
 1 

SOMMAIRE 
 
 
CHAPITRE III : ESSAIS PRELIMINAIRES  
 

-     Art.  1 – Dispositions Générales 
- Art.   2 – Vérifications Administratives et Techniques 
- Art.   3 – Pilotes 
- Art.   4 – Réunions d'information 
- Art.   5 – Conformité 
- Art.   6 – Carburant 
- Art.   7 – Principe des essais 
- Art.   8 – Modalités 
- Art.   9 – Participation aux essais qualificatifs 
- Art. 10 – Procédure des pesées 
- Art. 11 – Interruption des essais 
- Art. 12 – Informations et signalisation 
- Art. 13 – Arrêts aux stands 
- Art. 14 – Ravitaillement (carburant) 
- Art. 15 – Réparations – Entretien 
- Art. 16 – Personnes autorisées sur la "Zone de Travail" 
- Art. 17 – Aménagement des Stands 
- Art. 18 – Résultats 
- Art. 19 – Texte final 
- Annexe 

 
PERMIS D’ORGANISATION FFSA N° 15 EN DATE DU 11 DECEMBRE 2003



 2 

Art. 1 - Dispositions Générales 
 
TOUS LES CONCURRENTS RETENUS PAR LE COMITE DE SELECTION, AINSI QUE 
LES CONCURRENTS SELECTIONNES D’OFFICE, DOIVENT OBLIGATOIREMENT 
PARTICIPER AUX ESSAIS PRELIMINAIRES. 
 
1.1 - Date : Dimanche 25 avril 2004 
 
1.2 - Lieu : Circuit des "24 HEURES DU MANS" 
 
 
1.3 - Discipline : les Concurrents sont priés de : 
a/ Respecter les instructions et les horaires ; 
b/ Limiter leurs installations à l'espace qui leur est attribué par l'Organisateur afin de ne pas     

causer une gène aux autres Concurrents : 
• Pénalité : Exclusion possible. 

 
1.4 - Invitations : 
Les Concurrents sont invités à participer aux essais préliminaires en respectant : 
a/ Les conditions d'engagement ; 
b/ L'acquittement des droits dans les délais ; 
c/ Les normes de sécurité du circuit et de ses abords. 
 
1.5 - Affectation des stands : 
1.5.1 - Les stands sont attribués par l'Organisateur ; 
1.5.2 - Deux voitures engagées par un même Concurrent pourront occuper le même stand : 

aucune réclamation ne sera admise. 
1.5.3 - Discipline : le non-respect des instructions de l'Organisateur concernant l'attribution 

des stands entraînera :  
• Amende : 1 600 Euros ; 
• Exclusion possible de la (des) voiture(s). 

 
1.6 - Principaux officiels : 
Collège des Commissaires Sportifs : 

Président :  
M. Jacques OLIVIER        (Lic. n° 3290)  

Membres internationaux : 
M. Stanislas MINARIK        (TCH n° 001) 
M. Doug ROBINSON        (USA n° SC 001) 

Membres nationaux : 
M. Jean-Pierre BAUDRILLER     (Lic. n° 2372) 
M. Gérard GASCHET        (Lic. n° 1994) 

 
Direction de Course : 

Directeur de Course :  
M. Daniel POISSENOT       (Lic. n° 4149) 

Directeurs Adjoints : 
M. Jean-Paul BEDIN         (Lic. n° 3271) 
M. Michel BRAUNSTEIN       (Lic. n° 8960) 
M. Martin KAUFMAN        (USA n° 0000) 
 

Secrétaire de la Manifestation : 
 Mme Maryannick BOUTRON-BEDIN   (Lic. n° 3274) 
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Relations avec les Concurrents : 
 M. Gilles GUILLER         (Lic. n° 2504) 
 M. Jean-Pierre LEFEBVRE      (Lic. n° 4148) 
 M. Michel LOUIS          (Lic. n° 122030) 
 M. Jean-Jacques PECHON-ROSSEL   (Lic. n° 2527) 

  
Chef de piste : 
  M. Jean-Pierre ALLAIN        (Lic. n° 14574) 
 
Commissaires Techniques :  

Responsable :  
M. Daniel PERDRIX         (Lic. n° 2965) 

Assisté de : 
M. Hervé CHAPALAIN        (Lic. n° 4905) 
M. Charlie COOK         (Lic. n° 0000) 
MM. les Commissaires Techniques de la F.F.S.A. 

 
Chef du Service Médical : 

 Dr Jacques BAROIN        (Lic. n° 6838) 
 
Art. 2 - Vérifications Administratives & Techniques 
2.1 - Horaires : 
- Vendredi 23 avril 2004 : de 10 h 00 à 18 h 00 
- Samedi   24 avril 2004 : de 09 h 00 à 15 h 00 
 
2.2 - Convocations : 
Les Concurrents doivent respecter l'heure de convocation qui leur est communiquée : 
• Pénalité : à la discrétion des Commissaires Sportifs.  
 
2.3 - Documents valides à présenter : 
2.3.1 - Licence Internationale de Concurrent : le libellé de la licence présentée sera le seul 

officiel et ne pourra pas être modifié ; 
2.3.2 - Licence(s) de Conducteur(s) : FIA Grade B minimum ; 
2.3.3 - Autorisation de courir en France délivrée par leur Autorité Sportive Nationale (A.S.N.), 

pour les Concurrents et Pilotes d'un pays hors Communauté Européenne.  
 
2.4 - Responsable(s) :  
Les Concurrents doivent désigner un responsable par équipe.  
 
Art. 3 - Pilotes  
3.1.1 - Trois pilotes maximum peuvent être inscrits par voiture ; 
3.1.2 - Deux au moins des pilotes de l’équipage définitif pour la course doivent faire partie 
des pilotes inscrits par voiture pour les essais préliminaires ; 
3.1.3 – La liste des pilotes confirmés admis d’office à participer aux essais préliminaires et 
aux essais qualificatifs du mois de juin est publiée en annexe. Les pilotes ne figurant pas sur 
cette liste doivent obligatoirement participer aux essais préliminaires, et effectuer à cette 
occasion un minimum de 10 (dix) tours de circuit, afin de pouvoir être admis à participer aux 
essais qualificatifs du mois de juin.  
 
3.2 - Un pilote est autorisé à conduire les voitures engagées par un même Concurrent ; 
 
3.3 - Changements de Pilote : ils sont autorisés : 
a/ Sous la surveillance du Commissaire de stand qui doit en être averti ; 
b/ Lorsque la voiture se trouve à son stand ; 
c/ Avec l'aide éventuelle d'une personne de l'équipe (Chapitre II - Art. 18.7). 
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Art. 4 – Réunion d'Information des Pilotes et des Responsables des Equipes : 
- Date   : Samedi 24 avril 2004 
- Heure : 16 h 00 
- Lieu    : Salle 305/A - Bâtiment des Stands 3ème étage ; 

• Présence obligatoire : amende 770 Euros par personne absente. 
 
Art. 5 - Conformité 
5.1 - Les voitures doivent être conformes aux Règlements Techniques ACO 2004 : 
Un autocollant spécial sera apposé sur les voitures après les vérifications techniques. 
Un châssis ne peut pas être remplacé par un autre entre les essais préliminaires et la 
course. Tout cas de force majeure sera examiné par le collège des Commissaires Sportifs. 
 
5.2 - Exception faite des modifications et/ou réglages autorisés par les règlements 
techniques, les voitures doivent rester dans leur l'état de présentation lors des vérifications 
techniques.  
 
Art. 6- Carburant  
6.1 - Ravitaillements : 
a/ La procédure de ravitaillement est celle appliquée pour les essais qualificatifs et la course 

(Chapitre II - Art. 17) : 
b/ Caractéristiques du carburant : voir fiche technique. 
 
6.2 - Installations : 
Les installations de ravitaillement - conformes à l'Annexe A du Règlement Technique A.C.O. 
- doivent être prêtes au plus tard le Samedi 24 avril à 10 h 00 pour inspection par les 
Commissaires Techniques. 
 
Art. 7 – Principe des essais    
7.1 - Samedi 24 avril 2004, après 18 heures : affichage de la liste des voitures admises à 
participer aux essais préliminaires. 
 
7.2 - La piste sera à la disposition de tous les concurrents ensemble (ESSAIS LIBRES en 
condition de course) ; 
7.2.1 – Discipline sur la piste : 
Les pilotes doivent impérativement respecter la route de course délimitée par des lignes 
blanches. Tout pilote contrevenant sera arrêté par la Direction de Course, et pourra même 
se voir interdire la participation aux essais qualificatifs et à la course du mois de juin. 
 
7.3- Les temps chronométrés seront communiqués aux concurrents ; 
 
7.4 - Les concurrents suppléants doivent participer aux essais préliminaires. 
 
Art. 8 - Modalités   
8.1 - Dimanche 25 avril 2004, la piste sera à la disposition des Concurrents de 9 heures à 13 
heures et de 14 heures à 18 heures ; 
 
8.2 - La Direction de course se réserve le droit d'arrêter les essais à tout moment pour raison 
de sécurité.  
• La séance ne sera pas prolongée du temps d'arrêt. 
 
Art 9 -  Participation aux essais qualificatifs 
Au plus tard 30 minutes après la fin des essais préliminaires, les 50 concurrents sélectionnés 
par le Comité de Sélection doivent confirmer leur participation aux essais qualificatifs des 9 
et 10 juin 2004. A défaut, il sera fait appel aux suppléants ayant participé aux essais 
préliminaires. 
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Dès la fin des essais préliminaires, le Comité de Sélection se réunira et pourra refuser la 
participation aux essais qualificatifs du mois de juin, de concurrents dont la qualité 
(présentation des voitures, travail de l’équipe, etc…) serait jugée insuffisante. Dans ce cas, il 
sera fait appel aux suppléants. 
Il en sera de même pour les pilotes dont le comportement sur la piste serait considéré par la 
Direction de Course comme dangereux ou anti-sportif (non-respect des autres concurrents, 
non-respect de la route de course, etc…). 
 
Art. 10 – Procédure des pesées 
10.1 - Pesée : 
Le poids des voitures sera contrôlé pendant et à la fin des essais ; 
10.1.1 - Lors de la pesée, il est interdit d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit à la voiture ; 
10.1.2 - Seuls les Officiels sont autorisés dans la "zone de pesage" :  

• Aucune intervention n'est autorisée sauf accord formel des Officiels. 
 
10.2 - Modalités : 
10.2.1 - A l'entrée de la voie d'accès aux stands, une aire plane est aménagée pour la pesée 

des voitures sélectionnées au hasard ; 
10.2.2 - Les pilotes doivent respecter les signaux des Commissaires et s'arrêter lorsque le 

feu rouge est allumé : 
Amende : 770 Euros et autres pénalités possibles ; 

10.2.3 - Dès qu'il en est informé, le pilote doit arrêter le moteur et la pesée est effectuée ; 
10.2.4 - Le résultat de la pesée est communiqué au pilote par écrit : 

Poids de la voiture = poids total - poids du pilote ; 
10.2.5 - En cas d'infraction ou si l'insuffisance de poids n'est pas due à une cause fortuite : 

Amende : 770 Euros et pénalités suivantes :  
a/ Arrêt de la voiture à la discrétion de la Direction de Course ; 
b/ En cas de récidive : Exclusion de la voiture ; 

10.2.6 - Une voiture ne peut quitter la zone de pesée que sur l'ordre formel des 
Commissaires. 

 
10.3 - A la fin des essais (Parc Fermé), les voitures désignées seront pesées sans pilote et 
sans carburant : 
• Poids non conforme : Exclusion. 
 
Art. 11 - Interruption des Essais  
11.1 - Responsabilité :  
La décision d'arrêter les essais si la sécurité l'exige incombe au Directeur de Course. 
 
11.2 - Modalités : 
a/ Pour signifier l'arrêt des essais, le Directeur de Course fera présenter un drapeau rouge 

simultanément : 
1) Sur la ligne de départ ; 
2) A tous les postes de Commissaires ; 

b/ Lorsque le signal d'arrêt est présenté, les voitures doivent ralentir immédiatement et 
regagner leur stand respectif à vitesse réduite. 

 
11.3 - Le Directeur de Course, en accord avec les Commissaires Sportifs, n'est pas obligé de 
prolonger une séance d'essais après une interruption (cf Art. 8). 
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11.4 - En cas d'interruption des essais préliminaires aucune réclamation ne sera admise. 
 
Art. 12 - Informations & Signalisation 
12.1 - Informations aux pilotes : 
12.1.1 - Les informations officielles sont communiquées aux pilotes au moyen des signaux 

prévus par le Code Sportif FIA :  
• Les Concurrents ne doivent pas utiliser des signaux (drapeaux ou feux) semblables à 
ceux de l'Organisateur ; 

12.1.2 - Les liaisons radio entre les stands et les voitures sont autorisées à condition que : 
a/ Les antennes soient placées sur des installations désignées par l'Organisateur ; 
b/ Les matériels utilisés soient conformes aux prescriptions de l'Administration française 

des télécommunications (fréquences, puissance d'émission, etc.) ; 
c/ Les antennes ne soient mises en place qu’une fois les autorisations obtenues auprès 

de l'Administration des Télécommunications : 
d/ L'Organisateur exigera une copie de ces autorisations avant l'installation des antennes.  

12.1.3 - Toute infraction entraînera : 
a/ Le démontage des installations aux frais du Concurrent ; 
b/ L'interdiction de toute liaison radio ; 

12.1.4 - Télémétrie : interdite pour les voitures "LM" GT ; 
12.1.5 - Caméras et systèmes vidéo : interdits sur les installations de l'organisateur. 
 
12.2 - Signalisation : 
12.2.1 - La "zone de panneautage" se trouve dans la zone des stands. 
12.2.2 – Installations : dimensions maximales autorisées :  

- Hauteur : 2.20 m au-dessus du niveau de la piste ; 
- Largeur : 2.00 m le long du mur de signalisation ;  
- Profondeur : 1.00 m depuis le mur côté piste. 

12.2.3 - Les installations, réalisées uniquement avec des matériaux transparents, et leurs 
fixations ne doivent pas dépasser l'aplomb du mur (côté piste) ;  

12.2.4 - La seule inscription autorisée (200 x 20 cm maximum) sur ces installations est la 
marque de la voiture ; 

12.2.5 - Les panneaux utilisés pour renseigner les pilotes doivent être pivotants, sans 
publicité et de couleur blanche ; 

12.2.6 - Les ombrelles, parasols ou parapluies sont interdits ;  
12.2.7 - Trois personnes maximum de l'équipe d'une voiture et portant visiblement leur 

accréditif spécial sont admises dans la zone de signalisation. 
 
Art. 13 - Arrêts aux Stands 
13.1 - Sécurité dans la Voie des Stands (Règlement FIA – Annexe H – Art. 18) : 
La voie des stands est une zone à risques, non seulement en raison des voitures de course 
qui l'empruntent, mais également à cause des accidents pouvant être provoqués par des 
voitures circulant sur la piste adjacente.  
L'accès à la voie des stands est exclusivement réservé aux personnes ayant à y effectuer 
une tâche précise. La plate-forme de signalisation est interdite à TOUS sauf aux Officiels ou 
au personnel des équipes indispensables et porteurs d'un laissez-passer spécial ; la 
présence de toute personne dans cette zone est formellement interdite pendant le départ de 
la course. 
Le personnel des équipes n'est admis dans la voie des stands qu'immédiatement avant 
d'intervenir sur une voiture ; il doit évacuer la voie des stands dès que le travail est achevé. 
• La voie des stands est interdite aux personnes de moins de 16 ans. 
 
13.2    -  La voie des stands est divisée en 3 zones : 
13.2.1 - "Voie rapide" : c'est la voie la plus proche du mur de la zone de signalisation ; 

Une voiture ne peut accéder à la voie rapide que par ses propres moyens ; 
13.2.2 - "Voie d'accélération et de décélération" : c'est la voie centrale ; 



 7 

 
13.2.3 - "Zone de travail" : c'est la partie la plus proche des stands où il est permis de 

travailler sur les voitures. Elle est matérialisée d'un côté par la ligne blanche peinte devant 
le rideau du stand et, de l'autre, par le passage d'un mètre de large délimitant la voie 
centrale.  
• Ce passage doit toujours rester dégagé de tout matériel et outillage. 

  
13.3 - Vitesse limite :  
Sur la voie des stands : 60 km/h (contrôle radar) ; 
• Pénalités pour non-respect de la vitesse limite :  

a/ Arrêt de la voiture par la Direction de Course ; 
b/ 2ème infraction : exclusion du pilote concerné. 

 
13.4 - Discipline :  
Le pilote arrivant pour un arrêt au stand ne peut ouvrir sa porte qu'une fois la voiture arrêtée 
devant le stand. 
 
13.5 - Dépassement du stand :  
Si un pilote dépasse son stand, la voiture ne peut y revenir qu'en étant déplacée par 4 
personnes de l'équipe maximum : 
• L'utilisation de la marche arrière est strictement interdite : Exclusion. 
 
Art. 14 - Ravitaillement (Carburant) 
14.1 - Le ravitaillement en carburant est autorisé au début ou à la fin d'un arrêt au stand. 
 
14.2 - Pour des raisons de sécurité : 
a/ La voiture doit rester sur ses roues au cas où elle devrait être déplacée d’urgence ; 
b/ Il est interdit de remplir le réservoir autonome pendant le ravitaillement d’une voiture. 
 
14.3 - Le ravitaillement doit être effectué au moyen du réservoir autonome du stand portant 
le numéro de la voiture et avec le carburant délivré par l'Organisateur (Règlement Technique 
A.C.O. - Annexe A). 
 
14.4 - Le réservoir autonome doit rester à la pression atmosphérique et à la température 
ambiantes. 
 
14.5    - Le réservoir autonome doit être solidement fixé sur le support mis en place par 
l'Organisateur.  
14.5.1 - Au maximum une potence par voiture peut être fixée sur les plaques placées de 

chaque côté et en avant du support ; 
14.5.2 - Seuls les trous percés dans ces plaques doivent être utilisés pour la fixation des 

potences ; 
14.5.3 - Il est formellement interdit de percer des trous dans le support de l'Organisation. 
 
14.6    - Pendant le ravitaillement : 
14.6.1 - Le pilote peut rester à bord de la voiture mais le moteur doit être arrêté ; 
14.6.2 - Le Concurrent doit s'assurer que : 

a/ Au moins un assistant muni d'un extincteur est à côté de la voiture ; 
b/ Deux personnes maximum - spécialement affectées à ce travail - portent une 

combinaison, des gants, une cagoule ignifugés ainsi qu'un casque non peint avec 
visière homologués par leur ASN ; 

c/ Le préposé à la vanne de sécurité ("van man") est à son poste. 
 
14.7 - Exclusion possible de la voiture en cas d'infraction concernant cet Article. 
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Art. 15 - Réparations & Entretien 
15.1 -  Réparations :  
En dehors des zones situées devant et dans les stands, les réparations doivent être 
effectuées par le pilote seul avec le matériel transporté à bord de la voiture sauf instruction 
de la Direction de Course au Responsable de l'équipe. 
 
15.2 - Les opérations d'entretien, de complément de liquides (autres que le carburant), le 
branchement d'un enregistreur de données électroniques, les réparations, etc., doivent être 
effectués : 

a/ Avant ou après le ravitaillement en carburant ; 
b/ Par 4 personnes maximum ; 

Ces 4 personnes sont seules autorisées à intervenir lors des réparations ou interventions ;  
Elles peuvent apporter le matériel sur la "zone de travail" seulement lorsque la voiture est 
immobilisée devant son stand ; 
• Pénalité pour toute infraction : à l'appréciation des Commissaires Sportifs.  
 
15.3 - Techniciens :  
A tout moment pendant l’arrêt d’une voiture à son stand, un technicien "Pneumatiques" et un 
technicien "Freins" sont autorisés à effectuer uniquement des contrôles. 
 
15.4 - La présence d'un Officiel est obligatoire pendant toute réparation, y compris à 
l'intérieur du stand. 
 
15.5 -  Changements de roues et de pneumatiques : 
Ils ne sont autorisés que :  
 - Devant et dans les stands ; 
 - Par 4 personnes maximum qui doivent travailler seules pour changer les roues sans 

assistance d'aucune sorte ; 
• Pénalité par personne en surnombre : à l'appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
15.6 - Est interdit tout matériel spécial permettant : 
a/ D'accélérer le démontage des roues : deux clés à chocs ou deux clés dynamométriques 

sont seules autorisées par voiture ; 
b/ De chauffer les pneumatiques ou de les maintenir à température devant et dans les 

stands ;  
• Pénalité en cas d'infraction : à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
 
15.7 - Pendant un arrêt au stand, une personne (en plus des 4 personnes autorisées) est 
autorisée à assister le pilote pour sangler le harnais de sécurité. 
 
15.8 - La règle des 4 personnes maximum autorisées à travailler sur une voiture ne 
s'applique pas lorsque la voiture est à l'intérieur d'un stand ;  
Dans ce cas, lorsque la voiture va reprendre les essais, elle doit être poussée devant le 
stand et placée parallèlement à la piste sur la "zone de travail". Ensuite seulement, le moteur 
sera lancé par le pilote seul. 
 
15.9 - Tout arrêt au stand, pour quelque raison que ce soit, entraîne obligatoirement l'arrêt 
du moteur : 
• Pénalité : à l'appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
15.10 -  Pour un réglage ou une mise au point le moteur peut être mis en marche au moyen 
d'une source d'énergie extérieure ; 
Cependant, lorsque l'intervention est terminée et que la voiture va reprendre les essais, le 
moteur doit être arrêté puis remis en marche : 

a/ Par le pilote seul assis au volant, 
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b/ Sans aide extérieure,  
c/ La voiture étant sur ses roues. 

 
15.11 - Toute aide extérieure ("poussette",…) est interdite lorsqu'une voiture quitte son stand 
pour rejoindre la piste.  
• Pénalité : à l'appréciation des Commissaires Sportifs. 
 
15.12 - Les personnes d'une équipe habilitées à effectuer les interventions ci-dessus sont 
autorisées à travailler sur la(les) voiture(s) engagée(s) par un même Concurrent à condition 
qu'elles respectent la règle des 4 personnes maximum. 
 
15.13 - Tant qu'une voiture participe aux essais : 

a/ Le rideau du stand (côté piste) doit rester complètement levé ; 
b/ La visibilité vers l'intérieur du stand doit rester libre sans occultation de quelque nature 

que ce soit (éléments de carrosserie, rideaux, pneumatiques, etc.) ; 
c/ Les Officiels doivent avoir libre accès à l'intérieur du stand ; 

• Pénalité : à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
 
15.14 - En dehors des interventions, le personnel doit rester à l'intérieur du stand. 
 
15.15 - Fin d'intervention : 
Les outillages, équipements ou matériels doivent être enlevés de la "zone de travail" dès que 
les interventions sont terminées. 
 
Art. 16 - Personnes Autorisées sur la Piste ("Zone de Travail")  
16.1 - Tenues de sécurité : 
 A l'exception du Directeur de l'équipe s'il n'intervient pas sur la voiture et des préposés au 
ravitaillement qui doivent respecter l'Art. 17.6.2 du Règlement Particulier (Chapitre II), toutes 
les personnes mentionnées ci-dessous doivent porter une combinaison et, pendant le 
ravitaillement en carburant (excepté dans la zone de panneautage), une cagoule et des 
lunettes résistant au feu. 
 
16.2 - Pendant le ravitaillement (carburant) :  
11 personnes maximum sont autorisées sur la "zone de travail" : 
 - 1 Directeur de l'équipe 
 - 1 ou 2 préposés au ravitaillement 
 - 1 assistant "incendie"   
 Plus, éventuellement, en attente avant de commencer leur travail : 
 - 1 personne pour aider le pilote (harnais de sécurité)  
 - 1 ou 2 technicien(s) de firme(s) pneus/freins : contrôles uniquement 
 - 4 personnes pour la mise en place du matériel. 
 
16.3 - Pendant les réparations et l'entretien :  
9 personnes maximum sont autorisées sur la "zone de travail"  
 - 1 Directeur de l'équipe 
 - 4 personnes maximum pour l'entretien et les réparations exclusivement 
  Plus, éventuellement :  
 - 1 personne pour aider le pilote (harnais de sécurité)  
 - 1 assistant "incendie"   
 - 1 ou 2 technicien(s) de firme(s) pneus/freins : contrôles uniquement. 
 
Toute personne appartenant à une équipe qui se trouve sur la zone de travail est considérée 
comme travaillant sur la voiture.  
Un pilote effectuant un travail sur une voiture est compté comme un mécanicien :  
• Pour toute infraction : sanction à la discrétion des Commissaires Sportifs. 
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16.4 - Zone de panneautage : 3 personnes maximum par voiture. 
 
16.5    - Port des signes distinctifs : 
Toute personne devant accéder à la "zone de signalisation" doit porter le signe distinctif 
requis dans  cette zone ; 
• Pénalité pour toute infraction concernant le port des signes distinctifs : à l'appréciation des 

Commissaires Sportifs. 
 
Art. 17 - Aménagement des Stands  
17.1 - Tout aménagement nécessitant le percement, la soudure ou des modifications n'est 
possible qu'après un accord écrit de l'Organisateur. 
 
17.2 - Toute décoration sur les installations et sur le sol est autorisée si elle est réalisée en 
matériaux ininflammables et si elle fait l’objet d’une autorisation écrite de l’Organisateur. 
 
17.3 - Les potences repliables, support(s) de flexible(s) d'air, de carburant ne doivent pas : 

a/ Dépasser la limite extérieure de la "zone de travail" ; 
b/ Se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du sol. 

 
17.4 – Un passage d’un mètre de large doit rester libre entre l’arrière du stand et le véhicule 
stationné dans le paddock. 
  
Art. 18 - Résultats 
18.1 - Affichage :  
La liste des 50 voitures retenues pour participer aux essais qualificatifs les 9 et 10 juin 2004 
(voitures sélectionnées d'office et celles sélectionnées par le Comité de Sélection) sera 
affichée dimanche 25 avril 2004 après les vérifications techniques. 
 
18.2 - Obligation de participer : 
Sauf cas de force majeure, les 50 voitures sélectionnées devront participer aux essais 
qualificatifs des "24 Heures du Mans" (juin 2004) sous peine de sanctions éventuelles prises 
par le Comité de Sélection.  
Dans ce cas l'Organisateur pourra faire appel, jusqu'au 28 Mai 2004 minuit, à des voitures 
suppléantes. 
 
 Art. 19 - Texte Final 
En cas de litige sur l'interprétation et/ou l'application du présent Règlement, seul le texte en 
français fera foi. 
 

______________________________ 
 

ANNEXE 
 

     FACILITES POUR LES CONCURRENTS 
"ESSAIS PRELIMINAIRES" (25 avril 2004) 

 
ACCREDITIFS  

Chaque concurrent recevra 20 laissez-passer et 4 « coupe-files » par voiture admise aux 
Essais Préliminaires. 

 
UNE CARTE ACCREDITIVE ATTRIBUEE A UN MEMBRE D’UNE EQUIPE NE PEUT 

ETRE DONNEE, PRETEE OU VENDUE A UNE AUTRE PERSONNE : 
SANCTION A LA DISCRETION DES COMMISSAIRES SPORTIFS. 


