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SWISS SLOT RACING ASSOCIATION 

 

1:32 ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2017 

 

Règlement sportif 2017 
 

 
 

1 Préface 
 

Le put de la 1:32 SWISS ENDURANCE CHAMPIONSHIP est de faire un championnat suisse 
d'endurance avec un règlement technique simple. Les voitures peuvent être acheté plus ou moins 
près pour la course (out of the box).  
 
Avec la 1:32 SWISS ENDURANCE CHAMPIONSHIP il est facile de faire connaissance avec le 
slot racing. Ce championnat est aussi pour les conducteurs expérimentés qui ne veulent pas 
bricoler beaucoup sur la voiture. 
 
Avec cette catégorie de course il est possible de s'approcher aux courses d'endurance 
internationales, qui souvent ont un règlement technique semblable. 

 
 

2 Organisation 
 
2.1 Coordinateur 1:32 

Les coordinateurs 1:32 sont responsable pour la réalisation correcte de la 1:32 SWISS 
ENDURANCE CHAMPIONSHIP. Ils font le règlement et contrôlent le respect du règlement. Les 
coordinateurs choisissent les pistes et les dates de courses. 
Les coordinateurs font les contrôles techniques et peuvent prononcer des sanctions contre des 
pilotes. 
Les coordinateurs représentent l'autorité la plus haute pour les questions du slot racing 1:32 en 
Suisse. Ils peuvent nommer d'autres personne qui prennent leurs charges. 
 

 
2.2 Pilotes, équipes 

Sont admis tous les pilotes qui payent le montant d'inscription. 
Avec un tirage au sort des équipes sont former avec les pilotes présents. Les coordinateurs 
déterminent le nombre d'équipe et le nombre de pilotes par équipe. 
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2.3 Voitures 
Chaque pilote devrait prendre avec une voiture de course qui correspond au règlement technique. 
Chaque équipe décide quelle voiture elle veut prendre pour la course. 
Des pilotes sans voitures sont aussi accepté tant que chaque équipe ait une voiture de course. 

 
2.4 Local 

Défense de fumer absolu dans la salle où se trouve la piste. 
Obligation de respecter les instructions de l'hôte. 

 

3 La course 
 
3.1 Montant d'inscription 

Chaque pilote paye un montant d'inscription de CHF 30.00. 
Les membres de l'SSRA payent CHF 25.00. 
Les pilotes sous 16 ans ne payent pas de montant d'inscription. 
L'organisateur de la course reçoit CHF 20.00 pour chaque pilote payant. 

 
3.2 Essais libres 

Essais libres dès 09.00 jusqu' au départ de la course. 
Seulement un pilote par équipe sur la piste. Chaque équipe qui s'entraîne fournit un ramasseur. 

 
3.3 Départ de la course 

Départ entre 10.00 et 13.00 en fonction de la durée de la course et du nombre de pilotes. 
 
3.4 Durée de la course 

La course dure entre 4 et 8 heures, en fonction du nombre de pilotes et de pistes. 
 
3.5 Déroulement de la course 

La voie de départ est tirée au sort. La course se déroule dans le mode slot. 
Un segment dure environs 30 minutes. 
Changement de pilotes normalement seulement entre les segments. 
Tous les pilotes d'une équipe doivent rouler le même nombre de minutes. 

 
3.6 Fin de la course 

Environs ver 18.00 heures. 
 
3.7 Parc fermé 

15 minutes avant la course les voitures doivent être déposées au parc fermé. 
Les pneus fournis de l'organisateur sont montés au parc fermé. 
A partir de ce moment tous les interventions, les réglages et les réparations s'effectuent 
uniquement pendant la course. 
Après la course les voitures sont déposé au parc fermé et contrôlé. 
Si la voiture d'une équipe ne correspond pas au règlement, tous les pilotes de cette équipe 
peuvent être sanctionnés. 

 
3.8 Réparations, nettoyage des pneus 

Réparation et nettoyage des pneus uniquement pendant le déroulement des manches.  
 
3.9 Ramasseur 

Chaque équipe met à disposition un ramasseur. Si le ramasseur n'est pas à sa place au 
commencement de la manche, l'équipe peut être sanctionné.  

 
3.10 Sanctions 

Les Violations contre le règlement sportif ou technique peuvent être sanctionnées avec un 
avertissement ou une déduction de tours. 
Les décisions des coordinateurs ou de leurs remplaçant sont définitives. 
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4 Championnat 
 
4.1 Courses du Championnat 2017 

Samedi, 4 mars 2017 à Obfelden 
Samedi, 1 juillet 2017 à Adliswil 
Samedi, 11 novembre 2017 à St. Blaise 

 
4.2 Points 

 
Chaque pilote d'une équipe reçoit le nombre de points qui correspond au rang de son équipe. 

 
4.3 Classement du championnat 

Le pilote avec le plus de points de tous les courses gagne le championnat. En cas d'égalité le 
pilote avec le meilleur rang est devant et ainsi de suite. 

 
4.4 Prix 

La SSRA généralement donne des prix au trois premiers pilotes du championnat. 
 

5 Arrêt 
 

Ce règlement a été approuvé à l'assemblée générale le 28 janvier 2017 à Mettmenstetten et 
remplace tous les règlements anciens. 

 
 
 Les coordinateurs 1:32 
 
 Etienne Hofstetter, Thomas Schneeberger 
 
 

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dès 21 

Points 25 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


