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8ème Rallye Slot de
Bourgogne du Sud
Le Club Modélisme organise son 8ème Rallye Slot, les 25 et 26 avril 2015
Les concurrents au 8ème Rallye Slot de Bourbon-Lancy doivent être nés avant le 1er janvier
2004, s’ils ne sont pas accompagnés d’un représentant légal également inscrit.

• Présentation
5 Epreuves Chronométrées différentes
Plusieurs types de « grip » différents
Manettes fournies
Alimentations réglables
Nombre d’inscrits maxi : 35
Voitures utilisées « de boîtes » (règlement technique ci-joint)
Mulets fournis, possibilité d’inscrire le sien
Classement général, avec 4 «sous catégories» : Juniors, Véhicules
Historiques, Féminin, 2 Roues Motrices
Challenge Karim BERSET
Engagement : 15 €
Buvette et Restauration sur place (repas du samedi soir à réserver).
Possibilité de logement à prix réduit (à réserver)

• Déroulement
.
Samedi 25 avril 2015 :
- A partir de 10:00 et jusqu’à 14:15 :
Accueil des participants, reconnaissance des tracés et pause-déjeuner
- De 14:15 à 15:00 :
Vérification technique, briefing
- De 15:00 à 18:40 :
1ère manche, 2ème manche, par groupe, par roulement sur les 5 circuits
- A 18:40 :
Vin d’honneur puis repas
Dimanche 26 avril 2015
- A partir de 9:00 et jusqu’à 12:50 :
3ème manche, 4ème manche, par groupe, par roulement sur les 5 circuits
- De 12:50 à 14:15 :
Pause-déjeuner
- De 14:15 à 16 :30 :
5ème manche, par groupe, par roulement sur les 5 circuits
Remise des prix à l’issue du week-end

• Restauration, hébergement :
Restauration :
Nous vous proposons de partager le samedi soir un repas complet, chaud, au tarif de 12 €,
Venez passer un bon moment entre passionnés !!!
Buvette :
Samedi et dimanche midi, une restauration rapide vous sera proposée.

Hébergement :
Pour l’occasion, plusieurs solutions s’offrent à vous :

1.

Hôtel IBIS Styles, 17 rue du Breuil, 71140 BOURBON LANCY
part du Club Modélisme de Bourbon Lancy)

o
o

téléphone 03.85.89.37.37
H8123@accor.com

(bien préciser que vous venez de la

2.

Hôtel La Tourelle du Beffroi, 17 Place de la Mairie, 71140 BOURBON LANCY

(bien préciser

que vous venez de la part du Club Modélisme de Bourbon Lancy)

o
o
3.

téléphone 03.85.89.39.20
hotellatourelle@aol.com

Centre d’hébergement municipal, la Basse Cour
o http://www.labasse-cour.fr – tarif de la nuitée à 12 euros (tarif 2014), hors taxe de
séjour (10 chambres pour 28 couchages, ou deux gîtes séparés). Réservation par
notre intermédiaire.

Le petit déjeuner vous sera proposé à la salle Goutheraut dès votre arrivée

• Inscription
Votre inscription sera prise en compte dès la réception du bulletin dûment rempli, et accompagné
d’un chèque de 15 € établi à l’ordre du Club Modélisme de Bourbon-Lancy,
Attention :
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2015.
Le Rallye prévoit 35 inscrits maximum. L’ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription sera pris en compte pour l’attribution des places.
les chèques seront encaissés dans la semaine suivant le Rallye.

8ème Rallye Slot de
Bourgogne du Sud
REGLEMENT TECHNIQUE
1. Marques et Voitures Admises
Le Rallye Slot de Bourgogne du Sud est ouvert aux voitures de circuit routier électrique, échelle
1/32ème, 2 ou 4 roues motrices, sans aimant, répondant aux caractéristiques suivantes :
*
*

répliques de voitures ayant courues en Rallyes, toutes époques confondues.
marque : Toutes sauf NSR - catégorie VH limitée aux marques suivantes : Fly, SCX, Spirit,
Scalextric, Team Slot, Ninco, Revell.

*

Carrosserie Lexan interdite

*

Moteur : NC5 ou ayant une aimantation de 15 g maxi (12 g pour la catégorie VH).

2. Préparation Technique
A. La voiture doit-être d’origine et doit obligatoirement contenir la carrosserie, l’habitacle,
pilote-copilote, les vitres, l’arceau et roues avant. Une tolérance est observée en cas
d’absence de rétro, d’aileron et d’éléments esthétiques extérieurs à la voiture.
B. Les options proposées par les constructeurs, ainsi que les modèles vendus équipés de ces
options sont strictement interdits (ex. : paliers à roulements à billes ou modèle Pro Race
chez NINCO, moteur « Pro Turbo » chez SCX). Cependant, l’utilisation de jantes, axes,
paliers, guide de la gamme Ninco est autorisée, dans la limite des dimensions d’origine,
quelle que soit la marque de voiture utilisée.
C. Le moteur doit être issu de la marque du fabriquant. Les voitures de marque MSC et Avant
Slot doivent être motorisées par un moteur NINCO NC2 ou NC5. Un contrôle portant sur
l’aimantation du moteur pourra être fait avant et pendant l’épreuve.
D. Pneumatiques : toutes les marques sont autorisées hormis les pneus en silicone.
E. L’usage de produits visant à améliorer la motricité et la tenue de route est interdit,
hormis la brosse autocollante.
F. Le lest est autorisé.

3. Déroulement de la Course
Mise en parc fermé des voitures.
Durant la course, les voitures seront toujours en régime de parc fermé, hormis les épreuves

chronométrées et les assistances.
Le nettoyage des tresses et des pneus est autorisé entre chaque spéciale.
Le concurrent aura à parcourir 25 épreuves chronométrées, avec la voiture inscrite. Le changement
de moteur, de châssis, d’axe, n’est pas autorisé. Seule l’utilisation d’un mulet est autorisée.

Le vainqueur de la course est le concurrent qui aura mis le moins de temps pour
parcourir l’ensemble des épreuves chronométrées, pénalités comprises.

4.

Les Pénalités et les Sanctions
Sanctions/Pénalités
voiture non conforme pendant la course
mise hors course
Faux départ
nouvelle procédure de départ
intervention sur voiture
30 s
perte carnet pointage
30 s
Panne/mulet
intervention entre deux épreuves
chronométrées
30 s
réparation pendant chrono
néant
utilisation mulet (utilisation définitive)
Une seule pénalité de 30 s

Un mulet sur chaque épreuve chronométrée sera à disposition

5. Véhicules Historiques
Un classement sera proposé aux concurrents ayant parcouru l’intégralité du rallye avec une voiture
« Véhicules Historiques », catégorie regroupant les autos ayant pris part à un rallye jusqu’à fin 1986, deux
roues motrices, de marques Fly, SCX, Spirit, Scalextric, Team Slot, Ninco, Revell.
6.
Classement Juniors
Un classement sera proposé aux concurrents âgés de moins de 16 ans à la date du rallye.

7.
Classement Féminin
Un classement sera proposé aux concurrentes.

8.
Classement Deux Roues Motrices
Un classement sera proposé aux concurrents ayant réalisé l’intégralité du Rallye en voitures « Deux Roues
Motrices » (hors Mulet). Hors Véhicules Historiques.

9.
Challenge Karim BERSET
Le Challenge Karim BERSET sera remis en jeu.
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8ème Rallye Slot de
Bourgogne du Sud
Bulletin d’Inscription
Je soussigné(e)………………………………
M’inscris au 8ème Rallye Slot de Bourgogne du Sud.
Adresse : ______________________________________
Code Postal/Ville : ______________________________
Année de naissance : _____________________________
: __________________________________________
@ :___________________________________________
Association éventuelle : __________________________
Voiture

Fabriquant

Mulet

Fabriquant

Je réserve également
Nombre

Commentaire

Repas
Chambre à la Basse Cour

J’accepte les conditions de participation et le règlement du 8ème Rallye Slot de Bourgogne du Sud.
Signature du concurrent ou de son représentant légal.

Adresse d’envoi du bulletin :
SEGAUD Brigitte – Beaumont – 71130 Vendenesse sur arroux
segaud.brigitte@orange.fr
06.74.86.82.24

