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Mise à jour des catégories 

Tourisme et Protos
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Ce qui ne change pas:
– Phares et feux
– Fixations harnais, sièges
– Radiateur
– Coupe circuit
– Pare brise et vitres
– Bavettes
– Réservoir
– Freins
– Rétroviseurs
– Charnières et  attachement des ouvrants
– Protection pilote
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Ce qui change un peu ou qui est mieux défini:
– Arceaux

– Bruit

– « Customisation », modifications de la carrosserie, pare-chocs, 
ailes, capots et ouvrants.

– Conception de la direction.

UFOLEP 2010
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• Ce qui change vraiment:
– Les définitions des catégories.

• Tourisme

• Protos

• Les promos disparaissent

– L’obligation pour le PILOTE de prouver la conformité de son 
véhicule ( et non celle du contrôleur de prouver la non 
conformité)



Tourisme Définition

• Les Tourismes sont répartis en quatre 
catégories:

T1 : 0 à 1200 cm3

T2 : 1201 à 1400 cm3

T3 : 1401 à 1700 cm3

T4 : 1701 à 2000 cm3

• Les numéros seront de couleur noire sur fond :
T1: Blanc

T2: Jaune

T3: Bleu clair

T4: Rouge

Tourisme Définition

• Le moteur doit être dans son emplacement d’origine et 
de provenance automobile

• La seule liaison possible entre l’arceau et la base de la 
caisse sera les pieds de l’arceau.

• Les longerons et les fixations du berceau (moteur) sur la 
caisse ne devront êtres ni modifiés ni remplacés, des 
renforts seront autorisés en tôle d’acier de 2 mm maxi 
épousant leurs formes. 

• Le montage des trains roulants venant d’un autre 
véhicule sera possible mais devra se faire sans 
modification de la caisse, du berceau ni du porte-moyeu.

• La revue technique du véhicule sera présentée
obligatoirement par le pilote au commissaire technique.



Tourisme: Prescriptions techniques
• Moteur:

Le filtre à air est libre et doit rester dans le compartiment moteur, la 
prise d’air est interdite dans l’habitacle Le moteur ne doit pas être 
visible de l’extérieur. 

– La plaque ou la gravure du type et du numéro moteur doit être présente 
et parfaitement lisible (nettoyage). Dans le cas contraire un 
surclassement en T4 sera effectué. Les T4 qui présenteraient la même 
non-conformité démarreraient en fond de grille. Il appartient au pilote et 
non pas au commissaire technique d’indiquer l’emplacement du numéro 
moteur.

– Dans le cas où le N° ou la plaque moteur sont inaccessibles sans 
démontage, le pilote devra fournir la revue technique du moteur afin de 
pouvoir justifier la position et contrôler les organes moteur.

– Si le moteur n’est pas celui d’origine du type du véhicule, le pilote devra 
fournir la revue technique ou la revue atelier du moteur afin de pouvoir 
justifier et contrôler les organes mécaniques. 

Tourisme: Prescriptions techniques
• Moteur:

– Les supports sont libres. Injection et multisoupapes 
sont autorisées.

– Les injections quatre papillons ou à guillotine 
(artisanale ou industrielle) sont interdites.

– Tout système de suralimentation d’air est interdit.

– Le boîtier de gestion électronique doit être d’origine 
(boîtier programmable interdit).

– Le tuyau d’échappement est libre APRES le collecteur 
d’origine et devra comporter obligatoirement au moins 
un silencieux avant l’extrémité.



Tourisme Définition
TRANSMISSION:

– Le différentiel est libre de toute contrainte, aucun système de visco-
coupleur, autobloquant, ou autobloquant à glissement limité n’est 
autorisé, même si le mécanisme ou système est d’origine homologué
par le constructeur ou de série sur des véhicules de la gamme de ce 
constructeur, ponts soudés interdits.

– La boite de vitesses sera montée sans 
perçage, usinage ou rajout de matière.

– Les boîtes de vitesse, dites à crabot, séquentielles ou robotisées sont 
interdites, les boîtes automatiques sont autorisées. La marche arrière 
est obligatoire. Interdiction d’utiliser un système quelconque permettant 
de modifier la vitesse d’une roue sur l’autre.

– Les boites de vitesse seront contrôlées et plombées pour  participer à
toute épreuve UFOLEP.

– Aucune boite non contrôlée, donc non plombée ne pourra participer à la 
Finale Nationale.

Tourisme Définition    

• CHÂSSIS-COQUE – SUSPENSION
Aucun longeron ne devra être modifié ou remplacé.

Les trous et trappes de visite au dessous de l’habitacle 
doivent être fermés, seuls les bouchons de vidange 
de caisse peuvent être enlevés.

Les suspensions sont libres dans les marques, mais 
doivent être fixées à leurs positions d’origine, sur les 
fixations prévues.



Tourisme Définition
TRANSMISSION:

– Le différentiel est libre de toute contrainte, aucun système de visco-
coupleur, autobloquant, ou autobloquant à glissement limité n’est 
autorisé, même si le mécanisme ou système est d’origine homologué
par le constructeur ou de série sur des véhicules de la gamme de ce 
constructeur, ponts soudés interdits.

– La boite de vitesses sera montée sans 
perçage, usinage ou rajout de matière.

– Les boîtes de vitesse, dites à crabot, séquentielles ou robotisées sont 
interdites, les boîtes automatiques sont autorisées. La marche arrière 
est obligatoire. Interdiction d’utiliser un système quelconque permettant 
de modifier la vitesse d’une roue sur l’autre.

– Les boites de vitesse seront contrôlées et plombées pour  participer à
toute épreuve UFOLEP.

– Aucune boite non contrôlée, donc non plombée ne pourra participer à la 
Finale Nationale.

Tourisme Définition
DIRECTION – CARROSSERIE – COQUE – AILES

Un harnais de sécurité 4 points d’ancrage minimum de type homologué est obligatoire 

Seul le siège pilote sera présent, il sera solidement fixé au châssis. Les glissières et la commande des 
réglages du dossier doivent être rendues inopérantes soit par soudure, soit par 2 boulons (diamètre minimum : 8 
mm). Un appui-tête fixé à demeure au siège est obligatoire

La colonne de direction doit comporter un dispositif de rétraction en cas de choc, ce 
dernier sera de provenance de voiture de série. La partie rétractable aura une 
course minimum de 50 mm. À ce dispositif, il sera adapté un arrêt formé d’une 
bague ou rondelle fixée ou soudée juste devant le palier de support de colonne.

La forme extérieure de la carrosserie doit être conservée.

Il est interdit de faire des découpes (sauf l’intérieur des portières) et d’en modifier les 
éléments.

La structure de la coque pourra être renforcée par des éléments métalliques en tôle de 
1,5 mm maxi épousant la forme de celle-ci. Les voitures devront avoir un toit. S’il y a 
un toit ouvrant, celui-ci devra être en acier et condamné par au minimum 20 points de 
soudures de 2 cm à l’intérieur.

Les ailes doivent avoir la silhouette d’origine (kit polyester autorisé), il est interdit de 
projeter de la  mousse expansée dans les ailes avant et arrière.



Protos: définition 

Les voitures de la catégorie « PROTO » à 4 
roues dont 2 motrices et deux avant 
directionnelles (sauf décapotables et toit 
souple) sont celles qui n’entrent pas
dans la catégorie Tourisme. 

Les protos sont répartis en deux catégories:
P1 : 0 à 1500 cm3
P2 : 1501 à 2000 cm3

Les numéros seront de couleur noire sur 
fond :

P1: Blanc
P2: Jaune

Protos: définition



Moteur:
– Son emplacement est libre sauf dans l’habitacle. L’habitacle 

étant la partie située entre l’arceau avant et l’arceau principal. Le 
moteur d’origine ne devra pas faire plus de 180 CV (Revue 
technique moteur obligatoire).

– Cylindrée maximum autorisée pour les véhicules à moteur 
atmosphérique : 2000 cm3 et 4 cylindres maximum.

– Les supports sont libres.
– L’injection guillotine ou à papillon ainsi que les multisoupapes 

sont autorisées.
– Le boitier programmable est autorisé.
– Le collecteur et la ligne d’échappement sont libres, mais ne pas 

être dirigé vers le sol. Un silencieux minimum est obligatoire.

Protos: Prescriptions techniques

Moteur:
– Tout système de suralimentation d’air est interdit.
– Le filtre à air est libre, la prise d’air est interdite dans l’habitacle.
– Le moteur ne doit pas être visible de l’extérieur. La plaque ou le 

gravure du type et numéro moteur doivent être présents et 
parfaitement lisibles (nettoyage). Dans le cas contraire un 
surclassement en P2 sera effectué. Les P2 qui présenteraient la 
même non-conformité démarreraient en fond de grille.

– Il appartient au pilote et non pas au commissaire technique 
d’indiquer l’emplacement du numéro moteur. Dans le cas ou le 
N° ou la plaque moteur est inaccessible sans démontage, le 
pilote devra fournir la revue technique du moteur afin de pouvoir 
contrôler les organes moteur.

Protos: Prescriptions techniques



Les suspensions, triangulations ainsi que les 
trains roulants sont libres. 

Protos: Prescriptions techniques

CHÂSSIS-COQUE – SUSPENSION

DIRECTION – CARROSSERIE – COQUE – AILES

La silhouette de la carrosserie doit être conservée.
La structure de la coque pourra être renforcée par des éléments 

métalliques en tôle épousant la forme de celle-ci.
Les voitures devront avoir un toit. S’il y a un toit ouvrant, celui-ci devra 

être en acier en tôle de 1,5 mm maximum et condamné par au 
minimum 20 points de soudures de 2 cm à l’intérieur.

Les ailes doivent avoir la silhouette d’origine, les kits polyester sont 
autorisés. Il est interdit de projeter de la mousse expansée dans les 
ailes avant et arrière.

Le siège baquet est obligatoire. Il doit être solidement fixé au châssis.
Un harnais de sécurité 6 points d’ancrage minimum et homologué est 

obligatoire. 

Protos: Prescriptions techniques



Arceau de sécurité

Arceau principal :
Arceau tubulaire monopièce transversal et sensiblement vertical situé
en travers du véhicule immédiatement derrière les sièges avant.

Arceau avant :
Identique à l'arceau 
principal, mais dont la 
forme suit les montants 
du pare-brise et le bord 
supérieur du pare-brise.



Entretoise longitudinale :
Tube sensiblement longitudinal 
reliant les parties supérieures de 
l'arceau avant et de l'arceau
principal.

Demi-arceau latéral :
(Variante) 



Entretoise diagonale :
Tube transversal reliant l'un des coins supérieurs de l'arceau 
principal au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau ou 
l'extrémité supérieure d'une jambe de force arrière au pied 
d'ancrage inférieur de l'autre jambe de force arrière. 
L'orientation de la diagonale peut être inversée

L'extrémité inférieure de la 
diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal ou la jambe de  force 
arrière à moins de 100 mm du 
pied d'ancrage.

L'extrémité supérieure de la 
diagonale doit rejoindre l'arceau 
principal à moins de 100 mm de sa 
jonction avec la jambe de force 
arrière, ou la jambe de force 
arrière à moins de 100 mm de sa 
jonction avec l'arceau principal.

Barre de protection: 
fixe à hauteur des jambes du 
pilote sera fixée à l’arceau à 15 cm 
minimum des pieds d’arceaux 
(une à droite et une à gauche).



Les jambes de force arrière:
doivent être fixées près du pavillon et 
près des angles supérieurs extérieurs 
de l'arceau principal, des deux côtés 
de la voiture, éventuellement au 
moyen de connexions démontables 
rectilignes et aussi près que possible 
des panneaux intérieurs latéraux de la 
coque.
Elles doivent former un angle
d'au moins 30° avec la verticale, être 
dirigées vers l'arrière.

La partie verticale de l'arceau principal doit être aussi près 
du contour intérieur de la coque que possible et ne 
comporter qu’un seul coude avec sa partie verticale 

inférieure.

Le montant avant d'un arceau avant ou latéral doit suivre les montants du pare-brise 
au plus près et ne comporter qu'un seul coude avec sa partie verticale inférieure





Chaque point d'ancrage doit 
inclure une plaque de renfort 
d'une épaisseur minimale de 3 
mm.

Chaque pied d'ancrage doit 
être fixé par au moins 3 
boulons sur une plaque de 
renfort en acier

Plaque de renfort en acier
soudée ou boulonnée à la 
caisse, d'une épaisseur 
minimale de 3 mm et d'une 
surface minimale de 120
cm²

Rq: si les pieds d’arceaux « artisanaux »
sont déjà de dimensions supérieures
aux 120 cm², la plaque de renfort est
superflue.
Ne pas oublier la contre plaque pour
éviter le poinçonnage des boulons 
d’attachement



L doit être minimum 

La largeur de la patte doit 
être d’au moins 25 mm

 


