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 XC Jr. Cross Car = Classe Junior. 
XC Cross Car      
                                       XC Cross Car = Classe Senior. 
 
1 Général 

 
1.1 Définition du XC Cross Car  
Les XC Cross Cars sont des véhicules 1 personne avec 4 roues dans lesquelles le 
moteur à propulsion se trouve à l’arrière. L’arceau fait partie intégrale du châssis 
comme expliqué dans l’article 9. 
 
XC Jr. Cross Car 
À partir de 1-1-2019, tous les véhicules doivent être en possession d'un certificat de 
véhicule complet et valide délivré par un membre agréé ASN de la FIA et ce 
conformément aux directives du règlement technique XC Cross Car de 2018. 
XC Cross Car  
Pour 2019, les véhicules pourront encore participer au championnat sans certificat. 
 
À partir du 1-1-2020, tous les véhicules devront être en possession d'un certificat de 
véhicule complet et valide délivré par un membre agréé ASN de la FIA. 
 
À partir du 1-1-2022, tous les véhicules devront être en possession d'un certificat de 
véhicule complet et valide délivré par un membre agréé ASN de la FIA et ce 
conformément aux directives du règlement technique XC Cross Car de 2018. 
1.1.1 Construction dangereuse 
Un véhicule, dont la construction est jugée dangereuse par le responsable technique, 
peut être refusé ou disqualifié par les intendants de la compétition. 
 
1.1.2 Modifications et ajouts autorisés ou obligatoires 
Toutes les modifications qui ne figurent pas dans ce règlement sont interdites. 
 
1.2 Carburant 
Les véhicules peuvent seulement utiliser de l’essence sans plomb (maximum 
0.013g/l) conformément à l’article 252-9.1 du règlement de la FIA, annexe J. 
 

1.3 Assistance à la conduite  
L’utilisation du contrôle l’ABS / ASR / traction et SSP est interdite. 
 
1.4 Récupération d’énergie  
Tout système de récupération d'énergie autre que celui fourni par le moteur est 
interdit. 
 
 
1.5 Communication 
Les transmissions de communication entre le véhicule et/ou une personne/installation 
est interdite, quand le véhicule se trouve sur le circuit. 
Cette interdiction ne vaut pas pour 

✓ Un système de communication radio 
✓ Transpondeur 
✓ Chronomètre automatique 
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Cameras 
Les fixations des caméras doivent être résistantes à un impact de 25g sans se 
détacher. 
Les caméras ne peuvent pas obstruer la vue du conducteur ou son débarquement en 
cas d'urgence. 
 
 
2   Exigences pour XC Cross Car 
Les véhicules doivent suivre les articles suivant de l’appendix J  
FIA-appendix J 2019 
Article 251 (classifications et définitions) 
2.1.9 Composants mécaniques  

✓ 2.2 Dimensions  
✓ 2.3.1 Capacité du cylindre 
✓ 2.3.8 Compartiments du moteur 
✓ 2.5.1 Châssis 
✓ 2.5.2 Carrosserie 
✓ 2.5.3 Siège  
✓ 2.5.5 Cockpit 
✓  

FIA appendix J 2018 Article 253 (équipement de sécurité) 
✓ Art 3 Tuyaux en pompes 
✓ Art 14 Réservoir essence obligatoire pour XC Jr. Cross Car à partir de 2019 
✓ Art 14 Réservoir essence obligatoire pour XC Cross Car à partir de 2022 

 
2.1 Dimensions 
 
2.1.1 Dimensions maximales XC Cross Car   

• Longueur totale = 2600mm 

• Largeur totale = 1600mm 

• Hauteur = 1400mm (sans prise d’air) 
 
2.1.2 Entrée d’air 
Une entrée d'air jusqu'à 150mm au-dessus du toit et sur toute la largeur du toit est 
permise et de chaque côté du support principal avec une largeur maximale de 
150mm. 
 
 
2.1.3 Empattement   
L’empattement et l’écartement sont libres mais doivent rester dans les dimensions du 
véhicule.  
 
2.1.4. Adhérence  
Aucune partie de la voiture ne peut toucher le sol lorsque tous les pneus sont 
dégonflés d'un côté. 
2.2 Poids du véhicule  
Le poids du véhicule, inclus le pilote, son équipement à bord et avec les liquides 
restant lors de la pesée, doit pendant toute la compétition être au poids minimum.  
 
XC Jr. Cross Car 
385 kg 
 
XC Cross Car 
Véhicules avec un certificat ASN 400 kg 
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Véhicules sans certificat ASN 410 kg 
 
2.2.1 Poids supplémentaires  
Il est permis d'appliquer un ballast supplémentaire pour atteindre le poids minimum, 
le ballast doit être attaché au plancher ou au châssis de la voiture par au moins 2 
boulons avec une qualité de 8,8 et un diamètre de M10.  
Visible pour sceller. 
 

3 Moteur 

 
3.1 Général  
Le moteur doit être original et ne doit subir aucun changement. 
3.2 Capacité du cylindre  
XC Jr. Maximum 650cc 
XC Maximum 650cc.  
 
3.3 Type de moteur  
XC Jr. Kawasaki ER6 
 
XC La marque du moteur est libre à partir du moment que c’est un 4-temps (principe 
OTTO) avec maximum 4 cylindres et une boite de vitesse intégrée. 
 
3.4 Injection – mécanisme d’allumage 
Pour XC  
Le système d’injection d’origine doit être utilisé. 
Les injections peuvent être changées mais sans altérer leur fonctionnalités et 
fixations.  
Tous les autres capteurs et actionneurs doivent rester d’origine et en place. 
Ajouter des capteurs et actionneurs n’est pas autorisé. 
 
Pour XC Jr.  
La commande du moteur (ECU) doit rester d’origine et inchangée. 
Ces (ECU) peuvent être interchangés en concertation avec le promoteur. 
 
3.5 Filtre à air  
Le filtre à air est libre. 
 
3.6 Valve de gaz 
La manette des gaz doit rester originale et inchangée. Un ressort doit être monté 
pour fermer les vannes d'accélérateur avec une fracture du câble des gaz.  
3.7 Système d'échappement et son 
Une limite de 95 dB/A est imposée à toutes les voitures. Le son est mesuré 
conformément à la procédure FIA, en utilisant un sonomètre, placé à un angle de 45 
° à une distance de 500mm du tuyau d'échappement, tandis que le moteur de la 
voiture tourne à 6 000 t/min. 
Le système d'échappement doit contenir au moins 1 catalyseur homologué FIA, où 
tous les gaz d'échappement doivent circuler. 
Le tuyau d'échappement doit se terminer à l'arrière de la voiture, ne doit pas être 
orienté vers le sol et ne pas dépasser. 
3.8 Radiateur d'eau-refroidissement 
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Le radiateur d'eau et le système de refroidissement sont libres, ainsi que l'endroit où 
ils sont montés, à condition qu'ils ne soient pas dans le cockpit. 
Les tuyaux, les joints et le vase d'expansion ne peuvent pas non plus être dans le 
cockpit. 
Tout système de pulvérisation d'eau sur le radiateur du moteur est interdit. 
 

3.9 Réservoir d'huile, vase d'expansion, radiateurs d'huile et d'eau 
Ceux-ci doivent être isolés du cockpit au moyen d'une cloison anti-feu, de sorte qu'aucun liquide ne 
puisse circuler dans le cockpit en cas de fuite ou de rupture. 
 
 

4 Carburant Circuit 
 
4.1 Pompe à carburant – filtre à carburant  
La pompe à carburant est libre à condition qu'elle soit installée dans le réservoir 
d'essence ou à l'extérieur du réservoir d'essence isolé du cockpit  
Des filtres à essence peuvent être ajoutés au circuit de carburant. 
 
4.2 Réservoir à essence XC Jr. Cross Car  
Le réservoir de carburant doit être homologué selon la norme FIA FT3-1999, FT3.5-
1999, FT5-1999 et le certificat de validité doit être présenté pendant l'inspection 
technique.  
Elle doit correspondre aux spécifications de l'article 253-14 et peut avoir une capacité 
maximale de 15L. Pour 2019 et 2020, les XC Cross Car Junior peuvent encore 
participer si les réservoirs ont un certificat de pression et un certificat de soudure.  
 
4.3 Réservoir d’essence XC Cross Car  
Le réservoir de carburant fortement recommandé et obligatoire à partir de 2022 
doit être homologué et conforme à la norme FIA FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999 et 
le certificat de validité doit être présenté pendant l'inspection technique.  
Elle doit être conforme aux spécifications de l'article 253-14 et peut avoir une 
capacité maximale de 15l. 
 
Un autre réservoir de carburant, conçu à cet effet, peut également être admis pour la 
compétition jusqu'à 2022  
 
 
 
A condition que  

• Fabriqué à partir d'un matériau non combustible,  

• Un contenu maximum de 15 litres  

• Présente un certificat de soudure (à partir de janvier 2020)  

• Présente une attestation de pression (0.3 bar), délivré par un organisme agrée 
(à partir de janvier 2020)  

• Le réservoir doit être fixer de manière permanente 
 
L'emplacement du réservoir incendie doit suivre les conditions suivantes 

• Ne pas se trouver dans le cockpit  

• Se situer derrière le siège du pilote sur le côté et doit être séparés par une 
résistance anti-feu et anti-fuite du cockpit 

• Doit être monté de manière sécuritaire, dans la structure de base de la voiture  
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Le réservoir de carburant ne peut contenir que les composants suivants 

• Alimentation en carburant du moteur 

• Un retour d’essnce dans le réservoir 

• Un mamelon d'évent (clapet anti-retour) selon l'article 253-3.4 de l'appendice J 

• Un tuyau de remplissage, qui est libre dans le périmètre du véhicule 
 

Le stockage de l'essence à bord de la voiture avec une différence de 10 degrés est 
interdite. 
 
 

5 Equipement Electrique 

 
5.1 Batterie 
La batterie est libre, mais doit être de type sec et doit être fixée de manière 
permanente au moyen de bandes en métal. 
Un minimum de 2 boulons d'une qualité de 8,8 et un diamètre de M6 sont requis pour 
la fixation de ces bandes en métal de type chaudières LPG. 
Le pôle plus doit être adéquatement protégé. 

 
5.2 Alternateur et démarreur 
Ils sont libres. 
Le pilote doit pouvoir actionner le démarreur à partir de sa position assise normale à 
l'aide d'un bouton-poussoir.   
 
5.3 Disjoncteur de puissance et de tension 
Un disjoncteur est nécessaire et doit interrompre toutes les pistes 
d'alimentation et de tension : Batterie, alternateur, éclairage (sauf la lumière de 
poussière voir art 5.4.2), allumage, instruments de contrôle, etc. Il doit aussi arrêter le 
moteur. 
Les circuits électriques doivent être complétés par le pilote à l'intérieur et par d'autres 
à l'extérieur en tout temps, au moyen d'un disjoncteur sans étincelles. 
Ceux-ci doivent être clairement marqués par un symbole composé d'une étincelle 
rouge dans un triangle blanc frangé bleu. 
Le disjoncteur à l'extérieur doit être positionné au bas du style de pare-brise gauche. 
 
5.4 Feux 
 
5.4.1 Frein 
Chaque voiture doit être équipée d'au moins deux feux de freinage rouges du type de 
feu-brouillard (Surface lumineuse minimale de chaque lumière : 60cm2; Ampoules de 
min. 15 watts chacune) ou avec 2 feux de pluie approuvés par la FIA (technique Liste 
N ° 19 ). Ces feux de freinage doivent fonctionner lorsqu'ils sont inhibés. 
Ils doivent être positionnés entre 800mm et 1400mm au-dessus du sol et visibles par 
derrière. 
Ils doivent être positionnés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal de la 
voiture et dans le même plan transversal. Les lampes LED sont permises. 
 
5.4.2 Lampe arrière/feu de poussière  
En plus des deux feux de freinage susmentionnés, il doit y avoir une lumière rouge 
(LED) orientée vers l'arrière. 



 

Règlement technique XC Cross Car 2019 

Page 7 sur 22 

  

 
La lampe arrière/feu de poussière :   
Doit pouvoir être activé par le pilote en position assise et rester allumé pendant la 
course 
-Devrait brûler même avec l'interrupteur d'alimentation principal en mode'OFF' 
-Doit être entre 800mm et 1400mm au-dessus du plan du sol 
-être placé centralement sur la voiture. 
 

6 Transmission 
 
6.1 Boite de vitesse 
La boîte de vitesses intégrée du moteur peut Ne subit aucun changement.  
La boîte de vitesses doit toujours être entraînée par un levier de commande et ne 
doit pas être commandée au moyen de palettes de guidon. 
Tous les véhicules doivent être équipés d'un inverseur de marche.  
L'inverseur doit être mécanique ou électrique.  
L'inverseur doit être en état de marche. 
 
6.2 Essieu arrière 
Le choix de l'essieu arrière est libre, mais les deux roues doivent être montées sur le 
même essieu et peuvent avoir des accouplements à cardan.  
Un transfert de chaîne secondaire est autorisé. Un verrou différentiel n'est pas 
autorisé.  
 
6.3 Embrayage    
L’embrayage est libre mais doit être actionné par le pied du pilote. 
 
6.4 Capteurs 
Tout commutateur de capteur ou de contact sur les roues ou la boîte de vitesses est 
interdit.  
Un seul capteur pour l'indication de l'accélération est autorisé sur la boîte de 
vitesses, à condition qu'il ne, fil, écran) Complètement indépendant du système de 
gestion de moteur et que ce fil a été exécuté dans une couleur contrastée. 
 
7. Suspension 
 
7.1. Suspension   
Les véhicules doivent être munis d'une suspension à ressort hélicoïdal constituée 
d'un alliage d'acier.  
L'utilisation de la suspension active est interdite.  
Les suspensions partiellement ou complètement fabriquées à partir de matériaux 
composites sont interdites. 
 
7.2. Amortisseur 
Un seul amortisseur par roue est autorisé.  
Seuls les systèmes de réglage jusqu'à 3 voies sont autorisés. 
Tous les amortisseurs doivent être indépendants l'un de l'autre.  
En ce qui concerne leur principe de fonctionnement, les amortisseurs remplis de gaz 
sont considérés comme des amortisseurs hydrauliques 
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Si les amortisseurs ont des réserves de liquide distinctes dans le cockpit, ceux-ci (y 
compris les tuyaux et les joints) doivent être solidement attachés et protégés par un 
joint étanche et ignifuge. 
Un limiteur de ressort peut être ajouté.  
Les systèmes de refroidissement ou de chauffage de l'eau sont interdits. 
N’importe quel type d’amortisseur, l'utilisation de roulements à billes ou à rouleaux 
avec une conductivité linéaire est interdite.  
Il est interdit de modifier les réglages du ressort et du clapet depuis le cockpit. 
 
7.3 Stabilisateur 
Le stabilisateur ne peut être mécanique, doit être de métal et peut ne pas être 
réglable à partir du cockpit.  
 
 
8. Cadre 
 
8.1. Jantes  
Les jantes doivent être fabriquées en alliage de fer ou d'aluminium et fixées avec un 
minimum de 4 boulons.  
Les fixations des écrous de roue centraux sont interdites. 
 
8.2. Pneus   
Seuls les pneus Gold Speed/Maxxis sont autorisés pour les courses.  
La roue pleine (bride + jante + pneu gonflé) doit toujours tenir dans un moule en 
forme de U dont les extrémités sont 260 mm et la mesure doit être faite sur une 
partie déchargée du pneu. 
Aucune modification et aucun traitement n'est autorisé.  
Les noms de marque, numéros de code, codes à barres et repères de mesure sur les 
pneumatiques doivent toujours rester visibles.  
Toute forme de chauffage artificiel, d'ébauche, d'usinage et/ou d'utilisation d'aides 
(chimiques) pour le traitement des pneumatiques est interdite.  
Seul l'air normal est autorisé dans les pneumatiques. 
 
8.3.1 Vanne de régulation de pression 
Les vannes de régulation de pression sur les roues sont interdites. 
 
8.4 Freins 
Les freins sont libres mais doivent être conformes à l'article 253,3 de l'appendice J 
2017 de la FIA. 
Un système de frein à main hydraulique est autorisé. 
Un système de freinage central sur l'essieu arrière est autorisé. 
Les disques de frein doivent être faits d'un alliage à base de métal. 
Les disques de carbone sont interdits. 
Les réservoirs de liquide de frein, s'ils sont placés dans le cockpit, doivent être 
solidement fixés et protégés par une protection contre les fuites et un couvercle fixe 
ou en métal. 
 
8.5 Système de direction 
Le système de direction et sa position sont libres, mais seule une connexion 
mécanique directe entre le volant et les roues directrices est permise. 
Contrôles flexibles tels que la chaîne, le câble, etc. sont interdits.  
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La direction à quatre roues est interdite. 
 
Direction assistée 
XC Jr.-Cross Car autorisé (uniquement électrique) 
XC Cross Car interdit 
Les commandes et les boutons au volant sont interdits. 
 
 
8.6 Colonne de direction 
La colonne de direction est libre, mais la Doit être équipé d'une colonne de direction 
de sécurité rétractable de 50mm minimum.  
Un système de dégagement rapide (Quick release system) (5.7.3.9) conformément à 
l'article 255 de l'annexe J est obligatoire.  
 
9. Chassis  

La structure à tubes multiples du cadre, formée par la construction de base 
obligatoire de la cage de sécurité, avec les tubes de renfort obligatoires et toutes les 
autres structures tubulaires ou éléments qui sont soudés ensemble pour le 
fonctionnement du véhicule, doivent être considéré comme "le châssis".   
 

9.1 L’arceau de sécurité 
Le placement d'un arceau de sécurité est obligatoire et doit avoir un certificat délivré 
et approuvé par une ASN en tant que membre de la FIA.  

Conditions : 

• Une copie authentique de arceau de sécurité homologué par l’ASN doit être 
identifiée au moyen d'une plaque signalétique (p. ex. numéros, plaque gravée 
ou métal) qui sera apposée par le fabricant sur l’arceau de sécurité. Cette 
plaque signalétique ne peut pas être copiée ou déplacée  

• La plaque signalétique doit porter le nom du fabricant, le numéro 
d'homologation ou de certification de la fiche d'homologation ASN ou du 
certificat ASN et le numéro de série individuel du fabricant. 

• Le document d'homologation ou le certificat avec les mêmes numéros, 
approuvés par l'ASN et signés par des techniciens qualifiés représentant le 
fabricant, doivent être soumis aux contrôleurs techniques avant la course. 

• Toute modification d’un arceau de sécurité agréée ou certifiée est interdite. 
1. Toute réparation d'un arceau de sécurité agréée ou certifiée, endommagée 

après un accident, doit être effectuée par le fabricant de l’arceau de sécurité.  

Pour les XC Jr. Cross Car : 
À partir de 1-1-2019 avec certificat délivré et approuvé par une ASN en tant que 
membre de la FIA. Selon la FIA CROSS CAR CONCEPT TECHNICAL 
REGULATIONS GUIDELINE art 9 à l'art 9.4.5 
 
Pour XC Cross Car  
À partir de 1-1-2019 Annexe J de la FIA-appendice J article 279A et article 283.8-1 
et. 3 
La date de référence est la date indiquée sur le passeport technique au premier 
usage. 
À partir de 1-1-2020 avec certificat délivré et approuvé par une ASN en tant que 
membre de la FIA. 
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À partir de 1-1-2022 avec certificat délivré et approuvé par une ASN en tant que 
membre de la FIA. Selon la FIA CROSS CAR CONCEPT TECHNICAL 
REGULATIONS GUIDELINE art 9 à l'art 9.4.5 
 
 
 
9.2 Cockpit 
 
9.2.1 Dimension du Cockpit  
 
Pour XC Jr & XC Cross Car  
Pour Cross Car construites à partir de 1-1-2019 FIA Annexe J article 279 A  
Pour Cross Car construites à partir de 1-1-2022 FIA CROSS CAR CONCEPT 
TECHNICAL REGULATIONS GUIDELINE Art 9.5 et 9.5.1 
 
9.2.2 Pedales 
Le point de charnière des pédales doit être situé au-dessus ou derrière l'axe central 
des roues avant.  
La largeur minimale de l'espace aux pieds doit être de 250mm à 250mm. 
 
9.2.3 Plancher 
Le plancher du cockpit, (des pédales au dessous du siège) doit être fermé avec une 
plaque métallique d'au moins 1,5 mm d'épaisseur  
La plaque métallique doit être solidement fixée au châssis 
 
9.2.4 Toit 
Un panneau de toit en métal, d'au moins 1,5 mm d'épaisseur, au-dessus du 
conducteur est obligatoire.  
Le panneau peut être attaché par soudage aux tubes de cage ou avec au moins 6 
boulons M6 en métal de 6 mm.  
Les supports de montage du panneau doivent être soudés aux tubes de la cage. Si 
le panneau soudé ou les supports de montage doivent être réparés, le travail ne peut 
être effectué que par le fabricant de la cage de sécurité pour le châssis. 
 
9.2.5 Reservoir  
Si un réservoir de liquide est présent dans le cockpit, il doit être recouvert d'une 
protection anti-fuites et résistante au feu.   
 
9.2.6 Cockpit – Fenêtres latérales/portes 
La voiture doit pouvoir être ouverte des deux côtés du cockpit de sorte que le 
conducteur puisse sortir du véhicule dans les 7 secondes.  
Ces ouvertures doivent être complètement fermées et verrouillées.  
Les fenêtres latérales/portes doivent être constituées d'une grille métallique d'une 
taille de maille allant jusqu'à 25mm x 25mm avec un diamètre de fil d'au moins 1mm 
et un maximum de 2mm. 
Ces fenêtres latérales/portes doivent être fixées par deux charnières en haut et une 
fermeture en bas. La fermeture doit être opérée de l'extérieur et une petite ouverture 
peut être faite.  
 
9.2.7 Protection du cockpit latérale  
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Le cockpit doit avoir une protection latérale entre les poutres de la porte supérieure et 
le plancher ainsi qu’entre le support principal et le point de charnière des pédales. 
Cette protection doit consister en une plaque métallique d'une épaisseur minimale de 
1,5 mm ou un panneau de Kevlar ou de Kevlar de carbon (appendice J-279A art. 
2,5), attaché à l'extérieur de l’arceau de sécurité à l'aide de supports en acier. 
 
 
9.2.8 Protection latérale  
En plus de la protection latérale du cockpit, une structure tubulaire d'au moins 30mm 
x 2mm doit être fixée au châssis de la voiture et qui ne doit pas contenir d'angles 
pointus. 
Côté latéral la partie extérieure de cette protection doit être fixée à la ligne centrale 
des roues. Environ une longueur minimale de 60% de la base de la roue.  
En regardant du dessus, la protection doit être fixée entre la ligne centrale et 
l'extérieur des pneumatiques. 
 
9.2.9 Cloison métallique anti-feu 
Une cloison métallique résistante au feu et à l'épreuve des liquides doit être équipée 
d'une épaisseur minimale de 0,8 mm, ce qui distingue le cockpit du compartiment 
moteur.   
Derrière le siège du conducteur, la cloison doit être montée du sol au toit de la 
voiture.  
 
9.3 Protection du moteur  
Un support de protection est nécessaire pour protéger le moteur et l'échappement.  
Ce support doit être renforcé au milieu avec une épaisseur minimale de paroi de 1,5 
mm. 
 
10 Carrosserie 
10.1 Carrosserie avant et latérale  
Les pare-chocs sont interdits.  
La carrosserie doit recouvrir entièrement la partie avant du châssis.  
 
10.2 Carrosserie arrière Partager 
Toutes les pièces mécaniques doivent être couvertes par la carrosserie ou les ailes.  
Vu d'en haut, toutes les parties du moteur doivent être couvertes 
Les côtés du moteur peuvent rester découverts.  
Les panneaux utilisés ne doivent pas être de plus de 10 mm d'épaisseur. 
 
10.3 Rétroviseurs 
Un rétroviseur extérieur doit être présent de chaque côté de la voiture.  
La surface réfléchissante de chacun de ces miroirs orientés vers l'arrière ne doit pas 
être inférieure à 90 cm2. 
 
10.4 Ressources aérodynamiques 
Les outils aérodynamiques à l'avant sont interdits.  
Un dispositif aérodynamique à l'arrière Spoiler est permise à condition que 

• Le matériau est le même que celui de la carrosserie 

• Le spoiler se composent d'une seule pièce et sans aucune forme d'ajustement  

• Le spoiler peut être boulonné  



 

Règlement technique XC Cross Car 2019 

Page 12 sur 22 

  

• La largeur totale du spoiler dans chaque direction ne peut pas dépasser 1080 
mm.  

 
10.5 Pare-brise  
Un pare-brise en polycarbonate d'une épaisseur minimale de 5 mm est autorisé mais 
ne peut pas être teinté. 
Grille métallique: 
Le pare-brise peut être remplacé ou protégé par une grille métallique couvrant toute 
la surface de l'ouverture du pare-brise. La taille du maillage doit être comprise entre 
10 mm x 10 mm et 25 mm x 25 mm x 25 mm et le diamètre minimal du fil à partir 
duquel le maillage est formé doit être de 1 mm, pas plus de 2 mm 
Dans les voitures avec pare-brise ou avec la grille métallique définie ci-dessus, les 
conducteurs doivent porter des lunettes type motocross ou une visière sur le casque. 
 
10.6 Numéro de course  
Un numéro de course doit être affiché de chaque côté de la voiture.  
Le nombre doit être d'au moins 20cm de haut et 15cm de large. 
Le numéro est choisi par l'organisation.  
 
11 Équipement de sécurité 
 
11.1 Siège du conducteur 
Un siège complet approuvé par la FIA est obligatoire (norme FIA 8855-1999 ou 8862-
2009). 
La fixation du siège doit être faite selon la construction correspondante "C" ou "D" 
illustrée ci-dessous. 
Le siège doit être fixé aux 4 points de fixation, en utilisant des boulons d'au moins 8 mm 
de diamètre conformément aux articles 253-16.4 à 253-16.6 de l'annexe J de la FIA. Le 
dossier du siège du conducteur peut être incliné d'un maximum de 15 °. 
 

 
Construction C    Contruction D 

              

 
A, L’ouverture pour une vis de M8 
B, Epaisseur min 2,5mm  
 

A B 

Doit être parallèle 
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11.2 Ceintures de sécurité 
Les ceintures de sécurité FIA Standard 8853-2016 / 8853-98 (liste technique 57 & 24 
) sont obligatoires avec au moins 6 ancrages en accord avec l’Appendix J  Artikel 
253-6 FIA. 
Les deux sangles d'épaule doivent avoir des points d'adhérence différents.  
 
11.2.1 Installation  
Il est interdit de placer des ceintures de sécurité ancrées sur les sièges. 
 
Le renfort transversal (en Le rouge) doit avoir un tube d'au moins 40 mm x 2mm. 
La hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaule ont un angle de 45 ° à 10 
° mais un angle de 10 ° est recommandé.  
Les courroies sont reliées par une boucle ou des vis. 
Wanneer er schroeven gebruikt worden moeten deze minimum M11 zijn en moet er een 
buis gelast worden voor elke montage punt (zie onderstaande tekening). 

Lorsque des vis sont utilisées, l’épaisseur doit être d’au moins M11 et un tube doit 
être soudé pour chaque point de montage (voir schéma ci-dessous). 
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11.3 Ensembles garde boue 
Il est obligatoire de placer un garde-boue en plastique souple sur chaque roue arrière 
(propulsée) d'au moins 2 MM d'épaisseur. Ils doivent être montés sur au moins 2 
supports de montage. 
 

Le garde-boue arrière démarre 75 mm devant la ligne médiane verticale de la roue 
arrière dans le sens de la conduite et va sur toute la largeur de la roue et se termine 
50 mm sous la ligne centrale horizontale de la roue arrière. Mesuré dans le sens de 
l'arrière de la roue.  
 
Les ensembles de garde-boue d'une épaisseur minimale de 4 mm doivent être montés 
derrière les roues motrices et pas plus de 5cm au-dessus du sol.  
Les ailes ne peuvent pas avoir de perforations ou d'angles pointus.   
 

 
11.4 Courroie de traction 
Une courroie de traction avant et arrière est obligatoire : 

• Avec un trou interne d'au moins 50 mm 

• Solidement attaché au châssis 

• Sont situés dans le périmètre de la carrosserie, vu d'en haut. 

• Facilement reconnaissable dans une couleur contrastante 
 

11.5 Equipement pilote 
Conformément au chapitre 3 de l'appendix L de la FIA. 
 
Exemple de dessin avec toutes les parties obligatoires (structure de base 1) 
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Exemple de dessin avec toutes les parties obligatoires (structure de base 2) 
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Texte applicable 
Le texte Français de ce règlement technique est le texte définitif qui sera invoqué en cas de litige sur 
l'interprétation. Les titres de ce document ne sont fournis qu'à des fins de lisibilité et ne font pas partie 
des réglementations techniques en vigueur. 
 

Approbation 
 
Ce règlement technique de 2019 est approuvé par le RACB Sport du 31/05/2019 
Numéro Visa: T01-XC/B19 
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Informations sur l'étiquette 
 

Combinaison de course  
 
 

 
 
 
 
 

SOUS VETEMENTS ANTI-FEU  
 

 
 

GANTS  
 

 
 

 
 
 

Only valid for gloves manufactured before 

01.01.2016 
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CHAUSSURES  
 

 
 

 
CHAUSSETTES  
 

 
 
 

FHR-SYSTEME 
 

 
 
 
 

Only valid for shoes manufactured before 

01.01.2016 

No change in the labelling system 
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1.3. Système de protection de la tête et du cou (HANS®) 8858-2002 & 8858-2010 

Frontal Head Restraint (FHR) System 8858-2002 & 8858-2010 
Frontal Head Restraint (FHR) System est obligatoire pour toutes les classes 
 
Les systèmes de protection de la tête et du cou approuvés par la liste FIA (HANS ) 
et FHR figure sur la liste technique no. 29 & 36 récupéré. 
-Les courroies de raccordement («Tether») doivent être munies de l'étiquette FIA 
8858-2002 & 8858-2010 
-Le casque doit être muni de points de fixation («ancrages d'attache») avec le code 
FIA 8858-2002 & 8858-2010 
-et l'autocollant d'hologramme de la FIA qui l'accompagne. 
-Les dispositifs hybrides doivent être approuvés norme FIA 8858-2010 
Chaque pilote doit choisir soigneusement le système qui lui convient le mieux des 
modèles disponibles.  
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Casque  
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Organisation 
Le X Cross Car est une initiative de Movi’Amo, Industriezone Ambachtsweg 1B – 3890 
Montenaken, BE0717.583.729. 
Le promoteur organise en 2019 & 2020 le Championnat X Cross Car en collaboration avec le 
BORA soutenu par le RACB. 
 
 
XC Cross Car Constructeurs 
 

1. Peters Autosport – www.petersautsport.nl -  cindy@petersautosport.nl  
2. Life Live – www.life-live.be – info@lifelive.be  
3. Planet Kart Cross – www.planet-kartcross.com – direction@planet-kartcross.com  
4. Camotos – www.camotos.free.fr - camotos@wanadoo.fr 
5. Mygale – www.mygale-cars.com - decoster@mygale.fr 
 
 
 

Contact promoteur 
Jerome Fontaine 
jerome@x-crosscar.be 
+32 (0) 498/40.53.12.  
 

http://www.petersautsport.nl/
mailto:cindy@petersautosport.nl
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mailto:info@lifelive.be
http://www.planet-kartcross.com/
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