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Inscription avant le 18 Juin 2018. 

 
Inscription : sur invitation du SRLM 

Pas de frais d’inscription. 
Participation aux frais du repas du midi pas encore définie. 

 
Le SRLM passera une commande groupée de pneus RC, merci de préciser 

lors de l’inscription si vous souhaitez acheter une paire de pneus dans le 
cadre de cette commande. 

http://src.es/en/store/outlet-en/spare-parts-outlet/tyres-set-porsche-

9146-gt/ ou http://src.es/en/store/outlet-en/spare-parts-outlet/tyres-set-
porsche-914/ 

 
2 pistes : 

-    6 voies Carrerra 
-    2 voies Ninco (ou 4 voies en fonction du nombre d’inscrits) 

  
8h30 : Ouverture de la salle  

9h00 : accueil pilotes  
9h10 - 10h50 : essai libre  

11h : départ Manche 1 (8 ou 10 segments de 3 min)  
12h20 : Classement  

12h30 : pause déjeuner  
13h30 départ Manche 2 (8 ou 10 segments de 6 min)  

16h30/17h : fin de course et remise de trophées 

 
 

Voitures SRC autorisées : 
 

 
-    L’épreuve est réservé aux 

modèles Porsche 914 de SRC, 
déjà sortis ou à venir. 

 
 

 
 

-    Tous les modèles sont autorisés, attention les modèles civils (street 
version) sont équipés de roues et de voies moins larges. 
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Ci-après les modèles extraits du site SP-collectable : 
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Châssis : 

- d’origine, sans modifications 
 

Moteurs autorisés, moteur SRC  20500 tours/mn équipant la voiture 
d’origine. 

 
Couronne : 

-   d’origine montée sur axe.   
 

Pignon : 
- pignon laiton d’origine  

 

Axes avant et arrière : 
-    d’origine 

-    le train avant peut être stabilisé 
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Pneus : 

-    avant : d’origine,  peut être verni 
-    arrière : Pneus SRC d’origine, non collés.    

http://src.es/en/store/outlet-en/spare-parts-outlet/tyres-set-porsche-
9146-gt/ ou http://src.es/en/store/outlet-en/spare-parts-outlet/tyres-set-

porsche-914/ 
 

-    les seuls traitements autorisés sont : scotch / WD40 / Essence F.   
Attention trop d’adhérence fait basculer l’auto. 

 
Jantes et paliers: 

- Jantes d’origine 

- Paliers d’origine 
- Il est permis de coller les jantes sur leur axe et les paliers dans leur 

support 
 

Visserie : 
-   libre 

-   les vis de carrosserie peuvent être desserrées, mais toute perte de vis 
sera pénalisée 

  
Guide : 

-   guide libre (sauf guide bois Slot-It) 
 

Tresses : 
-   libre sauf rigides 

  

Lest : 
-   autorisé dans l’auto exclusivement 

 
Poignée : 

-   libre 
  

TOUT CE QUI N’EST PAS AUTORISE EST INTERDIT. 
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