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PREAMBULE

Pour cette 6ème édition des 24 heures de Mulsanne, le Z Club Mulsanne a souhaité 
remettre à plat son règlement afin de l'adapter aux technologies nouvelles apparues dans 
la Mini-z . 
Néanmoins, nous avons voulu garder l'essence même de cette grande course : fun, 
entraide, partage, bonne humeur . C'est pourquoi vous remarquerez que malgré de 
nombreuses évolutions, ce règlement s'inscrit dans la continuité des années précédentes .
Avec l'arrivée de nouveaux chassis dans le monde de la Mini-z, et vu que le ZCM a 
toujours voulu être précurseur dans les nouvelles technologies, nous avons décidé 
d'inclure une nouvelle catégorie . Et, toujours dans le soucis du réalisme et du parallèle 
aux célèbres 24 heures du Mans, nous avons, tout comme l'ACO, choisit d'intégrer ces 
chassis dans une catégorie dite HYBRIDE, puisque ces chassis utilisent un nouveau 
mode de propulsion pour nous, le Li-po . Mais, afin de ne pas chambouler les classements 
et afin de laisser une chance à tous de l'emporter, vous constaterez que nous avons 
volontairement limité la puissance de ces chassis . Qui l'emportera ? Hybride ? LMP1 ? 
Ou peut-être LMGT ? Réponse le 1er Juin à 15 heures, on vous attend nombreux !
Ce règlement est amené à évoluer, vous en serez tenus au courant via le site 
Minizfrance.com . Ces évolutions ne seront que des ajouts, pas de modifications de la 
base aujourd'hui présentée .



REGLEMENT TECHNIQUE

Catégories 

Spécifications communes à toutes les catégories

Puce de comptage
Le comptage est assuré par puce ROBITRONIC . Cette puce est propriété de l'équipe et, 
en aucun cas, l'organisateur ne pourra être tenu responsable du disfonctionnement de 
celle-ci . De même, l'organisateur n'est en aucun cas présent pour surveiller le bon 
comptage de chaque voiture, c'est à l'équipe de surveiller que sa voiture passe 

LMGT LMGT Hybride LMP1

MR01, MR02, MR03 MR01, MR02, MR03, MR03 VE

Electronique Tout autorisé

Poids mini 170g Pas de restrictions 160g

Empattement 98 mm maximum 98mm uniquement 102mm uniquement

Alimentation 4 accus Nimh ou Nicd Toute technologie, maxi 7,4V 4 accus Nimh ou Nicd 

Capacité maxi Illimitée

Moteurs

PN 43t ref 123243

Brushless 5500 kv maximum Classe 130 (brushless autorisé)

Carrosserie Voir liste en annexe

Pneus Caoutchouc / Silicone du commerce Mousses du commerce

8,5mm avant / 11mm arr

Chassis 
autorisés

MR03 VE, Xpower MRX, Atomic 
AMZ

AM, AdBand, ASF Kyosho 
uniquement

AM, AdBand, ASF, VE, 
Spektrum PN uniquement

Atomic StockV Réf : AR-030-v

Largeur des 
pneus

11mm avant maxi / 14mm arr 
maxi



correctement au niveau du comptage .
Chaque puce Robitronic étant unique, il est impossible d'enregistrer plusieurs puces par 
équipe, il est donc conseillé à chaque équipe de créer un clone de sa puce auprès de 
Gregory Batifoulier, contactable par mail à l'adresse suivante : greg.batifoulier@free.fr 
(tarif : 23€ frais de port inclus) .
L'alimentation de la puce par accu indépendant (Lipo 1s) est autorisée, tant que celui-ci 
reste à l'intérieur de la carrosserie .

Kits phares
L'utilisation d'un kit phares Leds est obligatoire pour chaque équipe entre 22h30 et 6h du 
matin . En cas de non-fonctionnement de celui-ci, l'équipe doit absolument veiller à sa 
réparation au plus vite sous peine d'interdiction de roulage durant la période de nuit .
Les couleurs de LEDS sont imposées, afin de discerner les différentes catégories de nuit :
LMGT     :   Jaunes-oranges à l'avant (réf. Atomic:IC-066-0), Rouges à l'arrière
LMGT Hybride     :   Bleu à l'avant (réf. Atomic : IC-066-B), Rouges à l'arrière
LMP     :   Blanc à l'avant (réf. Atomic : IC-066-W), Rouges à l'arrière
Il est obligatoire d'avoir 2 leds à l'avant des carrosseries et 2 leds à l'arrière . Celles-ci 
doivent éclairer au sol et avoir une puissance suffisante pour être visibles à 10m .
L'alimentation du kit Leds par accu extérieur est autorisée, tant que celui-ci reste à 
l'intérieur de la carrosserie .

Pneus
Le traitement à pneus est autorisé . Le collage des pneus est libre .
La matière des jantes est libre . Le déport de celles-ci est également libre, mais les roues 
ne doivent absolument pas dépasser de la carrosserie .

Carrosseries
3 carrosseries maximums sont autorisées par équipe, dont 1 minimum avec Kit phares . 
Les décorations des carrosseries doivent être identiques .
La carrosserie doit rester solidaire du chassis pendant l'intégralité de la course . Le 
système de fixation des carrosseries doit être conforme à l'origine Kyosho (1 support 
carrosserie avant, 2 supports latéraux) . 
Il est interdit de modifier l'empattement des carrosseries (dans toutes les catégories), 
l'empattement d'origine de la voiture doit être conservé .
L'allègement ainsi que les vitres et aileron Lexan sont autorisés .

Pièces gardées en parc fermé
Dès les essais libres, chaque équipe doit avoir remis une partie de son stock de pièces 
détachées afin de limiter certaines pièces durant la course .

Nombre total de pièces (sur chassis 
+ en parc fermé)

Platines électronique / ESC (non 
montées sur chassis) 2

mailto:greg.batifoulier@free.fr


Chassis seul (sans électronique ou 
système de direction) 3

Moteurs 3
Carrosseries 3 (dont au moins 1 avec kit phares)
Pneus pluie 2 trains

Il est évidemment interdit d'utiliser d'autres pièces que celles installées sur le chassis ou 
gardées en parc fermé .
Le parc fermé est gardé par l'organisateur .

Conditions pluie
L'une des principales évolutions de cette édition des 24 heures de Mulsanne réside en  la 
mise en place de conditions pluie . Après de nombreuses  réflexions, il a été décidé 
d'obliger les équipes à adopter des pneus spécifiques lors des périodes de pluie .
Il est absolument interdit d'appliquer quelconque produit sur ces pneus (que ce soit 
traitement, nettoyant, alcool, eau …) . Seul l'organisateur, sur demande de l'équipe, est 
habilité à procéder au nettoyage de ces pneus, avant ou après les conditions pluie 
seulement .
Ces pneus sont limités à deux trains pour toute la durée de la course . Seul l'organisateur 
est autorisé à changer les pneus, sur simple demande du concurrent . Durant la course, 
les pneus pluie devront restés visibles de l'organisateur à l'endroit prévu à cet effet sur la 
plaque de stands réservée à chaque concurrent .
Afin de faciliter l'apprentissage de ces pneus, une période d'essais de 10 minutes sera 
réservée durant les essais libres du samedi matin .
Les conditions pluie se termineront une heure avant l'arrivée, afin que l'organisation ait le 
temps de récupérer les jantes prêtées aux équipes .
Le déport des jantes est demandé sur la fiche d'inscription, en cas de non renseignement 
de celui-ci, le déport sera fixé à 0/0 pour les catégories LMGT et LMGT Hybrides et 1/1 
pour les LMP .

Contrôle technique et parc fermé
Deux contrôles techniques seront organisés durant la course :

– le premier durant les essais libres (sauf catégorie LMGT Hybride) : chaque 
concurrent est stoppé 10 minutes . Durant ces 10 minutes, l'intégralité des 
membres de l'équipe est obligatoirement présente à la table de comptage . Les 3 
carrosseries ainsi que l'ensemble des pièces de rechange devront être remise à 
l'organisation lors de cette étape et resteront en parc fermé jusqu'à la fin de la 
course . A la fin du contrôle, l'équipe sera prise en photo avec sa voiture .

– Le deuxième après les qualifications . A l'issue de ce contrôle, les voitures sont 
gardées en parc fermé, elle ne seront rendues qu'une heure avant la course .

L'organisateur se réserve le droit d'organiser un contrôle technique durant la course en 
cas de doute concernant une équipe . En cas de contrôle technique exceptionnel, la 
voiture est gardée 4 minutes, et afin de garder une équité parfaite entre toutes les 
équipes, si une est contrôlée, toutes le seront durant la course .



Système de communication Pilote / Stands
L'utilisation d'un système de communication entre le pilote situé sur le podium et le 
mécano dans les stands (système lumineux, sonore …) est autorisé . Néanmoins, ce 
système devra être soumis au contrôle de l'organisateur, qui vérifiera que ce système ne 
gêne pas les autres équipes (niveau accoustique, risque d'interférences …) .

Spécifications propres à la catégorie LMGT Hybride

Contrôle technique spécifique 
Avant l'entrée en piste des voitures de la catégorie LMGT Hybride, un contrôle technique 
sera effectué . Celui-ci remplace le contrôle technique réalisé pendant les essais libres 
(uniquement pour cette catégorie) . 
Durant cette étape, l'organisateur contrôlera :

– l'empattement des véhicules

– la conformité de la carrosserie (bon modèle, 3 décorations identiques, fixation 
conforme à l'origine)

– le kit Led

– les accus : le concurrent doit amener l'ensemble de ses accus . Seront contrôlés 
l'état des accus (non gonflés) ainsi que de sa connectique . 

– la fixation des accus au chassis

– la conformité du moteur
Une fois la voiture jugée conforme au règlement des 24 heures de Mulsanne, l'équipe sera 
autorisée à prendre la piste .

Alimentation
L'alimentation par Lipo (maxi 2s) ou Life (6,6v) est autorisée . La fixation des accus sera 
contrôlée lors du contrôle technique spécifique à la catégorie . Celle-ci devra être solide 
afin de tenir toute la durée de la course même en cas de choc . L'organisateur se réserve 
le droit de demander une modification de la fixation de l'accu (adhésif, mousse protectrice 
…) s'il juge que celle-ci n'est pas assez solide .
Le sac de charge est obligatoire pour toute charge d'accus Lipo ou life . En cas de non-
utilisation de celui-ci sur tout accu mis en charge dans l'enceinte de l'évènement, l'équipe 
sera automatiquement exclue des 24 heures de Mulsanne . De plus, un extincteur sera 
mis à disposition de chaque concurrent en catégorie GT Hybride .

REGLEMENT SPORTIF

Inscription

Dates d'inscription
Les inscriptions sont ouvertes à partir du Mardi 24 Décembre 2013 et seront fermées le 
Mardi 15 Avril  . 



Les modifications de pilotes et ajouts d'accompagnateurs sont autorisées jusqu'au Samedi 
10 Mai .
Le changement de carrosserie est autorisé jusqu'au 15 mai, et tout changement doit être 
signalé à l'organisateur .
Les inscriptions seront mises à jour sur le site www.minizfrance.com .

Limitations d'inscription
Le nombre d'équipe est limité à 14, avec 4 équipes maximum en catégorie GTHybride .
Aucune modification de catégorie ne sera acceptée après inscription (ou pré-inscription) 
de l'équipe .

Pré-inscriptions
Des pré-inscription sont autorisées dès le 24 décembre 2013 . Vue l'attractivité des 24h de 
Mulsanne, celles-ci sont destinées à retenir au plus vite les places des équipes . Pour être 
jugée valide, l'inscription doit comporter les coordonnées, au moins 3 pilotes, la catégorie 
choisie ainsi que la carrosserie choisie .
L'inscription sera jugée valide une fois la fiche d'inscription (disponible en annexe) dument 
complétée reçue par courrier par l'organisateur accompagnée de son règlement . 

Frais d'inscription 
Afin de couvrir l'augmentation des repas, l'achat des pneus pluie ainsi que l'investissement 
en matériel de l'organisateur, les frais d'inscription ont été fixé à 35€ par pilote (ou chef 
d'équipe) et 30€ par accompagnateur .
Ces frais couvrent :

– la fourniture de 3 repas (samedi midi, samedi soir et dimanche midi) ainsi que du 
petit-déjeuner du dimanche matin

– la gratuité des cafés durant les essais libres du samedi matin

– la fourniture des pneus pluies (les jantes étant propriétés de l'organisateur)

– la fourniture d'une grande table ainsi que de l'électricité pour chaque équipe
Le chèque d'inscription doit être envoyé à l'adresse suivante avant le 15 avril 2014 (cachet 
de la poste faisant foi) :

Damien PICHEREAU
4 Rue de la mairie

61360 Suré

Déroulement de la course

Equipe
Chaque équipe est composée d'un unique chef d'équipe . Celui-ci est responsable de la 
conformité de l'ensemble de son équipe au règlement de la course . Le chef d'équipe est 
obligatoirement pilote au sein de l'équipe .

http://www.minizfrance.com/


Cinq pilotes maximum sont acceptés par équipes, trois pilotes minimum . 
Dans le cas d'une équipe à trois pilotes, un mécanicien est accepté . Celui-ci pourra 
effectuer les arrêts aux stands et se présenter au ramassage . L'usage d'un mécanicien 
est uniquement autorisé pour les équipes de trois pilotes .
Un nombre illimité d'accompagnateurs est autorisé . Les accompagnateurs ont interdiction 
formelle de participer à la course, que ce soit en tant que pilotes ou mécaniciens 
(interdiction d'effectuer les arrêts aux stands, de coller des pneus …) . Toute intervention 
sur la voiture de son équipe (ou de toute autre équipe) ou sur le matériel est formellement 
interdite . Leur participation au ramassage est autorisée, mais ne dispense en aucun cas 
l'équipe qu'ils accompagnent d'un ramasseur «officiel » .

Ramassage
Un ramasseur par équipe est obligatoire durant l'intégralité de la course . 
Le poste de ramassage sera choisi par le chef d'équipe en fonction de la place à l'issue 
des qualifications .
Durant la course, l'organisateur fera des contrôles réguliers de présence au ramassage 
(décidé de manière aléatoire) . En cas de poste vide, l'équipe se verra infligée 
immédiatement une pénalité de  1 minute .

Place sur le podium et dans les stands
Le chef d'équipe est responsable du choix de la place sur le podium de son équipe . Ce 
choix est fait après les qualifications en fonction de la place à l'issue de celles-ci . Le choix 
de place est défiinitif pour l'intégralité de la course, aucun échange n'est autorisé .
Le choix de la place dans les stands est fait de manière libre .

Arrêts aux stands
Seuls les pneus, les accus ainsi que la carrosserie peuvent être changés (ou nettoyés) 
lors d'un arrêt aux stands situés sur la piste . Pour tout autre changement (moteur, chassis 
…) l'équipe doit obligatoirement mécaniser sur sa table de stands .

Qualifications
Les essais qualificatifs ont pour but de définir la place de chacun sur la grille de départ .
Ceux-ci se déroulent en deux séances de 5 minutes par catégorie . Un changement de 
pilote est obligatoire après la première séance d'essais . Afin de déterminer la grille de 
départ, le meilleur temps de chaque pilote sera ajouté afin de donner un temps global par 
équipe .

Pénalités
En cas de non-respect du règlement ou de comportement non fair-play sur la piste, 
l'organisateur se révèle le droit de mettre des pénalités aux équipes . Un espace sur la 
piste est réservé à l'application de ces pénalités . En cas de pénalité inférieur à 5 minutes, 
la voiture restera dans cet espace, allumée . Si la pénalité est supérieure à 5 minutes, la 
voiture sera gardée en parc fermé par l'organisateur qui éteindra la voiture . Lors de toute 
pénalité, l'équipe pénalisée a interdiction formelle d'intervenir sur le véhicule 



Annexe

Liste des carrosseries

Planning de la course
Samedi 31 mai
8h20 : Ouverture de la salle
8h40 : Contrôle technique LMGTHybride
9h00-10h00 : Essais libres 1

Comportement dangereux sur la piste
30 sec

Refus de laisser passer un concurrent plus rapide
Absence de ramasseur à son poste

1 min
Comportement irrespectueux sur le podium 

Comportement violent sur la piste 3 min

5 min

15 min

30 min

Arrêt au stand ne respectant pas le règlement en 
vigueur

Changement de pièces par des pièces non 
gardées par l'organisateur 

Changement de chassis avec électronique déjà 
montée

LMGT LMP
AC Cobra

TRP R246
Z Kits

R-246 BMW M3 GTR
Corvette C5R

R18 ABS

LMGTHybride
Kyosho Kyosho Audi R8 LMS Kyosho Mazda 787b
Kyosho Aston Martin DBR9 Mosler Nissan R390 GT1
Iwaver Saleen Zkits Mclaren MP4-12C Peugeot 905LM

Kyosho Honda HSV-10 Kyosho Porsche 962
Kyosho Kyosho Sauber C9
Kyosho Dodge Viper Tao Racing
Kyosho Ferrari 250 GTO
Kyosho Ferrari 360GTC
Kyosho Ferrari 458
Kyosho Ferrari 575GTC
Kyosho Ferrari F40
Kyosho Ferrari F430
Kyosho Ford GT
Kyosho Honda NSX
Kyosho Lotus Europa
Kyosho Mclaren F1 LM
Kyosho Mclaren F1 GTR
Kyosho Murcielago
Kyosho Nissan Skyline R33
Kyosho Porsche 906
Kyosho Porsche 911 GT1
Kyosho Porsche 911 GT3
Kyosho Porsche 934
Kyosho Porsche 935



10h00-10h20 : Essais pluie
10h20 - 11h20 : Essais libres 2 
11h30 – 12h10 : Essais qualificatifs
12h10 : Fermeture de la piste
12h10 – 13h30 : Pot de l'amitié puis repas 
13h30 : Piste Ouverte
13h30 – 14h30 : Warm-up
15h00 : départ des 24 heures de Mulsanne
Dimanche 1 juin
15h00 : Arrivée des 24 heures de Mulsanne
15h15 : Remise des prix 



Fiche d'inscription

Nom de l'équipe

Rappel concernant les inscriptions :
– 35€ par pilote / Chef d'équipe / Mécanicien
– 30€ par accompagnateur

CONTACT

Nom / Prénom :

Email :

Téléphone :
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