Antique Classes (pre-1960):
1. Tractor must be registered before the beginning of its respective class. Driver must
sign the waver sheet before pulling.
2. Tractor must be pre-1960. An exception
must be approved by the comity or a track
official.
3. Wheels can be filled (loaded) with calcium
or other liquid, no traction chain, dual tire,
diff lock or 4X4.
4. The hitch must be at the Max. 20’’ above
ground.
5. Classes will be determined by weight of
the tractor and driver combine. It is the
driver responsibility to register the tractor
in the proper class. 100 lbs grace will be
allowed (a tractor competing in the 4500
lbs. class can weigh a maximum of 4600lbs
including the driver).
6. The tractor must look ‘’stock’’ with no
modifications showing. The committee or
track official, reserve the right to accept,
refuse, remove a tractor from a class.
7. The speed limit for pulling is 4 MPH. If
the tractor exceeds 4 MPH, the horn will
sound once, if speed is exceed again, the
horn will sound again and the tractor will
be disqualified of the respective class.
8. The driver must remain seated during the

pull.
9. Before each pull, the tractor must go to
the scale were the weight and hitch height
will be check. If the tractor does not scale
in, meet the set weight, or hitch height,
it will be disqualified from its respective
class.
10. The tractor can pull a maximum of 3 times
in different classes or with different drivers in same class.
11. If a weight or any other piece off the tractor falls off of the tractor during the pull,
the tractor will be disqualified of the respective class.
12. The committee or track official has the
right to make changes or ‘’bend’’ the rules
at any time. If flagged by an official,
STOP the tractor immediately!
13. Antique classes are (up to): 2500lbs,
3500lbs, 4500lbs, 5500lbs, 6500lbs, 7500lbs,
8500lbs, 9500lbs, 10500lbs, 11500lbs. if
there is a demand for heavier class or
‘’modified’’ class it can be created. In the
case of only one heavy or one ‘’modified’’, tractor will be allowed to pull in
the nearest class, but will not qualified.
‘’Modified’’ tractor must be equipped with
wheelie bars, no exceptions.

Antique (avant 1960)
1. Le tracteur doit être enregistré avant le début
de sa classe respective. Le conducteur doit
signer la feuille de dérogation avant
de signer.
2. Le tracteur doit être antérieur à 1960. Une
exception doit être approuvée par le comité
ou un officiel de la piste.
3. Les roues peuvent être remplies (chargées)
de calcium ou d’un autre liquide, mais pas
de chaîne de traction, de pneu double,
de blocage de différentiel ou de 4x4.
4. L’attelage doit être au max. 20’’ au-dessus
du sol.
5. Les classes seront déterminées par le poids
du tracteur et de la combinaison du conducteur. Il est de la responsabilité du conducteur
d’enregister le tracteur dans la classe appropriée. Un supplément de 100 livres sera
autorisé (un tracteur concourant dans la
classe 4500lbs. peut peser un maximum
de 4600lbs incluant le conducteur).
6. Le tracteur doit être original, sans aucune
modification. Le comité ou le responsable de
la piste se réserve le droit d’accepter, refuser
ou de retirer un tracteur d’une classe.
7. La limite de vitesse pour la traction est de 4
MPH. Si le tracteur dépasse 4 MPH, la ‘’horn’’
retentira une fois, si la vitesse est dépassée
à nouveau, la ‘’horn’’ retentira à nouveau
et le tracteur sera disqualifié de la classe
respective.

8. Le conducteur doit rester assis pendant
le tirage.
9. Avant chaque tirage, le tracteur doit passer
à la balance où le poids et la hauteur
de l’attelage seront vérifiés. Si le tracteur
n’entre pas la balance, ne respecte pas le
poids fixé ou la hauteur de l’attelage, il sera
disqualifié de sa classe respective.
10. Le tracteur peut tirer un maximum de 3 fois
dans différentes classes ou avec différents
conducteurs dans la même classe.
11. Si un poids ou toute autre pièce du tracteur
tombe pendant le tirage, le tracteur sera
disqualifié de la classe respective.
12. Le comité ou le responsable de la piste se
réserve le droit d’apporter des changements
ou de modifier les règles à tout moment.
Si un officiel vous fait signe,
ARRÊTEZ immédiatement le tracteur!
13. Les classes antiques sont (jusqu’à): 2500lbs,
3500lbs, 4500lbs, 5500lbs, 6500lbs, 7500lbs,
8500lbs, 9500lbs, 10500lbs et 11500lbs. S’il y
a une demande pour une classe plus lourde
ou une classe ‘’modifiée’’, elle peut être créée.
Dans le cas où il n’y aurait qu’une seule
classe lourde ou modifiée, le tracteur sera
autorisé à tirer dans la classe la plus proche,
mais ne sera pas qualifié. Les tracteurs
modifiés doivent être équipés de barres
d’appui, sans exception.

