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Championnat 2015 NSR - GT 

 
Chaque participant s’engage à respecter les règlements techniques et de course 

ci-dessous où tout ce qui n’est pas autorisé est de par le fait interdit. 

 

Règlement technique 
 

 
Les voitures retenues 

 

NSR ASV  Corvette C6R Audi R8 LMS Porsche 997 GT3 

    
 

 

 

BMW Z4 

 

 

 

Il sera possible de changer de voiture , une seule fois en cours 

de championnat, à partir de la 5
ème

 manche. 
 

Poids en ordre de marche 
 Libre  

 

Châssis d'origine 
Interdiction de toucher, limer, retirer ou couper quoi que ce soit sur le châssis 

 
Berceau moteur 

Version "angle winder" d'origine sortie de boite - Paliers d'axe arrière d’origine  

Les vis de fixation du berceau moteur au châssis devront être présentes en permanence et 

pourront  être légèrement desserrées en prenant les précautions nécessaires pour ne pas les 

perdre en course. Elles peuvent également être remplacées. 

Interdiction de toucher ou couper quoi que ce soit sur le berceau 
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Lest 

Le positionnement des lests (matière solide non aimantée) est libre et possible uniquement sur 

le plan supérieur du châssis, y compris berceau moteur. 

 

 

 

Moteur 
Moteur NSR origine sortie de boite KING EVO 3023 / 3017 cage orange / rose selon version 

Fils d’alimentation moteur : libre 

Possibilité d’immobiliser le moteur avec du scotch ou vis de fixation sur le berceau 

 

Tresses et guides 
Tresses libres 
Guide : origine sortie de boite ou type bois d’origine Slot It CH07 

Verrouillage possible du bras de guide. 

 
Transmission 

Transmission : origine sortie de boite avec mixage possible des couples pignon / couronne  

ci dessous  

 Pignon 13 ou 14 avec  Couronne 30 ou 31- Type métal ou plastique selon version 

 
Train avant 

Axe avant : origine sortie de boite (pas d’axe creux ou allégé) 

Rondelles autorisées pour limiter le jeu latéral de ce dernier 
  

Largeur train avant  
Muni de ses pneus, la largeur totale du train avant doit être telle que les roues ne doivent pas 

dépasser de la carrosserie. 

 

Roues avant 
Jantes d’origine avec insert d'origine 

 
Pneus avant 

D'origine, ils peuvent être limés ou vernis. Ils doivent cependant recouvrir la largeur de la 

jante, rester plan sur l'ensemble de la largeur et être bien entendu le plus cylindrique possible.  

 
Train arrière 

Axe arrière : origine sortie de boite (pas d’axe creux ou allégé) 

Cales autorisées pour limiter le jeu latéral de ce dernier 

 

Largeur train arrière  
Le train AR avec pneus montés ne doit pas dépasser de chaque côté de la carrosserie 

(vérification avec une règle apposée sur le flanc de la carrosserie à la hauteur des axes) 

 

Roues arrière 
Jantes d’origine, référence 5004/17" avec insert d'origine 

 

Pneus arrière 

 Traitement interdit 
Référence 52030 20x11 super grip 

Chaque pilote fournira en début de championnat, au maximum, 4 paires de pneus, dans leurs 

emballages d'origine fermés, dédiés  à l’ensemble des épreuves de ce championnat. 

Ceux-ci seront marqués et resteront au club dans une boite à compartiments  individuels  qui 

sera mise à disposition des pilotes au début de chaque soirée. 

Ces pneus pourront être montés sur jantes nues (52030 sur 5004 ) fournies séparément . 

Ils pourront également être collés / tournés avant le départ de l'épreuve. 

Enfin d’épreuve, le pilote restituera ses pneus ou roues complètes  dans la boite auprès de la 

direction de course. 
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Le pilote utilisera les pneus de son choix pour les essais libre, mais aura obligation de monter 

une paire dédiée  pour la séance qualificative qui resteront en  place pour le départ de l'épreuve  

Interdiction de  remplacer les pneus initialement déposés dans la boite. 

 

 

 

 

 

Vis 
Vis libre pour la fixation du berceau. 

Il sera admis de remplacer les vis de fixation de la carrosserie pour en assurer un meilleur 

maintien, à condition qu’elles ne touchent pas la piste.  

 

Eclairage 
Libre et facultatif. 

 

Carrosserie 
Les carrosseries thermoformées sont interdites. 

Présence obligatoire de l’habitacle d’origine, du vitrage d’origine , du pilote d’origine ainsi 

que de l'aileron arrière d’origine. 

 La carrosserie devra être fixée par ses puits de vis avant/arrière prévus à cet effet. 

Il sera admis de desserrer les vis de fixation de la carrosserie, en veillant à ne pas les perdre. 

Tout autre type de fixation, même de type fixe, est interdit. 

Il est cependant possible de : 

- mettre de la mousse à l'intérieur de la carrosserie pour caler l'habitacle  

- renforcer les puits de fixation de la carrosserie 

 

Accessoires de carrosserie 
En cas de perte ou d’arrachement de l’aileron, celui-ci devra être réparé au plus vite. 

En cas d’impossibilité réelle de réparation conforme à l’origine, il faudra le refixer au plus 

près de son emplacement d’origine le plus conformément possible.  

Il sera possible de faire un montage souple des supports ou du mat de l’aileron d’origine , en 

conservant les proportions d'origine. 

L’absence des petites pièces de décoration (essuie-glace, anneau de remorquage, rétroviseur, 

etc..) est acceptée pendant la durée du championnat. 

Les rétroviseurs devront dans la mesure du possible être présents au premier départ. 

 

Décoration 
Couleurs et décorations libres. Originales (ou reproduction de modèles existants) et 

esthétiques bienvenues. Les carrosseries fluo sont donc proscrites. 

Obligation de mettre 3 numéros de course.  

En cas de décorations identiques, il est souhaitable d’avoir des signes distinctifs  

(personnalisation de l’aileron arrière par exemple) 
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Règlement sportif 

 
Calendrier 

 

 23 Janvier 

 13 Mars 

 10 Avril 

 22 Mai 

 26 Juin 

 11 Septembre 

 9 Octobre 

 27 Novembre 

 
Déroulement des épreuves 

 

A chaque épreuve, il sera nommé 2 nouveaux  « directeurs de course » parmi les participants. 

Ce choix se fera sur appel à volontaire ou par tirage au sort. 

Toute manche sera courue avec la voiture qui participera à la séance de qualification, avec 

interdiction de changer de voiture en cours de soirée. 

 
Essais libres & Qualifications 

 

20h30 
           Ouverture de la salle et début de la séance d’essais libres 
 

20h55 
Mise en parc fermé et contrôle technique par la direction de course 

 

21h05 
Séance qualificative avec mise en parc fermé des voitures après passage de chaque pilote. 

La piste pour les qualifications sera laissée à la libre appréciation de la direction de 

course ainsi que l’ordre de passage des pilotes pour cet exercice. 
Il en sera de même pour l'ordre de passage des séries. 
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. 

En cas d’ex æquo, le 2
ème

  temps sera alors facteur déterminent pour départager les  ex æquo 

pour la mise en grille. 

 

Course 

 

21h30 
Mise en grille, au choix de la direction de course, selon les résultats qualificatifs & départ de 

la première Manche 

En fonction du nombre de participants, il pourra y avoir 2 grilles de départ. 

Dans ce cas, il y aura brassage des pilotes pour la 2
ème

 manche (principe de montée / descente) 
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Attribution des points « course » au cumul du nombre de tours des 2 manches de 

l'épreuve  
24 au premier, 23 au second, 22 au troisième, Etc.…  

En cas d’absence ou non participation aux deux manches d’une même épreuve : 0 points  

Les pôles et meilleurs temps en course seront crédités de 0,25 pt « bonus ». 

En cas d’égalité entre plusieurs pilotes, il leurs sera attribué les points de la position acquise. 
Les points suivants sont alors attribués sans tenir compte de l’égalité précitée. 

Exemple en cas d'égalité pour la seconde place: 

1er => 24pts 

2ème => 23pts 

2ème => 23pts 

4ème => 21pts 

5ème => 20pts 

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, dans les stands, par le pilote ou l’un de ses équipiers 

en cas de course par équipe. 

Toute opération de démontage se fait également dans les stands.  

Tout véhicule non engagé sur la piste reste en parc fermé.  

Un véhicule non engagé sur la piste, pourra être réparé, en cas de gros problème (tel que fil 

dessoudé, couronne à remplacer etc…) sur approbation de la direction de course. 

Nettoyage des pneus & tresses  

Avant le départ de chaque segment, il est autorisé de nettoyer  les tresses ainsi que les pneus 

avec les produits suivants : essence F fournie par le club et brosse à habit adhésive qui peut 

être personnelle.  

Tout autre produit de traitement moteur, tresses ou pneus est interdit en dehors de ceux 

précités. 

6 brosses seront donc réparties dans 3 récipients contenant de l’essence F . 

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 

volontaire pour les autres concurrents. 

Tous les participants à l'épreuve en cours seront autorisés à remettre les voitures en piste. 

 

Lorsque plusieurs voitures quittent leurs pistes simultanément, la remise en piste se fait dans 

l’ordre de sortie.  

Comportement. 

 Il est interdit de percuter volontairement 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 championnat. 



 

NSR GT 2015 version du 29/06/2015 

 

Sera déclaré vainqueur du championnat, celui qui totalisera le plus de point au cumul des 

différentes 8 épreuves, déduction faite du plus mauvais résultat. 


