
24 heures Endurance VHC - 6-7-8 novembre 2020 

 

 

V de V SPORTS - 11 chemin du Bois Badeau – 91220 BRETIGNY SUR ORGE – France - Tel : +33 1 69 88 05 24 - E-Mail : eric@vdev.fr - www.vdev.fr 

CRITERES TECHNIQUES DES SPORT 2000 
 

Règlement de référence : Sport 2000 jusqu’à 1986 – Annexe K FIA (sauf accord organisateur) 
Texte de référence : 1984 + HSCC SP2000 (Thundersports) 
 

Aérodynamique  

AUTORISE 
Les capots AV et AR d’origine doivent être conservés. 
Seuls des emplacements pour l’éclairage peuvent être 

découpés. Lame de Spoiler avant autorisée si elle existait 
en période. 

INTERDIT 
Appendice aérodynamique tel qu’un 

aileron de capot arrière. Déflecteurs ou 
entourage aérodynamique des trous 

d’éclairage. 

Moteur 
AUTORISE 

Ford Pinto 2L NE Series 2000 SOHC 
Quote Préparation maximale 2025cc 

INTERDIT 
Cf réglementation détaillée art5.7.1 

Arbre à came 
AUTORISE (cf art 5.7.1 UK version) 

Strictement de série type 1584660 fourni par URS, 
SC2000, SRCC2000 Kit 

INTERDIT 
Aucune préparation, modification, ni 

rectification 

Alimentation 

AUTORISE 
1 seul carburateur Weber type : 32/36 DGV ou DGAV. 

Buse venturi 26.0/27.0mm. 
Gicleurs Libre. Allumage mécanique conforme aux 

spécifications d’origine 

INTERDIT 
Boitier d’allumage programmable 

Jantes 
AUTORISE 

Jantes de 13’’ uniquement. Ecrou central. 

INTERDIT 
Toutes autres dimensions que 13’’ 

Vérins de levage 
pneumatique 

 INTERDIT 

Freinage  
AUTORISE 

Seuls les étriers et disques avant et arrière d’origine sont 
autorisés. Plaquettes libres 

INTERDIT 
Disques ventilés et/ou percés. 4 pistons 

maximum à l’avant et 2 maximums à 
l’arrière. 

Boîte 
AUTORISE 

Hewland MK8/9. La boîte 4 vitesses doit être conservée. 
Marche AR obligatoire. Radiateur 

INTERDIT 
Boîte 5 vitesses. Autobloquants et tout 

type de différentiel. 

Pompe à essence 
AUTORISE 

Electrique. 2 maximum. 
 

Collecteur et 
silencieux 

d’échappement 

AUTORISE 
Système d’origine + Silencieux 

 

Combinés ressorts 
amortisseurs 

AUTORISE 
Conforme à l’origine, 2 voies maximum à gaz 

 

Alternateur AUTORISE 
INTERDIT 

Toute interaction et/ou influence sur le 
boitier d’allumage 

 

Caractéristiques techniques générales des SP2000 autorisées : 

Une garde au sol minimum, sous toutes les parties de la voiture, de 40 mm doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment, pilote avec son équipement au complet, assis à bord de la voiture. Le contrôle se fait par une règle de 
4cm de haut que la voiture devra franchir sans la toucher. 

 Poids mini : 506 kg 

 Cylindrée : 2000 cc 

 Réservoir : 80 l maxi 

 Arceau : 6 points conformes annexe K  

 PTH : Pas obligatoire mais recommandé 

 Passeport technique ASN : Obligatoire 
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