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RÈGLEMENTS 2020 
 

SPECTATEURS DRAGS 
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1. PROCEDURES 
 
1.1. Les pilotes et leur voiture respective s’enregistrent à leur arrivée et se verront attribuer un numéro qui 

sera peint sur le pare-brise avec du cirage à chaussures blancs. Le prix de l'inscription est compris 

dans le billet d'entrée.  

1.2. Les voitures sont regroupées deux par deux, alignées sur la grille de départ dans les puits pour 

ensuite être dirigées au centre de la piste 

1.3. Deux voitures partent côte à côte à la ligne du signaleur (Départ-arrêté) 

1.4. La position de départ (intérieure/extérieure) est déterminée par une pige entre les deux pilotes 

1.5. Les voitures font un tour de piste au drapeau vert du signaleur 

1.6. Le premier qui passe au quadrillé est reconnu le vainqueur de la ronde, l’autre pilote est éliminé.  

1.7. Le vainqueur se range en milieu de piste pour le prochain affrontement. 

1.8. Les deux derniers finalistes s’affrontent dans un 2 de 3 courses et leur position est déterminée par la 

pige pour leur premier affrontement et interchangée par la suite. 

1.9. Le grand gagnant se mérite un prix de $100.00 et un trophée s’il y a 10 voitures ou plus. Si non, le 

prix sera de $50.00 et un trophée.  

 

2. REGLEMENTS 

 
2.1. Tous les pilotes doivent être âgés d’au moins 18 ans. 

2.2. Toutes les autos, VUS ou camions doivent être tenus légalement de circuler sur la route, doivent être 

immatriculés à la SAAQ avec certificat d’immatriculation en règle, avoir des assurances et les 

dispositifs de sécurité. 

2.3. Les voitures doivent être propres et en bon état. 

2.4. Tous les pilotes doivent avoir leur propre casque de sécurité et le port de celui-ci ainsi que de la 

ceinture de sécurité est obligatoire.  

2.5. Toutes les voitures des participants doivent avoir des pneus approuvés par le DOT. Pas de pneus 

sans rainures ou pneus de course de toutes sortes autorisées. 

2.6. Aucune différence dans la hauteur des pneus de gauche à droite (Stagger) et aucun traitement de 

pneu, assouplissant autorisés. 

2.7. Protoxyde d'azote (Nitrous Oxide) pour la performance n’est pas autorisé. 
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3. RESPONSABILITE 

 
Cet événement est produit afin de permettre aux spectateurs de s’amuser et de tester leur talent. Tout 

accident intentionnel initié par un pilote conduira à son expulsion des terrains de l’Autodrome Chaudière 

indéfiniment. 

L’Autodrome Chaudière n’est nullement tenu responsable des bris, blessures ou autre. 

 

En signant le présent document, le pilote et le propriétaire s’il y a lieu, confirment avoir lu et compris tous les 

énoncés 

 

 

 

Date: ________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Signature du Pilote 

 

 

_____________________________ 

Signature du propriétaire si différent 

_____________________________ 

Nom en lettres moulées 

 

 

_____________________________ 

Nom en lettres moulées

 

  

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine 

 

  

 


