
 

                                             

  

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS des Hauts de France 
NSR Slot - Porsche 917 

 
Voitures :  
 
Porsche 917 
 

  

  

 



 
Carrosserie :  
Porsche 917 
Décoration libre / Intérieur d'origine / pas de lexan / minimum 19g 
 
Châssis :  
Origine NSR-1339 Medium Noir  
 
Berceau moteur:  
Sidewinder cage courte Libre ref NSR-1245 à NSR-1249 
Kit suspension Libre :  

- Kit Bleu NSR-1210 ou NSR-1211 
- Kit Rouge NSR-1209 
- Ressort NSR-1208 

 
Moteur :  
NSR Shark 20 - 20.000 rpm - 164g - 12v (cage orange)  
 
Transmission :  
Sidewinder NSR - Libre 
 
Axe :  
Origine  
 
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 AV : 
Libres, ils seront cylindriques et doivent recouvrir les jantes 
Traitement Interdit 
 
Pneus AR : 
Sideways PS1M Medium 18x10  
A acheter sur place lors de la première manche / seront mis en parc fermé à la fin de chaque manche / traitement 
et collage interdits 
 
Jantes / inserts :  
Origine 
Ne doivent pas dépasser de la carrosserie, inserts obligatoires. 
 
Guide :  
NSR Libre  
 
Vis / Tresses / Câbles :  
Libre  
 
Toutes voitures ne correspondant pas au règlement auront 5 tours de pénalité / manche  
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 ECRIT EST STRICTEMENT INTERDIT  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj08sGzusjYAhXKuRQKHRO5C7gQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sp-collectable.com%2Fboutique%2Fprod%2Fslot-it-ms06-v123-21-500rpm-170gcm-endbell-drv-inline-2055.html&usg=AOvVaw3IhGGAc52M4xk8nW2-sTt0


 

                            

   

 

REGLEMENT SPORTIF  
 
 
Les dates :  
SRLM : 3/05 - 24/05 - 21/06 

O3Racing : 14/09 - 26/10 - 16/11 

 

Type de course :  
SRLM (piste 6 voies) : Sprint / 6 segments de 4 min sur la piste Carrera du SRLM  
O3racing (piste 4 voies) : Sprint / 4 segments de 6 min sur la piste Polistil du O3racing 
 
par groupe de 4 pilotes minimum (sur base du classement général)  
 
 
Sous réserve :  
SRCN : Sprint / 4 segments de 6 min sur la piste Carrera du SRCN 
par groupe de 4 pilotes minimum 
LSR : Sprint / 6 segments de 4 min sur la piste Bois du LSR 
par groupe de 6 pilotes minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classement par points 
 

1er 100 11ème 36 

2ème 80 12ème 34 

3ème 70 13ème 32 

4ème 65 14ème 30 

5ème 60 15ème 28 

6ème 55 16ème 26 

7ème 50 17ème 24 

8ème 45 18ème 22 

9ème 40 19ème 20 

10ème 38 20ème 18 

 
 
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 les samedis et dimanche)  
14h00 : Ouverture du club 
14h30 : essai libre et contrôle technique  
15h30 : fermeture de la piste  
15h45 : départ de la course  
 
LSR à définir 
SRCN à définir 
 
 
 


