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Règlements Démolition Festival des Barres à Jack 2019   

Règlements généraux 

****ATTENTION ***SERVICE DE BAR SUR PLACE, BOISSON ALCOOLISÉE PERSONNELLE 

INTERDITE PARTOUT SUR LE SITE *** ATTENTION **** 

1. Vider le véhicule. 

A) Aucune vitre ou lumière ne doit rester sur le véhicule. 

B) Tout l’intérieur se doit d’être vider (bancs, dedans de porte, voute de toit etc..) 

C) Tuyau d’échappement doit être enlevé. 

D) Aucune pesé de roue. 

E) Aucun prestone, doit être remplacé par de l’eau. 

P.S le véhicule doit être vidé avant d’arriver au festival, tout coureur qui videra son véhicule 

sur le terrain du FESTIVAL, sera prié de se ramasser (un bac de récupération sera à votre 

disposition) SACHEZ L’UTILISER. 

2. Le conducteur  

A) Devra être en possession de permis de conduire valide. 

B) D’être âgé de 18 ans ou plus / sinon autorisation écrite des parents. 

C) Se verra disqualifier :  

- Pour toute critique ou inconduite de la part d’un membre de son 

équipe / il est responsable de tous les membres de son équipe. 

- S’il ne respecte pas les règlements et ou désobéit aux ordres des juges 

et arbitres. 

- Pour toute conduite dangereuse (sur piste et dans les paddocks) qui 

pourrait entrainer des blessures. 

- Aucun conducteur ayant les facultés affaiblies ne sera toléré. 

D) Devra avoir fait inspecter son véhicule avant 10h A.M  

- Tous les frames peinturés (qui n’ont pas l’apparence d’origine) se 

verront inspecter seulement à la fin S’IL RESTE DU TEMPS. (Il est 

strictement interdit de peinturer le frame ou d’en altérer son 

apparence d’origine). 

- Si le véhicule n’est pas inspecté avant 10h, il ne pourra courir / 

AUCUNE INSPECTION NE SERA FAIT PASSÉE 10h AM (même si vous 

êtes dans la ligne d’attente) 

- Il est de la responsabilité du coureur d’arriver assez tôt pour s’assurer 

d’avoir passer à l’inspection avant 10h. 

- Aucun coureur autre que le pilote du véhicule ne sera toléré près des 

rampes d’inspection. Curieux s’abstenir 

- Lors de l’inspection assurez-vous d’être dans les règles. 
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TOUS LES VÉHICULES DEVRONT ÊTRE INSPECTÉS UNE 1ere FOIS : 

➢ S’IL EST EN RÈGLE (UN COLLANT SERA DÉPOSÉ SUR LA VOITURE POUR VALIDER 

L’INSPECTION)  

➢ SI LE VÉHICULE NE RESPECTE PAS LES RÈGLES : LES ARBITRES AURONT PEINTURÉ TOUS 

LES POINTS À MODIFIER ET ILS SERONT NOTÉS. 

➢ Il SERA DE LA RESPONSABILITÉ DU COUREUR DE S’ASSURER À FAIRE LES MODIFICATIONS 

DEMANDÉES PAR LES ARBITRES ET CE, PAR SES PROPRES MOYENS. AUCUNE 

MODIFICATIONS NE SERA FAITE PAR LES ARBITRES ET AUCUN OUTIL NE SERA FOURNI PAR 

L’ÉQUIPE D’INSPECTION. 

➢ UNE FOIS LES MODIFICATIONS TERMINÉES PAR LE PILOTE, IL SERA DE SA RESPONSABILITÉ 

DE SUBIR UNE 2e INSPECTION PAR LES ARBITRES ET CE, SI LE TEMPS LE PERMET SOIT, 

AVANT 10H A.M. 

LES INSPECTIONS SE FERONT ENTRE 5h AM et 10h AM CETTE ANNÉE. 

 

 

3. Règles générales (toutes les classes) 

 

Tout toit ouvrant se devra d’être bouché/soudé/bolté d’une tôle de la même épaisseur 

que le toit d’origine. La tôle doit être fixée seulement au toit existant. 

A) Le comité se dégage de toutes responsabilités concernant les lésions corporelles, vols 

ou tout autre dommage pouvant être causé aux coureurs, mécaniciens, invités. 

B) L’organisation se donne le droit de limiter le nombre d’inscription. 

C) Toute décision des arbitres est finale et sans appel et ce, pour toute la durée de la 

course. 

D) Tout véhicule qui participe à la course se doit d’être immatriculé 

E) Le port du casque de sécurité est obligatoire. 

F) Il est permis d’inscrire deux chauffeurs pour une même voiture, cela devra être spécifié 

lors de l’inscription.  

G) Un véhicule ne peut participer qu’à un maximum de 3 courses (course régulière, free 

for all, finale) on ne peut inscrire un véhicule 2 fois. 

H) Aucune boisson alcoolisée ou drogue ne sera tolérée dans le véhicule.  

I) L’inscription ne sera en aucun cas remboursée (il est permis au coureur de vendre son 

inscription à un autre pilote s’il ne peut être présent) 

J) Aucun contenant de verre ne sera toléré sur le site. 

K) Tout coureur ayant plus d’une inscription devra obligatoirement courser le véhicule 

dans la course pigée. 

L) Aucune personne de moins de 14 ans ne sera admis dans le PADDOCK. 

M) L’inscription est de 50$ par véhicule pour les classes régulières (Inclut 2 pit-pass) 
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N) Les véhicules devront avoir quitté le site avant le dimanche soir le 11 août 17h, par la 

suite ils deviendront la propriété du festival. 

O) Les voitures de types familiales (STATION) seront acceptées dans les courses de 4 et 8 

cylindres. 

P) Les freins devront être en bon état (seront vérifiés avant chaque course) 

Q) Aucun bandeur à cric ou tire-fort ou tendeur à chaines ne seront tolérés. 

R) Toute voiture modifiée durant la journée (devenant illégale) se verra RETIRER LES 

BOURSES et trophées. 

S) Tous les gagnants (ayant une bourse) devront passer l’inspection à la fin de leur finale 

respective (ce qui veut dire que le groupe d’inspecteur se réserve le droit de faire toutes 

les vérifications nécessaire pour s’assurer de la légalité du véhicule ex : ouvrir les frames.  

T) Un dépôt de 100$ sera demandé pour  tout protêt déposé contre une voiture. Une 

inspection spécifique sera faite à l’endroit demandé. Si une non-conformité est trouvée 

sur la voiture la personne ayant déposé le protêt reprend son 100$ et au contraire, si on 

ne trouve rien, le 100$ ira au coureur dont la voiture a été inspectée.  

4. Réparation 

Lorsqu’une plaque de réparation est utilisée la plaque et la soudure ensemble ne devront 

pas dépasser 4pouce ¾. (Voir schéma) 

- Lorsque 2 plaques seront soudées pour une réparation une distance de 1 pouce devra 

être présente entre les soudures des 2 plaques (voir schéma) 

- On ne peut croiser 2 plaques elle doit être en ligne avec le frame, même si ces plaques 

ne sont pas sur la même face du frame. (On ne peut faire un fer-angle avec 2 plaques, ils 

doivent aussi respecter le 1 pouce de distance) 

 

SCHÉMA : 

 

-Les plaques doivent suivre le frame/ si le frame change de direction et que plus d’une 

plaque sont utilisées, la partie la plus proche entre les plaques doit respecter le 1 pouce 

d’espace minimum entre les 2 plaques. 

-Toutes réparations doivent être déclarées aux officiels lors de l’inspection du matin et 

avant la course. 

- Il est du devoir du coureur de déclaré les réparations/ toute déclaration non déclaré au 

officielle sera considéré comme illégale et ce même si elle est considéré en règle. 

B) Aucun trou ne peut être bouché, aucun washer sur le frame/tous les trous d’origine 

doivent être apparents. 
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5. Déroulement des courses  

A) Avant tout contact les voitures doivent se croiser une fois et toucher au bloc de béton 

/sinon il y aura disqualification. 

B) Plaque protectrice dans la porte du conducteur est obligatoire, les coups dans la porte 

sont INTERDITS, seul un coup intentionnel ou dangereux amènera la disqualification du 

coureur. (On ne peut présenter la porte du chauffeur pour tenter  de faire disqualifier un 

autre coureur / sous peine de disqualification).  

C) TOUS LES COUREURS DEVRONT CONSERVER LEUR CASQUE SUR LEUR TÊTE DURANT 

TOUTE LA DURÉE DE LA COURSE ET RESTER À BORD DU VÉHICULE. 

D) Une baguette de bois sera attachée au poteau de top coté conducteur et devra être 

cassée lorsque la personne abandonne ou lors de disqualification.  

E) Un coureur qui enlève son casque est automatiquement disqualifié. 

- Un coureur pourra sortir de son véhicule, sans être disqualifié, seulement si un incident 

majeur arrive ex : hosse à prestone, feu.  Au deuxième incident, la voiture sera 

disqualifiée.  

- Si un véhicule se renverse ceci sera considéré comme un feu : 

1- Si l’essence coule / les batteries bougent, disqualification automatique. 

2- Si tout semble sécuritaire (décision des arbitres) il pourra reprendre la course. 

F) Tout véhicule prenant feu et nécessitant l’intervention des pompiers sera disqualifiée 

après 2 interventions de ceux-ci. 

G) Un coureur aura 1 minute pour frapper un autre véhicule en course, ceci inclut le temps 

pour partir le moteur. Un contact sur le starteur ne compte pas.  

-Tout impact de devant ou de côté, si donné par un véhicule en mouvant est bon.  

- Le coup doit avoir été de l’initiative du conducteur, si poussé par un autre cela ne compte 

pas. 

H) Un coureur qui immobilise un autre véhicule illégalement sera disqualifié (2 contre 1 

interdit, sous peine de disqualification, décision des arbitres). 
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5) Cas exceptionnel  

A) Premièrement, le gagnant d’une course est celui qui donne le dernier coup. 

B) Si les 2 coureurs se frappent en même temps et reste prit ensemble : 

- Ceci inclut que les 2 coureurs étaient en mouvement. 

- Seulement 1 seul des coureurs ira en finale. 

- Aucune voiture ne sera sépare sauf durant la finale s’il reste que 2 véhicule (1er et 2e) 

- Le dernier coup s’étant donné en même temps, le gagnant sera celui qui :  

1- Est capable de bouger  

2- Est capable de faire virer les roues (tractions)  

3- Son moteur fonctionne 

4- Si la minute est terminée et que les coureurs sont rendus au point 5B-3 celle-ci est la seule 

raison qui pourrait entrainer les 2 coureurs en finale. 

Pour toutes autres situations, seulement une seule voiture sera envoyée en finale. 

Aucune bourse ne sera divisée entre 2 coureurs en finale (les deux voitures seront séparées 

pour reprendre la course). 

Si un coureur ne contribue pas et/ou ne fait pas les efforts pour que les voitures se déprennent 

la victoire ira au coureur qui fait l’effort. La décision des arbitres sera finale et sera prit au 

meilleur de leur connaissance. 

Les arbitres ont le dernier mot en ce qui concerne les modifications trop extrêmes de voitures. 

S’ils jugent que le véhicule ne répond pas aux critères de sécurité, s’ils jugent que la voiture 

dépasse les limites autorisées pour être dans les normes de légalité, l’arbitre en chef pourra 

refuser un véhicule.Les décisions des arbitres sont officielles donc irréversibles. 
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