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La Section PORSCHE 924 CUP a été créée par des amateurs passionnés de 
sport automobile, tous membres du Porsche Club 924-944-968 avec comme 
finalité : le plaisir dans la passion. 

REGLEMENT DU « PORSCHE 924 CUP «  

Responsabilités 
Le Club est responsable de l’organisation du calendrier des manifestations 
privatives dédiées aux 924 CUP et veille à l’application du présent règlement 
dans ce cadre. Cette responsabilité incombe au délégué 924 CUP nommé lors 
de l’assemblée générale. 

L’attention de tous les participants à cette activité est attirée sur le fait que 
la plupart des évolutions listées dans ce règlement sont de nature à modifier 
les caractéristiques techniques du véhicule, et à ce titre, le rendent non 
conforme au Type mine déposé par Porsche. 

 En conséquence, l’utilisation sur route ouverte d’un véhicule modifié reste 
sous l’entière responsabilité du propriétaire et/ou du conducteur. 

La responsabilité du Club ne saurait être engagée en cas de litige avec les 
pouvoirs publics dans ce contexte d’utilisation. 

Le propriétaire du véhicule, identifié sur la carte grise, est responsable des 
modifications apportées au véhicule. Il doit veiller à ce qu’aucune 
modifications, listées ou pas dans ce règlement, ne soit dangereuse pour les 
conducteurs et autres utilisateurs, sur route ouverte ou sur circuit. 

Tous les éléments techniques autres que ceux listées ci–dessous doivent rester 
conforme au modèle d’origine du véhicule qui sert de base technique à la 
création de la 924 CUP. 
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Règlement technique 
Article 1   
       1.1   Passeport 924 CUP 

Pour chaque Porsche 924 CUP, 1 passeport sera établi par le 
Délégué et validé par le bureau du Porsche Club 924.944.968. 
Il sera fourni au propriétaire 1 plaque « Tableau de Bord » avec le 
N° CUP et 2 plaques « Cache Immatriculation » avec N° CUP 

1.2   Modalité d’attribution du Passeport 924 CUP 
                Pour « construire » une 924 CUP, diverses possibilités existent : 

• Etre propriétaire d’un véhicule : N° CUP unique + 1 passeport. 
• Etre propriétaire à 2 ou plus : N° CUP unique + 1 passeport. 
• Une seule voiture par propriétaire ou co-propriétaire. 

 Les propriétaires ainsi que les pilotes de la CUP doivent être                                                         
membre du Porsche Club 924.944.968. 
L’attribution et la conservation du N° CUP et passeport sont liés à 
la participation au minimum à une sortie circuit par an sous 
l’égide de la Section 924 CUP de Club. 
La voiture doit être conforme au règlement ci-dessus. 

       1.3   Perte du Passeport 924 CUP 
              - Le propriétaire a perdu sa qualité de membre du Porsche Club. 
              - Les conditions requises au règlement ne sont pas satisfaites. 
              - Le propriétaire ne respecte pas l’éthique du Porsche Club. 
              - Le propriétaire et/ou ses co-pilotes ont refusé d’appliquer les 

Décisions du Délégué, donc du Porsche Club 924.944.968 
              - Le propriétaire et/ou ses co-pilotes part leurs propos, actes où   

Ecrits ont porté un préjudice moral ou matériel au Porsche Club 
924.944.968, à ses membres ou dirigeants. 

Page !  sur !  2 9



       1.4   Litige 
 En cas de litige entre la délégation 924 CUP et l’un des membres 
participants à cette activité. Le litige sera soumis au Bureau 
exécutif du Porsche Club 924.944.968., qui arbitrera et rendra les 
décisions qui seront applicables. 
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Article 2 

1. Véhicule 
La carte grise doit être celle d’une Porsche 924 2L au nom du 
propriétaire actuel. Le contrôle technique doit être valide. Toutes 
modifications entrainant un refus du contrôle technique priveront 
le véhicule de son passeport et de son N° CUP. La réattribution des 
documents sera effective sur la présentation du contrôle technique 
valide et de la conformité dudit véhicule au présent règlement. 
L’assurance doit être en règle. 

Les éléments de sécurités ne doivent en aucun cas être démontés.  
La voiture doit faire faire l’objet d’un entretien suivi et régulier. 

2.2   Moteur 
Le moteur doit être le 2 litres atmosphérique d’origine de la 924 
Porsche (XK.XH.XG.XF. XE) 

Alésage mn : 86.5 – Course mn : 84.4 – Cylindrée : 1984 cm3 

Sous réserve de reconnaitre la pièce d’origine, le retrait de matière 
est autorisé. Les orifices de culasse sont libres. Le principe de 
lubrification doit être conservé. L’alimentation peut être à injection 
ou à carburateurs. La suralimentation est interdite (Turbo, etc…) 

Les matériaux tels magnésium, titane, céramique sont interdits. 

2.3   Carburant 
Tout dispositif destiné à refroidir le carburant en dessous de la 
température ambiante est interdit. 

Le carburant utilisé doit être « SP95 ou SP98 » Aucun additif ne 
sera admis. 

2.4   Alimentation 
Le filtre à air est libre ainsi que le boitier, les éléments filtrants et le 
conduit de raccordement  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Article 3  
3.1   Allumage 

Liberté pour la marque et le type des bougies, ainsi que pour les 
câbles H.T. 

3.2   Batterie 
Dans le cas où la batterie est déplacée, la fixation à la coque doit 
être constitué d’un siège métallique et de deux étriers métalliques 
fixés au plancher par des boulons, minimum 10mn et écrous. Une 
batterie humide devra être couverte d’une boite plastique étanche. 

Les batteries sèches sont autorisées. 

3.3   Gestion moteur 
Le système de gestion du moteur doit être conforme à la série. 
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Article 4  
      4.1   Echappement 

La ligne Inox est autorisée. Le niveau sonore mesuré doit être 
conforme. Actuellement la tolérance pour la majorité des circuits 
est de 95 décibels à 75% du régime maximum. Mais certains sont à 
90, voire 85 décibels par obligation administrative. 

      4.2   Supports 

Les supports de type compétition pour moteur, boite de vitesse et 
pont sont autorisés. 

      4.3   Embrayage 

Les garnitures et modes de fixation sont libres. 

      4.4   Transmission 

Le véhicule est équipé d’origine d’une boite Porsche, inversé ou 
pas. Les transmissions sont libres, mais issues de Porsche. 

      4.5   Trains roulants 

Toutes les pièces d’origine Porsche 924 – 944 sont autorisées. 

      4.6   Barre de Torsion 
               Le diamètre est libre sans pilotage électronique ou autre. 

      4.7   Suspension 

Ressort court et amortisseurs réglables sont autorisés. Les assiettes 
de ressort ajustables. Suspensions pilotées interdites. 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Article 5  
      5.1   Freins 

Les disques de freins en carbone sont autorisés. Les garnitures de 
freins sont libres ; Il est permis de remplacer le système de 
commande de freinage (pédale, maître-cylindre, …) Le montage 
d’un répartiteur à commande mécanique dans l’habitacle est 
autorisé. Le frein à main est obligatoire. Les flexibles d’origine 
peuvent être remplacés par les canalisations type aviation. Toutes 
les pièces d’origine Porsche 924-944 peuvent être adaptées. 

Il est obligatoire d’effectuer une purge du circuit de freinage au 
moins une fois l’an. 

      5.2   Jantes 
Toutes les pièces d’origine Porsche 924-944 peuvent être montées. 

Toutes les jantes en tôle 4 x 108 et 5 x 130 peuvent être adaptées. 

      5.3   Pneumatiques 
Les pneumatiques autorisés sont ceux de grande diffusion et 
référencés sur le catalogue commercial du manufacturier.  

Ils doivent être homologués route. 

Les pneus rechapés, neige, moulé, agraire, à crampons ou tétines et 
à profil slick sont interdits. 

Les dimensions doivent correspondre à la tolérance de la jante.  

La roue complète doit être recouverte par l’aile sur toute sa largeur. 
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Article 6  
      6.1   Carrosserie 
                Le véhicule doit avoir l’aspect d’une Porsche 924 :  Les pièces en 

Fibres de carbone tels que ailes, capot, portes sont autorisées.                  
Les pièces d’insonorisation en plastique peuvent être retirées à                         
l’intérieur des passages de roues. Sont autorisés aussi : capot avant 
et calandre de la 924 turbo, les phares styles GTS, les prises d’air 
ou aération de petite taille (max : 40 x 20 x 5cm). L’aileron arrière 
doit être d’origine Porsche 924-944 ou 968. 

       6.2   Surface vitrées 
Le remplacement des vitres est interdit. Seul sont permis : un      
bandeau pare soleil d’une hauteur 20 cm maxi et les films 
antidéflagrants. 

       6.3   Publicité 
Le marquage d’un ou deux sponsors est autorisé à condition de ne 
pas dépasser 1250 cm2 par sponsor.  

       6.4   Anneaux de remorquage 
Chaque véhicule doit être équipés d’anneau de remorquage avant 
et arrière 

       6.5   Pare choc 
Ceux doivent être à leur place d’origine, ils peuvent être remplacés 
par des pièces en résine et fibre de verre, mais devront rester en 
harmonie avec la couleur du véhicule. 

       6.6   Eclairage 
Conforme à la législation  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Article 7  
      7.1   Habitacle 

Toutes les commandes doivent être celles prévues par Porsche, y 
compris leur rôle, il est permis de les aménager pour les rendre 
plus accessibles ou mieux utilisables. Les manomètres en sus qui 
amélioreront le contrôle moteur sont autorisés. 
Pourront être retirés : Alarme, autoradio, anti-démarrage, haut-
parleur, verrouillage centralisé, rétroviseurs électriques, lave 
phare, lunette chauffante, plafonnier, allume-cigare, console 
centrale, tapis de sol, insonorisation, garnissages.  
Le volant à moyeu démontable est autorisé. Les parties saillantes, 
agressives et coupantes doivent être efficacement protégées. 

       7.2   Sièges 
Les sièges sont libres mais munis d’appui tête. Les baquets sont 
fortement conseillés. Il est permis de retirer les sièges arrières.   

       7.3   Harnais 
Il n’est pas obligatoire mais recommandé au moins du coté 
conducteur. Attention, les harnais ne sont pas autorisés sur route 
d’où l’obligation de laisser en place les ceintures de sécurité 
d’origine avant et arrière. 

       7.4   Arceau 
La pose d’un arceau 4 ou 6 points n’est pas obligatoire, il est 
autorisé et même conseillé. 

       7.5   Barre anti-rapprochement 
Les barres anti-rapprochement sont autorisées, non obligatoire. 

       7.6   Extincteur 
                La présence d’un extincteur, minimum 2 kilo, est obligatoire. 
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