
 1 
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Préambule 

 

Les 24 heures de Mulsanne s’imposent depuis plus de 5 ans comme l’une des courses majeures de  
Mini-z en France . Le parallèle est vite trouvé avec la course voisine à l’échelle 1, les 24 heures du 
Mans, la plus grande course du monde . Comme les 24 heures du Mans ont le Mans Classic pour  
célébrer leur légendes, nous avons souhaité lancé non pas une course, mais une nouvelle catégorie  
inédite : les Mulsanne Legend’z, abrégées en MLZ pour plus de simplicité .  
 
Il aurait été très simple de simplement accepter les carrosseries de vieilles GT, le ZCM a souhaité aller  
plus loin en revenant à l’essence même de la Mini-z, caractéristique qui tend à disparaître avec le  
temps et l’élitisme de plus en plus présent dans la catégorie : l’équité technique et le bas cout . Nous  
voyons au fil du temps de nombreux pilotes passer de plus en plus de trains de pneus lors d’une  
course, avoir une multitude d’options, de châssis même , ce qui est à nos yeux contraire à l’esprit  
d’origine de la Mini-z .  
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L’objectif est donc de revenir aux bases, des voitures simples, économiques, accessibles à tous .  
Chacun doit avoir les mêmes moyens pour courir et avoir ses chances de gagner .  
 
Le Z Club Mulsanne, initiateur de cette catégorie, espère que d’autres clubs oseront créer des  
courses MLZ afin que cette catégorie se développe . Nous sommes persuadés qu’à l’image de la  
Formule France en 1/5, cette catégorie peut relancer la Mini-z, quelque peu en perte de vitesse il  
faut bien l’avouer . C’est pourquoi vous ne trouverez ici qu’un règlement technique, puisque nous  
souhaitons que vous restiez libre au niveau de l’organisation sportive de vos courses MLZ , que ce  
soit un sprint ou une endurance .  
 

Règlement technique 

 

Après de nombreuses discussions, il a été décidé de privilégier au maximum l’équité entre les voitures, 

tout en attirant un maximum de pilotes . C’est pourquoi nous avons énormément ouverts le 

règlements aux différentes options mais, afin d’en limiter l’impact sur la piste, nous avons décidé 

d’imposer les pneus ainsi que le différentiel .  

Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit, en cas de doute, nous contacter à 
zcmulsanne@gmail.com . 

 

Châssis 
Sont autorisés les châssis Kyosho MR01, MR015, MR02 et MR03 uniquement . Tout autre châssis est 

expressément interdit par l’organisation, y compris les châssis 4 roues motrices fabriqués par Kyosho 

. 

Le poids du châssis devra être de 175g minimum, pesé en ordre de marche, soit avec carrosserie, 

clips et accus.   

Electronique  

Platine 

Les platines Kyosho (pour moteurs à charbons), PN Racing et RV-Project sont autorisées . Toute autre 

marque est interdite . Les platines pour moteurs Brushless sont évidemment interdites .  

Le nombre de fets est limité à 2 étages de 2 fets maximum, leur remplacement est autorisé . 

Le remplacement des fils moteur est autorisé . 

Comptage 

Le comptage sera assuré par le système Lapz . Une puce de rechange est autorisée, celle-ci devant 

impérativement être présentée au comptage pour enregistrement en même temps que la puce 

principale . 

Moteur 
Seul le moteur PN 70 tours réf. :110670 est autorisé . 
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L’ouverture du moteur est strictement interdite, de même que le remplacement des charbons 

d’origine par des charbons Argent . En cas de non-respect de cette règle, le concurrent risque 

l’exclusion pure et simple de la course .  

Options 
Seul le différentiel à pignons Kyosho livré d’origine avec la voiture est autorisé, en couronne 44 

dents, et associé à des pignons moteurs de 9 dents maximum .  

Toute autre option est autorisée, tant que celle-ci est commercialisée en France au grand public.   

Pour les chassis MR03, les concurrents ont obligation de respecter le type de train avant (Narrow ou 

Wide) spécifiée dans la liste des carrosserie disponible à la catégorie « Carrosseries » . 

Pneus & Jantes 
La matière des jantes est libre (delrin, plastique ou alu), ainsi que le déport et la taille. La jante ne 

doit pas dépasser de la carrosserie, en cas de non respect de cette règle, le concurrent se verra mis 

hors-course tant que le problème n’aura pas été résolu .  

Les pneus sont imposés et fournis par l’organisateur, ils seront dévoilés le jour même de la course . 2 

trains de pneus seront fournis pour toute l’épreuve (les essais, les qualifications ainsi que la course) . 

Le collage et le diamètre des pneus sont libres .  

 

Carrosseries 

Type & Modifications 

Seules les carrosseries imposées dans la liste des carrosseries déposée ci-dessous sont autorisées . 

Carrosserie de marque Kyosho ou Iwaver, en ABS uniquement (pas de lexan) .  

Les vitrages et ailerons Lexan sont interdits dans un soucis de réalisme . L’ajout d’un aileron ABS est 

autorisé si la carrosserie n’en est pas équipée d’origine, celui-ci ne devra pas dépasser de la 

carrosserie, en hauteur comme en largeur . 

Supports carrosseries alu ou carbone autorisés . 

La modification de l’empattement (indiqué dans la liste des carrosseries) est interdite . 
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Liste 

 

Règlement sportif 

 

Equipes 
Le nombre de pilotes par équipe est limité à trois maximum . Aucun mécanicien ou aide extérieure 

n’est autorisé durant la durée de l’évènement (des essais à la fin de la course) . 

Déroulement  de la course 
Le but de cette course étant de limiter les coûts, aucun essai ne sera toléré le samedi, la course se 

déroulant donc sur la seule journée du 26 avril 2015 . 

La salle ouvrira à 7h45 . A partir de 8h00, le ZCM, club organisateur, remettra les pneus aux équipes .  

Il est strictement interdit aux équipes de rouler avec d’autres pneus que ceux fournis par 

l’organisation, et ce dès les essais du matin . De même, le moteur devra toujours être un 70t 

#110670, cela pouvant être contrôlé à tout moment de l’épreuve .  

Planning 

 

7h45 : Ouverture de la salle 

8h00 : Remise des pneus aux équipages (en échange du règlement de l’inscription) 

8h00-8h45 : Essais non chronométrés (les équipes sont appelées au comptage pour enregistrement 

des puces) 

8h45-10h00 : Essais chronométrés 

10h00-10h10 : Briefing 

10h15-10h30 : Essais qualificatifs 
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10h45-16h45 : Course 

16h55 : Remise des trophées 

Inscription à la course 
L’inscription à la course se fait uniquement via le forum minizfrance.com .  

La course est limitée à 12 équipes . 

Les frais d’inscription sont fixés à 20€ par équipe . Ces frais comprennent la fourniture de 2 

trains de pneus.  

Les frais d’inscription sont à régler sur place dès l’arrivée des équipes .  

Logistique 
Le Z Club Mulsanne organise cette course avant tout pour promouvoir la catégorie Mulsanne 

Legend’z et participer à son développement en France, en conséquence nous souhaitons rester très 

simples au niveau organisation .  

Les pilotes du ZCM étant exceptionnellement autorisés à participer à cette endurance, nous avons 

décidé qu’il ne serait tenu aucune buvette et que nous ne fournirions aucun repas . Seuls des cafés, 

ainsi qu’éventuellement quelques boissons, seront en vente auprès de la table de comptage .  

En conséquence, il est demandé à chaque équipage d’apporter son repas . 

Les tables, chaises ainsi que l’électricité seront bien évidemment fournis par le ZCM . 

Fair-Play 
Comme toujours, il est demandé aux pilotes présents le plus grand fair-play sur et en dehors de la 

piste . Cette catégorie veut renouer avec le « beau » passé de la Mini-z, donc l’ambiance se doit 

d’être exceptionnelle .  

En cas de mauvais comportement ou de non-respect du règlement, le commissaire de piste présent 

au comptage pourra mettre des pénalités allant d’1 à 5 minutes d’arrêt (sans toucher la voiture) . 

Restrictions 
Les chiens sont interdits dans le gymnase .  

 

 

 


