
Rallye Groupe Historique  (ou groupe H)

Répliques à l’échelle 1/32 de voitures de rallye antérieures à 1987 SANS amortisseurs, SANS berceaux amortis ou flottant et SANS 
guide balancier (les voitures munies de l’un de équipements sont automatiquement versées dans l ’une des autres catégories - voir 

autres fiches) et dotées d’un châssis et d’une carrosserie en plastique rigide ou en résine régulièrement commercialisée. Les 
voitures type « rallye raid » ainsi que les prototypes vus dans des épreuves routières dans les années 60 ou au début des années 

70 (ex : Ford GT40, Porsche Carrera 6, Alfa Romeo 33, Matra 650, …) sont interdits.  
 

Voitures types de cette catégorie : R5 Turbo Fly, Ferrari 308 Altaya, Fiat 124 Abarth SCX etc…)

Lest & Aimant Le ou les aimants additionnels doivent être enlevés. Lest libre mais entièrement et fermement
placé à l’intérieur du véhicule. Poids maximum de l’auto : 120 grammes. Effet d’aimantation 
du moteur sur les contacts piste: 15 grammes maximum    

Châssis 

Carrosserie    

- d’origine ou, optionnellement sous les carrosseries en résine, de type Slot Classic. Ces 
châssis  ne  peuvent  bénéficier  d’aucune  retouche  et  être  complets.  Léger  ponçage 
autorisé aux points de frottement du châssis avec la carrosserie pour faciliter le flottement 
de  ces  éléments.  Du lest  peut  être  fixé  sur  les  flancs  d'un  châssis  Slot-Classic  sans 
descendre sous le point le plus bas du châssis.
-Visserie libre. 
-d’origine  complète,  sauf  rétros  et  essuie-glaces.  Décoration  d’origine  ou   personnelle 
« course » (pas de carrosserie non peinte ou sans numéros). Léger ponçage  autorisé aux 
points de frottement de la carrosserie avec le châssis pour faciliter le flottement de ces 
éléments. Présence obligatoire d’un co-pilote.
-Il est permis de renforcer les puits de vis .
-La carrosserie peut être dévissée et donc « flotter » par rapport au châssis.

Trains  avant  et 
arrière

Libres,  y  incluse  la  transmission.  Les  roues  ne  peuvent  pas  déborder  des  ailes  sauf 
lorsque prévu sur le modèle d’origine. Possibilité de réduire ou au contraire d’augmenter le 
débattement du train avant par l’ajout de cales.   

Moteur Moteur prévu d’origine dans le modèle choisi. De type Mabuchi (au choix) dans les châssis 
Slot Classic     

Pneus avant Libres, du moment qu’ils couvrent la jante, qu’ils soient de forme cylindrique (pas de O-
rings) et de type « scalex » (pas de gaine thermo).  Ils peuvent être éventuellement réduits 
et vernis.

Pneus arrière Libres mais néanmoins pas en silicone ni en mousse. Possibilité de les coller sur les 
jantes. 

Tresses,  fils  de 
contact, 
transmission 

Libres. 

Guide Celui prévu d’origine. Possibilité de retailler le guide. Possibilité de glisser un ressort sur 
l’axe du guide sous le châssis.

Vis Vis de fixation de la carrosserie: libres

Paliers D’origine. Possibilité de coller les paliers ou roulements dans les porte paliers.  

Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé dans le règlement ci-dessus est interdit…
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