
 

Sommaire     :  

1 – Historique

2 – Règlement sportif

3 – Règlement technique

4 – Déroulement type d’une journée

5 - Calendrier

6 – Remarque

1



1 – Historique :

Depuis maintenant deux ans, le challenge 360° est orienté ‘course individuelle’.

 Notre  but  étant  d’être  à  l’écoute  de  l’ensemble  des  sloteurs  désireux  de  participer  au 
challenge et d’amener des améliorations à chaque nouvelle saison, le team a décidé d’orienter le 360 
vers une course type endurance par équipe de minimum 3 personnes.

Notre leitmotiv est l’enthousiasme et le développement de notre passion.

2 – Règlement sportif :

Le droit à l’inscription s’élèvera à 15 Euros par course et par équipe de minimum 3 personnes 
(soit un maximum de 5€ par personnes). A cette inscription il faudra ajouter le prix des pneus au prix 
de 3.5 euros la paire.

Les équipes seront donc composées de 3 pilotes à 4 pilotes maximum. Les pneus seront 
achetés à l’organisation. Cette année la gestion des pneus sera différente puisqu’à chaque course 
nous partirons en pneus neufs. 

Les arrêts aux stands sont autorisés pendant le temps de course. C’est le pilote lui-même ou 
un membre de son équipe qui travaillera sur la voiture. Les interventions sur celle-ci ne se réalisent 
que durant le temps de course. 

Le  pilote  pourra  « scotcher »  les  pneus  pendant  le  segment  (le  scotch  est  fourni  par 
l’organisation  à  raison  d’un  rouleau  uniquement  disponible  au  niveau  de  la  table  du  contrôle 
technique).

Pendant les inter-segments il est seulement autorisé de replacer éventuellement ses tresses 
(à la main sans outil ou produit), il est interdit de toucher aux pneus. 

Seules  sont  autorisées  les  manipulations  reprises  dans  les  points  ci-dessus.  Tout 
manquement à ces règles entraînera un avertissement pouvant aller jusqu’à une pénalité de 5 tours. 

Chaque pilote se présentera au contrôle technique avec la carrosserie démontée et les pneus 
arrière enlevés. Suite à ce contrôle technique chaque voiture ira directement au parc fermé.

A partir de ce moment, seule l’organisation a le droit de toucher aux voitures.

Après l’arrivée, la direction de course se réserve la possibilité de contrôler les trois premières 
voitures classées ainsi que une ou deux supplémentaires tirées au sort.

Le comptage des points se fera d’abords individuellement puis par équipe. 

A chaque course, les équipes peuvent être différentes en termes de pilotes et ou de clubs.

Ce qui n’est pas autorisé par ce règlement ou non écrit est interdit.
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3 – Règlement technique :

Voitures Fabricant Lest Aimant

Mc Laren F1 GTR

Ferrari F-40

SLOT-IT

SLOT-IT

NON

NON

NON

NON

Poids minimum de la 
carrosserie

Ne doit pas excéder 26g

La carrosserie doit en outre n’avoir subit aucune modification (vitres, 
becquet…) et comporter toutes les pièces  au moment de la course. Seuls 
les rétroviseurs, antennes et essuie-glace sont optionnels, le becquet, lui 
devra être présent toute la course (même recollé ou montage souple).

Pour les peintures personnalisées, nous serons attentifs à ce que la couche 
de peinture soit uniforme en termes d’application vernis, pas d’effet de 
bord pour la répartition des poids.

Châssis D’origine, habitacle d’origine. Aucune modification du châssis n’est 
permise

Il est autorisé de fixer avec une goutte de colle, les deux parties amovibles 
qui permettent d’accueillir le berceau anglewinder. Ces pièces doivent être 
présentes

Kit suspension interdit

Berceau D’origine – berceau offset

Buselures D’origine réf. SICH14

Visserie Elles peuvent être serrées ou desserrées (ATTENTION : pénalité si perte 
d’une vis sur la piste, entrainant une sortie, des dommages ou autres…)

Lest Non autorisé
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Train avant Voie de 63mm maximum avec les pneus

Jantes Slot-it en aluminium ou plastique avec inserts plastiques

Axe libre mais de diamètre 3/32’’ en acier massif (pas d’axes creux ni de 
demi axes ni indépendants)

Des rondelles ou autres peuvent être placées entre les paliers et les jantes

Pneus libres, du moment qu’ils couvrent la totalité de la jante

Les pneus peuvent être vernis

Train arrière Voie de 63.5mm maximum avec les pneus

Jantes Slot-it en aluminium ou plastique, diamètre libre avec inserts 
plastiques

Axe libre mais de diamètre 3/32’’ en acier massif (pas d’axes creux)

Des rondelles ou autres peuvent être placées entre les paliers et les jantes

Ils peuvent être collés sur les jantes 

Traitement autorisé

Moteur NSR SHARK 22400 Trs réf. NSR3001

Le moteur ne peut pas avoir été ouvert, il est néanmoins personnel 

Il peut être maintenu par tout type d’adhésif 

Pneus arrière Pneus de la nouvelle gamme Slot-it F22 Réf.SIPT27 Taille 20 x 10 fournis 
par l’organisation

Néanmoins les pneus restent personnels lors des essais libres

Pignon 9 dents SLOT-IT

Couronne 26 dents SLOT-IT offset (blanche)

Tresses + fils Libres

Guide Tous les guides de la marque SLOT-IT sont autorisés 
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4 - Déroulement type d’une journée :

9h – 11h : essais libres

11h – 11h15 : briefing

11h15-11h45 : contrôle technique puis qualifications.

11h45 : départ du premier segment

Chaque segment aura une durée pouvant aller de 20 à 28 minutes selon le type de piste (4 ou 6 
voies) et le nombre d’équipe engagées.

Les qualifications serviront à choisir la piste de départ.

5 – Calendrier :

1ère Manche : 4 octobre 2009 – CRAC - Dunkerque

2ème Manche : 15 novembre 2009 – SRLM – Baisieux

3ème Manche : 31 janvier 2010 – O3 Racing – Escaudoeuvres

4ème Manche : 21 mars 2010 – SRCN - Marly

5ème Manche : 25 avril 2010 – Op Zolder  - Nieuwpoort (Belgique)

Il y aura la possibilité de rajouter une date notamment pour le club S2C62 dès que leur piste sera 
construite. 

6 – Détails pratiques :

Le type de poignée utilisé est libre à partir du moment où elle n’est jamais génératrice de 
courant. A titre d’information : les pistes de Dunkerque, Escaudoeuvres, Baisieux et Nieuwpoort sont 
câblées en XLR, Marly en DS (fiche banane).

Voici les liens vers les sites des clubs accueillants, n’hésitez pas à utilisez les contacts pour par 
exemple la situation géographique des clubs :
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http://slot-crac-dunkerque.aidenet.info/

http://www.srlm.fr/

http://o3racing.neufblog.com/o3racing/

http://www.slotracing.be/

http://pagesperso-orange.fr/scalex-club/
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