
Drivetrain: Front Wheel drive vehicle only.   
Body: Any year vehicle allowed. Tubular body prohibited. One-piece front ends prohibited. Light weight 
3 pieces’ front end accepted. Other light weight components are limited to hood, fenders, sunroofs, 
roof, doors and hatches. Front overhang: Maximum 45" from center of wheel bearing  
Chassis: Must retain stock look with complete floor and firewall.  
Suspension: Car must use stock front/rear suspension mount points. Aftermarket suspension, control 
arms and sub-frame are permitted. Wheelie bars are prohibited.  
Lights: Headlights and brake lights are required (one headlight may be removed for induction)  
Interior: Dash required. Aftermarket seat permitted. Passenger seat may be removed  
Doors: Front doors must be functional and open with OEM handle from inside and outside. Lightweight 
doors like Jase and Seibon permitted, must retain OEM look.  
Windows: The front windshield must be OEM glass. Side and back glass may be replaced with lexan or 
polycarbonate material. Side windows are not required to go up and down.  
Exhaust: Not required. Exhaust may exit anywhere.  
Engine: 4 & 6 cylinders allowed. 4 cylinders are limited to a 2.7L displacement maximum. 6 cylinders are 
limited to a 3.7 displacement maximum.  
Transmission: Manual transmissions only. All automatic and sequential transmission prohibited.  
Shifter: Shifter must be H-pattern. Strain gauges are permitted. Air shifters are prohibited.  
Fuel: VP-M1 ONLY. Nitromethane use prohibited.   
Fuel system: Aftermarket fuel cell accepted and can be mounted in the front or at the OEM location.  
Power Adders: Turbochargers, Superchargers, and Nitrous Oxide are prohibited.  
Tires: Racing slicks tires only. Maximum size slick bias ply tire is 25” x 10”  
Weight limit: Weight is monitored after each qualification and elimination pass. Failure to pass on the 
scale after a run will invalidate the run. 
 

 
 Make  Series  Car & Driver minimum 

weight 
  

 Honda  B series  1750lbs.   

 Honda   H or H2B series  1850 lbs   

 Honda   K or F2K series  2050lbs. (99mm stroke can 
go 1900 lbs.) 

  

 Honda  J Series  2100 lbs.   

 VW  2.0L  1850lbs.   

 VW  VR6  2100lbs.   

Nissan  QR or SR20  1850 lbs.   

 



 
 

Security Rules  
Helmet: Required  
Engine containment device: Catch pan or engine diaper to catch oil or debris mandatory. Engine and 
transmission must be covered.  
Protective clothing:  Jacket and gloves required. All racers must wear pants; no shorts will be tolerated!  
Seat Belts: 5 points seat belts required for all cars with 10 points roll cage. OEM seat belt mandatory for 
all other cars.  
Parachute: Required for all cars running 150 mph and higher (warning will be given for first timers, racer 
will have to comply for the next event race) Roll Cage: 5 points roll cage minimum required for cars 
running 11.49 or lower / 10 points roll cage required for cars running 9.99 or lower 
 
 
---------------------------- 
 
Transmission : véhicule à traction avant uniquement. 
Carrosserie : véhicule de toute année autorisé. Corps tubulaire interdit. Parties avant monobloc 
interdites. Face avant 3 pièces légère acceptée. Les autres composants légers sont limités au capot, aux 
ailes, aux toits ouvrants, au toit, aux portes et aux trappes. Porte-à-faux avant : Maximum 45" du centre 
du roulement de roue 
Châssis : Doit conserver l'aspect d'origine avec plancher complet et pare-feu. 
Suspension : la voiture doit utiliser des points de montage de suspension avant/arrière d'origine. La 
suspension, les bras de commande et le sous-châssis du marché secondaire sont autorisés. Les barres à 
roulettes sont interdites. 
Lumières : les phares et les feux de freinage sont requis (un phare peut être retiré pour l'induction) 
Intérieur : tableau de bord requis. Siège de rechange autorisé. Le siège passager peut être retiré 
Portes : Les portes avant doivent être fonctionnelles et s'ouvrir avec une poignée OEM de l'intérieur et 
de l'extérieur. Les portes légères comme Jase et Seibon autorisées doivent conserver l'aspect OEM. 
Fenêtres : Le pare-brise avant doit être en verre d'origine. Les vitres latérales et arrière peuvent être 
remplacées par du lexan ou du polycarbonate. Les vitres latérales ne sont pas obligées de monter et 
descendre. 
Échappement : Non requis. L'échappement peut sortir n'importe où. 
Moteur : 4 & 6 cylindres autorisés. 4 cylindres sont limités à une cylindrée maximum de 2,7L. 6 cylindres 
sont limités à une cylindrée maximale de 3,7. 
Transmission : Transmissions manuelles uniquement. Toute transmission automatique et séquentielle 
interdite. 
Shifter : Le Shifter doit être en forme de H. Les jauges de contrainte sont autorisées. Les airshifters sont 
interdits. 
Carburant : VP-M1 UNIQUEMENT. Utilisation de nitrométhane interdite. 



Système d'alimentation en carburant : pile à combustible du marché secondaire acceptée et pouvant 
être montée à l'avant ou à l'emplacement OEM. 
Power Adders : les turbocompresseurs, les superchargeurs et le protoxyde d'azote sont interdits. 
Pneus : Pneus slicks de course uniquement. La taille maximale du pneu à plis lisses est de 25 "x 10" 
Limite de poids : Le poids est surveillé après chaque passage de qualification et d'élimination. Le non-
respect de l'échelle après une course invalidera la course. 
 

 
 Faire, construire  Séries  Poids minimum de la 

voiture et du conducteur 
  

 Honda Série B 1750 livres.   

 Honda Série H ou H2B 1850 livres   

 Honda Série K ou F2K 2050 livres. (La course de 99 
mm peut aller jusqu'à 1900 
livres.) 

  

 Honda Série J 2100 livres .   

 VW 2.0L 1850 livres.   

 VW VR6 2100 livres.   

Nissan QR ou SR20 1850 livres .   

 

 
 

Règles de sécurité 
Casque : Obligatoire 
Dispositif de confinement du moteur : bac de récupération ou couche moteur pour attraper l'huile ou 
les débris obligatoire. Le moteur et la transmission doivent être couverts. 
Vêtements de protection : Veste et gants obligatoires. Tous les coureurs doivent porter des pantalons; 
aucun short ne sera toléré ! 
Ceintures de sécurité : ceintures de sécurité à 5 points requises pour toutes les voitures équipées d'un 
arceau de sécurité à 10 points. Ceinture de sécurité OEM obligatoire pour toutes les autres voitures. 
Parachute : Requis pour toutes les voitures roulant à 150 mph et plus (un avertissement sera donné 
pour les débutants, le coureur devra se conformer pour la prochaine course de l'événement) Arceau de 
sécurité : 5 points d'arceau de sécurité minimum requis pour les voitures roulant à 11,49 ou moins / 10 
points de roulis cage requise pour les voitures roulant à 9,99 ou moins 
 
 
 


