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INTRODUCTION 
 
Il est de la responsabilité du compétiteur d’obtenir les règlements et de devenir familier avec les 
règlements actuels relativement à la division dans laquelle il choisit de participer. 

Tout article non couvert dans les sections des règlements suivants devra être vérifié avec 
l’inspecteur technique, et sa décision sera finale. Si l’inspecteur juge qu’une voiture est construite de 
façon trop professionnelle, il peut refuser celle-ci. 

Advenant une situation mettant en cause l’interprétation d’un des règlements, l’AC a la priorité sur 
celle-ci. 

Les règles et / ou les règlements qui y sont énoncés visent à assurer la conduite ordonnée des 
courses et d’établir des exigences minimales acceptables pour de tels événements. Ces règlements 
régissent tous les événements, et en participant à ces événements, tous les participants sont 
réputés avoir obtenu, lu et compris ces règlements en vigueur, et à respecter ces règlements.  

Aucune expression ou la garantie de sécurité implicite devra résulter de la publication ou de la 
conformité des règles et / ou règlements. Ils sont conçus comme un guide pour la conduite du sport 
et ne sont en aucun cas une garantie contre les blessures ou la mort d’un participant, d’un 
spectateur ou d’un officiel. 

Nous vous conseillons de communiquer avec nous si vous avez des doutes sur l’éligibilité de votre 
voiture ou avant d’y effectuer toutes modifications non traitées dans la réglementation. 
 
Toutes les règlements sont sujets à changement dans l’intérêt de la compétition. 
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1.  Voitures, châssis et carrosserie 
 

1.1 Toutes les voitures ont couru doit être fourni par SPEEDAY ENTERTAINMENT. 
 

1.2 Absolument aucune modification de structure (soudage, découpage, des ajouts de pièces). Le 
cadre doit rester tel qu'il est fourni par le fabricant et doit s'adapter aux gabarits. Tous les 
coudes, petits pains, et les trous doivent être dans les 3/8 de pouce de la trame certifié 
SPEEDAY ENTERTAINMENT. 

 
1.3 Vous pouvez régler votre voiture comme vous le souhaitez, mais il est interdit de couper ou 

souder les composants. 
    A. Par ajustement, ressorts hélicoïdaux 
    B. Pan hauteur dur 
    C. Essieu arrière compensé 
    D. Tire Stagger 
    E. Ressorts hélicoïdaux 100, 150, 200, 250 lbs. 

 
1.4  Le châssis doit avoir la plaque du numéro de série en place en tout temps. 

1.4.1 Longueur d'origine. 
1.4.2 Empattement min 72 "max 74". 
1.4.3 RR hub décalage max. 11 1/2 "à partir du châssis extérieur vers l'intérieur RR roue. 
1.4.4 3 pieds hauteur minimum. 
1.4.5 RF décalage max. 13 1/2 "mesuré à partir du châssis extérieur à l'intérieur de roue RF. 
1.4.6 Le moteur doit demeurer à l'emplacement de stock. 
 
 
 

2.  Pneus 
 

2.1 Les pneus doivent être de marque Goodyear, achetés d'un concessionnaire autorisé. 
 

2.1.1 Seuls pneus admissibles sur à l'avant : 
- Pneus d'22,0 x 8,0 x Dirt 13, pièce n ° D2520, de D2355 
- Pavement Pneus-22,0 x 8,0 x 13, pièce n ° D2432 

2.1.2 Seuls pneus admissibles à l'arrière. 
- Dirt arrière gauche 27,0 x 10,0 x 15, pièce n ° D2514, D2336 
- Dirt arrière droit 28,0 x 11,0 x 15, pièce n ° D2377 
- Asphalte Gauche arrière 26,5 x 8,0 x 15, pièce n ° D2462 
- Asphalte Droite arrière 27,0 x 10,0 x 15, pièce n ° D2602 

2.1.3 Les pneus d'asphaltes peuvent être utilisés sur piste dirt. 
2.1.4 Rainurage de pneus terre interdit. 
2.1.5 Modification des pneus en tout genre sont strictement interdite.  
2.1.6 Pneu droit arrière chaussées peuvent être rainurés à 2 blocs de pouce. 

 
 

 

3.  Poids 
 

3.1 Le poids de la voiture minimum après la course avec chauffeur doit être 1400 lbs. Tout poids 
supplémentaire doit être boulonnée à l'arrière du châssis à onglets fournis.  
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4. Roues 
 

4.1 Toutes les roues doivent être achetés auprès de revendeur autorisé STR. 
4.1.1 Roues doit maintenir la taille et la largeur, roues avant 13X7, LR 15x10, 15x13 RR. 
4.1.2 SPEEDAY ENTERTAINMENT doit approuver et autoriser les roues aux 4 coins. 
4.1.3 Pas de Bleeders. 
4.1.4 Cap de roues doivent être autorisé et pourrait être refusé. 
4.1.5 Aucune soudure, renforcement de roues. 

 
4.2  Écrous de roue : Écrous 1" en acier seulement. 

 
 
 
 

5. Composantes automobiles 
 

5.1 Pas de titane ou en fibre de carbone. Tous les boulons doivent être en acier massif. 
 
 
 
6. Embrayage 

 
6.1 Clutch et pressure plate 8.5" seulement. 

 
 
 

 
7. Essieu avant 
 

7.1 Pas de découpe ou de soudage d'essieux avant. Doit être acheté chez un revendeur autorisé et 
STR. 
 
 

 
8. Frame 

 
8.1 Les frames doivent être utilisés tels que fournis par le fabricant. 

8.1.1 Doit être dans 3/8 "de modèle. 
8.1.2 Min. épaisseur de 0,040 d'épaisseur maxi 0.050 en aluminium. 
8.1.3 Tous les panneaux doivent être en place au début de l'événement. 

 
 
 

9. Lettrage 
 

9.1 Le nom du conducteur doit être sur la visière, décalcomanies d'urgence doit être dans des 
endroits spécifiés. 
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10. Freins 
 

10.1 Étriers Wilwood seulement. 
10.1.1 Frein avant doit être Dynalite simple, Friend Arrière Dynalite régulière. 
10.1.2 RF galiper peut être retiré pour les courses DIRT seulement. 
10.1.3 3 disques de frein doivent être sur les voitures en tout temps. 
10.1.4 Toute plaquette de frein peut être utilisé. 
10.1.5 1" maître-cylindre alésage seulement. 
10.1.6 Toutes les lignes de frein en acier tressé. 
10.1.7 RF shut-off autorisé. 

 
 
 

11. Moteur 
 

11.1 Doit être STR, Mopar fabriqué et scellé par Ent Speedway. Tous les composants doivent être 
achetés auprès de revendeur autorisé STR. 
11.1.1 Seuls les ajustements admissibles : bougies, chronométrage, la pilule principale, valve 

Barrel, ressorts de soupapes, cales, STR buses droites seulement. Toute longueur de 
pile, les piles droites seulement, le calendrier Cam, le port d'admission peut être apparié 
1 1/4 "de la bride, Pas d'autres articles peuvent être fait pour améliorer la circulation de 
l'air.    
Additifs pétroliers F. Aucun 

11.1.2 Toutes les pièces de rechange doivent être d'origine Mopar 2,4. 
11.1.3 Aucun meulage, le polissage, changer la taille ou l'emplacement d'une pièce 

quelconque. 
 

 
 

12. Système d’alimentation 
 

12.1 STR 1 15/16 Hilborne composants d'injection de carburant fourni uniquement par le 
concessionnaire. Aucun additif de carburant, y compris les lubrifiants, le carburant doit passer le 
test de l'eau. 
 
 
 

13. Filtre à air  
 

13.1 Numéro de la pièce K & N RD 0620 seulement. Tous les 4 filtres doivent être en place en tout 
temps pendant la compétition. 

 
 
 

14. Jauges 
 

14.1 Seuls les jauges sont admissibles de pression d'huile, température de l'eau, température d'huile, 
et Tach. Aucun autre dispositif de surveillance n'est permis. 
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15. Suspension 
 

15.1 Les seuls chocs admissibles sont STR estampillé Bilstein 1030, 3535, 4020. 
 
 
 
 

16. Ressorts 
 

16.1 Ressorts STR seulement (aucune modification) 
16.1.1 Longueur 11 1/4 " 
16.1.2 Sprint rate : 100, 150, 200, 250 seulement. 

 
 

 

17. Batteries 
 

17.1 Doit être de 12 volts de type pile sèche seulement. Taille 9x7x7, 1 " tolérance. 
 
 

 

18. Gears 
 
18.1 Doivent être en acier massif, pas de trous. 

18.1.1 Min. épaisseur 1 " 

18.1.2 433 bague et le pignon seulement. 
18.1.3 Aucune modification. 

 

 
 

19. Torque link 
 

19.1 Doit être attaché. 
 

 
 

20. Pignon Angle 
 

20.1 Max. 1degree vers le haut. 
 

 
 

21. Sécurité 
 

21.1 Règles de sécurité de piste sera la valeur par défaut dans tous les cas.  
21.2 Tous les pare-chocs, les essieux avant, etc doivent être certifiés STR.  
21.3 Les composants doivent rester les dimensions exactes et de l'épaisseur de l'original. En acier ou 

en aluminium les rods-end seront autorisés. 
21.4 Toutes les réparations du châssis doivent être effectuée par Ent Speedway. 


