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AVANT PROPOS 

 

 

L’idée du TOUR AUTO nous est apparue comme une évidence : faire courir de belles voitures 

comme cela se faisait à l’époque de la Targa Florio ou du tour de France auto, sur circuit et sur routes 

fermées, pour mettre en avant les meilleurs pilotes et les voitures les mieux préparées. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons ce règlement qui vous permettra, nous en sommes certain, de 

découvrir une nouvelle formule de course, adaptée au Slot Racing. 

 

Ce règlement peut être repris à volonté dans vos clubs, afin d’organiser dans chaque région ce type de 

course. Nous vous demandons simplement de nous signaler les courses que vous organisez à partir de 

notre règlement, afin de les recenser.  

Nous restons ouverts à vos suggestions et autres questions. 

 

Sportivement votre. 

L’équipe du DRS 
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REGLEMENT SPORTIF 

 

 

PRINCIPE 

Le principe de la course est basé sur l’utilisation de deux circuits analogiques distincts : 

 Un circuit Vitesse 

 Un circuit Rallye 

La différence de temps au tour ne doit pas excéder un facteur de 1,5.. Par exemple, si le temps moyen au 

tour d’une voiture sur le circuit Vitesse est de 10 secondes, alors, cette même voiture ne dit pas mettre 

plus de 15 secondes pour réaliser un tour du circuit Rallye. 

 

EQUIPES 

Les équipes doivent être formées de 3 concurrents. Chaque équipe se définira un nom de course 

(compatible avec les équipements du club. 

 

DUREE 

Les courses auront un format endurance. Elles pourront durer de 6 à 12 heures, hors essais libres. 

Afin de limiter les coûts pour les participants, les essais libres et la course devront permettre à chaque 

équipe de participer, sans frais d’hébergement et en permettant un aller-retour en un week-end.  

Par exemple, la course du DRS sera une Minuit-Midi, afin de permettre aux équipes d’arriver le samedi 

matin, de faire les essais libres le samedi après-midi, de manger, puis de faire la course pour rentrer le 

dimanche après-midi. 

 

Les circuits du DRS 
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FORMAT DES COURSES 

Le format des courses peut varier en fonction du nombre de pistes de chaque circuit et du nombre 

d’équipes inscrites. D’autres formats peuvent être envisagés et précisés dans le règlement spécifique de la 

course, si, par exemple, le club possède plusieurs circuits Vitesse ou Rallye.  

 

FORMAT 1 

Hypothèse : Le nombre d’équipes = le nombre de pistes du circuit Vitesse 

 

Dans ce format, les courses de vitesse et de rallye se dérouleront de façon successive. Ainsi, la course de 

vitesse se déroulera d’une seule traite, permettant à chaque équipe de passer sur chaque piste, et à tous 

les pilotes de piloter (un temps minimum de pilotage par pilote doit être défini dans le règlement de 

chaque course). Une fois la course de vitesse réalisée, le rallye peut être lancé. Chaque équipe dispose d’un 

temps donné et doit faire passer ses pilotes sur une durée égale. 

La somme des tours des deux courses déterminera le classement. 

 

FORMAT 2 

Hypothèse : Le nombre d’équipes = le nombre de pistes du circuit Vitesse+Rallye 

 

Dans ce format, les deux circuits seront utilisés simultanément. Par exemple, si le circuit Vitesse possède 6 

pistes, et l circuit rallye 1 piste, alors 6 équipes rouleront sur le circuit Vitesse et une équipe sur le circuit 

Rallye, pour la même durée. A chaque changement de segment, les équipes effectueront une rotation 

permettant à chaque équipe de conduire le même temps sur chaque piste. (un temps minimum de 

pilotage par pilote et par circuit doit être défini dans le règlement de chaque course). 

La somme des tours des deux courses déterminera le classement. 
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REGLEMENT TECHNIQUE 

 

MODELES AUTORISES 

Modèles analogiques 

 

FORD GT 40 

MATRA 670 

ALFA 33 

Mc LAREN M8D 

 

  

 

 

FORD GT40 MK I II IV 

FORD P68 

PORSCHE 917 

PORSCHE 908 

 

 

 

 

 

 

FERRARI P4 / 412 

 

 

Fly classic avec chassis 3D berceau moteur slot it 

Porsche 908 

Carrera 906 

 

  

 

 

KITS BLANCS 
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CARROSSERIE 

 

1. La carrosserie doit être d’origine, non 

modifiée 

2. Les kits blancs doivent être complets et 

entièrement repeint, en laissant les parties 

transparentes intactes 

3. Il dit y avoir 3 numéros sur la carrosserie 

4. Les équipes pourront présenter des décos 

d'origine NSR mais en aucun cas il ne doit y 

avoir de doublons en piste.  C'est l'équipe qui 

présentera en premier (date et heure) la 

déco qu'elle souhaite utiliser, qui  aura gain 

de cause. 

5. Toutes les équipes sont tenues d'envoyer les 

photos de leur véhicule (décos d'origine ou 

perso).  Aucun ponçage, ou coupe toléré sur 

carrosserie ou châssis. 

6. Poids minimum :  néant  / Carrosserie 

complète d'origine ou déco perso. ...pas de 

prise de tête avec les poids des voitures. 

7. Les parties vitrées doivent rester bien 

transparentes et non peintes, ni enduite de 

colle, au moins pour les vitrages latéraux et 

le pare-brise. 

8. Présence de l'aileron durant toute les courses 

si le modèle en est pourvu. Arrêt et 

réparation pendant le segment, juste après la 

perte de l'aileron 

 

 

CHASSIS 

Châssis d’origine décrit dans les fiches techniques 

ci-jointes. 

Châssis 3D autorisés pour les modèles FLY. 

 

 

 

SUPPORT MOTEUR 

Supports moteurs Slot it ou NSR uniquement. 

Se conformer aux supports référencés dans les 

fiches techniques ci-jointes. 

 

 

PALIERS 

 

1. Paliers d’origine seulement 

2. Roulements à billes interdits 

 

 

MOTEURS 

Scaleauto SC-14/ 2 motor without Pinions -

TECH 1- Silver – Fournit par le club par tirage au 

sort 

Référence : SC-0014b 

 

TRANSMISSIONS 

En raison des différences de diamètre des 

couronnes et pignon des différentes marques, les 

transmissions sont libres. 
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JANTES 

Les NSR classic ( Porsche 908 - 917 Ford GT40 

mK1 -2 - P68 ) avec moteurs origine NSR mais 

transmission libre. Jantes d'origine. 

Les Slot it classic ( Alfa 33 - Ferrari 312- Matra 670 

- Ford GT 40 - Ferrari P4 ( policar ) Chaparral 2E  

avec moteur d'origine Slot-it mais transmissions 

libre. Jantes d'origine, sauf la Policar ou les jantes 

AR en alu son autorisé ( Slot-it 13,6 larg max8,2 )  

Les Thunder Slot Lola T70 MK 3 et Lola T70 

Spyder , Mc Laren Eleva , jantes slot-it (dia 13,6 

larg max8,2 ). 

 

PNEUS 

Les pneus doivent être noirs à choisir dans les 

marques telle que NSR - SLOT-IT - SIDWAYS - 

BRM. Pour éviter toutes "confusions " les 

marquages inhérents à ces marques devront 

rester apparent sur le flanc des pneus. 

 

GUIDES 

CABLES 

1. Les câbles ne doivent pas avoir d’autre 

fonction que l’alimentation moteur 

2. Ils ne doivent pas interférer avec l’axe 

avant. Ce dernier doit tourner librement 

3. Ils peuvent être relié au châssis avec de 

l’adhésif en gardant un cheminement 

logique 

 

VIS DE FIXATION CARROSSERIE 

Vis d’origines ou vis métriques. 

 

 

AIMANTS 

INTERDITS ! 

 

 

 

 

 

 

Guides d’origine fabricant  
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TOUT CE QUI N’EST PAS SPECIFIE EST INTERDIT 
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Slot racing 

 

 

Contactez-nous : 

 

06 42 06 77 93 

dijon.racing.slot@orange.fr 

www.dijon-racing-slot.com 

DIJON RACING SLOT 

Dijon Racing Slot 

 

 

 

DIJON RACING SLOT association loi 1901. 

3 rue Edmond Voisenet - 21000 Dijon 


