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 Résumé des principales modifications 2018 concernant le Code Sportif National 
 
 

-  Référence aux définitions de l’Article 21 du Code Sportif International de la FIA (page 1) 
 
-  Mise à jour de l’aperçu des instances du sport automobile luxembourgeois (page 5) 
 
- Mise à jour des structures du sport automobile luxembourgeois (pages 7 à 10) 
 
-  Ajout d’une clarification concernant l’inscription d’épreuves au calendrier national en cours de saison (page 15) 
 
-  Ajout d’une clarification concernant la définition des médecins et des ambulances (pages 19, 104 et 105) 
 
-  Mise à jour des droits et redevances concernant les séries internationales (page 25) 
 
-  Ajout d’un complément que les officiels sont également sanctionnables de toute alcoolémie (page 26) 
 
-  Ajout d’une précision concernant le taux d’alcoolémie (page 28) 
 
-  Ajout d’une précision concernant les licences internationales de Degré C et R (page 36) 
 
-  Mise à jour des qualifications et conditions de délivrance pour les licences internationales de Degré B et A (pages 37 
 et 38) 
 
-  Ajout d’une précision qu’aucun officiel ne peut être licencié en même temps dans deux pays différents  (page 40) 
 
-  Mise à jour du règlement relatif à la publicité sur les automobiles (page 44) 
 
-  Suite aux discussions des années précédentes, obligation d’un système d’extinction homologué FIA et d’un réservoir 
 de sécurité homologué FIA pour les voitures du groupe E1-National à partir de la saison sportive 2019 (pages 46 et 
 47) 
 
-  Mise à jour du règlement relatif aux clubs affiliés (page 55) 
 
-  Mise à jour des titres décernés par l’ACL Sport (page 57) 
 
- Suppression de la limite d’âge au Championnat du Luxembourg Débutants (page 57) 
 
-  Valorisation de la Coupe des Dames: Championnat à partir de la saison 2018 (page 57) 
 
-  Suite à la demande de l’ALLSA, obligation pour les licenciés de s’inscrire à un championnat, une coupe ou un 
 challenge pour pouvoir marquer des points (page 58) 
 
-  Diminution du taux de participation minimal pour pouvoir figurer au classement final du Championnat du 
 Luxembourg des Courses de Côte (page 60) 
 
-  Mise à jour de la liste des compétitions exclues du Championnat du Luxembourg des Circuits et définition d’une date 
 de fin du championnat (page 61) 
 
-  Diminution du taux de participation minimal pour pouvoir figurer au classement final du Championnat du 
 Luxembourg des Rallyes (page 63) 
 
-  Suite à la demande de l’ALLSA, définition d’un calendrier fixe pour la Coupe Rallye avec sept épreuves organisées en 
 Allemagne. Les voitures souhaitant participer à la Coupe Rallye doivent être conformes aux règlements techniques
 allemands respectifs (page 65) 
 



- 2 - 

-  Redéfinition du taux de participation pour pouvoir figurer au classement final du Championnat du Luxembourg des 
 Slaloms (page 67) 
 
- Définition d’un Trophée pour Rallyes de Régularité Historiques (page 69) 
 
- Harmonisation du texte concernant le signe « SOS » avec le texte de la FIA (page 91) 
 
- Définition d’un nouveau départ après un abandon (page 92) 
 
- Ajout de quelques précisions concernant l’organisation de compétitions de slalom au Luxembourg (pages 95 et 96) 
 
- Mise à jour du Championnat du Luxembourg de Karting (pages 106 à 108) 
 
- Mise à jour du Challenge X30 ACL (pages 109 à 110) 
 


