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ADDITIF 1 (Bis) AU REGLEMENT TECHNIQUE VW FUN CUP 2014 

 

1/ Définition des voitures autorisées en European et BNL VW Fun Cup 2014 

EVO 1 : 

Les voitures sous règlementation France avec ou sans jantes en alliage. 

Les voitures sous règlementation Belge avec un poids à vide de minumum 760 

kg et/ou un poids de 791 kg réservoirs remplis. 

EVO 2 : 

Les voitures sous règlementation BNL et/ou European  avec un poids à vide de 

minimum 800 kg et/ou un poids de 835 kg réservoirs remplis. 

Les jantes en alliage type EVO 3 ou de la règlementation UK sont autorisées sur 

ces voitures. 

EVO 3 : 

Les voitures sous règlementation BNL et/ou European  avec un poids à vide de 

minimum 750 kg et/ou un poids de 781 kg réservoirs remplis. 

Les jantes en alliage type EVO 3 sont autorisées sur ces voitures. 

Les rapport de boite de vitesse doivent être de type « LONG » sur les 

Monoplace et de type « Court » sur les Bi-Places 

2/ Passage au contrôle technique d’avant course. 

Les voitures doivent être présentées au contrôle technique avec les réservoirs 

remplis. 
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Addendum 1(Bis) bij het technische reglement VW Fun Cup 2014. 

 

1/ Definitie van de toegestane auto’s in de European en BNL VW Fun Cup 2014. 

 

EVO 1: 

De auto’s onder Franse reglementering met of zonder lichtmetalen velgen. 

De auto’s onder Belgische reglementering met een minimum leeggewicht van 

760 kg en/of een gewicht van 791kg met een volle tank. 

EVO 2:  

De auto’s onder BNL en/of European reglementering met een leeggewicht van 

minimum 800kg en/of een gewicht van 835kg met een volle tank. 

De lichtmetalen velgen type EVO3 of van de UK reglementering zijn toegestaan 

op dit type auto’s. 

EVO 3: 

De auto’s onder BNL en/of European reglementering met een leeggewicht van 

minimum 750 kg en/of een gewicht van 781 kg met een volle tank. 

Lichtmetalen velgen type EVO 3 zijn toegestaan op dit type auto’s.  

De verhoudingen van de versnellingsbak moeten van het type “LANG” zijn op 

de éénzitters en van het “KORTE” type op tweezitters. 

2/ Aanbieden aan de technische controle vóór de race.   

De auto’s moeten aangeboden worden aan de technische controle met volle 

tanks.  
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