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1 – Règlement sportif : 
Le droit à l’inscription s’élèvera à 5 Euros par course pour les pilotes extérieurs, et gratuits 

pour les membres du SRLM. 

Les arrêts aux stands ne sont autorisés que pendant le temps de course. C’est le pilote lui-

même qui prend en charge les travaux sur sa voiture.  

Le pilote pourra « scotcher » les pneus pendant le segment (le scotch est personnel). 

Pendant les inter-segments, il est seulement autorisé de replacer éventuellement ses tresses 

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.  

Le(s) pilote(s) désigné(s)  se présentera au contrôle technique avec la carrosserie démontée. 

Suite à ce contrôle technique, il pourra accéder à la course. 

Après l’arrivée, la direction de course se réserve la possibilité de contrôler les premières 

voitures classées ainsi que une ou deux supplémentaires tirées au sort. 

Le comptage des points se fera en individuel avec 2 classements GT et LMS. Seules les 4 meilleures 

manches GT ou LMS seront reprise pour le classement général   

A chaque course, les voitures peuvent être différentes.  

Ce qui n’est pas autorisé par ce règlement ou non écrit est interdit. 
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2 - Déroulement type d’une soirée « à titre indicatif » :  
 

18h – 19h30 : essais libres  

19h30 – 19h45 : contrôle Technique par tirage au sort  

20h00 – 21h45 : course (segment 3 minutes) course de 23 minutes par groupe de 6 pilotes 

Pas de qualification – tirage au sort puis classement général  

 

3 – Calendrier : 
 

1- 17/06 

2- 02/09 

3- 23/09 

4- 14/10 

5- 04/11 

6- 25/11 

7- 16/12 

 

3 – Détails pratiques : 
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4 – Règlement technique : 
Types de voitures : GT – LMS ayant participé aux courses d’endurance entre 1982 et 2011 

Les versions décorées, décoration la plus fidèle possible à un modèle ayant couru ou déco inédite 

mais respectant l’esprit des tampographies originales....pour la beauté du plateau. 

 

Carrosserie 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). 

 

Châssis Plastique, d’origine, pro race, HRS dans son intégralité 

Berceau  Libre – en plastique  

Buselures D’origine ou peuvent être remplacées par des buselures en laiton 

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 Autorisé – Poids maximum : 95g 

 

Moteur Libre  

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

Il est maintenu par les vis fournies ou autres moyens sur la voiture 

 

Pneus arrière Libre – caoutchouc  

Collage et rodage possible 

Le pneu doit obligatoirement couvrir la bande de roulement de la jante 

Pneus avant Libres – caoutchouc 

Collage, vernissage et rodage possible 

Le pneu doit obligatoirement couvrir la bande de roulement de la jante 
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Pignon Libre 

Couronne Libre 

Tresses + fils Libres 

Guide Guide libre   (échelle 1/32) 

 

 

 

Train avant Ne doit pas excéder de la carrosserie 

Axe libre mais de diamètre 3/32’’ plein (pas d’axe creux) 

Jantes libres  

Présence des inserts conseillée 

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

Collage – Rodage et Traitement autorisés 

Train arrière Ne doit pas excéder de la carrosserie 

Axe libre mais de diamètre 3/32’’ plein (pas d’axe creux) 

Jantes libres  

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

Présence des inserts conseillée 

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

Collage – Rodage et Traitement autorisés 


