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RÈGLEMENTS 2018 
 

NASCAR SEMI PRO – NON SPEC 
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Janvier 2018 : Les pilotes ayant couru sous la réglementation SPEC et souhaitant rester sous ces 
règlements courserons au poids de 3 300 lbs comme par le passé. 

1.  Châssis de type Pass et Late Model non accepté. 

2. Unit original (non tubulaire) 

3. Emplacement moteur : bougie #1 en ligne avec ball joint du haut 

4. Pas de crémaillère 

5. Moteur v8 au gaz seulement  

6. Empattement de 105 pouces minimum plus ou moins ½ de différence 

7. Pneus Hoosier 7 pouces no 10410 et 10415, toute autre marque oem de rue de série 60 
accepté (no compétitions ) 

8. Poids de 3400 lbs minimum - Poids de 3450 lbs minimum si voiture avec miroir  

9. Pourcentage gauche 56% max no tolérance 

10. Hauteur minimum 5 pouces  

11. Siège de course obligatoire 

12. Ceinture de sécurité à 5 points d’attache, pas plus de 5 ans de la date de fabrication (doit être 
lisible pour être accepté) 

13. Casque de compétition approuvé accepté seulement 

14. Augmentation du poids de 50 lbs à chaque victoire avec emplacement centre sous porte droite  

15. Shock : pas d’aluminium ni au gaz ne coutant plus de 175.00 canadien (si il y a un doute de 
légalité l’AC peux racheter les shock en doute au prix de 175.00) 

16. Largeur maximum 74 pouces, mesurée sur la lèvre de la jante 

17. Pas de coil over spring 

18. Quick change accepté avec poids de 3500 lbs ; model accepté steel tube, no camber tube, doit 
être à spool, pas de mimi quick change 

19. Spindel d’origine de la marque de la voiture : GM/GM, Ford/Ford, Chrysler/Chrysler 

20. Bump stop interdit  

21. Micro de communication interdit  

22. Anti patinage interdit  

23. Valve anti retour sur prise d’air de tank a gaz obligatoire 

*Tous les poids incluent le pilote. 


