
MIDNIGHT MADNESS 2018 DRIFT 
 

 

Règles générales 

1. Tous les conducteurs doivent porter des pantalons longs, des chaussures à bout fermé et des tshirt 

minimum. Manche longue ne sont pas obligatoires. 

2. les paddock doit être gardée propre de toutes les ordures à la fin de l'événement. Tous les pneus usés 

doivent être pris avec vous à la fin de l'événement ou bien ... 

3. Si vous renversez des liquides d'automobile, vous devez les nettoyer immédiatement. Avertissez le 

DARKHORSE Le personnel de tous les déversements. La plupart des voies que nous exploitons disposent 

d'installations pour l'élimination de fluide automobile. NE jetez PAS d'huile à moteur, d'antigel et d'huile 

à engrenages dans les poubelles. 

4. Le conducteur doit avoir 17 ans ou plus et posséder un permis de conduire valide. Si moins de 18 ans, 

parent ou légal le tuteur doit être présent et signer une renonciation. 

5. les passagers doivent garder leurs mains dans la voiture à tout moment 

6. Le bon sens est requis. 

7. Le pilote doit être prêt à basculer à tout moment. 

8. Pas de pleurnicherie. 

9. Le conducteur doit porter une attention particulière à tous les signaleurs et aux travailleurs du cours. 

Si l'un de leurs les instructions sont ignorées, le pilote sera, au minimum, expulsé de la piste pour la 

session. Si l'infraction est répétée ou dangereuse, le pilote sera éjecté de l'événement. 

10. Le non-respect des règles du Darkhorse ou des instructions du personnel de l'hippodrome entraînera 

éjection immédiate de l'événement. Et nous nous moquerons de vous pendant que nous vous sortirons. 

11. Un SNELL SA2005 ou des casques plus récents sont obligatoires. Aucun casque motocross, moto ou 

motoneige ne sera autorisé. 

12. sur l apiste, le conducteur doit rester dans sa voiture à moins qu'il ne soit en feu Conditions de 

véhicule 

Sécurité générale 



1. Véhicule général L'inspection peut inclure l'inspection des freins, de la suspension, du moteur et du 

groupe motopropulseuret le châssis pour le bon fonctionnement, l'état et les problèmes potentiels. 

2. Tout le lâche dans la voiture doit être enlevé, inclut des nattes de plancher, des vêtements sales, de 

vieux cas de CD,des paquets vides de cigarettes, de canettes et de tout ce qui pourrait circuler dans 

votre voiture. Éliminer toutes les ordures dans les poubelles fournies par la piste. 

3. Des extincteurs d'incendie sont requis pour toutes les voitures. 

4. Pas de pneu en mauvais état 

5. Siège du conducteur monté solide et sécurisé 

6. 90 db limite d'échappement 

 

Moteur / Entraînement 

1. Aucun liquide ne peut fuir ou s'égoutter de la voiture. Si des signes de fuite de fluide sont présents, il 

faut prouver que la fuite n'existe plus. 

2. Écran thermique requis autour des maîtres-cylindres de frein et d'embrayage côté échappement du 

moteur du même côté que le conducteur. L'écran thermique d'OE est acceptable. 

Les plaques d'immatriculation bombées ou autres surfaces peintes / enduites ne sont pas acceptables. 

3. Débordement de liquide de refroidissement requis sur toutes les voitures. Le débordement d'huile 

requis sur les voitures qui ont enlevé ou système de récupération d'huile d'origine modifié. 

4. Le bouchon de gaz doit être présent et complètement scellé. Pare-feu requis pour tous les systèmes 

de carburant composants à l'intérieur du compartiment du conducteur. Les lignes tressées en acier 

inoxydable peuvent passer à travers compartiment du conducteur, mais tous les raccords et unions 

doivent être derrière le pare-feu ou de la même manière blindé. 

5. Tous les tuyaux flexibles doivent être le bon tuyau à utiliser pour l'application et le but de 

l'installation. Tuyau doit avoir le bon matériel et la construction. Le tuyau en caoutchouc ne devrait 

montrer aucun signe d'usure ou points faibles. Tous les tuyaux de carburant doivent utiliser des colliers 

de serrage de carburant, les colliers de serrage à vis sans fin ne sont pas autorisés lignes de carburant. 

6. Pare-feu pour les voitures avec dans la pile à combustible de voiture 

 

Éclairage et électricité 

1. La batterie doit être solidement attachée avec une sangle en plastique ou en métal et une 

quincaillerie appropriée. Non Sangle élastique ou sans cliquet. Si la batterie est située dans le 



compartiment du conducteur, la batterie doit être scellé et non-ventilé. Les batteries non scellées sont 

autorisées dans le compartiment du conducteur boîte entièrement scellée, correctement montée et 

ventilée à l'extérieur de la voiture. 

2. Les feux de freinage doivent être opérationnels. Au moins 2 feux de freinage doivent s'allumer lors de 

l'utilisation du frein pédale. 

3. La clé OE doit complètement éteindre la voiture immédiatement. Si l'assemblage de clé OE n'est pas 

utilisé, un kill switch doit être utilisé pour couper immédiatement la voiture. Il doit être facilement 

accessible depuis à l'extérieur de la voiture et l'emplacement doit être clairement indiqué. 

4. Tout le câblage doit être protégé, isolé et correctement monté. 

5. Si une voiture ne démarre pas en raison d'un problème de câblage et qu'elle meurt en cours de route, 

vous devez pousser voiture aux stands par vous-même. 

6. Phare de travail et feu arrière 

 

Suspension 

1. Les joints à rotule et les bagues de suspension doivent être en bon état et ne pas avoir de jeu excessif 

ou clunking. 

2. Les roulements de roue doivent avoir un jeu nul. 

3. La direction doit être lisse et ne pas présenter de traces. 

Body et vitre 

1. Les panneaux de carrosserie sont requis. Les panneaux de carrosserie comprennent les ailes, le capot 

et la trappe / coffre. En raison de la nature de la dérive, les pare-chocs et les jupes latérales ne sont pas 

exigés en tout temps. Bien qu'ils soient hautement recommandé. 

2. Crochets de remorquage / sangles sont nécessaires avant et arrière. Les crochets de remorquage 

d'usine sont autorisés aussi longtemps que le le conducteur accepte que sa voiture puisse être 

endommagée lors du remorquage. Crochets de remorquage / sangles doivent être facilement trouvé et 

peint une couleur très visible et / ou leur emplacement marqué. Traînée souple les sangles sont 

recommandées. 

3. Le capot et le coffre doivent être verrouillés de manière sûre à l'aide du loquet d'origine ou des 

goupilles de rechange ou loquets. 

4. Le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales fixes doivent être présents. Les fenêtres de porte 

doivent être opérationnel si installé. Lexan ou un polycarbonate similaire résistant aux chocs peut être 

utilisé. Le pare-brise doit avoir une épaisseur de 1/4 po. Le pare-brise doit avoir des supports centraux 



boulonné ou riveté à travers le cadre de la fenêtre. L'espacement est un maximum de 12 "et il doit y 

avoir au moins 4 attaches de chaque côté. Les fenêtres latérales et arrière doivent avoir une épaisseur 

de 1/8 ". 

5. La voiture ne devrait pas ressembler à un sac de bites. 

6. Exemption de voiture de missile - Les voitures de missile sont autorisées la latitude concernant les 

règles d'apparence indiqué ci-dessus. Une voiture est seulement une voiture de missiles si la suspension 

et le réglage du moteur sont sur le point 

Arceau 

1. Si la porte est éviscérée, la cage de sécurité avec barres de porte est obligatoire 

Harnais et sièges 

1. Les harnais doivent être correctement montés. Les harnais non-oem doivent être  cotées FIA ou SFI 

les dates ne sont pas importants 

2. Les harnais doivent être montés en utilisant le bon matériel. Si vous utilisez des boulons à œil et que 

vous les boulonnez le sol, doit utiliser des rondelles d'aile des deux côtés pour répartir la charge. Harnais 

épaule les sangles doivent être montées sur une cage de protection ou une barre de harnais séparée et 

ne doivent pas être à l'extérieur de 20 * d'horizontal. Le siège ne peut pas être utilisé comme guide pour 

le harnais. Aucun montage de harnais les points peuvent être attachés aux rails du siège ou du siège, ils 

doivent être fixés au châssis. 

3. Si la voiture n'a pas de cage de protection, une barre de harnais peut être utilisée pour monter les 

ceintures d'épaule lorsque vous utilisez un harnais à 4, 5 ou 6 points. Doit satisfaire aux exigences de 

montage énumérées au point 2. 

4. Harnais de 4, 5 ou 6 points requis pour la voiture avec une cage de sécurité installée. Ceinture à 5 

points recommandée. Si les harnais ne sont pas correctement installés et conformes aux spécifications 

FIA ou SFI, vous ne sera pas autorisé à conduire jusqu'à ce que cette règle puisse être respectée. 

5. Veuillez vous référer aux spécifications de fabrication pour les procédures d'installation et de 

maintenance appropriées. 

6. Si des sièges-baquets ou des sièges baquets inclinables non homologués par la FIA sont utilisés, la 

ceinture de sécurité utilisé. Les harnais de rechange ne sont pas autorisés à être utilisés avec ces sièges. 

7. Si les sièges de course sont destinés à être utilisés avec une ceinture de sécurité courante, la ceinture 

sous-abdominale de la ceinture de sécurité doit passer à travers les trous dans le côté du siège de la 

course. 

8. Si vous n'avez pas de cage de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser de harnais de course 

 



Rappelez-vous, la dérive est amusante. Ces règles et exigences sont en place afin que nous puissions 

assurer un environnement sûr pour s'amuser. Toutes les règles doivent être respectées afin de 

participer aux événements. Tout ce qui est jugé dangereux ou discutable par les inspecteurs techniques 

sera examiné et décidé sur par le personnel. Si jugé dangereux par le personnel, la voiture ne sera pas 

autorisée à courir. La décision sera final. Si l'infraction est mineure et ne constitue pas un problème de 

sécurité, le conducteur aura le choix pour passer du temps dans les stocks ou résoudre le problème. La 

quantité de temps dans les stocks est jusqu'à la Personnel. Aucune exception ne sera faite lors de 

l'événement. Aucun remboursement pour perte de temps de piste en raison de l'impossibilité de 

répondre à ces exigences. S'il y a des questions ou des préoccupations, s'il vous plaît contactez-nous 

avant l'événement à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous. 


