
 ENDURO  
Date :    14 SEPTEMBRE 20H00 (ENDURO DE SOIR) 

Inscription :   50$ incluant voiture et l’entrée du pilote. 

Durée :    150 tours selon le nombre d’inscriptions. 

Réservation de numéro :  Premier arrivé, premier réservé. Aucune lettre  

ne sera permise. 

Marqueur :    Chaque voiture doit avoir une personne  

(marqueur de tour). 

Pour réservation :    

Contactez :    André Poulin 581-998-7388 ou par Facebook  

ou Email au : andre.poulin@seriesportsman.ca 

 

Récupération de voiture :  Gagnon Récupération sera sur place pour acheter 

vos vieilles voitures si vous voulez la vendre à un 

prix compétitif. Notre commanditaire sera sur 

place avec leurs équipements pour vous éviter  

de devoir les déplacer. 

 

Bourses :  1e position : 250$ + Trophées 

   2e position : 150$ + Trophées 

   3e position : 100$ + Trophées       

  

mailto:andre.poulin@seriesportsman.ca


RÈGLEMENTS : 

1-Voiture : 

Voiture de rue ou classe Hobby ou amateur 4 ou 6 cylindres d’origine. Pas de 4 roues motrices. 

2-Moteur : 

Maximum 150 HP stock. Aucun turbo. Aucun antigel. Il doit y avoir seulement de l’eau. 

 (INSCRIRE LE NOMBRE DE HP SUR LE CAPOT OBLIGATOIRE) 

3-Carrosserie : 

Complète et d’origine. Aucun miroirs, vitres ou lumières sauf pour le pare brise avant accepté. 

4- Suspension : 

Origine de la voiture avec maximum 2 pouces de camber sur roue avant droite. 

5- Roue et pneus 

D’origine de la voiture ou équivalent. Pneus été ou 4 saisons (le traedwear minimum 300) 

6- Habillement 

Habit de course ou vêtements long avec gants et casque obligatoire. 

7- Avis 

Tout ajout de pièce ou modification qui n’est pas à la base sur la voiture originale sera jugé illégal. 

8- Position de départ 

Les positions de départ seront pigées au hasard. 

9- La sécurité et la discipline en piste  

Elle sera jugée comme en stock car, tout pilote qui ne respectera pas ces règles sera disqualifié  

pendant la course sans préavis. 

Bienvenue à tous!! 



ENDURO  
 

Formulaire inscription : 

 

Pilote :   ______________________________ 

Ville :   ______________________________ 

Numéro :  _____________ 

Téléphone : _____________ 

 


