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Introduction 

Nous sommes heureux de vous fournir l’édition 2022des règles de 
compétition de DMCC DRIFT. 

Cette édition des règlements établit les statuts, l’organisation et le 
déroulement de DMCC. Participants, équipes, pilotes et officiels sont 
fortement encouragés à examiner attentivement ces règlements. 

DMCC DRIFT vous souhaites une saison de course remplie de succès et en 
toute sécurité. 
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1 ADMINISTRATION DU CIRCUIT 

1.1 RÉUNIONS OFFICIELLE  
Un représentant de DMCC doit être présent à toutes les réunions officielles, ou 
conférences portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre des statuts et règlements ou 
la gestion de DMCC en général.   

1.2 CONNAISSANCE DES RÈGLEMENTS 
Toute personne, entité, groupe de personnes, filiale régionale ou organisateur qui 
demande une autorisation et se voit octroyer le droit de participer ou d’organiser un 
événement de DMCC, et toute personne qui reçoit une licence DMCC, s’assurer que: 

• Il / Elle connaît les règlements du circuit.
• Il / Elle s’engage sans réserve à respecter les règlements du circuit.
• Il / Elle renonce au droit de recours juridiques, à un arbitre ou un

tribunal non prévu dans les règlements, sauf avec le consentement
écrit Consentement de DMCC.

1.3 AUTORITÉ OPERATIONNELLES 
Lors d’une course, le directeur technique du DMCC a l’autorité sur le déroulement et 
tous les aspects de la compétition. Celui-ci doit rendre des comptes au Directeur Général 
de DMCC et tous les autres officiels de course relèvent de lui/elle.   

 1.4 INTERPRETATIONS ET APPLICATION DES RÈGLEMENTS  
Les officiels de DMCC interprètent et appliquent les statuts et règlements établis. Leurs 
décisions seront finales et exécutoires. Afin de promouvoir le sport et la compétition 
automobile, dans le but que les résultats de la compétition soient disponibles en temps 
opportun et considérant les nombreux avantages pour eux, tous. Les participants (y 
compris les concurrents et officiels), reconnaissent  expressément que: 

1.4.1 Les décisions prises par les officiels de DMCC ne peuvent être contestées devant un  
         tribunal. 

1.4.2 Ils ne vont intenter ou  poursuivre aucun action en justice contre DMCC ou toute 
 personne agissant au nom de DMCC, renverser ou modifier une décision, chercher 

         à recouvrer des dommages, ou toute forme de réparations à la suite des décisions  
         prises.  
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 1.4.3 Si un participant, concurrent, compétiteur, ou officiel intente ou poursuit une action 
 en justice, malgré l’article précédent, cette personne physique ou morale s’engage à 
 rembourser DMCC, et/ou partenaires, agents, ou organisations affiliées de DMCC,  
 de tout les coûts engendrés par ces actions en justice ou litiges, y compris les frais  
 de déplacement et honoraires juridiques. Les concurrents ou les officiels, impliqués 
 dans tels litiges verront tous leurs privilèges DMCC suspendus jusqu’à ce que le  
 litige soit réglé.   

 1.4.4 DMCC se réserve le droit de modifier ou d’amender les règlements en tout temps 
 (incluant les règlements de chaque course et les règlements complémentaires) par 
 l’intermédiaire de: modifications aux statuts et règlements, réunions, bulletins 
 technique, bulletins des compétiteurs, mémos DMCC, ou tout autre moyen de 
 communication..   

1.4.5 Le texte en langue anglaise du présent règlement seront utilisés en cas de 
 controverse quant à leur interprétation. L'autorité ultime est la version imprimée 
 de ce texte, ainsi que les bulletins, notes de service et/ou règlements    
 complémentaires.   

 1.4.6 Au premier (1er) janvier de chaque année, les statuts et règlements pour cette 
 année annulent et remplacent toutes les versions des années précédentes. 

2 ACCRÉDITATION 

2.1 ADHÉSION À DMCC ET ACCRÉDITATION DU PARTICIPANT  
Tous les pilotes et membres des équipes qui travaillant dans les puits, ou d’autre zone 
désignées à haut risque, doivent être âgés de 18 ans ou plus, être une membre en règle de 
DMCC et détenir un accréditation valide de participant. Les participants âgés de 16 à 18 
ans peuvent être admis sur présentation d’une accréditation de participant mineur. Les 
privilèges peuvent être révoqués à tout temps pour non-respect de ces règlements. 

 2.2 ACCRÉDITATION DE DMCC  
Tous les pilotes DMCC doivent avoir une licence délivré par DMCC ou par un organisme 
d’accréditation FIA, afin de pouvoir participer à une compétition DMCC ou aux 
championnats par équipes du DMCC.   

• Les détenteurs de licence valide doivent obtenir un nombre minimum de points au 
Championnat afin de maintenir leur accréditation DMCC

• Le minimum pour la saison 2022 est de 56 points
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• Les détenteurs d’une License valide qui ne gagnent pas assez de points pour
conserver leur licence et les pilotes qui ne détiennent pas une licence valide peuvent
l’obtenir de l’une licence des façons suivantes:

2.2.1 Option 1: obtenir une licence d’un autre organisme tel que Formula Drift, ou 
 tout autre championnat reconnu et avoir participer à un autre championnat 
et y avoir au moins qualifié une fois.   

 2.2.2 Option 2: Un pilote qui croit qu’il est qualifié pour participer au DMCC peut 
 soumettre un texte par écrit et ainsi que 2 vidéos sur qui démontrent  
clairement que le pilote peut maintenir une drift en suiveur (chase run) et 
 démontrer un contrôle sur son véhicule. Le comité de pilotes et DMCC  
déciderons si le pilote recevra une Licence du DMCC. S’il  
vous plaît envoyez vos videos a info@dmcc-seriesom. 

3 CODE DE CONDUITE  

3.1 APPARENCE DU PILOTE ET DE L’ÉQUIPE  
Pilotes et équipes doivent être propres et présentables en tout temps. Les uniformes de 
pilote doivent se conformer à ces règlements et doivent être exempts d’usure et de bris. 
Le nom du pilote doit être facilement repérable. Les uniformes de l’équipe et du pilote 
doivent avoir tous les écussons requis à l’emplacement approprié et doit inclure le logo 
et/ou le nom de l'équipe. (Voir également l'annexe D). 

 Seuls les membres de l'équipe en uniforme sont autorisés dans les zones «chaudes»,       
y compris à la grille de départ.   

3.2 CONDUITE ET COMPORTEMENT (CODE DE CONDUITE)  

3.2.1 Conduite dans le Paddock et Sur la Piste  
Un pilote, un membre de l’équipe ou un autre participant reconnu qui selon un officiel du 
DMCC se comporte de façon à mettre en danger autrui sera condamné à une amende 
minimum de 500$ dollars et pouvant aller jusqu’à 10 000$ dollars et pourra être 
disqualifié de tout ou en partie d’un événement DMCC. Tous les pilotes et les équipes 
doivent se comporter de façon sécuritaire et professionnelle en tout temps, 
particulièrement face à leur entourage, leur personnel, leurs actions et leurs  



DMCC DRIFT 
STATUT & RÈGLEMENTS 

9 

comportements, leurs véhicules et équipements. DMCC se réserve le droit de déterminer 
quelles actions ou conditions constituent une violation de cette politique. Toutes  

négligences de quelque nature que ce soit ou la violation des règles de sécurité ne seront 
pas tolérées. 

3.2.2 Comportement à l’égard des Officiels, du Personnel et/ou les Juges  
Tous pilotes ou membre d’équipe peut poser des questions et de discuter rationnellement 
avec les officiels et/ou les juges à propos des questions reliées à leurs performance, le 
déroulement de la course ou les critères de jugement.  

Tout pilote et/ou membre d’équipe qui se conduit de façon inappropriée avec les juges 
officiels seront soumis aux mêmes pénalités que celles énumérées à l’article 3.2.1 

3.2.3 Application du Code de Conduite  
Le code de conduite s’applique durant toutes les activités du DMCC, incluant mais ne se 
limitant pas aux qualifications, aux périodes de mises au point, aux réunions officielles, 
conférences de presse, apparitions publiques, congres, évènement compétitif ou de 
démonstration. Le pilote est responsable en tout temps de la conduite de ses 
représentants, de son équipe, de son équipage et de ses invités en tout temps au cours de 
toute activité, équipe et invités, pendant le déroulement de tout l’événement DMCC. Les 
pilotes, l’équipe et autres représentants un pilote ou de l’équipe doivent agir de façon 
professionnelle.  

 3.3 MESURES DISCIPLINAIRES  

3.3.1 DÉROGATION AUX RÈGLEMENTS  
En plus de toutes autres infractions qui y sont mentionnées, les actions suivantes doivent 
être considérées comme une violation au règlement:   

3.3.1.1 La corruption ou tentative de corrompre toute personne liée à la compétition, 
            ainsi que l'acceptation ou proposer d'accepter un pot-de-vin.  

3.3.1.2 Toute action visant la participation dans la compétition d’une personne ou 
     d’une automobile reconnue inadmissibles.  

3.3.1.3 La participation à toute instance ou action, préjudiciable aux intérêts de 
            DMCC, ou de la compétition automobile en général.  

3.3.1.4 Imprudence, ou conduite dangereuse.  

3.3.1.5 Défaut d'obéir aux directives ou aux ordres d'un officiel de course. 
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3.3.1.6 Le refus de coopérer, de perturber ou d’entraver le travail des officiels, du 
            DIRECTEUR TECHNIQUE, ou d’autres personnes dans l’exercice de leurs 
            fonctions.   

3.3.1.7 Violation des conditions de probation. 

3.3.1.8 La critique publique du circuit, de ses officiels ou de ses commanditaires. 

3.3.1.9 Conduite antisportive.  

3.3.1.10 Contact physique avec intention de nuire à tout participant, ou officiel, de même 
              les menaces de nuire. 

3.3.1.11 Langage inapproprié, gestes répréhensible ou menaçants. 

3.3.1.12 Refuser l'inspection ou le démontage d'une automobile dirigée 
              par le responsable ou le CHEF STEWARD.  

3.3.1.13 Dans les cas d’inconduite extrême, DMCC se réserve le droit de prendre toute 
              autre mesure jugée nécessaire. 

3.3.2 Sanctions 

3.3.2.1 Tout participant, officiel, participant ou toute autre personne qui enfreint ces 
            règlements, un des règlements complémentaires, ou d’autres conditions reliées à  
            l’évènements, ou toute règle spéciale d'un parcours, peut être sanctionnée comme 
            prévu par les  STATUTS ET RÈGLEMENTS DMCC. Le pouvoir d'imposer des  

  sanctions ne se limite pas aux infractions produisant lors d’une la course. Avant  
            d’imposer une pénalité, le CHEF STEWARD, ou la personne désignée, doit  
            enquêter sur toute infraction présumée du règlement, recueillir ou entendre les  
            éléments de preuve qu’il estime nécessaires.  

 3.3.2.2 Les sanctions qui peuvent être imposées sont les suivantes: 

Réprimande  
• Le CHEF STEWARD ou toute autre autorité désignée par DMCC peut imposer une

réprimande. Une réprimande contre un pilote accrédité DMCC doit être notée à son
dossier d’accréditation, tel que le seront en tout où en partie, les sanctions suivantes:

Amende et/ou Perte de Prix en Argent:
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• Une amende pouvant aller jusqu’à 10 000$ dollars peut être imposée par le Président
de DMCC contre un concurrent, un pilote, ou un participant pour conduite
préjudiciable à l’Organisation, l’un de ses clients ou partenaires.

• Le CHEF STEWARD peut imposer une amende allant jusqu’à de 5 000$ dollars.
• Les privilèges d’un pilote sont automatiquement suspendus et resteront jusqu’à la
réception du paiement des amendes. Si l’incapacité de payer le plein montant d’une
amende avant la prochaine course, celui-ci devra remettre son accréditation DMCC au
CHEF STEWARD.

• En plus d’une amende, une sanction, ou de la perte partielle ou totale des prix en argent
peut être imposée.

• Tout participant ou pilote qui est disqualifié dans une compétition perd
automatiquement tous droit à l’octroi d’un prix lors de cette  récompenses dans cette
compétition.

 Condition de Probation DMCC 
• Les conditions de la probation doivent être écrites et signées par le CHEF STEWARD.
UNE copie doit être remise au pilote, ou au concurrent, ou à toute autre personne
Sanctionnée. DMCC doit en conserver une copie.

• L’avis et les conditions de probation prévues au paragraphe ci-dessus doivent être
envoyés dans les sept (7) jours après la période probatoire qui a été imposée. Lors de la
résiliation de la probation, le CHEF STEWARD doit envoyer une copie de la cessation
de la période de probation qui sera consignée dans le dossier du pilote.

   Suspension des Privilèges de la Compétition DMCC 
• Le CHEF STEWARD peut imposer une suspension des privilèges de compétition

pour une période maximale de douze (12) mois. Advenant un délai dans l’émission
d’une accréditation, ce délai d’accréditation s’ajoute automatiquement à la période de
suspension.

• Lorsque la sanction de suspension est imposée, le pilote sanctionné doit rendre
immédiatement son accréditation de compétition Pro au CHEF STEWARD,
tel qu’indiqué.

Perte de Points
• Le CHEF STEWARD peut imposer une perte de points lors d’un événement et/ou ses

points  accumulés y compris les points du fabricant, d’une recrue ou d’autres sous- 
   compétition. (exemple: la Triple Couronne) le cas échéant.              

 Expulsion 
• L’expulsion du circuit DMCC peut uniquement être imposé par le Président de DMCC.
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Application des Sanctions 
• Des peines consécutives peuvent être imposées (par exemple, deux de

30 jours de suspensions résultant en une suspension totale de 60 jours).
• Une combinaison de sanctions peut être imposée (par exemple, une amende et des
points de pénalité, etc.)

 3.3.2.3 Barème des sanctions   
Le CHEF STEWARD a le droit d’imposer toute sanction, combinaison de sanctions ou 
mesures qu’il/elle juge appropriées.   

 3.3.2.4 Modification du Classement et des Prix 
Dans les cas où un concurrent est disqualifié de disqualification le CHEF STEWARD  
peut modifier le classement ainsi que l’ordre des prix et, décider si le concurrent suivant 
peut être devancé d’un rang. Il doit veiller à ce que les prix présentés reflètent le 
classement révisé. 

 3.3.2.5 Publication de la Sanction 
 DMCC se réserve le droit de diffuser un avis sur les sanctions attribuées à toute 
personne, organisation ou véhicule, ainsi que les raison s’y rapportant les personnes ou 
l’organisation visée dans l’avis n’ont aucun recours contre DMCC, ou contre toutes les 
personnes ayant diffusé cet avis.  

3.4 INSCRIPTIONS  
Tous les participants doivent compléter les formulaires officiels d'inscription de DMCC 
et suivre les procédures lors de chaque événement. Une inscription complétée et acceptée, 
conformément au statuts et règlements, ainsi qu’à la réglementation complémentaire, 
constitue un contrat qui oblige un concurrent à prendre part à la compétition, sauf en cas 
de force majeure indépendante de sa volonté. Une rupture de contrat peut être considérée 
comme une infraction aux règlements.  

 3.4.1 REFUS D’INSCRIPTION 
 Si une inscription pour une compétition est refusée, un avis de refus doit est envoyé au 
concurrent à l'adresse indiquée sur le formulaire d’inscription dès que, et au moins cinq 
(5) jours avant l’événement, ou dès que possibles. DMCC peut refuser l’inscription à tout
concurrent dont la conduite, l’associations ou l’appartenance, sur ou hors-piste, sont ne
pas être propices à  l’intérêt de ce sport, ou dont la conduite est inappropriée, grossière ou
de mauvais goût. DMCC a le droit de refuser une inscription, à sa discrétion, sans
justifier ses motifs du refus.
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 3.4.2 FALSIFICATION D'INSCRIPTION  
Une inscription, qui contient une fausse déclaration ou est incorrecte, peut être nulle et 
non avenue, le participant peut être déclaré coupable d'une violation de ces règlements et 
les frais d'inscription peuvent être confisques. 

3.4.3 RETRAIT D’INSCRIPTION 
Une inscription peut être retirée sans pénalité ou transférée à un autre événement si le 
retrait est effectué par écrit ou par téléphone, 14 jours avant l'ouverture des inscriptions 
sur le site de l’évènement.. Dans de tels cas, DMCC rembourse les frais d’inscription. Les 
frais d ‘inscription d’un concurrent, ou un pilote, qui ne procède pas tel qu’indiqué au 
retrait de son inscription, ne lui seront pas remboursés. Un participant ou un pilote, inscrit 
à la compétition et qui participe à un autre événement à la même période commet une 
infraction aux statuts et règlements s’il n’a pas retiré son inscription tel qu’indiqué ci- 
dessus. Il contrevient aux statuts et règlements du DMCC et peut se voir imposer une 
sanction par le CHEF STEWARD, incluant la confiscation de tous les frais d’inscription. 
Le concurrent ou le pilote n’a aucun droit d’intenter un protêt ou d’exercer un recours 
face à la décision prise par ce dernier, sauf en ce qui concerne sa participation ailleurs.  

3.4.4 ACCEPTATION CONDITIONNELLE D’INSCRIPTION 
Étant donné que ce sont des compétitions de championnat professionnel, DMCC se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser l’inscription d’une voiture ou d’un pilote. En cas 
de doute quant à l'acceptabilité d'une inscription, un concurrent ou un pilote ne sera 
autorisée à prendre part à la compétition à moins qu’il ne le soit par le Président de 
DMCC, ou par le CHEF STEWARD. 

3.5 ALCOOL, STUPÉFIANTS, DROGUES OU SUBSTANCES AMÉLIORANT LA 
PERFORMANCE  
L'utilisation d’alcool, de stupéfiants, de drogue ou substances améliorant la performance 
telles que définies par les lois, par un participant, est expressément interdite, même s’ils  
sont prescrits par un médecin agréé. La consommation de boissons alcoolisées ne doit pas 
commencer avant que toutes les fonctions officielles d'une compétition spécifique ou 
d’un évènement n’aient été complétées. DMCC se réserve le droit, à tout moment, 
d’exiger de tout participant de compléter avec succès, à la charge du participant, les tests 
qui peuvent être désignés par DMCC, y compris, mais sans s’y limiter, la respiration, le 
sang ou l’urine. Le CHEF STEWARD ou son délégué peut effectuer les analyses. Un 
refus de se soumettre au test ou l'échec par le participant à ces épreuves entraînera des 
sanctions ou son retrait à la compétition.   
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4 RÈGLEMENT GÉNÉRAUX DE LA COMPÉTITION 

4.1 OFFICIELS  
Chaque événement DMCC doit être composé d’employés, d’agents ou de partenaires 
affiliés désignés par DMCC pour opérer l’événement (OFFICIELS) ou leurs suppléants  
approuvés par DMCC. Le groupe des OFFICIELS, dont devoir est d’exercer un contrôle 
direct par l’application des statuts et règlements de l’évènement est composé notamment 
de:  

- CHEF STEWARD
- JUGE
- RESPONSABLE TECHNIQUE
- REGISTRAIRE
- STARTER

 Les « officiel désignés » peuvent avoir des assistants, également appelé «les officiels», à 
qui ils peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs fonctions.. Ils seront en fonction avant 
même le début des essais sur piste jusqu’à qu’après la fin de tous les jugements de 
l’événement, sauf si le chef steward les y autorise. Aucun officiel ne doit avoir un conflit 
d’intérêts découlant de son implication directe ou relations avec les organisateurs, 
sociétés affiliées, équipes, pilotes,  officiels ou commanditaires d’un événement. Seul le 
président du DMCC, peut à sa discrétion, juger si un officiel a la capacité d’exercer ses 
fonctions de façon impartiale avec tout concurrent ou pilote. En outre, aucun OFFICIEL 
ne peut prendre part à une compétition à laquelle il officie.  

 4.1.1 Conduite  
Tout OFFICIEL doit s'efforcer de se conduire de manière irréprochable selon les plus 
hauts standards. Ne pas le faire peut entraîner la révocation du rôle d'officiel pour cet 
événement ou une sanction, tel que déterminé par DMCC. Les OFFICIELS dont les 
actions vont à l’encontre des intérêts de DMCC ne seront pas autorisés à participer aux 
événements du DMCC. 

4.1.2 CHIEF STEWARD 
Le CHEF STEWARD est l’autorité responsable du déroulement général de tous les 
aspects de la compétition et des opérations lors d’un événement pour lequel il a été 
assigné, y compris la conduite des participants et des OFFICIELS, la sécurité, la 
conception de parcours, les règlements techniques, le jugements, l’application des statuts 
et règlements DMCC et la conformité aux lois et règlements en vigueur des autres 
instances.. Il/Elle veille à ce que toutes les dispositions de ces règlements soient  
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respectées tel que le Code FIA ou celui des autres organismes d’accréditation. Tous les 
OFFICIELS se rapportent au CHEF STEWARD.    

4.1.3 JUGE  
Les juges ont la responsabilité exclusive de déterminer les scores et les scores et les 
points affectés à l’équipe ou les  concurrents individuels sur la base des critères de 
compétition déterminés par DMCC. Les juges doivent fournir et diffuser les résultats de 
toutes les sessions de qualification et de compétitions, ainsi que toute demande 
particulière (c.à.d. essais chronométrées, etc.). Les juges toute autre personne désignée 
par la DMCC tiennent à jour les rapports sur les temps officiels, les qualifications, les 
tableaux, pointages et résultats pour tous les événements.  

Les juges et toute autre personne désignées par la DMCC assurent également la 
compilation et la diffusion des résultats officiels (une fois tous les protéts réglés et que les 
résultats soient déclarés « officiels » par le CHEF STEWARD) pour toutes les périodes 
de qualification et les courses.   

4.1.4 RESPONSABLE TECHNIQUE 
 Le responsable technique de DMCC (ou l’un de ses délégués) est l’autorité dans la 
détermination et l’application des règlements. Leurs décisions sont non contestables et ils 
ont l’autorité d’amender, de modifier les règles et/ou faire des ajustements sur place aux 
spécifications concernant les véhicules, s’il le juge nécessaire. Les équipes seront avisées 
des modifications apportées à la piste, par bulletin écrit lorsque nécessaire. Le 
RESPONSABLE TECHNIQUE peut, en tout temps, ordonner l’inspection et le 
démontage de toute automobile inscrite pour s’assurer de sa conformité avec les règles.  

 Le  RESPONSABLE TECHNIQUE doit faire un rapport au CHEF STEWARD 
lorsqu’une automobile n’est pas conforme aux exigences des Statuts et Règlements du 
circuit. Dans le cas d'une infraction, il est du devoir du  CHEF STEWARD  de prendre 
des mesures appropriées prévues dans le présent règlement.  
Le RESPONSABLE TECHNIQUE veille à ce que tous les équipements de sécurité du 
pilote soient en conformité avec les règles. Le RESPONSABLE TECHNIQUE a le «droit 
de premier refus». Si une équipe interprète une règle de manière à préparer une voiture 
au-delà de ce qui est édicté la règle, le RESPONSABLE TECHNIQUE peut rejeter la 
préparation et émettre une clarification immédiate. 

4.1.6 STARTER 
Le STARTER agit sous la supervision du CHEF STEWARD et doit être en 
communication directe avec lui en tout temps. Tout pilote participant doivent suivre les 
instructions du STARTER à partir du moment où les automobiles sont placées dans leur 
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position de départ, prêtes à démarrage, jusqu'à ce que la compétition soit terminée et que 
toutes les automobiles en concurrentes aient quitté le parcours.  

4.1.5 REGISTRAIRE  
Le registraire est responsable de la certification et le traitement de toutes les inscriptions, 
les inscriptions, de l’accréditation de tous les pilotes, participants, membres de l'équipe, 
OFFICIELS, fournisseurs, commanditaires et les entreprises membre. Le registraire est la 
personne désignée pour maintenir l'inscription officielle, listes d'inscription et les 
processus. Nulle autre personne ou organisation ne peut émettre d’accréditation pour un 
événement ou une course sans le consentement de DMCC.   

4.2 IDENTIFICATION DU CIRCUIT  
Toutes les décalques, appliqués, emblèmes et logos requis doivent être correctement 
disposées tel que décrit à l'annexe D. En tant que propriété intellectuelle, DMCC doit 
approuver toute utilisation de l’indentification de DMCC quelque soit sa forme, marque, 
logo,  image ou autre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un événement officiel du 
DMCC. L'utilisation non autorisée de toute identification DMCC, marque, logo, images  
ou autre peut entraîner des pénalités, amendes, la disqualification ou une action en 
justice.  

4.3 ENREGISTREMENT  
L'enregistrement se fait sous la direction du Registraire.. L'inscription est sur la base du 
premier arrivé, premier servi et ne peut être fait que par le bureau DMCC avec une 
accréditation valide ou provisoire de DMCC. DMCC peut établir un nombre admissible 
maximum d'inscriptions ou une date limite d'inscription par événement. Tous les pilotes 
de DMCC, membres d'équipe, invités, participants et commanditaires doivent être 
enregistrés. Reportez-vous à la réglementation complémentaire ou à votre trousse 
d’enregistrement pour connaître l’emplacement exact et les heures d’enregistrement. 

4.4 REPRÉSENTANT DE L'ÉQUIPE  
Chaque équipe devra désigner une (1) personne à titre de représentant d'équipe. Ce porte-
parole est la seule personne qui peut parler officiellement au nom de l’équipe, y compris 
pour le dépôt des protêts, initiant les «règle des 5 minutes» , demander les temps d’arrêt, 
le retrait d’une inscription ou d’un véhicule, et les modifications et ajouts à la liste 
d’enregistrement de l’équipe. Si le représentant de l'équipe doit être remplacé au cours 
d’un événement, le REGISTRAIRE, le DIRECTEUR TECHNIQUE et le CHEF 
STEWARD doivent en être avisés. 
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4.5 PRÉSENCE AUX RÉUNION  
Les officiels de DMCC organisent diverses réunions avec les pilotes et les chefs d’équipe 
tout au long de l’événement. Les convocations seront faites vai le Règlement 
complémentaire ou autrement. La présence des pilotes et/ou des chefs d’équipe est 
obligatoire à leurs réunions respectives tel qu’indiqué dans les réglementations  
complémentaire. Les pilotes doivent être en tenu de course. L’absence d’un pilote, chef 
d’équipe, à une rencontre obligatoire donne lieu de perdre 30 minutes de pratiques pour 
une première offense et 30 minutes de pratique plus une course de qualification en cas de 
récidive lors de la même saison. En outre le défaut d’assister à une réunion entraine, pour 
le participant ou le pilote, le retrait du droit de lever un protêt ou tout autre recours 
concernant une sanction qui lui serait attribuée au cours de la compétition, au sujet d’une 
infraction à une règle ayant été discutée lors de cette réunion. DMCC peut également 
imposer des sanctions ou des amendes pour retard aux réunions officielles ou autres 
convocations. Les pilotes, let/ou chefs d’équipe, concurrents et participants peuvent 
également être tenus de participer à des séances d’autographes et/ou d’entrevues ou tous 
autres événements médiatiques s’ils y ont été convoqués. 

4.6 PUITS GÉNÉRAUX, PADDOCK ET RÈGLES DU PARCOURS 

4.6.1 Tout le personnel travaillant dans une zone, désignée comme «chaude», doit être  
          adéquatement vêtu. (chaussures fermées, pantalon long et chemise à manches) que 
          ce soit lors d’une pratique, d’une qualification ou d’une course.  
          Les membres d’équipe travaillant dans une zone chaude, doivent aussi être vêtus  
        uniforme (pantalons et chemises assortis) en tout temps.  

4.6.2 Seul le personnel possédant une carte d’identité avec photo et approuvée par 
         DMCC sera autorisé à accéder aux zones règlementées telles que définies.  
         Les cartes d’identité avec photo des participants doivent être mises en évidence et 
         peuvent être demandées en tout temps.  

4.6.3 Il est interdit de fumer à tout moment dans les secteurs spécifies «chaudes». Les 
 animaux domestiques sont interdits dans les secteurs "chaudes" en tout temps. 

4.6.4 Aucun membre du personnel ne peut pénétrer dans un secteur «chaud» sans 
 l'approbation du CHEF STEWARD. 

4.6.5 Le DIRECTEUR GÉNÉRAL ou son délégué est l’autorité ultime pour mise en 
         application des règles concernant les puits, les paddocks, les parcours ou autre 
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4.6.6 Les moteurs doivent démarrer à l’aide d’un démarreur et d’une alimentation 
         électrique intégrée au véhicule. Un pilote incapable de démarrer la voiture sur la 
         grille de départ ne peut obtenir un « Push Start » à condition que l’automobile soit 
         en position sur la grille avant le début de la session. Les départs en poussée sur la 

 pré-grille doivent être sous la supervision d'un responsable de la DMCC afin de:  
        assurez-vous qu'ils sont faits de manière sécuritaire.  
        «Push Start» commence avant le début et pendant la course ne sont autorisées que si 
        elles sont approuvées par le CHEF STEWARD.  
        NOTE: Cette ne change pas l'exigence selon laquelle toutes les   
        voitures doivent être équipées d'un système de bord démarreur et alimentation qui  
        doit être en état de fonctionnement en tout temps.  

4.6.7 Le démarreur intégré ne doit pas être utilisé comme moyen de propulsion soit sur le 
         parcours ou sur la ligne de départ, sauf en situation d’urgence. 

 4.6.8 pour des raisons sécurité un pilote ne doit pas pousser sa propre voiture. Les pilotes 
          ne doivent obtenir aucune aide lorsqu’ils sont sur la piste, sauf en cas d’urgence. 
          Dans un tel cas, les officiels de la course peuvent  porter assistance. 

4.6.9 Le CHEF STEWARD peut ordonner de sortir une voiture du parcours s’il juge 
 qu’elle constitue un danger pour les autres concurrents, ou pour toutes autres 

         raisons..   

4.6.10 Le ravitaillement des véhicules automobiles est interdit à la pré-grille, la grille ou 
 la zone de départ, à moins d’indication contraire. L’alimentation n’est autorisée  

           que dans les aires de ravitaillement tel que désigné par le CHEF STEWARD, ou 
           dans le puits de l’équipe. D’extrêmes précautions doivent être prises lors du  
           ravitaillement d’une voiture qui n’est pas complètement refroidie. Lors du  
           ravitaillement, il ne peut y avoir plus de deux personnes (membres de l'équipe  
           autorisés) dans un rayon de dix (10) pied entourant le ravitaillement. Chaque 
           équipe devra avoir en tout temps de façon visible dans son espace puits un  
           extincteur et une poche d’absorbant clairement identifié avec le numéro de la 
           voiture.  

4.6.11 Les véhicules de service tels que les pit bikes seront limités à un (1) par pilote. 
           Une vignette de conformité sera remise lors de l’inspection annuelle et devra être  

       visible en tout temps sur le véhicule. Tous pilote ou équipier qui sera vu circulant 
           avec un véhicule sans vignette verra son équipe sanctionner sur le champ par la  
           perte d’une session de pratique de 30 minutes pour chaque fois que l’équipe aura  
           été pris en défaut.  

 4.6.12 L’éligibilité des véhicules type Pit Bike sera laissée à la discrétion du directeur 
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            technique. Cependant, les véhicules  à 2 roues devront avoir au maximum 49cc et  
            aucune modification augmentant le niveau sonore ou la preformance générale du  
            véhicule ne sera acceptée. Les véhicules à 4 roues seront approuvés sous la forme  
            « cas par cas » Aucun VTT de type sport ne sera toléré (exemple: Honda 450r,  
            Honda 400ex, Yamaha 450r etc.). Les « side by side » se ntro  accept sé  mais aucun  
            ayant été préparé pour la performance ou sans d’usine ainsi (Polaris RZR etc.).  
            Les véhicules de service ne devront servir uniquement au déplacement du pilote,  
            des équipiers et du matériel, aucune course entre véhicule ne sera tolérée. La  
            vitesse maximum du véhicule de service sur le site sera limité à 30 km/h et tout  
            excédant entrainera une sanction. Les sanctions pour les vitesses excédentaires ou  
            pour les courses seront les mêmes que pour avoir roulé avec un véhicule non- 
            approuvé.    
 
AUCUN PIT BIKE NE SERA TOLERE DANS LA CIRCULATION PIETONIERE 
AUTRE QUE POUR LES RENCONCONTRE DE PILOTES (DRIVER’S MEETING) 
 
 
4.7 MODIFICATION AUX RÈGLES ET SPÉCIFICATIONS  
DMCC se réserve le droit de modifier les règles, règlements, ou les spécifications par 
bulletin écrit. Ces bulletins seront envoyés par courrier électronique aux concurrents et au 
personnel de l’équipe, ainsi que sur d’être publié sur  le site www.driftdmcc.com. Le 
RESPONSABLE TECHNIQUE a le pouvoir des modifications aux spécifications de 
sécurité à tout moment, s’il le juge nécessaire. Les équipes sont responsables de se 
conformer aux règles publiées dans ces bulletins. Les demandes de modifications aux  
règles par les participants sont les bienvenues et doivent être reçues au moins 14 jours 
avant la date d'entrée en vigueur souhaitée.   
 
 
4.8 RADIOS  
Il est de la responsabilité de chaque équipe de transmettre toutes les informations 
pertinentes à leur pilote en temps opportun. Les équipes ne sont pas autorisées à émettre 
sur une fréquence officielle ou un canal DMCC. Les équipes sont encouragées à munir 
leurs voitures de compétition, les employés et le personnel des équipes avec des 
émetteurs-récepteurs  et leur personnel afin de faciliter l'échange d'informations entre 
l'équipe, le pilote, l'observateur ou éclaireur l'équipe. Les équipes ne peuvent utiliser une 
fréquence radio pouvant interférer avec la direction du parcours ou d’autres d’urgence ou 
de course. Les équipes ne sont pas autorisées à transmettre sur les fréquences ou un 
canaux utilisés par DMCC. 
DMCC n'est pas responsable des frais encourus par une équipe ou un participant 
occasionné par cette exigence.   
 
 
 
 

NB: Les   autorisés   gazà serontou électriques cart  
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4.9 PASSAGERS  
Les passagers  “Ride-A-longs” ne sont PAS autorisés, sauf si pré-autorisé par le CHEF 
STEWARD. Des informations supplémentaires (assurances dérogations, etc.) peuvent 
être demandées à la discrétion du DIRECTEUR TECHNIQUE. Les passagers doivent 
porter un uniforme de pilote ignifuge ainsi qu’un casque de sécurité approuvé.   
 
 4.10 VÉHICULES MIS EN COMPÉTITION  
Les pilotes doivent s’inscrire et prendre part à la compétition avec un seul véhicule pour 
la durée de l’événement qui débute au moment où le véhicule franchi la ligne de départ 
pour sa première séance de QULAIFICATION. Tous les véhicules inscrits doivent être 
admissibles en vertu de la section 8 des présents STATUTS et RÈGLEMENTS. Il est 
permis d'utiliser un véhicule différent lors des pratiques seulement.    
 
 
5 PROTÊTS   
 
5.1 REQUÊTE INFORMELLE  
Avant de déposer un protêt officiel, les participants sont encouragés à tenter de résoudre 
leurs différends à l’amiable. Immédiatement après avoir pris connaissance des faits qui 
pourraient éventuellement faire l’objet d’un différend, les parties concernées peuvent 
aviser verbalement ces faits à un responsable de DMCC. L'OFFICIEL peut tenter de 
répondre immédiatement sinon décider de renvoyer la question au CHEF STEWARD. Il 
peut être nécessaire de reporter la décision ou la réponse; les participants ne doivent pas 
toujours s'attendre à une résolution immédiate. Une enquête informelle ne doit, en aucun 
cas, interférer avec les tâches de l’OFFICIEL, ni le déroulement ou la sécurité de 
l’événement et/ou les autres participants.   
 
 
5.2 DÉPÔT D'UNE PROTÊT   
 
5.2.1 Chaque protêt doit être fait par écrit, en précisant quel article des Statuts et  
         Règlements est considérée comme ayant été infreint. Il doit être signé par le 
         participant ou le pilote qui dépose le protêt et doit être accompagnée des frais de  
         protêt au montant de 50$ dans les délais spécifiés dans le présent règlement, en  
         conformité à la section 4.4. Les frais de protêt seront remboursés si ledit protêt est 
         réputé être fondé et est confirmé par le CHEF STEWARD.  
 
5.2.2 Toutes les protêts doivent être déposés au CHEF STEWARD seulement.   
 
5.2.3 Le dépôt contre une inscription, l’admissibilité d'un concurrent ou d'un pilote ou sur 
         l’admissibilité véhicule doit être faite au plus tard 4 heures avant le début de la 
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          ronde de qualification.  
 
 5.2.4 Le dépôt d’un protêt concernant une erreur ou une irrégularité constatée pendant la  
          compétition devra être fait dans les 30 minute suivant l’action en question.   
 
5.2.5 Le dépôt d’un protêt concernant les résultats de la compétition doit être fait dans les  
         30 minutes suivant la fin de la course. 
 
5.2.6 Le dépôt concernant toute autre action d’un officiel doit être fait dans les 30  
         minutes suivant de l'action.  
  
5.2.7 Les notes des juges et les décisions ne sont pas contestables. 
 
5.2.8 Le dépôt d’un protêt ne garantit pas que le CHEF STEWARD entendre  
         l'argumentation à l’intérieur de ce délai. Les exigences du déroulement de 
         l'évènement peuvent avoir préséance sur le protêt. Si un protêt est déposé dans le  
         délai, celui qui dépose le protêt est réputé avoir respecté les règles énoncées.  
 
 
 5.3 AUDITION DES PROTÊTS  
Le CHEF STEWARD, ou son représentant, doit entendre le protêt et rendre une décision 
dès que possible. Le CHEF STEWARD tentera de donner à toutes les parties intéressées 
la possibilité de commenter ou apporter des éléments nouveaux. La décision du CHEF 
STEWARD est définitive. Les protêts doivent être fondés, raisonnable, logique et fondée 
sur de solides éléments de preuve. Un protêt bien fondé peut quand même être rejeté. Si 
un protêt est réputé ne pas être bien-fondé, les frais de protêt ne seront pas remboursés. 
 
 
 
6 INSPECTION TECHNIQUE  
 
  
6.1 INSPECTIONS D'ADMISSIBILITÉ   
 
6.1.1 INSPECTIONS ANNUELLES  
Avant l’inscription au premièr événement de la saison le directeur technique émettra un 
vignette d’identification de véhicule DMCC (VID) et procédera à une inspection annuelle 
de chaque voiture. Après que la vérification de leur conformité aux règles soit établie, 
une vignette technique annuelle devra être émise et apposée sur le cerceau principal à 
gauche du pilote (hoop). Seules les voitures qui ont passé avec succès l'inspection et 
dispose d’une vignette technique annuelle seront admises à concourir à moins qu’elles  
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n’y soient autorisées par le Directeur Technique et le Chef Steward. La délivrance de la 
vignette technique n’est pas une reconnaissance de la performance du véhicule, ni une  
indication que le véhicule répond à toutes les exigences requises. La vignette technique 
signifie que le véhicule a passé la première inspection de sécurité et sera autorisé à se 
rendre sur le parcours pendant les essais, de qualifications et les séances de course prévus  
par la DMCC.   
 
La vignette technique annuelle sera retirée à tout véhicule que n’est pas conforme aux 
normes de sécurité requises. Si la vignette technique est retirée, il est de la responsabilité 
de l’équipe de rencontrer le Directeur Technique afin de déterminer quelles mesures sont 
nécessaires pour être conforme. Le Directeur Technique conserve les dossiers 
d’inspection de chaque voiture inscrite. 
 
Pour être éligible à la compétition dans un évènement, tous les véhicules doivent avoir:  
                 1. Un numéro d'identification de véhicule DMCC  
                 2. Un vignette technique annuelle valide.   
 
6.1.2 INSPECTIONS AUX ÉVÉNEMENTS  
À chaque événement, le Directeur Technique ou son représentant, peut effectuer des 
inspections aléatoires des véhicules inscrits. Les inspections peuvent se faire avant un 
événement, par un processus de mise en fourrière, soit pendant ou après l’événement, ou 
par toute autre méthode. Il peut demander aux équipe de fournir des outils, cric, « jack 
stand », etc.  
 
6.1.3 MAINTIEN DE L’ADMISSIBILITÉ  
Il est de la responsabilité de chaque équipe de maintenir l’admissibilité d’un véhicule. 
 
 
6.2 MODIFICATIONS  
Toute voiture qui, après avoir reçu un rapport annuel d’inspection technique par le 
Directeur Technique est démontée, modifiée ou qui subit tout changement susceptible 
d’affecter sa sécurité ou remettre en question son éligibilité, ou qui est impliquée dans un 
accident avec des conséquences similaires, doit être présentée à nouveau par l’équipe 
pour approbation technique. Il est de la responsabilité de l’équipe d’aviser le Directeur 
Technique de toutes modifications.  
 
6.3 DOMMAGES  
Si un véhicule est endommagé à la suite d'un accident ou autre incident, le DIRECTEUR 
TECHNIQUE peut retirer la vignette technique annuelle. Une nouvelle vignette 
technique peut être émise après que le véhicule soit à nouveau inspecté ou réparé de 
nouveau. C’est la responsabilité de l’équipe d’aviser le DIRECTEUR TECHNIQUE de 
tout dommage. À défaut d’aviser le Directeur Technique, cela entraînera la perte de 
points de saison.   
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6.4 REPRÉSENTANTE D'ÉQUIPE  
Au cours d’une inspection technique, il ne peut y avoir qu’UNE (1) seule personne 
représentant l’équipe de la voiture inspectée. La zone d’inspection doit être fermée et 
privée. Tous les autres membres du personnel doivent quitter les lieux.    
 
 
7 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ  REQUIS   
 
7.1 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS  
Chaque occupant doit porter l'équipement suivant pendant toutes les séances sur piste:   
 
7.1.1 CASQUE  
Tous les occupants doivent porter un casque de sécurité au cours des séances sur piste. 
Casques certifiés conformes aux normes suivantes sont autorisés:  
• Fondation Mémorial Snell - SA2015-SA 0202  
• Fondation SFI - Spec 31.2, Spec 31.2A   
 
Les casques « Full-Face » sont obligatoires.   
 
Les cheveux qui dépassent du casque d’un pilote doivent être entièrement recouverts par 
un tissu résistant au feu. Les pilotes portant la barbe doivent porter un protecteur facial 
fait de matériaux résistant au feu (c-à-d cagoule ou une jupe de casque).   
 
Les casques endommagés suite à un accident doivent être remis ou envoyés par le pilote, 
ou son représentant au DMCC. Il sera transmis à l'autorité de certification pour fins 
d’inspection. Les détails de l'accident devraient être inclus. 
 
 
7.1.2 COMMBINAISON DU PILOTE 
Les combinaisons « une pièce » sont nécessaires et doivent être fabriquée dans un tissu 
résistant au feu et certifiés conforme à la norme SFI 2A3. /5 ou supérieure, ou 
homologué 
selon la norme «FIA 8856-2000», qui couvre le corps, y compris le cou, les chevilles et 
les poignets. .  
Les combinaisons multicouches sont recommandées.  
Les sous-vêtements résistants au feu est recommandé. Gants, Chaussures et Chaussettes 
sont requis. Les chaussettes doivent être en tissu résistant au feu. Les chaussures et les 
gants doivent être fabriqués de matériaux résistants au feu et doivent être exempts de 
trous, de déchirures ou d’autres ouvertures, sauf celles conçues par le fabricant de 
l’équipement.   
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7.1.3 LUNETTES  
Toutes les lunettes pour la correction de la vue doivent être fabriquées de verre de 
sécurité, et de répondre aux normes du gouvernement canadien.   
 
7.2 SYSTÈMES DE RETENUE 
Les systèmes de retenue des occupants doivent être conformes à l'annexe B.   
 
7.2.1 INTARESTR  CERTIFIÉS COU ET TÊTE   
(ex:    -APro m. les pour que ainsi Pro pilotes les pour obligatoire sera DEVICE) HANS 
 
7.3 SIÈGES   
Toutes les voitures doivent avoir au moins 1 siège (pour le pilote). Si le pilote désire 
installer un siège pour un passager (non obligatoire), chacun des deux sièges requis 
doivent être homologué selon les normes FIA 8855-1999 ou SFI 39.2. Exemple 
d'étiquette d'homologation de siège FIA: 
     
                     Norme FIA 8855 -1999                                                     
                                                        ABC Seats Ltd.                                                  
                                                  Modèle: Nom du modèle                                            
                                             Homologation N ° CS.XXX.XX                                            
                                               Date de fabrication: mai 2012 
                                                    
NOTE: les lettres doivent être d’au moins 8 mm de haut.  
Les étiquettes d'homologation doivent être visibles. 
 
 
7.3.1 Support de Siège 
Les supports de siège doivent être du type de ceux énumérés sur la liste technique FIA N 
° 12 (latéral, bas, etc.). 
 
 
7.4 CAGES DE PROTECTION  
Les cages de protection sont obligatoires.     
 
7.4.1 ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU DESIGN 
 

A. L’objectif premier de la cage est de protéger l’occupant si la voiture se retourne,  
rencontre un obstacle ou est heurtée par une autre voiture. Elle doit être conçu 
pour résister à des forces de compression dû au poids de la voiture s’exerçant sur  
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la structure de renversement et à supporter les charges avant/arrière et latérales 
résultant du dérapage la voiture le long de sa structure de renversement.  
 

B. Les entretoises avant et les parties de l’arceau principal qui peuvent entrer en  
contact avec le casque de l’occupant (lorsque celui-ci assis normalement et retenu  
par une ceinture de sécurité ou un harnais d’épaule) doit être rembourrées avec un 
matériau non élastique.Ethafoam® ou Ensolite®, ou autre matériau similaire, et 
d'une épaisseur minimum d'un demi (1/2) pouce et conforme aux spécifications 
SFI 45.1 où FIA 8857-2012 est nécessaire.  

  
 7.4.2 Construction générale   
Tous les cages de protection doivent être fixées sur un (1) seul arceau principal fabriqué 
d'une seule pièce de tubulure avec des coudes lisses et continus et aucun signe de 
frissonnement ni de défaillance dans la paroi. Le rayon des courbures dans l’arceau de la 
cage de sécurité (mesuré à l'axe du tube) ne doit pas être inférieur à trois (3) fois le 
diamètre de la tubulure. Le soudage doit être conforme à l’American Welding Society 
D1.1: 2002, Structural Code, Chapitre 10 sur l’acier, Structures tubulaires. Chaque fois 
que le chapitre D1.1 fait réfère à «l'ingénieur», cela doit être interprété comme étant le 
propriétaire du véhicule. Les soudures doivent être continues tout autour de la structure 
tubulaire. Toutes les soudures doivent être inspectées visuellement et doivent être 
acceptables si les conditions suivantes sont remplies: 
 
 
1. La soudure est sans fissures.  
2. La fusion doit être complète entre le métal de soudure et le métal de base.  
3. Tous les crevasses doivent être remplies à la section transversale de la soudure.  
4. « L’undercut » ne doit pas être supérieure à 0,01 pouce de profondeur.   
 
 
Aucune partie de la cage ne peut pénétrer le pare-feu et doit être entièrement contenue 
dans l’habitacle de l’occupant.   
 
 
Les principales composantes de la cage doivent être fabriquées avec des tubes du même 
matériau, de taille et d’épaisseur identiques. 
 
 
7.4.3 Matériel de la Cage de Protection  
Les cylindres d’acier doux sans joints (DOM) SAE 1020 ou 1025, etc. est le matériau 
recommandé pour la cage. Vous êtes priés de communiquer avec DMCC pour 
l’approbation, le cas échéant, si un alliage différent est utilisé.  
Les tubes ERW ne sont pas autorisés.   
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7.4.4 Diamètre de la Tubulure   
 
Les tubulure de la cage de protection doit être conforme au tableau ci-dessous et est 
déterminé par le poids du véhicule sans pilote ni carburant. L’épaisseur de la paroi ne doit 
pas être inférieure à .010 ‘’ moins que l'épaisseur nominale. 
 
 

 
 
 POIDS DU VÉHICULE 
 

  
 ALLIAGE OU DOM 
O.D. x épaisseur de paroi 
            (Pouces) 
 
 

         Jusqu'à  3500lb            1.500 x .095 
 
 
 
Les véhicules de plus de 3 500 lb doivent faire l’objet d’une requête à DMCC pour 
obtenir l’approbation des cages de protection avant de s’inscrire à la compétition 
 
7.4.5 ARCEAU PRINCIPAL:  
L’arceau principal (derrière le conducteur) doit couvrir la pleine largeur de l’habitacle du 
pilote ou des passagers et doit être aussi proche que possible du toit avec un maximum de 
4 courbes, pour un total de 180 degrés ± 10 degrés.  
L’arceau principal devrait partir du plancher de la voiture, et, dans le cas de construction 
tubulaire, être fixé sur les tubes du châssis au moyen d’équerre ou de grillage métallique 
(bandes de tôle) avec des tubes de soutien sous les joints servant à répartir la charges. Il 
est recommandé d'utiliser des équerres.    
L’arceau principal doit incorporer une entretoise diagonale latérale pour empêcher la 
torsion latérale de l’arceau. La pose de barres d’armature supplémentaires au sein de la 
structure de la cage est autorisée dans la structure et non limitée.  
Une section de tubulure égale à l’arceau de sécurité doit être installée horizontalement à 
partir de l’arceau principal à l’entretoise diagonale derrière le siège du pilote. Cette  
tubulure ne doit pas dépasser la hauteur des épaules et doit continuer de l’entretoise 
diagonale jusqu’au montant de  l’arceau principal du côté passager. 
 
 
7.4.7 Arceaux Avant et de Coté 
Les arceaux avant, et de coté ou les tubulure vers le bas, commence au sol. 
 
   
Plusieurs configurations sont autorisées:   
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Configuration des Arceaux Latéraux:  
Les arceaux latéraux se connecte directement au plancher de l’habitacle de l’occupant et 
continue, en une seule pièce, pour se connecter au l’arceau principal. Si des arceaux 
latéraux sont utilisés, ils doivent être reliés entre eux par un seul tube horizontal dans la 
partie supérieure du pare-brise, avec un maximum de 4 coudes totalisant 90 degrés ± 10 
degrés. 
 
Configuration des Arceau Avant:  
Vous pouvez utiliser un arceau avant relié au plancher sur les deux côtés de l’habitacle et 
suivant la ligne des piliers avant constitué d’une seule pièce peut être utilisé. Un arceau 
avant doit être connecté en haut par des barres horizontales et rejoindre l’arceau principal 
de chaque côté, au-dessus des portes, avec un maximum de 4 coudes, totalisant  
180 degrés ± 10 degrés.  
 
Configuration du HALO:  
Un arceau de toit «halo» suit la ligne du toit composé d’une seule pièce de chaque côté de 
l’arceau principal le long du haut des portes et du pare-brise. Un HALO doit être 
connecté au plancher par une  tubulure verticale suivant la ligne des piliers avant avec un 
maximum de 4 coudes, totalisant 180 degrés ± 10 degrés et un maximum de 2 coudes 
autorisés sur la tubulure verticale. Les arceaux avant, latéraux ou verticaux peuvent 
s’étendre sur toute la longueur du tableau de bord, y compris la partie avant du panneau 
de la porte si elle est une extension du tableau de bord. Une (1) barre de protection des 
« genoux » horizontal est recommandée entre les entretoises avant de la cage et la zone 
de tableau de borde pour toutes les configurations.  
 
7.4.8 Supports de l’Arceau Arrière:  
L’arceau principal dispose de deux entretoises s'étendant vers l'arrière et connecté au 
cadre ou au châssis. Les entretoises doivent être connectés aussi près que possible du haut 
de l’arceau principal, et à moins de six (6) pouces au-dessous du toit et à un angle d’au 
moins trente (30) degrés. Aucune courbe n'est autorisée aux entretoises arrière. Sur les 
véhicules où la cloison lunette arrière empêche l’installation des entretoises arrière, 
l’arceau principal doit être connecté à la carrosserie par des plaques soudées à la cage et 
boulonnées aux points de fixation du harnais. 
 
 
7.4.9 CAGES DE PROTECTION BOULONNÉES  
 
Les cages de protection boulonnées ne sont pas autorisées.   
 
7.4.10 Entretoisement ou renfort Supplémentaire:  
L’entretoisement ou renfort supplémentaire est autorisé.   
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7.4.11 Protection latérale:  
Toutes les voitures doivent avoir un minimum de deux (2) barres latérales dans chaque 
ouverture de portières avant. Les barres de la porte peuvent être parallèles, ou sous la 
forme d’un «X». Si les deux barres de portière ne se croisent pas en forme de   «X» un 
minimum de deux tubes verticaux doit joint aux deux barres latérales Les équipes 
peuvent également choisir d'installer une deuxième rangée double de barres de porte 
horizontales parallèles aux barres intérieures et s'étendant à l’extérieure de la portière, 
également connus sous le nom: «NASCAR-STYLE» bars. Dans cette configuration, les 
barres extérieures doivent également être jointes par un minimum de deux (2) tubes 
verticaux reliant les barres supérieure et inférieures. Le panneau de portière intérieure et 
l’intérieur de la portière les éléments peuvent être enlevés.  
 
7.4.12 Plaques de Montage:   
 
7.4.12.1 Chaque plaque de montage doit avoir au moins 0,080 po d'épaisseur.  
7.4.12.2 Les plaques de montage doivent être entièrement soudées à la structure du 
              véhicule.  
7.4.12.3 Chaque plaque de montage ne doit pas excéder 100 pouces carrés et la hauteur  
              des cotés ne doit pas être supérieure à douze  
              (12) pouces et inférieure à deux (2) pouces. La plaque de montage peut être 
               multi-angle, mais ne doit pas dépasser ces dimensions dans plan horizontal. 
7.4.12.4 Lorsqu’il est possible, les plaques de montage doivent être apposées à la  
               verticale sur la structure (comme une boîte à bascule ou un pilier de porte). 
 7.4.12.5 Plusieurs tubes peuvent être attachés à une seule plaque ou l’un à l’autre. 
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LEFT HAND DRIVE CONFIGURATION  

 

 
 

RIGHT HAND DRIVE CONFIGURATION  
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7.5 MATÉRIEL DE MONTAGE (BOULONS)  
Tous les matériaux utilisés dans le montage des sièges, ou autres supports structurels doit 
être de classe SAE de catégorie 5 ou supérieure, et avoir un diamètre minimum de 5/16 ".   
 
7.6 DISPOSITIF DE RÉTENTION (FENÊTRE)  
Toutes les voitures doivent avoir un filet de fenêtre, un verre clair O.E.M. du verre, ou un 
morceau de Lexan transparent ou autre matériau de polycarbonate, à la place des deux 
ouvertures de fenêtre avant, quand la voiture est en piste. Toutes les voitures à toit ouvert 
(c.-à-.d cabriolets.) doivent avoir des attaches ou dispositif de rétention des bras au lieu 
d’une fenêtre ou d’un filet. Les occupants peuvent choisir d'utiliser des bras de rétention 
au lieu d’une fenêtre ou d’un filet. 
   
7.7 SYSTÈME DE SUPPRESSION DES INCENDIES   
Système

 -APro m
 les pour que ainsi Pro pilotes les pour obligatoire sera d’incendie suppression de 

 
 
Taille Minimum 5lbs   
 
Toutes les voitures doivent avoir 3 buses d’extinction. Une devra être située dans le 
cockpit de pilotage, une dans le compartiment à carburant et l’autre dans le compartiment 
moteur. Le système d'activation principal du système devra se situer dans le champ de 
vision du pilote lorsque ses ceintures sont attachées et serrées convenablement. 
(L'installation du système d’activation sur le l’arceau principal de la cage est strictement 
interdite).   
 
Toutes les voitures doivent avoir un système d’extinction d’incendie intérieur. La 
bouteille doit être placée de manière à ce qu’elle puisse être enlevée facilement pour la 
vérification du contenu par pesée. Une sortie de la buse doit être dirigée dans le 
compartiment réservé au pilote, mais ne doit pas être dirigée directement vers le pilote. Il 
doit également y avoir une sortie de buse dans le compartiment à carburant et dans le 
compartiment moteur. Si le compartiment à carburant est sous la voiture, ou le réservoir 
de carburant du fabriquant est utilisée, le troisième buse doit être dirigé vers le point où 
les conduites de carburant entre dans le cockpit. S’il n’y a pas de conduites de carburant 
entrant dans le cockpit, la buse doit être dirigée à l'endroit où la ligne d’arrivée de 
carburant quitte le réservoir de carburant ou compartiment à carburant ou au panneau 
d'accès OE du réservoir de carburant. Tous les systèmes d'incendie doivent être 
entretenus et ré certifiés tous les deux ans. La preuve d’inspection doit être imprimée sur 
l'extérieur de la bouteille. Seuls les systèmes d'extinction expressément approuvés par la 
liste technique n ° 16, de la FIA, ou ceux qui rencontrent la norme SFI 17.1, sont 
autorisés. 
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7.7.1 Systèmes d'Extinction Approuvés  
 
• Ceux approuvés par la FIA sur la liste technique n ° 16  de la FIA 
• Ceux qui rencontrent la norme SFI 17.1   
 
NOTE: Dans la liste technique n ° 16 de la FIA retrouve la liste des systèmes approuvés 
par la FIA, la section 3 de la liste technique n ° 6 de la FIA indique les quantités 
minimales d’agent d'extincteur nécessaires selon le type de système d'extinction utilisé. 
Au minimum, les équipes doivent utiliser la quantité minimale d'agent d'extincteur 
requise pour le cockpit et le moteur des voitures des catégories N, A et B.  
 
 
7.7.2 Informations Qui Doivent être Visibles sur le Réservoir 
• Capacité  
• Type d’agent d'extincteur  
• Poids ou volume de l'agent d'extincteur  
• Date à laquelle l'extincteur doit être vérifié, ce qui ne doit pas être plus de deux ans 
   après la date de remplissage ou à la date de la dernière vérification.  
• Tous les systèmes doivent avoir un moyen de vérifié la pression du contenu. Cela ne  
   s’applique pas aux systèmes non pressurisés avec une cartouche de gaz Co2.   
 
7.7.3 Montage du Système d’extincteur  
Tous les extincteurs doivent être correctement protégés et situés dans la «cellule de 
survie.» Dans tous les cas, ses fixations doivent être en mesure de résister à une 
décélération de 25 g. Tout le matériel d'extinction doit résister au feu. 
 Le système doit fonctionner dans n’importe quelle position, même lorsque la voiture est 
renversée ou retournée  
 
7.7.4 Les Dispositifs de Déclenchement  
Tout système de déclenchement comprenant sa propre source d'énergie est autorisé, à 
condition qu'il soit possible de faire fonctionner tous les extincteurs même si le circuit 
électrique principal de la voiture est panne. Le pilote, assis normalement avec les 
ceintures de sécurité attachées et le volant en place, doit être en mesure d’activer le 
système de déclenchement, au moyen d'un disjoncteur antidéflagrant, ou un dispositif à 
pression manuel. Ce commutateur/appareil doit être situé sur le tableau de bord ou la 
console centrale et doit être marqué d’une lettre «E» en rouge, à l’intérieur d’un cercle 
blanc d’au moins 10 cm. Diamètre, avec une bordure rouge. 
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7.7.5 Marquage  
Si le commutateur du système d’extinction utilisé par le pilote se trouve à moins de 12 po 
de l'une des ouvertures de la fenêtre de la portière avant, un second système d’extinction  
n'est pas nécessaire. Dans le cas contraire, un deuxième système d'extinction doit être  
installé pour l'accès externe. Il doit également être marqué de la  lettre «E» en rouge, à 
l'intérieur d'un cercle blanc d'au moins 10 cm diamètre, avec un bordure rouge. Les 
emplacements approuvés pour le deuxième commutateur sont les suivants: le long du 
pilier A, le long du pilier B ou sur le capot de pare-brise. Le interrupteur du second  
système d’extinction doit être situé à proximité du deuxième commutateur électrique 
principal.   
 
7.7.6 Buses  
Les buses doivent être du nombre et du type spécifiées par le fabricant pour une 
utilisation avec le type d'agent d'extincteur utilisés par le système d’extinction. En outre, 
les buses doivent être à l’emplacement indiqué par le fabricant.   
 
7.7.7 Goupilles de Sûreté  
La goupille de sécurité de l’extincteur doit être retirées avant que le véhicule ne quitte la 
pré grillé.   
 
7.8 DISPOSITIF DE REMORQUAGE  
Toutes les voitures doivent avoir un minimum de un (1) dispositif de remorquage à 
l’avant et un (1) autre à l’arrière installé de façon permanente (œil, courroies, câble, etc.) 
avec un trou d'un diamètre minimum de 50 mm ou de 2 ”.   
 
 7.8.1 Le dispositif doit être suffisamment solide pour supporter le poids du véhicule de  
          course lorsqu’il est remorqué des surfaces comme des trappes de gravier, ce qui  
          représente environ 5000lb  
 
7.8.2 Les dispositifs de remorquage doivent être conçus uniquement à cette fin.  
         L’utilisation d'autres structures, à savoir: une aile, un panneau de carrosserie, ou  
         une roue n’est pas autorisée l’utilisation d’une «boucle d’arrimage» d’origine n’est  
         pas autorisée en usine n’est pas permis.   
 
7.8.3 Les dispositifs de remorquage doit être facilement accessible si la voiture est arrêtée  
         dans un lit de gravier sans enlèvement ni manipulation des panneaux de carrosserie  
         ou autre carrosserie. 
 
7.8.4 Le dispositifs de remorquage ne doit pas dépasser de plus d’un (1) pouce les parties  
         de la carrosserie ou sinon, ils doivent être articulés et/ou pliables en vue de créer 
         une surface plane.     
.  
7.8.5 Les dispositifs de remorquage doivent être peints ou la courroie doit être d’une 
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         couleur contrastante à la couleur de la carrosserie.   
 
7.8.6 Les équipements de remorquage doivent être clairement marqués d’une flèche avec 
         une couleur contrastante à la couleur de la carrosserie avec de la peinture ou à l’aide  
         d’un décalque. 
 
 
8 VÉHICULES DE COMPÉTITION    
 
8.1 ADMISSIBILITÉ DES VÉHICULES   
 
8.1.1 Travail du Carrosserie  
 
8.1.2.1 Les voitures doivent maintenir l’apparence de O.E.M. et conserver leur propreté 
            et exemptes de tout dommage et présentables pour la compétition.  
 
8.1.2.2 Les panneaux de carrosserie «aftermarket», les «fascias» avant et /ou arrière, les 
            jupes latérales et les ailes, etc. sont autorisées; le DIRECTEUR TECHNIQUE du 
            DMCC doit approuver la carrosserie qui n'est pas conçu comme O.E.M. ou un  
            O.E.M. remplacement de la marque d'origine et modèle du véhicule.  
 
8.1.2.3 Aucun élément aérodynamique vertical ne peut être ajouté à l'exception de 2 
           (deux) ailes «standoffs» et 2 (deux) plaques d'extrémité d'aile. La taille de chacun 
            ne doit pas dépasse 12x16 pouces en taille par unité (dimension, pas surface).  
            L'installation de ces dispositifs ne doit pas obstruer la vue de aucun angle, ni 
            l’opération du dispositif de sécurité, feu de signalisation, indicateur ou autre    
            équipement.   
 
8.2 MOTEUR ET TRANSMISSION   
 
8.2.1 Modifications   
 
8.2.1.1 Les modifications du moteur, la transmission, ECU et / ou les modifications  
            finales de conduite sont gratuites, mais seulement les roues arrière peuvent  
             propulser le véhicule. 
  
8.2.1.2 Réservoirs récupérateurs de moteur et de radiateur d’une capacité minimale de un  
            (1) quart chacun sont obligatoires et doivent être solidement fixés et scellés dans 
             le compartiment moteur. 
  
8.2.1.3 Tous les systèmes de fluide doivent être exempts de fuites.  
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8.2.1.4 Toutes les voitures doivent être équipées d'un démarreur intégré et d'une 
          alimentation électrique qui doit être en état en fonctionnement en tout le temps.  
 
 
8.2.1.5 Tous les véhicules doivent être équipés d'une marche arrière.   
 
 
8.2.2 Contrôle de Traction 
 
 
Le contrôle de la traction et les autres «aides à la conduite» non spécifiées n’est pas 
autorisé. Les capteurs de vitesse de roue doivent être enlevés.  
 
 
 
 8.2.3 «DRIVESHAFT»         
          A. Tous les véhicules doivent avoir une boucle de retenue de «driveshaft» montée à 
               moins de 6 pouces de l’avant joint le plus universel et être solidement attaché à 
               une structure monocoque ou de cadre comme l’image ci-dessous.  
          B. La boucle de «driveshaft» peut être constituée d'un bracelet en acier  
              d'au moins 0,250 pouce x 2 pouces de largeur ou d'un tube en acier de 0,875  
              pouce x 0,65 pouce et être montée solidement, en cas de défaillance du joint   
              universel.  
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8.3 CHÂSSIS ET SUSPENSION   
 
8.3.1 Conception du Châssis de BASE  
Le châssis du véhicule, le cadre ou la structure monocoque ne doit pas être modifié entre 
les surfaces verticaux créés par les points de fixation d’origine situés les plus à l’avant et 
les plus à l’arrière, sauf indication contraire dans ces règles. Une structure monocoque 
peut avoir des joints soudés.   
 
8.3.2 La Conception de la Suspension  
La conception de la suspension d'origine (OEM) peut être modifiée. Les points d'ancrage 
de la suspension ne peuve être modifiés ou repositionnés, tel que le règlement le stipule 
au point 8.3.1.  
 
 
8.3.3 Les modifications du pare-feu et du cylindre de transmission d’origine (OEM), sont 
autorisées comme suit: 

 
 
• Dimension A: La largeur du tunnel ne peut excéder 18 pouces.  
• Dimension B: Une dimension minimale de 10 pouces entre le bas du pare-brise:  
                          la partir supérieure du tunnel de transmission. 
• Dimension C: Les modifications du tunnel de «driveshaft» derrière le tunnel de  
                          transmission terminée par une surface verticale ne doivent pas dépasser  
                          une largeur totale de 18 pouces. 
• Dimension D: Les modifications au tunnel de «driveshaft» derrière le tunnel de  
                          transmission terminée par une surface verticale ne doit pas dépasser une  
                          largeur totale de 18 pouces.  
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• La Longueur «taper»: (à partir du pare-feu à la fin du tunnel de transmission jusqu’au  
 début de la bosse du tunnel «driveshaft») ne peut pas excéder 36 pouces 
• Aucune partie intégrante du moteur ne peut traverser le plan vertical du pare-feu  
  original dans le cylindre de transmission. 
• Aucune autre modification ne peut être apporté au châssis du véhicule, au cadre ou  
  structure monocoque, sauf indication contraire dans ces règlements. 
• Les trous dans le pare-feu doit être de la taille minimale permettant le passage des  
  commandes et des câbles, et doivent être parfaitement étanches pour empêcher le  
  passage des fluides ou des flammes du compartiment moteur à l'habitacle. 
 
 
 
8.3.4 Sub-frame et/ou Cross- Members Avant ou Arrière. 
 
 
Les cross-members et sub-frame avant et arrière peuvent être d’origine. Les cross-
members doivent être montés à l’emplacement exact d’origine, sans être déplacées sur le 
châssis et sans coupées ou modifier le «châssis» tel que stipulé au point 8.3.1. Par contre, 
les points d'ancrage des bras de suspension sur la pièce d'origine peuvent être déplacés de 
son emplacement d'origine.   
 
8.3.5 Pièces Modifiées ou de usagées 
Les pièces de suspension modifiées ou usagées, y compris les moyeux, sont autorisées.  
 
8.3.6 Attaches de Roue 
Les attaches de roue sont fortement recommandées sur les roues avant et arrière.  
 
8.3.7 Direction 
Les modifications des composants de la direction (crémaillère de direction, tiges etc.) 
sont permises.  
Cela comprend le montage de la crémaillère de direction sur le berceau avant.   
 
 
8.3.8 SUSPENSION AVANT 
        A. Les sub-frames et cross-members en avant doivent être d’origine et disponibles 
             l'année exacte, marque et modèle qui est en compétition dans le DMCC DRIFT. 
        B. Le type de suspension d'origine doit rester: Double Wishbone, MacPherson strut,  
             etc. 
        C. Les pièces de suspension modifiées ou «aftermarket», y compris les moyeux, sont  
             Autorisées. 

  D. Les supports de suspension ne peuvent deplacer les points de suspension ou 
       les pivots, qu'ils soient ou non boulonnés au châssis, ne sont pas autorisés. 

        E. Le «MacPherson strut upper mount» pivot doit rester dans la dimension  



 
 
DMCC DRIFT 
STATUT & RÈGLEMENTS 

 37 

            
 
            de la ligne centrale OEM sans modification  du modèle d'usine sur le 
            châssis. Le modèle OEM sur le châssis doit rester sans modification et constituer  
            le seul moyen de monter le support de «upper mount strut». Tous les trous de 
            fixation OEM doivent être présents et utilisés. 
        F. Les véhicule avec «MacPherson upper mount struts» non représentés dans 
            l’illustration doivent contacter le Département Technique de DMCC.    
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8.3.9 SUSPENSION ARRIÈRE - ESSIEU VIVANT       
           
         A. Les points de montage du châssis d'origine doivent rester sans modifications et  
              dans leur position d'origine.  
         B. Les supports de déplacement de la suspension qui bouge les points de suspension 
              ou les pivots, qu’ils soient ou non boulonnés au châssis, ne sont pas autorisés.  
         C. La fabrication de la suspension d'origine doit rester: «3 link, 4 link, etc.»  
 
  
8.3.10 SUSPENSION ARRIÈRE - INDÉPENDANTE    
           
         A. Les sub-frames et les cross-members arrière d’OEM doivent être d’origine et  
              disponibles l'année exacte, marque et modèle qui est en compétition dans le  
              DMCC DRIFT. 
         B. Le fabrication de la suspension d'origine doit rester: «5 link, 4 link, strut etc»,  
      B.1. Les modifications de suspension doivent rester le même nombre que le «hub» 
              d'usine.  
      B.2. Le lien de suspension est défini comme un élément rigide avec un point de 
             fixation / pivot sur le sous châssis / châssis et le «hub».  
      B.3. Exemple: si le hub d’usine a 5 points de fixation / pivot sur le hub et le sub- 
              frame/châssis avec 5 liens indépendants, la configuration moyeu et bras du 
              aftermarket comportera également 5 points d’attachement/pivot sur le moyeu et  
              le sub-frame/châssis avec 5 liens indépendants pour conserver le type de 
              suspension usine.  
         C. Les points de montage du châssis d'origine doivent rester sans modifications et  
              dans leur position d'origine.  
         D. Les pièces de suspension modifiées ou de «aftermarket», y compris les «hub»,  
               sont autorisées. 
          E. Le sub-frame doit rester à la hauteur de l'usine.    
 
8.4 SYSTÈME DE CARBURANT   
 
8.4.1 Réservoir à Combustible  
La conception du système de carburant est libre. Les réservoirs à combustible selon la 
norme SFI 28.1 sont recommandés.  
Le réservoir de carburant doit être séparé de l’habitacle du pilote de façon permanente par 
une cloison en acier ou en aluminium. Les réservoirs à combustible de type course de 
drag avec des puisards et/ou des raccords en bas sont interdites.    
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Les réservoirs à combustible doivent avoir un clapet à installés pour prévenir tout 
débordement en cas d’un renversement du véhicule. 
 
8.4.2 Les Canalisations de Carburant  
Les canalisations de carburant et les raccords doivent être de type haute pression et 
installées de manière à ne pas interférer avec les pièces en mobiles, être bien isolé et 
attachés à la structure monocoque ou au châssis. 
 
 
           Aucune ligne de carburant ne peut traverser l’habitacle du pilote. 
 
Les équipes peuvent installer un dispositif de ravitaillement de carburant de type «Dry-
Break Fuel-Filler» dans la fenêtre arrière ou dans le pare-brise arrière ou le couvercle du 
coffre pour afin de faciliter le ravitaillement à partir de l'extérieur de la voiture. Le tuyau 
de remplissage de carburant entre le col de remplissage et le réservoir de carburant, doit 
être «Bulk-Headed» avec 0,036 ” en acier ou 0,059” en aluminium et scellée. Il doit y 
avoir un valve à clapet et un tuyau souple entre le col de remplissage de carburant et 
réservoir de carburant pour permettre un désalignement du tuyau à la suite d'un accident. 
 
8.4.3 Les systèmes N2O seront acceptés dans la série.   
 
8.5 SYSTÈME ÉLECTRIQUE   
 
8.5.1 Interrupteur Électrique Principale  
L’interrupteur électrique principal installé pour fermer complètement tous les systèmes 
électriques et le moteur (à l'exception des systèmes d'extinction à commande électrique, 
le cas échéant) est obligatoire et doit être installé à l'extérieur du véhicule, situé opposer 
du pilote en dessous du pare-brise et doit être clairement marqué avec les marquages 
«OFF» appropriés.   
 
Les bornes électriques de l'interrupteur et/ou les relais utilisés dans le circuit doivent être 
suffisamment isolés. 
 
8.5.2 Batterie   
 
         1. La batterie doit être solidement fixée et la borne positive complètement isolée de  
             façon à éviter tout contact avec les autres pièces métalliques. 
         2. Un maximum de deux batteries est autorisé sur les véhicules équipés d'un moteur  
             à combustion interne. Toutes les batteries doivent être connectées et utilisées.  
         3. Les piles peuvent être déplacées.  
         4. Les piles déplacées doivent être fixées au châssis ou monocoque avec un  
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            minimum de deux boulons de 3/8 po de diamètre.  
        5. Les supports en plastique et les boulons en J ou les crochets sont interdits.  
        6. Si la batterie est située dans le l’habitacle du pilote, qu’elle soit dans une boîte  
             scellée boulonné à la structure monocoque/châssis et solidement fixée à  
             l'intérieur de la boite, bien aérée et drainée. Voir l’image. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.3 Lumières  
Tous les feux d’origine O.E.M. doivent rester en place. Les feux d’arrêt, feux arrière 
(feux de pluie) et les phares avant doivent fonctionner normalement. TOUTES LES 
LUMIÈRES DOIVENT FONCTIONNER NORMALEMENT TOUT AU COURS DE 
L’ÉVÉNEMENT, OU VOUS SEREZ DISQUALIFIÉ   
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8.5.3.1  
Le remplacement et la modification des phares sont sujets à l’approbation du 
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DU DIRECTEUR TECHNIQUE.   
 
 
L'utilisation d'interrupteurs électriques, ou de tout autre dispositif qui rend les feux de 
freinage inopérants, est strictement interdite.  
 
 8.5.4 Feux de Freinage 
Le système de lumière (LED) pour les freins est obligatoire. Il doit être installé sur le 
haut du pare-brise avant et en arrière. Le fil ne devra être dissimulé. Il doit rester apparent 
jusqu'au connecteur pédalier. Aucun interrupteur ne sera toléré sous peine de 
disqualification.  
Les bandes de lumières seront disponibles au coût de 50,00 $ CA 
 
Les feux de freinage arrière sont obligatoire et doivent être fonctionnel en tout temps 
durant l’évènement. Si vous êtes victimes d’un accident prévoyez un moyen de rechange 
pour garder les feux fonctionnels sinon vous serez disqualifiez de la finale avant même 
d’en avoir pris part. 
 
 
8.6 SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT  
Les modifications du système d'échappement sont libres, mais doivent dépasser l'essieu 
arrière ou à l'emplacement d'origine. 
 
 Le système d'échappement doit respecter un maximum de 96dB.  
 
 
 
8.7 SYSTÈME DE FREINAGE   
 
 
       1. Le système de freinage doit fonctionner hydrauliquement les 4 roues.  
       2. Les systèmes de freinage utilisant un seul maître-cylindre (sans tandem) pour faire 
           fonctionné les 4 roues sont interdites.  
       3. Les systèmes de freinage ne peuvent être sollicités qu'avant en arrière. Aucune 
           polarisation de Freinage ne peut être utilisée dans une configuration côte à côte.  
       4. Les pédales à double maître-cylindre sont autorisées.  
       5. Les répartiteurs de puissance de freinage réglables sont autorisée. 
       6. Lorsqu'un capteur de pression de feu freinage est utilisé, il doit être monté en ligne    
           avec le maitre cylindre de frein avant et ne pas être soumis à des restrictions.  
       7. Le pressostat de frein doit être monté à moins de 1 pied du maître-cylindre.  
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       8. Les feux de freinage doivent fonctionner avec le contact coupé. Seulement la  
           coupure principale activée est requise pour le fonctionnement.  
       9. Les systèmes de freins électroniques hydrauliques secondaires sont autorisés en 
           tant que système complètement séparé ou en tant que système de passage.  
      10. Le système de freinage secondaire / E-brake doit uniquement actionner les roues  
            arrière.  
      11. Les freins et les rotors en fibre de carbone, céramique carbone et carbone ne sont  
            pas autorisés. 
 
Toutes les voitures doivent utiliser le câble OEM ou une ligne hydraulique séparée par un 
système secondaire (Twin Callipers). 
 
8.8 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR  
Les modifications du système de refroidissement sont libres mais doivent être 
complètement fermé et exempt de fuites. Si les lignes du système de refroidissement 
passent par l’habitacle du pilote ou dans une partie de coffre qui communique avec 
l’habitacle du pilote, ils doivent en être séparées par une structure de métal, (mou ou 
déformable) de 0,036 po d’épaisseur en acier ou de 0.059po d’épaisseur en aluminium.   
La structure doit être conçue pour empêcher l'accumulation de fluides.   
Le système de refroidissement doit être remplis avec de l'eau seulement. 
Les produits de type «Water Wetter» son autorisés 
   
 
8.9 SYSTÈME DE LUBRIFICATION 
Les réservoirs d'huile qui ne sont pas situés dans la position d'origine doivent être 
recouverts d'une structure déformable de 10 mm d’épaisseur. Si le réservoir d’huile n’est 
pas situé à proximité de la surface extérieure de la carrosserie, et qu’il y a certaines pièces 
du véhicule entre le réservoir d’huile et la carrosserie, une structure déformable de 
10mmest exigé.  
Si le réservoir d'huile se trouve dans l’habitacle du pilotes, ou une partie du coffre qui 
communique avec l’habitacle du pilote, il doit être intégré à la structure de la cage de 
protection et être séparé du pilote par une structure de métal de 0.036po d’épaisseur en 
acier ou de 0,059 po d’épaisseur en aluminium.  
La structure doit être conçue pour empêcher l'accumulation de fluides.   
 
 
8.10 MODIFICATIONS INTÉRIEURES   
 
8.10.1 L'intérieur du véhicule doit être propre et avoir une allure professionnelle. Tous les 
articles non essentiels et/ou mobiles doivent être enlevés. Tout équipement amovible tels  
que les pneus de rechanges, outils, poubelle, etc, doivent être retirés, de même que le 
matériel de fixation, crochets et couvercles.       
  



 
 
DMCC DRIFT 
STATUT & RÈGLEMENTS 

 44 

 
 
8.10.2 Tous les tapis et/ou matériel insonorisant doivent être retirés. 
  
8.10.3 La modification des jauges est gratuite. 
  
8.10.4 Le tableau de bord doit être soit d’origine ou remplacer par un matériau  
           ininflammable.(ex: feuille de métal, fibre de verre, fibre de carbone, aluminium).    
           Le remplacement doit avoir la même dimension et la même position que le tableau  
           de bord de l’origine. 
 
8.10.5 Les dispositifs de rétention supplémentaires (SRS) doivent être retirés. (Air Bags)  
 
8.10.6 Tous les types de volants, peuvent être utilisés sauf ceux fait de bois. Tous les  
           pommeaux de bras de transmission sont permis.    
 
8.10.7 Le rétroviseur intérieur peut être remplacé par un miroir de type «multi-plan»,  
           mais ne doit s’étirer au-delà des limites intérieur.   
 
8.10.8 BALLAST    
 
1. Le ballast doit uniquement servir à ajouter du poids à un véhicule.  
2. Un véhicule peut avoir jusqu'à 50lb de Ballast ajouté.  
3. Le ballast doit être monté devant l'essieu arrière.  
4. Les blocs ne doivent pas peser moins de 5 livres chacun et ne peuvent pas être  
    constitués de liquides, de pellets ou de tout autre matériau granulé.  
5. Le ballast doit être solidement boulonné avec au moins un boulon de grade 8 de 0,5po  
    de diamètre.  
6. Aucun dispositif de transfert de poids n'est autorisé, y compris, sans toutefois s'y  
    limiter, les appareils hydrauliques ou électroniques.  
7. Le lest de poids délogé ne peut pas être renvoyé dans le véhicule pour y être pesé.    
 
 8.11 MODIFICATIONS EXTÉRIEURES   
 
8.11.1 Les deux (2) attaches de capot, espacées sur le devant du capot, doivent être 
           placées à 24 ”du bord du capot. Des attaches additionnelles, c’est-à-dire à l’arrière 
           du capot, sont aussi recommandées. Les serrures d'origine de la voiture ou du  
           coffre arrière doivent être retirées. 2 d’autres attaches sont obligatoires sur le  
           coffre arrière.  
 
8.11.2 Toutes les accessoires de carrosserie doivent être peints ou recouverts, bien fixés 
           et « non-branlants »   
 
8.11.3 Porte, vitres de côté, et lunette arrière doivent être d’origine (O.E.M.) ou en Lexan 
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           clair d’une épaisseur minimum de 3mm et solidement boulonné.   
 
8.11.4 Le pare-brise doit être en place, en verre d’origine ou du même type que le verre 
           d’origine (O.E.M.) (c.-à.-dire Speedglass) et être exempt de fissures. Les pare- 
           brise de remplacement qui ne sont pas en verre doivent avoir un minimum de 3/16 
           po d’épaisseur, doivent être convenablement installés et avoir un renfort vertical  
           composé d’un minimum de 16 (0,0625 po)  d’aluminium et de 3/4 po de large,  
           solidement fixé au centre de l'ouverture, à l'intérieur du véhicule 
 
8.11.5 Les voitures doivent avoir des essuie-glaces fonctionnels.   
 
8.11.6 Deux rétroviseurs extérieurs, orientés vers l’arrière sont nécessaires, et doivent  
           être installés à l’emplacement d’origine. Ils doivent être placés de manière à ce  
           que le pilote puisse voir les objets le long des deux côtés du véhicule et ce en  
           temps.   
 
8.11.7 Le mécanisme de verrouillage du verrou de porte extérieur peut être enlevé ou  
           modifié. Si ce n'est pas dans son emplacement d'origine, la porte doit pouvoir être 
           ouverte de l'extérieur et le mécanisme d'ouverture doit être clairement visible et/ou  
           marqué pour que le personnel de sécurité puisse y accéder.   
 
8.11.8 BUMPERS  
 
1. Tous les véhicules doivent être équipés de pare-chocs avant et arrière sécuritaires. 
2. Le pare-chocs doit être construit de 1 pouce à 1,75 pouce o.d. de tuyau avec une  
    épaisseur de paroi minimale de 0,063 pouce à une épaisseur de paroi maximale de  
    0,125 pouce.  
3. Tous les tubes de pare-chocs doivent rester creux.  
4. Les pare-chocs doivent être fixés au véhicule avec un minimum de (4) attaches de 
    3/8 pouce par côté (qualité 5 minimum) ou soudés pour éviter que le pare-chocs ne  
    soit délogé du véhicule.  
5. Les montures de pare-chocs avec attaches à dégagement rapide sont autorisées avec 
    un tube gainé.  
6. Les pare-chocs devraient être arrondis ou recouverts pour éviter de se faire bloquer  
    ou de percer un autre véhicule.  
7. Au minimum, les pare-chocs doivent couvrir la largeur des longerons avant et  
     l’arrière du cadre.  
 8. Les tubes ne doivent pas être exposés et doivent rester derrière les protections de pare-   
     chocs avec un jeu minimal entre celle-ci et la barre de protection des chocs elle-même.  
 9. Les barres de protection doivent rester dans les limites des lignes de carrosserie et de  
     sans couvertures supplémentaires ni extensions de la carrosserie. 
10. Les protections de pare-chocs doivent être approuvées par DMCC. 
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8.11.9 Tous les autocollants ou marquages DMCC et/ou autres requis doivent être 
           présents dans leur emplacement spécifié (voir annexe D).    
           Les bannières de pare-brise DMCC sont obligatoires. DMCC se réserve le droit de  
           faire enlever tous les décalque, marques ou autres objets couverts à leur discrétion. 
 
ANNEXE B - RÈGLEMENT DE RÉTENTION DES OCCUPANTS   
 
B.1: Tous les occupants doivent utiliser un système de rétention (ceinture de sécurité) qui  
        soit conforme aux règlements. Voir annexe B, figures 1 à 12.  
B.2: Tous les concurrents aux événements DMCC doivent utiliser un harnais de rétention 
        soit en cinq ou six points répondant aux spécifications suivants en tous temps 
        pendant les essais, les qualifications et la course. 
 B.3: Un système de rétention en (5) cinq points est nécessaires quand l’occupant est assis 
         dans une position verticale, et se compose d’une ceinture de sécurité de trois pouces  
         – trois pouces pour les bretelles des épaules, ou bretelles ce deux pouces avec  
         rembourrage professionnel de trois pouces de large ainsi que deux bretelles anti- 
         sous-marine de deux pouces. Les sangles anti-sous-marine doivent être fixées au  
         plancher de la structure de la voiture tout comme le harnais avec baudrier et ont une 
         (attache métal sur métal) avec une sortie de la sangle commune à la ceinture de  
         sécurité et son baudrier. Un système en six points est recommandé et peut être 
         utilisé.  
 B.4: Un système de rétention en six (6) points est nécessaire dans des automobiles où  
         l'occupant est assis dans une position semi-inclinée et se compose d’une ceinture de  
         sécurité de dans une position semi-allongée et est constitué soit d’une ceinture de  
         sécurité de trois pouces, de sangles d’épaule de trois pouces ou de bretelles de deux  
         pouces avec un rembourrage professionnel de trois pouces de large, et deux sangles 
         de jambe d’environ deux pouces. Les sangles doubles de jambes du système en six  
         points peuvent être fixées au plancher, ou être attachées à la ceinture de sécurité 
         afin que l’occupant qui, lorsqu’il est assis sur elles, les passent entre ses jambes et   
         les fixe soit à la sangle commune à la ceinture de sécurité et son baudrier, ou les   
         attache aux sangles du harnais d’épaule. Il est également permis que les sangles de  
         jambes soient fixées à un point commun à la fixation de la ceinture de sécurité à la  
         structure, passent sous l’occupant et remontent entre ses jambes pour le 
         détachement de la ceinture de sécurité, ou des sangles du harnais d’épaule 
 B.5: Le matériau utilisé pour toutes les sangles doit être le nylon ou le polyester Dacron,   
         neuves ou en parfaite condition. Les boucles doivent être de type «métal-sur-métal»  
         à déclenchement rapide, sauf dans le cas des sangles de jambes du système en six  
         points,  qui elles, s’attachées à la ceinture de sécurité, ou au harnais d’épaule   
         (baudrier). 
B.6:  Le baudrier  doit être de type (par-dessus l’épaule). Il doit y avoir un seul point de  
         déclenchement commun entre la ceinture de sécurité et son baudrier. Seules les  
         bretelles séparées sont autorisées. Le type de bretelles (Y) n’est pas autorisé mais la  
         configuration de type (H) est permise.    
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 B.7: Dans les cas où l’occupant est dans une position semi-allongée, le harnais de  
         sécurité est fixé de manière que l’angle entre une ligne tirée à travers la colonne  
         vertébrale du pilote et le baudrier soit de 70 degrés ou plus. 
B.8: Toutes les sangles doivent pouvoir glisser sans entrave à travers les boucles  
        intermédiaires (loops), ou les attaches/boucles (buckles). Si des glissières de type (3- 
        bar) sont utilisées, elles doivent être placées le plus prés possible des points de  
        montage. Les sangles terminées par une crochet  
        avec un mousqueton (spring- loaded clip) qui s’attache à un oeillet doivent  
        être munies d’une goupille, ou d’un fil de sécurité, qui traverse le petit trou  
        d’empêcher le mousqueton de s’ouvrir. 
B.9: Les occupants des voitures à décapotables doivent utiliser un système de rétention au   
        niveau des bras.   
B.10: Le grade minimal acceptables pour tous les boulons utilisés dans le montage de  
         tous les harnais, sangles et extrémités de ceintures est le S.A.E. Lorsque cela  
         possible, la ceinture de sécurité, le baudrier et la ou les sangles anti-sous-marines  
         doivent être monté sur la structure de tubulure ou le cage de la voiture. Lorsque cela  
         n’est pas possible, des rondelles de montage (mounting washers) de grand format  
         ou l’équivalent doivent être utilisés pour répartir la charge. Le boulonnage à travers  
         des panneaux de plancher en aluminium, etc., n'est pas autorisé. 
B.11: Certification SFI - Les systèmes de harnais peuvent être accrédités selon la norme  
          SFI 16.1 et doivent alors porter la vignette appropriée. Cette certification expire le  
          31 décembre a 2e suivant l’année de fabrication. Le système de harnais peut être 
          retourné aux fabricants pour resanglage  (re-webbing) et être certifié de nouveau.  
          Certification FIA - Les systèmes de harnais peuvent être homologués selon la  
          norme FIA et doivent alors porter la vignette appropriée. Il est recommandé que le  
          système de harnais soit remplacé tous les trois (3) ans, mais la date de replacement  
          obligatoire est la 5e année après la fabrication.  La date de péremption, au lieu de la  
          date de fabrication, est imprimée sur la vignette FIA.  
B.12: Quelle que soit la date de fabrication, le harnais de sécurité doit être remplacé si  
          une sangle est coupée/effilochée, si l’une des boucles est pliée/fissurée, si la voiture      
          a été impliquée dans un grave accident, ou sur l’ordre du Directeur Général. Si l'un  
          des ces situations se produit, le Directeur Général doit retirer les vignettes de  
          certification du système de harnais. L’équipe devra retourner le système de harnais  
          au fabricant pour la qu’il soit certifié de nouveau.   
B.13: Le baudrier doit être installé derrière la banquette, aussi près que possible de  
          l’arrière de celle-ci, sans dépasser douze (12) pouces. Le baudrier doit être au- 
          dessus d’une ligne descendant de l’épaule à un angle n’excédant pas 20 degrés sous  
          l’horizontale. Les bretelles doivent passer à travers le siège, sans entrave jusqu’aux  
          fixations. (Image 1)  
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B.14: Les ceintures sous-abdominales doivent être fixées derrière le bassin, entre deux  
          lignes tirés l’une à 45 degrés et l’autre 65 degrés, sous l'horizontale. Les ceintures  
          sous-abdominale doit passer à travers le siège, sans entrave jusqu’aux fixations.  
          (image 1) 
B.15: L’utilisation de deux sangles anti-sous-marine/sangles de jambes, tel qu’on les 
          retrouve dans une système de harnais en 6 points, est fortement recommandée.  
          Dans ce cas, elles doivent être installées conformément au cahier des charges du  
          fabricant. Si une seule sangle anti-sous-marine est utilisée, elle doit être installée  
          conformément au cahier des charges du fabricant (image2)  
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ANNEXE C - Règlement des Pneus (applicable seulement à la division Pro-Am)
Pneu obligatoire pour qualifications et compétition.
Pneus Ardent sport rx6 largeur maximale de 235 avec treadwear utqg de 340
Pneus avant doivent respecteé le meme utqg mais largeur non reglementé

(Applicable à la division Pro uniquement)   
Pneu obligatoire pour qualifications et compétition.
Pneus Zeknova supersport rs largeur maximale de 265 avec treadwear utqg  de 240
Pneus Ardent sport rx6 largeur maximale de 265 avec treadwear utqg de 340
Pneus avant doivent respecteé le meme utqg mais largeur non reglementé

ANNEXE D – DISPOSITION DES DÉCALQUES  
Toutes les voitures participantes doivent porter les décalques ou marques obligatoires 
suivants, ainsi que toute autre décalque tel que transmis par DMCC au moyen de 
règlementations additionnel, de notes de service, et d'autres communications.   

Une fiche décrivant l’emplacement approprié et les spécifications des décalques DMCC 
est mise à jour et est disponible auprès de DMCC. Voici quelques exemples 

1. Deux (2) numéros de voiture assignés: un (1) de chaque côté de la voiture en noir, en
utilisant le numéro approuvé par le conseil du DMCC.

2. Une (1) bannière officielle DMCC sur le pare-brise.
3. Tous les autocollants obligatoires éventuels, le cas échéant.
4. Les concurrents peuvent également être tenus de porter des autocollants ou des

marques de spécifiques commanditaires de l'événement.

 Tous les pilotes et les équipes doivent porter une insigne DMCC sur le côté supérieur 
 droite de la poitrine de l’uniforme du pilote et de l’équipe.  
 D'autres insignes des commanditaires du circuit peuvent être requis.  


