Nelle inscription.

