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4.6

CLASSES DE VOITURES
Classes
WRC
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

Groupes
WRC (2011) : moteur 1.6 T avec kit WRC
S2000-Rallye : moteur 1.6 T
S2000-Rallye : atmosphérique 2.0
Groupe R4
Voiture du Groupe N de plus de 2000 cm3
(N4 actuel)
Voitures RGT
Voiture du Groupe A entre 1600 cm3 et
2000 cm3
Super 1600
R2C (entre 1600 cm3 et 2000 cm3)
R3C (entre 1600 cm3 et 2000 cm3)
R3T (jusqu’à 1600 cm3 / nominal)
R3D (jusqu’à 2000 cm3 / nominal)
Voiture du Groupe A entre 1400 cm3 et
1600 cm3
R2B (entre 1400 cm3 et 1600 cm3)
Kit-car entre 1400 cm3 et 1600 cm3
Voiture du Groupe A jusqu’à 1400 cm3
Kit-car jusqu’à 1400 cm3
Voiture du Groupe N entre 1600 cm3 et
2000 cm3
Voiture du Groupe N entre 1400 cm3 et
1600 cm3
R1B (entre 1400 cm3 et 1600 cm3)
Voiture du Groupe N jusqu’à 1400 cm3
R1A (jusqu’à 1400 cm3)

CHAMPIONNATS ET POINTS
5.

EXIGENCES CONCERNANT LE CHAMPIONNAT

5.1

RALLYES CANDIDATS
Pour qu’un rallye soit considéré comme une épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, les
conditions ci-après devront être respectées. De plus amples détails concernant l’intégralité de cette
procédure sont disponibles auprès de la FIA.
5.1.1 Pour être considérée comme une épreuve demandeuse, l’ASN de l’épreuve manifestera son
intérêt auprès du Promoteur du Championnat et enregistrera cet intérêt auprès de la FIA.
5.1.2 L’Epreuve demandeuse soumettra ensuite un plan d’activités confidentiel au Promoteur du
Championnat avec copie à la FIA.
5.1.3 Après avoir approuvé le plan d’activités avec le Promoteur du Championnat, le titre d’"Epreuve
candidate du WRC" pourra être utilisé et des informations détaillées concernant l’itinéraire proposé seront
soumises à la FIA.
5.1.4 A un moment convenu mutuellement, la FIA enverra des délégués appropriés pour inspecter les
installations et le parcours proposés. Les coûts de cette inspection seront à la charge de l’ASN.
5.1.5 Dans les 18 mois suivant l’inspection, l’Epreuve candidate sera disputée sous l’observation de la
FIA. Les coûts de cette observation unique seront à la charge de l’ASN.
5.1.6 Les épreuves candidates peuvent être organisées soit comme une épreuve autonome soit comme
une manche de qualification d’un Championnat Régional.
5.1.7 Suite à une épreuve candidate satisfaisante, l’organisateur passera un contrat avec le Promoteur
du Championnat avant toute éventuelle inclusion au calendrier.
5.1.8 Lorsqu’un rallye de Championnat Régional est candidat au WRC, le règlement du WRC sera suivi
dans la mesure du possible.
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