
TIRES DE TRACTEURS 
 

STOCK:  9 500, 11 500, 13500 lbs 
 

OPEN :  9 500, 11 500, 13 500 lbs 
 

MIX :  16 000, 19 000, 22 000, 26 000, 28 000+ lbs 
 

Pick Up :  7 500, 8 500, 9 500 lbs 

 
 

Règlements :  

 
1) Les tires auront lieu le Dimanche 14 août 2022 à partir de 10h. 

2) L’inscription se fera le matin même soit le 14 août 2022, dès 9h.  

3) La première tire est gratuite et la deuxième est 20$.  

4) Le tracteur peut être inscrit dans trois classes seulement. 

5) Tous les tireurs doivent payer l’admission au terrain de l’Exposition. 

6) La consommation de drogue ou d’alcool pendant les tires est strictement défendue par les participants. 

7) Il est interdit de rouler à vitesse excessive sur le site de l’Exposition avant et après les tires, sinon il y 

aura disqualification. 

8) Les participants doivent avoir 18 ans et plus. Les participants de 14 à 17ans peuvent participer avec la 

signature du parent et doivent être accompagné d’un co-pilote en tout temps.  

9) Une seule tire par tracteur par classe est permise. 

10) Les pesées sont permises, en autant que la limite de la classe soit respectée. 

11) La distance maximale des pesées avant du tracteur seront de 30 pouces devant le châssis, la pesée de 

base d’origine ou relevage avant. 

12) Dès que le tracteur atteint la ligne des 100 pieds, l’essaie est compté. 

13) Il y aura disqualification si le tracteur dépasse la ligne blanche délimitant l’espace de tire. 

14) Si le participant n’est pas prêt à tirer quand c’est son tour, il sera disqualifié. 

15) Les roues doubles et les pneus à riz sont interdits. 

16) Un minimum de 3 tracteurs par classe est requis pour respecter la liste de bourses. Les prix seront 

divisés en conséquence. 

17) La hauteur de la barre de tire doit être de 22 pouces maximum. 

18) L’entrée pour les tracteurs est près de l’aréna, sur la rue Marziali. 

Règlements supplémentaires classes Stock : 
19) Le tracteur doit avoir tous les équipements standard de la compagnie (silencieux, tire agricole, bras 

hydraulique, etc.) Aucune modification ne sera acceptée. (40% hp + d’origine) 

20) Les 3 premiers de chaque classe devront obligatoirement passer sur le dyno, sinon ils seront 

automatiquement disqualifiés.  

Règlements supplémentaires classes Open : 
21) Le braisage de la barre de tire est défendu. 

Règlements Pick-Up :  
22) La barre de tire fixée à une hauteur de 26 pouces. 

23) Diesel ou Gaz seulement, aucune autre injection permise.  
 


