
 

 
 
 

Catégorie 8 cylindres  
OUTLAW (open) 

 TOUTE CHOSE OU RÈGLEMENT NON ÉCRIT SUR CETTE LISTE DE RÈGLEMENTS EST INTERDITE, seul les 
modifications inscrites sur cette liste seront acceptées pour les véhicules de la catégorie 8 cylindres OUTLAW 
(open). 

1. Auto : 
IMPERIAL, CHECKER CAB, SUICIDE CAR ACCEPTÉS. 

 

2. Moteur : OPEN 
 

3. Transmission : OPEN 

 
4. Rack à batterie : 

 2 batteries maximum. 
 Les batteries doivent être solidement fixées à l’intérieur du véhicule. 

 
5. Radiateur : OPEN 

 

6. Pare-chocs (Bumper) : 
 Le Pare-chocs (Bumper) ne doit pas être plus large que le véhicule. 
 Aucun coin ou pointe tranchante ne sera toléré. 

 
7. Plancher du véhicule : OPEN 

 
8. Différentiel : OPEN 

 
9. Suspension : OPEN 

 
10. Conduite : OPEN 

 

11. Pneu : OPEN 

 

 

 

 



 

12. Réservoir à essence : 
 Fuel cell accepté. 
 Home made accepté. 
 Il doit être très sécuritaire. 
 Il doit avoir 8" min entre le support du dossier du banc et le réservoir.  
 Aucun réservoir sous le véhicule ne sera accepté. 

 
13. Bolts de carrosserie : OPEN 

 

14. FRAME : OPEN 

 
15. Portes : OPEN 

 

16. Valise : OPEN 

 

17. Cage protection : OPEN 

 

18. Driving shaft : OPEN 

 
19. Hood : OPEN 

 

20. Shifter et pédales : Ils peuvent être remplacés. 

 
21. Colonne de stearing : Elle peut être changée ou modifiée. 

 
22. Headers : À votre choix 

 
23. Cooler à transmission : Accepté derrière le banc passager. 

 
 
 

Toute réparation doit être approuvée par les officiels avant ou durant la journée. 

Tous les véhicules doivent être dégarnis de moulures, vitres et de garniture intérieure et bumper cover de plastique 
Disqualification : 

 
 

 Les véhicules trop dangereux ou trop modifiés peuvent être refusés. Les officiels seuls peuvent décider si un 
véhicule peut courser. 

 
 

 Tout manque de respect envers les arbitres ou tout autre coureur ou membres de l'organisation avant, durant 
ou après les courses peuvent entraîner une disqualification et même une suspension du ou des coureurs d’un 
ou plusieurs programmes de derby. 

 

 Toute conduite dangereuse peut amener une disqualification et même une suspension du ou des coureurs 
fautifs. 

 

 TOUTE CHOSE OU RÈGLEMENT NON ÉCRIT SUR CETTE LISTE DE RÈGLEMENTS SONT INTERDITE, seul 
les modifications  inscrites sur cette liste seront acceptées pour les véhicules de la catégorie 8 cylindres OUTLAW 
(open) 


