
Championnat Ninco NC5 12,5v
Calendrier à confirmer
Vendredi 26-10-07 ou 12-10-2007
Vendredi 23-11-07
Vendredi 07-12-07
Vendredi 18-01-07
Vendredi 14-03-07
Vendredi 11-04-07

Fiche technique
UTILISATION DES PIECES « PRORACE »INTERDITE

Voiture NINCO
Angle Winder

ASCARI
FERRARI 360 (livrée en Kit)
HONDA NSX
MEGANE
MOSLER MT900 R
NISSAN 350Z
PORSCHE 997
TOYOTA SUPRA

Poids Libre
Aimant Non
Lest Possible mais uniquement collé sur le châssis à l’intérieur du véhicule
Moteur Moteur d'origine "sortie de boite" NC5 réf : 80610

Maintenu si besoin par du ruban adhésif
Possibilité de retirer la résistance.

Fils d’alimentation moteur Origine sortie de boite réf : 80107
Transmission Origine sortie de boite. 32x12 rouge

Axe avant Origine sortie de boite - possibilité de limiter le jeu latéral au moyen de rondelles
ainsi que le jeu vertical.

Roues avant Origine sortie de boite.
Pneus avant Origine sortie de boite avec possibilité de réduire le diamètre.
Largeur train avant Origine sortie de boite
Axe arrière Origine sortie de boite.
Roues arrière Origine sortie de boite.
Pneus arrière Origine sortie de boite.
Largeur train arrière Origine sortie de boite
Châssis Origine sortie de boite.
Carrosserie Origine avec présence obligatoire de l’habitacle, vitrage et pilote en 3D (origine sortie

de boite) ainsi que de l'aileron arrière. Décoration libre.
Interdiction de gratter la carrosserie sauf au niveau du guide pour faciliter la rotation
de celui ci.
Présence possible de mousse ou équivalent pour limiter le flottement de la
carrosserie.

Vis Origine Réf 80901. Maintien des vis de fixation du châssis, par du ruban adhésif
surtout en cas de châssis desserré.
Possibilité d’utiliser les vis longues Ninco réf : 80902

Guide Origine sortie de boite. Présence facultative du ressort.
Réf guide : 80106

Tresses Libre.

Éclairage Facultatif. Réf : 80907



Accessoires Aileron : Présence Obligatoire.
Rétroviseurs, Antenne, Essuie-glace : Facultatif

Règlement sportif
Chaque épreuves se déroule en deux phases : qualification & course

Essais & qualifications
La piste pour les qualifications est déterminée par lancement de dé.
L’ordre de passage pour les qualifications est inversement proportionnel au classement final de la
manche précédente.
Lors de la première épreuve, il y aura tirage au sort de l’ordre de passage.

Essai sur 6 tours (5 chronométrés) dont le meilleur temps est retenu pour
L’attribution des points.

En cas d’ex æquo, le 2ème  temps sera alors facteur déterminent pour départager les ex æquo.

Course
La course se déroule par segment allant de 5 ,10 ou 15 minutes selon le nombre de participants
avec attribution de points.

Intervention sur les voitures
Seul le pilote est autorisé à intervenir sur son propre véhicule.

En bord de piste, pendant la course, seules les remises en place de guide & tresses sont autorisées
par les ramasseurs
Toute autre intervention doit être réalisée par le pilote ou l’un de ses équipiers en cas de course par
équipe.
Toute opération de démontage se fait dans les stands.

Tout véhicule non engagé sur la piste reste en parc fermé.
Avant le départ de chaque segment, il est autorisé de nettoyer : les tresses ainsi que les pneus avec
les produits suivants : essence F et brosse à habit adhésive.
Tout autre produit de traitement moteur, tresses ou pneus est interdit en dehors de ceux précités.

Sortie de piste
En cas de sortie de piste durant la course, les voitures sont remises en place à l’endroit de la sortie
sur leurs pistes respectives par les ramasseurs et ceci sans occasionner de gêne pour les autres
concurrents.
Seuls les participants à l'épreuve en cours  seront autorisés à remettre les voitures en piste.
Lorsque plusieurs voitures quittent leur piste simultanément, la remise en piste se fait dans l’ordre
de sortie.

Comportement.
Il est interdit de percuter les autres voitures.
Si un participant provoque volontairement la sortie de piste d’un autre concurrent, celui à l’origine
de la faute s’arrête et repart après celui qui a été percuté.
En cas de récidive, il sera alors appliqué une pénalité de 5 tours.
Un concurrent en retard, par rapport à tout autre participant, doit se laisser dépasser sans gêner qui
que ce soit.

Fin de course et de championnat.
Est déclaré vainqueur de l’épreuve, celui qui totalisera le plus de point, suivant le tableau ci
dessous.
Est déclaré vainqueur du championnat celui dont la somme des points de chaque course sera le
plus élevée.

Attribution des points
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Etc.
Qualification 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Course 26 23 20 17 14 11 8 5 2 1 1 1 0

Meilleur temps en course 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


