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Règlement Technique 

 
 

Article 1 : Tracteur  
Sont autorisées seulement les tondeuses à gazon autoportées. 

La puissance n’est pas limitée pour les moteurs d’origine.  

La carburation et l’allumage sont libres à toutes modifications. 

Le moteur doit se trouver à son emplacement d’origine. 

La vitesse sur la piste est limitée à 40km/h. 

Dépose obligatoire de tout élément de coupe. 

Les renforts sur pièces d’origine sont autorisés. 

Capot moteur obligatoire, il doit pouvoir être ouvert sans outils. 

Les parties en verre devront être soit scotchées soit démontées (par exemple les phares). 

 

Article 2 : Echappement 

L’échappement est libre à toutes modifications. Les échappements libres sont interdits. 

L’échappement devra être protégé par une tôle ou un grillage pour éviter les brûlures. 

 

Article 3 : Châssis 

Les trains roulants devront rester sur les bases d’origine (renforts autorisés). 

Système de freinage obligatoire. 

 

Article 4 : Dimensions 

La hauteur et la largeur hors-tout de la tondeuse ne devra pas dépasser 1.60m pour la hauteur et 1.20m 

pour la largeur. 

 

Article 5 : La piste 

La piste sera composée d’une partie sur goudron et d’une partie sur terre.  

 

Article 6 : Réservoir et batteries 

Réservoir d’essence d’origine avec bouchon étanche.  

Les batteries doivent être solidement fixées au châssis. 

 

Article 7 : Remorquage 

Le tracteur devra être équipé d’un anneau de remorquage à l’avant.  

 

Article 8 : Protections 

Des pare-chocs à l’avant et à l’arrière sont fortement conseillés ainsi que des protections latérales entre 

les roues. 

 

Article 9 : Extincteur 

L’équipe doit avoir un extincteur eau sur le stand. 

 

Article 10 : Contrôle 

Un contrôle technique par l’organisation est obligatoire avant la course, il sera signé et accepté par le 

responsable technique et par le responsable de l’équipe engagée. L’organisation sera en mesure de 

renvoyer un tracteur au stand ou de l’interdire de course si celui-ci parait dangereux pour les 

commissaires ou les autres participants. 

 

Nous reviendrons vers vous si d’autres contraintes nous sont imposées 



 


