
Epreuve du Challenge « Rallyes Bourgogne-Franche Comté »



Le Club Modélisme organise son quatrième rallye-slot, les 1 et 2 Octobre 2011. Cette 
manifestation se fera dans la salle Polyvalente de Bourbon-Lancy, dans le cadre d’un Salon 
du Modélisme.

Cette compétition n’est pas inscrite au Championnat du Monde des Rallyes, et est destinée à 
promouvoir la discipline du Circuit Routier Electrique dans un esprit convivial. Les 
concurrents au Slot Rallye de Bourbon-Lancy doivent être nés avant le 1er Janvier 2000, s’ils 
ne sont pas accompagnés d’un représentant légal également inscrit.

Horaires : Horaires : 
Samedi 1 Octobre 2011

* 13h30 :  Accueil des Concurrents – Début des Reconnaissances des 
tracés

* 16h00 : Fin des Reconnaissances – Vérifications Techniques et 
Administratives – Edition de la liste définitive des partants, et de leur heure 
de départ – Mise en Parc Fermé des Autos – Briefing

*  17h00  : Départ de la Première Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud

(3 épreuves chronométrées)

* 19h20 : Arrivée de la Première Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud

*  19h30 : Vin d’honneur pour les concurrents

Dimanche 2 Octobre 2011

* 08h00 :  Accueil des concurrents – Briefing – Retrait des Carnets de 
pointage

* 08h30 :  Départ de la Deuxième Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud

(10 épreuves chronométrées)

* 13h34 : Arrivée de la Deuxième Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud

* 14h00 : Départ de la Troisième Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud

(5 épreuves chronométrées)

* 16h40 : Arrivée du Rallye de Bourgogne du Sud

* 17h00 : Remise des Prix



Présentation Présentation 

• 5 Epreuves Chronométrées différentes

• 5 types de « grip » différents

• Carnet de Pointage fourni.

• Manettes fournies (Ninco 55 ohms)

• Alimentations réglables

• 28 inscrits maximum

• Voitures utilisées « de boîtes » (règlement technique ci-joint)

• Mulets fournis 

• Classement général, plus quatre « sous catégories » : Juniors, Véhicules Historiques, Féminin, 
Deux Roues Motrices.

• Engagement : 15 €

• Buvette et Restauration sur place (Repas du Samedi soir à réserver).



Bulletin d’InscriptionBulletin d’Inscription
Je soussigné(e) 

Nom/Prénom : ______________________________________________

Adresse :       _______________________________________________

_______________________________________________

Code Postal :   _______________

Ville : _____________________________

Association représentée : _____________________

Année de Naissance : ________________________

Tel :  _____________________________________

Mail : _____________________________________

m’inscris au 4eme Slot Rallye de Bourgogne du Sud.

Voiture : ___________________________ Fabriquant : ___________________________

Signature du concurrent

ou d’un représentant légal : 

Votre inscription sera prise en compte dès la réception de ce bulletin dûment rempli, accompagné 
d’un chèque de 15 € (au nom du Club Modélisme de Bourbon-Lancy) à l’adresse suivante :

Arnaud GRIMAUD

Chemin de Millieres

71140 BOURBON-LANCY

Attention : La date limite d’inscription est fixée au 24 Septembre 2011. Le Rallye prévoit 28 
inscrits maximum. L’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription (cachet de la poste faisant 
foi) sera pris en compte pour l’attribution des places. Les inscriptions seront mis à jour 
sur le blog du club : http://clubmodelismebourbonlancy.unblog.fr/

Les chèques ne seront encaissés que dans la semaine suivant le Rallye. 



Le Samedi Soir, après l’effort, le Club Modélisme de Bourbon-Lancy vous 
propose un réconfort : un repas complet, chaud, au tarif de 11 € ! 

De quoi passer une soirée entre passionnés…

Réservation RepasRéservation Repas

Je soussigné(e) 

Nom/Prénom : ______________________________________________

Adresse :       _______________________________________________

_______________________________________________

Code Postal :   _______________

Ville : _____________________________

réserve  _______________ repas et joins un règlement de  __________________ euros, par 

chèque, au nom du Club Modélisme de Bourbon-Lancy.

Merci de prévoir un chèque différent de celui de l’inscription au Slot Rallye.



REGLEMENT TECHNIQUEREGLEMENT TECHNIQUE

1 Marques et Voitures Admises

Le Slot Rallye de Bourgogne du Sud est ouvert aux voitures de circuit routier électrique, échelle 1/32ème, deux 
ou quatre roues motrices, sans aimant, sans lest, répondant aux caractéristiques suivantes : 

* répliques de voitures ayant courues en Rallyes, toute époque confondue.

* marque Fly, SCX, Ninco, Spirit, Scalextric, Team Slot, Revell. 

2 Préparation Technique

a) La voiture doit-être d’origine et doit obligatoirement contenir la Carrosserie, l’habitacle, pilote-copilote, les 
vitres, l’arceau. 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). 

c) Le moteur doit être issu de la marque du fabriquant.

d) Les Pneumatiques utilisés doivent être ceux du modèle d’origine, ou issus des marques SCX ou NINCO. Le 
diamètre d’origine doit être respecté. 

d) L’usage de produit de nature à améliorer la motricité est interdit, hormis la brosse autocollante

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 Epreuves Chronométrées et 
les Assistances.

Une tolérance est observée pour redresser les tresses. 

Le concurrent aura à parcourir 18 épreuves chronométrées, sans aide extérieure ni autres outils, suivant son 
Carnet de Pointage, avec la voiture inscrite. Le changement de voiture, de moteur, de chassis, d’axe, n’est pas 
autorisé. En cas de panne, l’organisation mettra à la disposition du concurrent, une voiture sur chaque 
épreuve.

Les Epreuves Chronométrées seront à parcourir seules, départ arrêté. 

Le Vainqueur de la course est le concurrent qui aura mis le moins de temps pour parcourir 
l’ensemble des Epreuves Chronométrées, pénalités comprises



4 Les Pénalités et les Sanctions

* Voiture non conforme pendant la course : Mise Hors Course

* Faux départ : Nouvelle procédure de départ.

* Intervention sur la voiture (hormis le redressage de tresses), hors période d’Assistance ou 
d’Epreuves Chronométrées : 10 secondes de pénalité au Classement Général

* Utilisation d’une auto différente de celle inscrite lors d’une épreuve chronométrée (mulet) : 
30 secondes de pénalité au Classement Général

* Retard à un pointage horaire, ou au départ des Etapes  :
10 secondes de pénalité au Classement Général.

* Perte de Carnet de Pointage : 
1 minute de pénalité au Classement Général

5 Véhicules Historiques

Un classement sera proposé aux concurrents inscrits avec des véhicules Historiques, regroupant 
les autos ayant pris part à un  Rallye jusqu’à fin 1986, deux roues motrices, de marques Fly, SCX, Spirit, 
Scalextric, Team Slot, Revell.

6 Coupe « Juniors »

Un classement sera proposé aux concurrents nés après le 1er Janvier 1995.

7 Classement Féminin

Un classement sera proposé aux concurrentes. 

8 Coupe « Deux Roues Motrices »

Un classement sera proposé aux concurrents ayant réalisé l’intégralité du Rallye en voitures Deux 
Roues Motrices (hors Mulet).



Ne pas oublier…:Ne pas oublier…:

Une montre … 

(comme tout bon copilote)

Un carnet + stylo 

(Des tas de choses à noter…)

Un réveil ! (Le dimanche 
matin…c’est 8h00 !)

Votre bonne humeur !!

BourbonBourbon--Lancy…. C’est où ?Lancy…. C’est où ?
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