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Bienvenu dans l'univers slot ! 
 

Le championnat de France de la 
Montagne est une discipline que je 
connais parfaitement, et j'ai été séduit 
par cette version "modèle réduit". Les 
voitures, tracés et environnements sont 
travaillés avec soin afin de se 
rapprocher au maximum de la réalité. Il 
en va de même pour le maniement. 
N'ayant pas de volant pour guider la 
voiture, il faut être habile avec la 

commande d'accélérateur pour gérer les vitesses 
de passage en virage, gérer la motricité lors des 
accélérations et gérer le frein moteur lors des 
décélérations. Pour les plus pointilleux, les 
machines peuvent être affûtées en optimisant 
quelques réglages qui pourront améliorer les 
performances moteur et le comportement du 
châssis. Les similitudes entre le monde réel et le 
monde slot m'ont emballé et en tant que pilote, 
j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de faire "une 
belle montée" sans faute.  



« Slot Montagne » est un collectif de passionnés de Courses de 
Côte automobiles et de Circuit Routier Electrique, désireux de 
partager leur passion à travers l’organisation d’un challenge 
National analogue au Championnat de France de la Montagne 
Automobile.  
 
Le défi est donc bien de reproduire à l’échelle réduite du Circuit 
Routier, tout l’esprit, l’ambiance et l’atmosphère de cette 
discipline si spectaculaire !  
 
« Slot Montagne » propose donc un règlement, des tracés, des 
déroulements de courses qui seront le plus fidèlement possible, 
calqués sur le Championnat de France de la Montagne, comme un 
hommage aux meilleurs pilotes, aux plus fabuleuses courses de 
côte qui jalonnent l’histoire de la Course Automobile depuis sa 
création. 
 
Les organisations « Slot Montagne » s’adressent donc autant aux 
passionnés de Sport Auto en général et aux fans de Courses de 
Côte en particuliers, qu’aux passionnés de Circuit Routier 
Electrique.  
 
 
 
 
 
 

Sébastien Cayrier 
Arnaud Grimaud 
Vincent Pouillon 



Plus vieille discipline du Sport Automobile, la Course de Côte est un contre la montre 
individuel sur une route de montagne.  
 
On y croise plusieurs catégories de voitures, des plus basiques autos de tourisme, 
aux très perfectionnées prototypes conçus pour l’occasion.  

 

  
Les plus grands noms du Sport 
Automobile français sont venus 
sur les routes des plus belles 
courses nationales : Jean Pierre 
Beltoise, Guy Frequelin, Henri 
Pescarolo  ont  tour à tour 
participé aux prestigieuses 
épreuves du Mont Ventoux, du 
Mont Dore, de Turckheim ou de 
Limonest.  
Au début des années 80, la 
discipline se spécialise, et 
révèlera des noms de pilotes qui 
deviendront des référents de la 
course de côte : Marcel Tarres, 
dix fois Champion de France,  
Daniel Boccard, Francis Dosieres, 
Christian Debias, Bernard 
Chambérod, le regretté Lionel 
Régal ou Nicolas Schatz, actuel 
tenant du titre. 

Nicolas Schatz remporte le Championnat de 
France de la discipline, en série A au volant de 
sa Norma, tandis que Nicolas Werver conserve 
son titre en série B, avec sa fabuleuse Porsche.  



Revenu au devant de la scène au début des années 90, avec 
l’émergeance de marques espagnoles qui ont su redonner un 
dynamisme nouveau, le Circuit Routier Electrique connait une 
belle vie.  
 
Le principe est simple : une piste munie d’une fente qui guide une 
auto miniature. Auto qui ira plus ou moins vite en fonction de son 
« pilote », qui aura à gérer l’accélération par le biais d’une 
manette.  
 
Toute une série de techniques est développée autour de ce 
principe… jouant sur la préparation mécanique et électrique, les 
pneus.. Comme à l’échelle 1 ! 
 
Courses d’endurance, Rallyes, beaucoup de disciplines du sport 
automobile connaissent leurs « copies » miniatures, dans le 
monde du « slot », terme anglais qui désigne le circuit routier 
électrique.  
 

Sauf qu’il en manquait une importante à nos yeux ! 
 
 
 
 
 



 
(1) Déroulement 
 
 Une Course de Côte se compose d’un secteur chronométré en montée.  
 
Les concurrents auront à parcourir ce secteur seul, départ arrêté, avec la même 
voiture durant la totalité de l’épreuve et sans aucun ramassage.  
 
Le nombre de montées autorisées sera précisé avant le départ de la course, en 
fonction du nombre d’inscrits.  
 
Ces montées serviront à éditer un classement final tenant compte du meilleur temps 
réalisé pour chaque concurrent. En cas d’ex-aequo, le deuxième meilleur temps sera 
retenu.  
 
 
(2)  Voitures admises et catégories 
 
A l’instar du Championnat de France de la spécialité, plusieurs séries sont acceptées 
dans le Challenge Slot Montagne :  
 
- Série A (Voitures de courses ouvertes) 
- Série B (Voitures de tourisme) 
- Série  « Véhicules Historiques » 
- Série « Renault Vintage SCX »  
 

 
Chaque concurrent pourra présenter une voiture par série. 
 



(3)  Règlement Technique  
 
-a- Voitures Autorisées 
 

• Tous modèles issus des marques citées dans le tableau ci-dessous, dans leurs 
versions mécaniques d’origine, hors modèles « racing » ou équipées de pièces 
optionnelles (Prorace, Lightning, Turbo, bagues à roulement..etc) 

 
• Echelle 1/32 

 
• Carrosserie  : Décoration version Course.  Présence d’au moins un pilote 
casqué.  Une tolérance est accordée pour l’absence de rétroviseur.  Les 
ailerons  d’origines devront être présents au départ de l’épreuve.  

 
-b-  Préparation 
 

•  Guide : D’origine ou Ninco suspendu 
• Tresse : Libre 
• Moteur : Issu de la marque du modèle ou NC5 Ninco 
• Transmission : Pignon, couronne, axe, palier d’origine ou issue de la gamme 
Ninco, hors Prorace. 
• Roues : Jantes Alu acceptées  (insert de jante obligatoire) – Dimensions 
d’origine 
• Pneus : Issus de la marque du modèle, ou des gammes Ninco/SCX non vernis, 
sans traitement spécialisés – Usage de la brosse à vêtement autorisé. 
• Chassis :  D’origine, sans aimant. Lest autorisé sur le chassis. Vis métrique 
autorisées.  

 
 

Tout ce qui n’est pas spécifiquement autorisé  dans ce règlement est interdit.  
 
 
  



Série A Série B Série  Veh. Historiques Série Renault 
Vintage SCX 

Groupe C Groupe D Groupe A Groupe 
GTTS 

Tourisme Prototype 

Types 
d’Autos 

Prototypes 
Type « Le 
Mans » 

Sans toit 

Monoplace 
Formule 1 

Formule Indy 

Veh. de 
Tourisme 

Supertourisme 
WTCC 

Groupe A 
WRC 

Ex Groupe B de 
rallye 

Ex Groupe 1 & 2  

Silhouette 
Ex Groupe 5 

DTM 
GT 

Voitures de 
Tourisme 

Immatriculées 
ayant courues  

jusqu’au 
31/12/1986 

 
2 roues 

motrices 

Voitures de 
Courses 

ayant 
courues 
jusqu’au 

31/12/1981 

Groupe 1 :  
Renault 8 

 
Groupe  2 : 
Alpine A110 

Marques 
Autorisées 

Fly 
SCX 

Ninco 
Spirit 

Scalextric 
Powerslot 
Avant Slot 

Carrera 

Ninco 
SCX 

Scalextric 
Fly 

Carrera 

Fly 
SCX 

Ninco 
Scalextric 
Team Slot 
Proslot** 
Powerslot 

Carrera 
Avant Slot* 

MSC* 
OSC* 

 
•Motorisation 

Ninco 
 

** Moteur 
Proslot Evo1 et 

Evo2 

Fly 
SCX 

Ninco 
Spirit 

Scalextric 
Team Slot 

Revell 
Carrera 

SRC 
Proslot* 

 
* Moteur 

Proslot Evo1 et 
Evo2  

Fly 
SCX 

Ninco 
Spirit 

Scalextric 
Team Slot 

Revell 
SRC 

Carrera 
MRRC 

Fly 
SCX 

Ninco 
Spirit 

Scalextric 
Cartrix 
Carrera 
MRRC 

SRC 

SCX 

Aimant Interdit 

Voltage  
Maximum 
Autorisé 

20 volts 20 volts 13 volts 13 volts 12 volts 12 volts 13 volts 

Manettes 
Autorisée 

Ninco  -  55 ohms 

Pneus 
Autorisés 

Pneus d’origine ou issus de la gamme Ninco/SCX  – Le diamètre d’origine doit être respecté  
Pneus Uréthane  et Silicone interdit – Traitement interdit  



 
(4) Le Challenge Slot Montagne 
 

-a- A l’issue de chaque manche, des points seront distribués aux concurrents classés 
dans chaque séries selon deux barèmes, selon le tableau ci-dessous :  
 
 
 * le classement de la série 
 
 * le classement dans chaque groupe.  

Class.  Série Class. Groupe 

1er 15 points 10 points 

2eme 14 points 8 points 

3eme 13 points 6 points 

4eme 12 points 5 points 

5eme 11 points 4 points 

6eme 10 points 3 points 

7eme 9 points 2 points 

8eme 8 points 1 point 

9eme 7 points 

10eme 6 points 

11eme 5 points 

12eme 4 points 

13eme 3 points 

14eme 2  points 

15eme et  + 1 point 

En cas d’ex-aequo, les 
concurrents seront départagés 
en tenant compte du plus grand 
nombre de victoires, à défaut, 
deuxième place.. etc..  

 

Un titre sera attribué dans 
chaque séries, à l’issue de  

l’année, aux concurrents qui 
auront totalisé le plus de 

points, à l’addition de leur 5 
meilleurs résultats.  



 
(5) Pénalités et sanctions 
 
 * Faux départ : nouvelle procédure de départ, sans pénalité 
 
 * Démontage chassis/carrosserie pendant  une manche (qualif/course) :  
  Une montée de pénalité à la voiture incriminée.  
 
 * Voiture non conforme au règlement : mise hors course  
 
 

-b-  En cas d’annulation d’une ou plusieurs manches, 
un nombre de résultats sera retenu, selon le 
tableau ci-dessous. 

Manches  
disputées 

Résultats 
Retenus 

5 4 

4 3 

2 2 

-c-  Un challenge féminin consacrera la concurrente totalisant le plus de points dans 
les séries A ou B. 
 
 
-d-  Un challenge « Juniors » consacrera le concurrent né après le 1er janvier 1999 
totalisant le plus de points dans les séries A ou B.  



Manches Lieu Date Contact 

Course de Côte de 
Millieres 

Bourbon-Lancy (71) 8 mars 2015 Arnaud Grimaud 
06 80 45 48 98 

challengeslotmontagne@gmail.com 

Course de Côte des 
Armoises 

Aulnois sur Seille (57) 5 avril 2015 Vincent Pouillon 
06 68 54 75 64 

pouillonv@gmail.com 

Course de Côte de 
Montée Cristo 

Dijon 
(21) 

7 juin  2015 Arnaud Grimaud 
06 80 45 48 98 

challengeslotmontagne@gmail.com 

Course de Côte des 
Portes de Provence 

Montélimar (26) 23 août 2015 Sébastien Cayrier 
06 22 70 60 15 

sebastiencayrier@free.fr 

Course de Côte de 
Limonest 

Limonest Mont Verdun 
(69) 

27 septembre 
2015 

Arnaud Grimaud 
06 80 45 48 98 

challengeslotmontagne@gmail.com 

 

Timing  d’une épreuve, obligatoire sur une journée. 
 Un organisateur peut prévoir une séance d’essais libres la veille, non obligatoire. 

 
-Nomination d’un collège d’officels (3 personnes de l’organisation) 
 

- Accueil des concurrents inscrits 
 

- Retrait des dossiers 
 

- Contrôle technique 
 

- Essais Libres 
 

- Essais Qualificatifs (2 montées – classement sur la meilleure, pour déterminer l’ordre de départ de la course) 
 

- Manches de courses (entre 3 et 5, précisée avant le départ, à la discrétion de l’organisateur).  
- Ordre des départs :  Séries « Renault Vintage SCX », « Véhicules Historiques », B et A.  
- Mise en prégrille au préalable avant le départ de chaque groupe.  
 

- Mise en parc fermé et contrôle technique des véhicules, à la discrétion du collège d’officiels 
 

- Annonce du classement. Remise des prix.  

Les organisateurs de manches peuvent limiter le nombre d’inscrits en fonction 
de la capacité d’accueil. (voir page « Concurrents Slot Montagne ») 



Données Techniques et cahier des charges « Organisateurs » 
 

 
• Longueur des tracés : entre 18.75 et 62 mètres. 
 
• Pente moyenne mini : 2 % 
 
• Type de rails : Asphalte  
 
• Marque de rails : libre (largeur mini : 155 mm) 
 
• Alimentation Variable : 0/20 volts 
 
• Chronomètre : au centième, par cellule au départ et arrivée. 
 
• Présence de décor et d’éléments de sécurité évitant chute de la voiture.  
 
• Présence de tables identifiées pour Direction de Course, Parc fermé, Parc 
concurrents, Zone de prégrille. 
 
• Zone public 

 
• Présence de banc pour 
élever la zone de pilotage 
(Présence de Juniors) 



Vous voulez participer aux manches du Challenge « Slot Montagne »  ? 
Inscrivez vous  sur l’année, et pour 20 euros, bénéficiez : 
 
 * d’un numéro attribué sur la totalité de l’année en fonction des séries 
  Série A :  * Groupe D :  n° 10, 11, 12, etc 
   * Groupe C : n° 110, 111, 112, etc 
  Série B :  * Groupe GTTS : n° 210, 211, 212, etc 
   * Groupe A : n°  310, 311, 312, etc 
  Série Véhicules Historiques : 
   * Prototype : n° 410, 411, 412, etc 
   * Tourisme : n° 510, 511, 512, etc 
  Série Renault Vintage SCX  :  n° 610, 611, 612, etc 
 
 * d’une inscription en priorité sur les 6 manches 2015. 
  
 * d’un T-Shirt aux couleurs du Challenge 
  
 * d’un numéro hors-série du magazine Echappement,  
 sur la Course de Côte du Mont-Dore.   
 
 

Contact et 

Inscription 

 
Arnaud Grimaud  
Tel :  06 80 45 48 98 
Mail : 
challengeslotmontagne@gmail.com 

 
Forum : 
http://slotmontagne.forumprod.com 


