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“Scalext'Dry Spring Challenge Club Gr5” 

Edition #2 
 

REGLEMENT SPORTIF 

 

 
1) INFORMATIONS GÉNÉRALES :  

 
 
Date : Samedi 11 et Dimanche 12 Mars.2017 

Durée : 13 heures réparties en 2 courses (1x8H30 et 1x4H30). 

Circuit : Ninco, 4 pistes, 40 mètres, équipé d’un système DAVIC. 

Raccordement : Branchement des poignées par prises XLR. 

Voitures : Groupe 5 Sideway 

 

Engagement : 

L’ouverture des engagements débutera le 15 Décembre, vous pourrez donc envoyer vos dossiers 

(par retour de la fiche d’inscription jointe accompagné du chèque d’engagement) à compter de 

cette date  

 

Le coût de l’engagement est de 70euros par équipe. 

Cette somme comprend, en outre : l’engagement et la fourniture  d’un moteur et de 5 trains de 

pneus  (1 paire pour les essais libres et 4 paires pour l’ensemble des courses) 

 

Une liste des équipes inscrites (dossier complet), préinscrites et en liste d’attente sera disponible 

sur le forum du club Scalext’Dry (.http://clubscalextdry.clicforum.com)  

Cette liste comprendra le numéro d’inscription du Team, le nom du responsable d’équipe, la 

voiture choisie, le nom des pilotes, etc. 

Elle sera mise à jour à chaque réception d’inscription. 

 

*2place sont réservées à l’équipe Scalext’Dry, d’autres équipes du club pourront s’inscrire 

si le plateau n’est pas complet. 

 

Intendance : une salle sera mise à  votre disposition pour dormir. 

Questions relatives au règlement technique : mlphotographie@gmail.com  

Toutes autres questions : fabricetribert@sfr.fr 
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2) LES EQUIPES : 
 
Composition : Les équipes doivent être composées au minimum de 3 pilotes et au maximum 

de 4 pilotes. Il est rappelé que 2 de personnes de chaque équipe sont toujours mobilisés pendant 

toute la course, un pilote et un ramasseur. En cas d’absence au poste de ramassage, l’équipe se 

verra infliger une pénalité et si la situation perdure, le pilote devra assurer lui-même le poste de 

ramasseur. 

Temps de pilotage : temps de pilotage libre (Merci d’équilibré). 

 

Relais : Les relais sont laissés à l’appréciation de chaque équipe. 

À chaque changement de pilote, le pilote entrant doit se présenter à la direction de course ; après 

l’annonce du changement par la direction de course, le pilote sortant arrête sa voiture dans la voie 

des stands et quitte son poste ; une fois descendu de l’estrade de pilotage, le pilote entrant peut 

aller le remplacer. Il est donc interdit que 2 pilotes d’une même équipe soient présents en même 

temps sur l’estrade de pilotage. 

 
3) LES AUTOS : 

 

Choix et attribution : Afin d’obtenir une diversité du plateau, seules 3 autos du même modèle 

seront autorisées, leurs décorations seront libre mais différentes (perso ou sortie de boite). Les 

équipes devront donc transmettre, avec la demande d’inscription, un choix de 3 voitures 

différentes classées par ordre de préférence. Dès l’inscription validée, la voiture retenue 

pour la course sera confirmée à l’équipe. Pour toutes les équipes, mêmes locales, la validation de 

l’auto retenue se fera en fonction de la date de réception des dossiers d’inscriptions complets, 

cachet de la poste faisant foi. 
 
4) CONTROLE TECHNIQUE ET BOITE DE STAND :  

 

Contrôle technique : Le contrôle technique s’effectue avant les essais chronos selon le timing 

prévu en annexe. Chaque équipe doit venir présenter sa voiture carrosserie ouverte et sa boite de 

stand. 

Un pré-contrôle technique aura lieu pendant les essais libres pour valider les préparations 

générales des autos et éviter toute perte de temps au CT. 

Boite de stand : la direction de course fournit à chaque équipe une boite identifiée pour les 

outils personnels et les pièces de rechanges autorisées (voir détails au règlement technique). 

Course : à tout moment de l’épreuve, la direction de course peut effectuer des contrôles inopinés 

sur les voitures et infliger des pénalités en cas de non-conformité de celles-ci. 

 

5) LA COURSE : 
 
Essais libres : Les essais libres se dérouleront en 2 séances le Samedi 0 2 A v r i l  de 0 9 h 1 5  

à  10h15 (séance 1) et de ( 10h20 à 11h20)  

Seules les voitures inscrites à l’épreuve, ou identiques à l’auto engagée, sont autorisées à 

participer à ces essais. Durant la période d’essais libres, les interventions sur les voitures sont 

libres. Un poste de ramassage et de pilotage sera attribué par la direction de course de manière 

aléatoire pour la séance 1 et un « + 6 » sera fait pour la séance 2 puis Dès le début des essais, et 

même si sa voiture n’est pas en piste, chaque équipe présente doit fournir un ramasseur. 

 

Briefing : Le briefing a pour but d’expliquer les particularités de la piste, la mise en grille, la 

procédure de départ, la procédure de "Stop & Go" et de répondre aux questions des équipes. 
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Qualifications : Les postes de pilotage restent identiques aux essais pour les Q1 et Q2, les 

pilotes feront leurs choix pour la Q3. Le résultat de cette séance permet de définir les postes de 

pilotage et de ramassage pour toute la durée de la course. L’équipe ayant fait la pole choisit en 

premier puis ainsi de suite. Le déroulement des qualifs est le suivant : 

 

Q1 : Les 12 équipes pendant 10 minutes. Les 8 meilleurs temps se qualifient pour la Q2. 

 

Q2 : Les 8 équipes restantes pendant 06 minutes. Les 4 meilleurs temps se qualifient pour la Q3. 

 
Q3 : Les 4 équipes restantes pendant 04 minutes 
 
Les Q1, Q2 et Q3 doivent se faire avec 3 pilotes différents 

 
Interventions sur les autos : Avant toute intervention sur la voiture, celle-ci doit venir se placer 

dans la zone de stands. Toutes les interventions se font sur la table technique commune sous le 

contrôle du Marshall préposé à ce poste. Si une voiture se retrouve non roulante dû à un problème 

technique, elle doit être retirée de la piste et mise en sécurité par un commissaire, elle peut ensuite 

être récupérée par un mécano de l’équipe. Une fois réparée la voiture repartira impérativement de 

la voie des stands. Les réparations ou réglages par un ramasseur sont en toute logique interdites et 

seront sanctionnées (sanction à l’équipe du ramasseur et à l’équipe aidée). Les ramasseurs sont 

toutefois autorisés, sans quitter leur poste ni la piste des yeux, à remettre une carrosserie d’éclipsée, 

une tresse retournée ou un pneu déjanté si cette intervention ne les distrait pas de leur rôle premier. 

Les changements de pneus devront se faire obligatoirement en course. 

 
Règles de comportement des pilotes : Tout pilote doit veiller à conserver une distance suffisante 

avec la voiture qui le précède afin d’éviter toute collision. Un pilote moins rapide ne doit pas 

entreprendre de manœuvre qui gênerait son dépassement ni freiner trop tôt pour provoquer une 

collision. 

 

Il est interdit de percuter une voiture vous précédant même si celle-ci est plus lente. En cas de 

sortie de piste provoquée par cette "poussette", la voiture fautive se verra infliger un "Stop & 

Go". 

 

Il est interdit de changer de piste s’il y a risque de collision avec la voiture engagée sur la piste 

visée. En cas de sortie de piste provoquée la voiture qui changeait de piste se verra infliger un 

"Stop & Go". 

 
A la sortie des stands et aux aiguillages de retour de voie de ramassage, il faut toujours vérifier que 
la piste est libre. En cas de collision provoquant une sortie, la voiture qui quittait la voie de 
ramassage se verra pénalisée d’un "Stop & Go". 
 
Les "Stop & Go" seront signalés à la direction de course par les ramasseurs et les commissaires 

de piste et non par les pilotes qui devront, dans tous cas de figure, rester courtois entre eux, 

envers les ramasseurs et inversement, sous peine de pénalités 
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Les ramasseurs : Les ramasseurs devront accomplir leur fonction avec la plus grande attention et 

appliquer les règles de base du ramassage, remettre la voiture gênée en 1er, être attentif au "Stop & 
Go", etc… Ils ne sont autorisés à intervenir (sauf cas précédemment cités en sans abus) sur aucune 
voiture sous peine de pénalité, leur seul rôle consistant à veiller à la sécurité des voitures en piste et 
au bon déroulement de l’épreuve. 

 

Si possible, deux postes de «commissaire de piste» seront créés et affectés à 2 équipes ; ils 

assureront le contrôle du bon comportement en piste des pilotes (supervision particulière des zones 

d’aiguillages et de freinage et l’aide aux ramasseurs dans l’analyse des cas de ‘Stop & Go’). 
 
Défauts de comptage : Les défauts de comptage sont quasiment toujours liés à un défaut des 

tresses des autos, les non comptages seront donc, sauf mauvais ramassage ou panne avérée du 

système, considérés comme des faits de course et ne donneront pas lieu à des rajouts de tours. 

 
En tout état de cause, la direction de course reste seule juge, quant aux décisions à appliquer. 
 
Réclamations : Les éventuelles réclamations doivent être faites auprès de la direction de course 

qui est seule juge quant à la suite à donner et doivent être transmises au plus tard avant la 

proclamation des résultats. 

 
6) INFRACTION ET PENALITES :  
 

INFRACTIONS PENALITES 

Poids de la voiture en course 

 - Poids < de moins de 1g : 10 tours de pénalité 

 - Poids < de moins de 1g : 10 tours de pénalité 

 - Poids < de  + de  2gr et moins de 3gr   : 30 tours etc … 

Interventions sur une voiture en dehors de 

la zone de stand (y compris par un 

ramasseur même adverse) 

 - 1ère fois : Avertissement 

 - 2ème fois : Stop&Go 

 - 3ème fois : 5 tours de pénalité 

Interventions sur une voiture par un 

ramasseur (applicable à l’équipe du 

ramasseur) 

 - 1ère fois : Avertissement 

 - 2ème fois : Stop&Go 

 - 3ème fois : 5 tours de pénalité 

Absence du ramasseur à son poste 

 - 1ère fois : Avertissement et remplacement immédiat 

 - 2ème fois : 10 tours de pénalité et remplacement immédiat 

par le pilote en piste 

Utilisation de moteurs ou pneus non 

marqués, de produits non autorisés, etc… 
 - 100 tours de pénalité 

Changement de pilote non réglementaire  - Stop&Go 

Manque de courtoisie envers les 

ramasseurs de course, les pilotes, etc. 

 - 1ère fois : avertissement 

 - 2ème fois : Stop&Go 

 - 3ème fois : 10 tours de pénalité 

 - 4ème fois : exclusion du pilote 

Incident de course (poussette, …)  - Stop&Go 

Non respect du règlement technique 

(exemple : axe arrière, aileron, 

éclairage…..) ou non réponse en course 

aux injonctions de la direction de course 

sous 10 tours pour réparation 

 - 25 tours de pénalité + en course arrêt immédiat de l’auto 

jusqu’à remise en conformité 
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“Stop & Go” 

La procédure à suivre pour effectuer un Stop&Go est la suivante : 

A partir du moment où l’infraction est constatée par les ramasseurs ou les commissaires de 

piste, et annoncée par la direction de course, le pilote a 5 tours pour regagner la voie des 

Stop&Go et venir immobiliser sa voiture sur la portion de piste réservée à cet effet. 

Au bout de 10 secondes d’arrêt, un feu vert signale au pilote qu’il peut repartir. 

Si le pilote ne s’est pas arrêté au bout de 5 tours (sauf cas de force majeur), une pénalité 

forfaitaire de 5 tours lui sera infligée. 

Le directeur de course est seul autorisé à donner (sur avis des ramasseurs) et faire 

respecter cette pénalité. 

 

 

7) INSCRIPTION ET PLANNING : 

 

Inscription : 

 

Pour toutes les équipes, même locales, l’inscription devra être effective au plus tard le 

Mercredi 15  Février 2017  
Lors de l’envoi de la demande d’inscription, chaque équipe impérativement fournir. 
 

- Obligatoire à l’inscription :  
- Le nom du responsable d’équipe et ces coordonnées (E-mail et n° de 

téléphone), 

- Le choix des  voitures par ordre de préférence, 

- Le chèque d’inscription libellé à l’ordre du club Scalext’Dry, 

- Le nom du Team et la composition de l’équipage, 

- La photo de la voiture 
 

- Facultatif : 

- Le nom du club, 

- La Région, 
- Le palmarès et références des pilotes. 

L’inscription ne pourra être validée et confirmée aux équipes que si tous les 

renseignements obligatoires sont transmis, chèque compris. Dans tout autre cas, 

l’inscription sera prise en compte mais considérée comme une préinscription. 

 

 

 

 


