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1) Règlements Généraux / General Rules 

 Les véhicules avec embrayages complets approuvés SFI avec bellhousing SFI (ou couvertures blindées SFI pour 
tracteurs super stock & pro farm), ou transmission automatiques avec volants moteurs (flywheel) SFI avec 

couvertures blindées SFI n’auront pas besoin d’être inspecté (mais devront fournir preuves d’attestation). Les  
autres devront être inspecté et approuvé par les officiels techniques de l’ASTTQ au 2 ans. 

Vehicles with fully SFI approved clutches and bellhousing (or SFI blanket for super stock & pro farm), or 

automatic transmission with SFI flywheels and blanket does not need to be inspected. The other ones need to be 
inspected and approved by ASTTQ tech officials every second year. 

 

 Sur les véhicules qui requièrent une "rollcage",  les étriers de freins ne peuvent pas être montés sur les 
tubes de la cage. Les étriers peuvent être montés sur la plaque d’union qui est entre les tubes à  
condition que la plaque d’union ne soit pas le seul point d’ancrage de l’étrier. 

On vehicles that require a SFI rollcage, the brake callipers may not be mounted or attached to the 
rollcage tubing. The calliper may be attached to the shear web that is between the tubes as long as the 
web mount is not the only mounting point for the calliper. 

 

 L’empattement est défini comme étant la distance entre le centre de la roue arrière et le centre de la 
roue avant. Le centre de la roue doit être aligné avec le centre de l’essieu avec les roues en position 
droite. Les essieux doivent être installés de façon à ce que l’empattement ne peut être ajusté.  
NOTE: Ceci s’applique à toutes les classes sauf pour les Camions Semi-Remorque où la mesure serra  
prise depuis le centre de la roue avant et le centre entre les essieux arrière. 

Wheelbase is defined as the distance between center of rear wheel to center of front wheel. Center of 
wheel must be aligned with center of axle with wheels facing straight forward. Axles must be fixed with 
no means to adjust wheelbase. 
NOTE: This applies to all divisions except for Semi Trucks which will be measured from center of front 
wheel to centerline between tandems. 

 

 Les tracteurs Super Stock & Pro Farm doivent utiliser au moins deux emplacements de montage 
d’origine de la barre de tire et doivent attachés ceux-ci à la barre de tire décrite antérieurement avec au 
moins 2 courroies d’acier de 3/8 x 2". Sur les tracteur avec un châssis de barre de tire de type "A" dans 
son emplacement d’origine, ex. 4010-4020 ou tout tracteurs small block JD dont la barre de tire est 
supporté par les bras de détection de charge, les points d’ancrage originaux des courroies doivent être 
les arbres de détection de charge. 

Super Stock & Pro Farm tractors must utilize at least two OEM drawbar mounting bolts and may attach 
them to the before described drawbar with at least a 3/8 x 2" steel strap. On tractors with "A" frame type 
drawbar support in the stock application, ie., 4010-4020 or all small block JD tractors that are supported 
by a load sensing shaft, the original mounting points for the straps would be the load sensing shaft. 

 

 Aucun arbre de transmission en fibre de carbone et/ou en aluminium n’est accepté dans aucune classe. 

Carbon fibre and/or aluminum driveshafts are not allowed in any division. 
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 Les Tracteurs Super Stock & Pro Farm doivent avoir l’arbre à cames à l’intérieur du bloc moteur. 

Super Stock & Pro Farm Tractors must keep the camshaft inside the engine block. 
 

 Liste des turbines reconnues / List of recognized turbine engines 

GENERAL ELECTRIC 

 T-58 

 T-64 6 
 T-64 3 

 T-64 7 
 T-64 412 

 T-64 413 
 T-64 415 

1500 HP 

2850 HP 
3080 HP 

3435 HP 
3695 HP 

3925 HP 
4380 HP 

 

PRATT WHITNEY 

 JFTD 12-4 

 JFTD 12-4A 
 JFTD 12-5 

 JFTD 12-5A 

3430 HP 

4500 HP 
4050 HP 

4800 HP 
 

LYCOMING 

 T-53 L-1 

 T-53 L-3 
 T-53 L-5 

 T-53 L-7 
 T-53 L-11 

 T-53 L-13 

825 HP 

920 HP 
960 HP 

1100 HP 
1400 HP 

1400 HP 

 T-55 L-1 

 T-55 L-5 
 T-55 L-7 

 T-55 L-7C 
 T-55 L-9 

 T-55 L-11D 
 T-55 L-712 

1600 HP 

2200 HP 
2650 HP 

2850 HP 
3750 HP 

3750 HP 
4500 HP 

 

 

 Carburants permis sont: Éthanol, Méthanol, Eau, Diesel, Biodiesel, Essence, Essence d'Aviation,  
Carburant à Turbine. 

Legal fuels are: Ethanol, Methanol, Water, Diesel, Biodiesel, Aviation Gas, Gasoline, and Turbine Fuel. 
 

 Chaque moteur doit avoir son propre interrupteur d'urgence aussi bien à l’arrière du véhicule qu’à la 
portée du conducteur. Un maximum de 2 attaches est permis sur l’interrupteur d’urgence à l’arrière du  
véhicule. 

Each engine is required to have its own kill switch both on the rear of the vehicle and within reach of the  
driver. A maximum of 2 tie straps allowed on kill switch on rear of vehicle. 

 

 L'interrupteur d'urgence doit être situé au centre arrière du véhicule, 6" maximum du centre vers toutes 
directions. Sur les Tracteurs Super Stock, Pro Farm et Modifiés, il doit être à 40" au dessus du point de  
tire ; sur les Minis Tracteurs Modifiés, il doit être à 18" ; et sur les Camions Modifiés, il doit être à 16". 

Kill switch must be located in the rear center of the vehicle, maximum 6" off center in any direction. On 
Super Stock, Pro Farm and Modified Tractors, it must be 40" above point of hook ; on Mini Modified 
Tractors, it must be at 18" ; and on Modified Trucks, it must be at 16". 

 

 Tous les véhicules de tire doivent avoir un siège solide et rigide qui est formé ou soudé en 1 pièce dans 
un matériel équivalant en force à un minimum de 1/16" en aluminium. Le siège doit être formé de 
chaque côté pour protéger les hanches du conducteur, le dossier doit s’étendre verticalement de la 
base du siège aux épaules du conducteur. Le siège doit être fixé solidement au châssis du véhicule par  
un minimum de 4 boulons, grade 5, 2 aux extrémités avant et 2 aux extrémités arrière de la base. 

All pulling vehicles must have a strong and rigid seat that is formed or welded as one piece with material 
equivalent in strength to no less than 1/16" aluminum. Seat must be formed on each side to protect the 
driver’s hip area, and the back must extend vertical from base of seat to driver’s shoulders. Seat must 
be securely fastened to vehicle chassis with a minimum of 4 bolts, grade 5, 2 across front and 2 across 
rear of base. 



 

Changements des Règlements – 2015 
Rules Changes – 2015 

 

 - - 3 - - 

 Aucune pesée ne peut être attaché ou accroché à aucune partie de la structure de la "roll cage",  
incluant la base, les renforts entre les tubes verticaux et la fixation au châssis. 

No weight can be hung from or attached to any portion of the roll cage structure, including base, webs 
between vertical tubes, and chassis attachment. 

 
 
2) Tracteurs Modifiés / Modified Tractor 

 Aucun changement. / No modifications. 
 
 

3) Minis Tracteurs Modifiés / Mini Modified Tractor 

 La goupille doit être d'au moins 0.625", grade 8 minimum. 

The pin must be at least 5/8", grade 8 minimum. 
 
 

4) Tracteurs Super Stock / Super Stock Tractors 

 Les moteurs qui sont considérés comme étant légaux doivent être disponibles dans les tracteurs de  
ferme à essieu avant directionnel. (Ceci s'applique aux type OEM et Composant.) 

Only engines considered legal must be available in two wheel drive farm tractors. (This applies to both 
OEM and Component type.) 

 

 Moteurs Detroit Série 40 sont acceptés comme remplacement pour les moteurs AC 426 avec une  
plaque d’adaptation arrière approuvée. 

40 series Detroit engines considered a legal replacement for the AC 426 engines with an approved rear 
engine plate. 

 
 

5) Tracteurs Pro Farm / Pro Farm Tractors  

 Casque de sécurité doit rencontrer ou dépasser les normes SNELL 90 ou SFI 41.2.  

Safety helmet must meet or exceed SNELL 90 or SFI 41.2 rating. 
 

 Les pneus acceptés sont : 24.5 x 32 ; 23.1 x 34 ; 20.8 x 38 (520/85 x 38). 

Allowed tires are: 24.5 x 32 ; 23.1 x 34 ; 20.8 x 38 (520/85 x 38). 
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6) Camions 4x4 Modifiés / Modified FWD Trucks 

 Les véhicules ont l’option de ne pas avoir de pare-brise et/ou de vitre  arrière installé sur leur véhicule. 

Vehicles have the option of not having front windshield and/or rear window installed on their vehicle. 
 
 

7) Camions Modifiés 2 Roues Motrices / Modified TWD Trucks  

 Une limite de 4 roues en contact au sol. (Pas de roues de profondeur ou de télémesure) 

A limit of 4 wheels in contact with the ground. (No gauge or assist wheels) 
 

 Les véhicules ont l’option de ne pas avoir de pare-brise et/ou de vitre  arrière installé sur leur véhicule. 

Vehicles have the option of not having front windshield and/or rear window installed on their vehicle. 
 
 

8) Camions Semi-Remorque / Semi Trucks 

 Le camion doit être immatriculé, assuré et inspecté par le ministère des transport de sa province  
d’immatriculation avec preuves à l’appui. 

Every truck must have a valid matriculation, insurance certificates, and inspected by its provincial 
minister of transportation with proper papers to prove it. 

 
 

9) Pointage / Points 

 Dans le cas où une classe est inscrite au calendrier pour 8 sessions et plus, chaque compétiteur 
enlèvera les points de sa pire session officielle. 
Exemple: 11 sessions prévues au calendrier avec une session cancellée =   

Championnat serra 9 meilleurs résultats + les points de la session cancellée. 

In a case where a class is schedule for 8 sessions or more on the calendar, each competitor will take off 
the points of his worst official session.  
Example: 11 sessions on the calendar with 1 session cancelled =  

Championship will be of the 9 best results + points of the cancelled session.  
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10) Inscription / Registration 

 Le lieu d'inscription sera ouvert au moins 3 heures avant le début de la session de tire et restera ouvert  
1/2 heure après la fin de la session.  

Registration site will open at least 3 hours prior to the start of the pulling session and remain open 1/2 
hour after the end of the session. 

 
 

11) Piste / Track 

 Les compétitions sanctionnées officiellement par l’ASTTQ devraient avoir une piste construite de terre 
sur une distance de 320 pieds, même si la distance de la tire complète peut être moins de 320 pieds, 
avec une aire de débordement sécuritaire à la fin de la piste égale à la moitié de sa longueur. De plus,  
la piste ne doit pas être moins de 30 pieds de large. 

Officially sanctioned contests by ASTTQ shall have a 320 feet long track, even if full pull may be less 
than 320 feet, built with dirt, with a safety run-off area at the end of the track equal to 1/2 of its length. 
The track must also not be less than 30 feet in width. 

 
 

12) Compétition & Procédures / Contest & Procedures 

 Si une classe est reprise, tous compétiteurs ayant tiré préalablement ont les options suivants : 
- Peut tirer immédiatement. 
- Peut reculer de 6 positions. 
-Peut reculer dernier. 
NOTE: Il est de la responsabilité du compétiteur d’informer l’officiel de piste de sa décision. 

If the class is restarted, all competitors having pulled previously have the following options:  
- May hook immediately. 
- May drop 6 positions. 
- May drop last. 
NOTE: It is the competitor’s responsibility to alert the track official of his decision. 

 

 Chaque compétiteur aura droit à 2 essais pour effectuer une tire mesurable. Le second essai n’a plus 
obligatoirement à être effectué immédiatement au même endroit de départ sur la piste et dans ses 
mêmes traces. 

Each competitor will be allowed 2 attempts to make a measurable pull. The second attempt is no longer 
mandatory to be made immediately at the same starting spot on the track, and in his same tracks. 
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Bourses / Payout 

 
 Tracteurs Modifiés 

Modified Tractors 

7500 livres / pounds $3000 

#1 #2 #3 #4 #5    
$1000 $800 $650 $350 $200    

 
 Minis Tracteurs Modifiés 

Mini Modified Tractors 

2050 livres / pounds $1970 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 
$400 $350 $300 $250 $200 $140 $100 $85 $75 $70 

 
 Tracteurs Super Stock 

Super Stock Tractors 

7500-8200 livres / pounds $2235 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 
$550 $450 $380 $275 $200 $160 $120 $100 

 
 Tracteurs Pro Farm 

Pro Farm Tractors 

9500 livres / pounds $1970 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 
$400 $350 $300 $250 $200 $140 $100 $85 $75 $70 

 
 Camions 4x4 Modifiés 

Modified 4x4 Trucks 

6200 livres / pounds $2235 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 
$550 $450 $380 $275 $200 $160 $120 $100 

 
 Camions 2RM Modifiés 

Modified TWD Trucks 

6200 livres / pounds $1855 

#1 #2 #3 #4 #5    
$550 $450 $380 $275 $200    

 
 Camions Semi-Remorque 

Semi Trucks 

 $2235 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 
$550 $450 $380 $275 $200 $160 $120 $100 

 


