
  

 

 
REGLEMENT TECHNIQUE  

 
Voitures :  
 
SLOT IT - PORSCHE 956 - 962 (C + H + KH + LH + IMSA) 
 

  
  

 
 
 
 
 
Carrosserie :  
 
 
Décoration libre 
Les ailerons d’origine ou maison devront être présent durant toute la course. Le pilote aura obligation 
de le remettre en place avant la fin du segment ou dès le départ du segment suivant et devra 
présenter une voiture complète avant la fin de la course. Une pénalité de 10 tours sera mise dans le 
cas contraire. Rétros, antennes et essuie-glaces facultatifs. Lexan Interdit 
Poids 15 g  
 
Châssis :  
Origine ou Evo 6 
 
 
Moteur :  
Origine Slot it MS06 - cage orange  



 
Support moteur :  
Libre - Marque Slot it  
 
Transmission :  
origine 9/27  
 
Axe :  
Libre 
 
Lest :  
autorisé - il doit être installé à l'intérieur de l’auto  
La voiture sera pesée et devra garder le même poids au départ comme à l’arrivée 
 
Pneus :  
Pour le SRLM :Sideway PSM1 - fournis 
Pour le O3 Racing :  
Pour le SRCN :  
Pour LSR62 :  
 
Les pneus ne  pourront être ni traités ni collés  
le scotchage sera autorisé pendant le temps de course uniquement. L’inter-segment ne servira que 
pour faire le changement de pilote 
 
Jantes / inserts :  
Libre - marque Slot it  
Inserts obligatoire  
Ils ne doivent pas dépasser de la carrosserie et devront être de la dimension d’origine soit  
Arrière : 16.5 x 8.2 ou 15.8 x 8.2 (pour les modèles plus ancien avec les jantes PA17AL Slot it)  
Avant : 15.8 x 8.2  
 
Guide :  
Libre - marque Slot it - guide bois interdit  
 
Vis / Tresses / Câbles :  
Libre  
 
Toutes voitures ne correspondant pas au règlement aura 20 tours de pénalité / manche et devra 
fournir une voiture conforme pour les manches suivantes;  
La direction de course s’autorise à un contrôle technique des 3 premiers de chaque classements à la 
fin d’une manche  
 
 
 
 

TOUT CE QUI N’EST PAS ÉCRIT EST STRICTEMENT INTERDIT  



  
 

REGLEMENT SPORTIF  
 

Les dates :  
SRLM : 13/04 - 01/06 - 22/06 

O3Racing : 15 sept / 10 nov / 1er dec 

SRCN Marly : 27/10 

LSR62 Lens :  

 

Type de course :  

Sprint / 6 segments de 4 min sur la piste Carrera du SRLM  

Sprint / 4 segments de 6 min sur la piste Polistil du O3racing  

Qualification lors de la 1ère manche et choix de la piste  

groupe de 6 pilotes suivant le classement de la manche précédente  

Classement par point  

 

1er : 50 points  

2ème : 40 points  

3ème : 35 points 

4ème : 32 points  

5ème : 31 points  

etc ... 

 

Horaires :  

SRLM (courses les vendredis)  

18h30 : Ouverture du club 

19h00 : essai libre et contrôle technique  

20h00 : fermeture de la piste  

20h15 : départ de la course 

 

O3racing (courses samedi et dimanche)  

14h : Ouverture du club 

14h30 : essai libre  

16h00 : fermeture de la piste  

16h15 : départ de la course  


