
Rallye Groupe Ninco 

Répliques de marque Ninco à l’échelle 1/32 et en quasi « sortie de boite » de voitures de rallye toutes époques. Les versions Pro Race et les 
pièces « racing » sont interdites de même que les voitures dotées de moteurs disposés en Anglewinder* .  * Ces voitures demeurent toutefois 
autorisées en Groupe WRC (voir fiche correspondante)

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 : 110 grammes. Effet d’aimantation 
du moteur sur les contacts piste: 15 grammes maximum (NB : la plupart des Ninco équipées
 de pneus pas trop usés sont dotées de 10 à 12 grammes d’effet d’aimantation).    

Châssis 

Carrosserie    

-  d’origine sans aucune retouche et  complet.  Léger ponçage  néanmoins autorisé aux 
points  de frottement  du  châssis  avec  la  carrosserie  pour  faciliter  le  flottement  de  ces 
éléments. 
-Visserie libre. 
-d’origine (y inclus le poids avec une tolérance de +/- 1 gramme) et sans retouche (voir 
toutefois ci-dessous) ni  déformation,  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 du copilote   
-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

D’origine sans retouche y incluse la transmission. Possibilité de coller les jantes sur les 
axes. Possibilté de rouler en 2 roues motrices en enlevant la courroie sur les 4X4. 
Les roues ne peuvent pas déborder des ailes. Possibilité de monter tout type d’amortisseur 
Ninco sur les voitures dotées de ces pièces.  

Moteur Moteur Ninco NC1, NC2, NC5, NC6 ou NC9 (ce dernier dans la Lancia 037 uniquement) 
uniquement.  Les  moteurs  peuvent êtres  rôdés  et  lubrifiés  mais  doivent  demeurer 
strictement d’origine, non ouverts et non « zappés ». Possibilité de fixer le moteur avec un 
adhésif enroulé autour de la cage.    

Pneus Ninco et portant la marque Ninco. Interdiction de les vernir ainsi que de les coller sur les 
jantes. Possibilité de les réduire à l’avant. 

Tresses,  fils  de 
contact, 
transmission 

Tresses libres. Fils de contact libres. Transmission d’origine y compris les rapports. 

Guide D’origine avec possibilité de le retailler. Pas de guide « racing ». Ressort non obligatoire 
(mais conseillé…). 

Vis Vis de fixation de la carrosserie: libres

Paliers D’origine avec possibilité de les coller dans leur emplacement. 

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

Voitures types de cette catégorie : toute Ninco de rallye sans pièces Racing (ex :Peugeot 
307 « non racing », Subaru « non racing », Porsche 911 « in line », Citroen C4 « non 

racing », Citroen Saxo, …)
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