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1 Organisation 
 
1.1 Commission de course et coordinateur 
 

La commission de course est responsable pour la réalisation correcte du championnat Suisse 
1:32. La commission de course fait les règlements, choisit les pistes et les dates de course. 
La commission de course et le coordinateur représentent l'autorité la plus haute pour les 
questions du slotracing 1:32 en Suisse. Ils peuvent nommer d'autres personne qui prennent leurs 
charges. 

 
1.2 Commission technique 
 

La commission technique est responsable pour le respect du règlement technique et le contrôle 
des voitures. Elle peut prononcer des sanctions contre les pilotes. 
Le coordinateur choisit les membres de la commission technique. 

 
1.3 Commission de protestation 
 

La commission de protestation décide définitivement d'un recourt. 
Le coordinateur choisit les membres de la commission de protestation. 

 
1.4 Contact 

 
www.ssra.ch ou www.slotnews.ch 
 

 
 
 

2 Exigence à la piste et à l'organisateur 
 
2.1 Piste 
 

La piste doit avoir au moins 4 voie et être partagé en segments. 
 
2.2 Chronométrage 
 

Le chronométrage doit être électronique, p.ex. Bepfe, DS, Racecontrol. 
Après la course on doit connaître les nombre de tours, le nombre de segments et le tour le plus 
rapide de chaque pilote. 
Après chaque voie l'organisateur sauvegarde les informations du chronométrage. 

 
2.3 Alimentation 
 

Au minimum 3 (meilleur 5) ampère par voie et 12 à 16 volt. 
Une alimentation régulière doit être garantie. 
Pour mettre les poignées il faut des fiches-bananes 4mm avec des couleurs différentes (rouge, 
jaune/blanc, noir). 

 
2.4 Place pour les pilotes et le parc fermé 
 

L'organisateur fournis assez de la place pour le matériel des pilotes, pour le contrôle technique et 
le parc fermé. 

 
2.5 Etat de la piste 
 

La piste doit être prête dès 09.00 heures le jour de la course. Pas de colle (Glue) sur la piste. 

http://www.ssra.ch/
http://www.slotnews.ch/
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2.6 Journée supplément pour l'entrainement 
 

L'organisateur organise une possibilité d'entrainement avant la course de préférence un samedi 
ou un dimanche. Pour cet entrainement SSRA l'organisateur reçoit CHF 10.00 par pilote. 

 
 
 

3 Dans le local 
 
3.1 Comportement 
 

Les pilotes et spectateurs doivent respecter le principe du fair-play et être sportif.  
La commission de course peut sanctionner les personnes qui ne se comportes pas correctement 
et peut les expulser du local. 

 
3.2 Défense de consommation 
 

Les pilotes et ramasseurs en action ne mange et ne boivent pas. 
 
3.3 Divers 
 

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

 
 

4 La course 
 
4.1 Montant d'inscription 
 

Chaque pilote paye un montant d'inscription de CHF 20.00 par catégorie et par course. 
Les membres de l'SSRA payent CHF 15.00 par catégorie et par course. 
Les pilotes sous 16 ans ne payent pas de montant d'inscription. 
L'organisateur reçoit CHF 10.00 par pilote payant et par catégorie. 

 
4.2 Essais libres 
 

Dès 09.00 heures essai libres pour voitures TT et GT. 
Changement de pilotes et de voie au moins tous les 5 minutes. 

 
4.3 Départ de la course 
 

Catégorie TT en générale vers 13.00 heures. 
Catégorie GT en générale vers 16.00 heures. 

 
4.4 Durée de la course 
 

La course TT et la course GT durent en générale au minimum 24 minutes. En fonction du nombre 
de pilotes et du nombre de voie la commission de course peut adapter la durée de la course. La 
course se fait normalement sur tous les voies disponibles.  

 
4.5 Déroulement de la course 
 

La voie de départ pour la première course est tirée au sort. Pour les prochaines courses le départ 
se fait d'après le classement; d'abord le dernier, le premier à la fin. 
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4.6 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. 
La commission technique fait un contrôle extérieur des voitures. 
Après la course les voitures sont déposé au parc fermé et la commission technique contrôle les 
trois premières voitures ou aussi d'autre voitures. 
Si une voiture ne correspond pas au règlement, le pilote peut être sanctionné. 

 
4.7 Briefing 
 

Environs 10 minutes avant le départ il y a un briefing pour tous les pilotes. Les pilotes pas 
présents ne sont pas admis au départ. 

 
Information sur les points suivants: 
● Directeur de course, commission de course, commission technique et de protestation 
● Procédure de départ (feux, faux départ, son) 
● Pitstop 
● Réparation pendent la course 
● Nettoyage des pneus (qui nettoie les pneus?) 
● Durée de la course par voie 
● Changement de vois 
● Position des ramasseurs 
● Situations dans lesquelles la course est interrompue. 

 
4.8 Changement de voie 
 

Chaque voiture a un numéro collé qui correspond au numéro de sa voie. La course de déroule 
dans le mode slot. A la fin les segments de chaque pilote sont noté. 

 
4.9 Pitstop 
 

La commission de course détermine l'endroit du pitstop. Là ce fait le nettoyage de pneus et la 
dépose des voitures en panne. Si une voiture en panne ne peut plus arrivée au pitstop, elle est 
sortie là où elle se trouve. La voiture doit être remise seulement dans le pitstop. 
Le pilote est responsable que la voiture ait le bon numéro de voie. 

 
4.10 Réparations pendent la course 
 

Une réparation doit être faite pendent la durée de la course. Pendent une interruption de la course 
et pendent le changement des voies il est interdit de faire des réparations. La violation de cette 
règle peut être sanctionné.  
La réparation peut être faite du pilote ou d'une autre personne. Si le pilote fait la réparation lui-
même, il ne doit pas déranger les autres pilotes. 
Il est interdit au ramasseur de faire des réparations. 
Il est interdit de changer la voiture après le départ de la course. La violation de cette règle est 
sanctionnée avec la disqualification. 

 
4.11 Nettoyage des pneus 
 

Avant la course les pneus sont nettoyer avec de l'alcool, de l'essence pure ou avec une brosse 
adhésive par la commission de la course. Pendent la course c'est la même chose mais dans le 
pitstop par une personne déterminée d'avance et généralement pas par un ramasseur. 
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4.12 Ramasseurs 
 

Les pilotes qui ne roulent pas prennent la fonction du ramasseur. La commission de course 
décide qui fait le ramasseur. Les ramasseurs sont reconnaissables. 
Un ramasseur qui n'est pas à sa place peut être sanctionné. 
 

 
4.13 Interruption de la course 
 

Les personnes qui provoquent une interruption sans raison peuvent être sanctionnés avec une 
déduction de segments. 

 
 
 

5 Championnat 
 
5.1 Courses du championnat 
 

En générale il y a 7 journée de course par année. Pendent une journée il y a une course TT et 
une course GT. 
 

 
5.2 Points 

 
TT: Un point en supplément pour le pilote avec le tour le plus rapide. 
 Le résultat le plus mauvais ne compte pas. 
 
GT: Un point en supplément pour le pilote avec le tour le plus rapide. 
 Le résultat le plus mauvais ne compte pas. 

 
5.3 Le classement du championnat 
 

Pour chaque catégorie il y un championnat. 
Le pilote avec le plus de points de tous les courses (sans le résultat le plus mauvais) gagne le 
championnat. En cas d'égalité le pilote avec le meilleur rang est devant et ainsi de suite. 

 
5.4 Classement des clubs 
 

En supplément du championnat des pilotes il y a un championnat des clubs. Les clubs qui font ce 
championnat annonce leur participation avant la course. Pendent la saison un pilote peut rouler 
seulement pour un club. 
Pour le championnat des clubs sont compté les points des deux meilleurs pilotes TT et GT de 
chaque club. Seulement les points de ces pilotes sont comptés qui participe à deux journée de 
course. 

 
5.5 Championnat d'endurance 
 

Il est possible de faire un championnat d'endurance avec un règlement spécial. 
 
5.6 Championnat avec des voitures mises à disposition 
 

Il est possible de faire un championnat avec des voitures mises à disposition et avec un règlement 
spécial. 

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 
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5.7 Prix 
 

L'SSRA donne des prix au pilotes qui gagnent le championnat. Pour recevoir un prix il faut 
prendre part au moins à la moitié des journées de course est être présent à la finale. 
L'SSRA doit utiliser 50% des montant d'inscription pour des prix ou des coupes. 

 
 
 

6 Recours et sanctions 
 
6.1 Recours 
 

Des recours peuvent être fait avant, pendent et jusqu' à 10 minutes après la course par les 
pilotes, la commission de course ou le coordinateur. 
Tout de suite avec le recours le recourant doit payer une redevance de CHF 20.00. Si le recours 
est approuvé, le recourant reçoit de nouveau son argent. 

 
6.2 Sanctions 
 

Infraction contre le règlement et comportements antisportif sont sanctionné comme suivant: 
1. Avertissement 
2. 2% de déduction du total des tours 
3. 5% de déduction du total des tours 
4. 10% de déduction du total des tours 
5. Déduction de tours 
6. Disqualification 
7. Déplacement  
8. Suspension 
9. Exclusion de la série de course. 

 
6.3 Disqualification 
 

Une disqualification ne peut pas compter comme résultat le plus mauvais. 
 
6.4 Décisions des commissions 
 

La décision d'une commission de l'SSRA est définitive est irrévocable. Il n'y a pas de recours. 
 
6.5 Affaire judiciaire 
 

Une affaire judiciaire concernant les courses ou ce règlement est exclu.  
 
 
 

7 Règlement technique en général 
 
7.1 Poignée 
 
 Poignée libre mais sans pièces augmentant la puissance. 
 
7.2 Pneus 
 

Il est interdit de traiter les pneus avec des produit chimique. Le nettoyage se fait seulement avec 
de l'alcool, de l'essence pure ou une brosse adhésive. 
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7.3 Nom du pilote sur la voiture 
 

Le nom du pilote doit être noté sous le châssis de tous les voitures participant à la course. 
 
7.4 Etat des voitures 
 

Tous les voitures doivent être en bonne état de course. Ils doivent avoir 4 roues.  
La commission de course décide si une voiture est en état de course ou pas. 

 
7.5 Contrôles 
 

La commission de course peut à tout moment contrôler les voitures et les poignées. 
 
 
 

8 Dispositions finales 
 

Le but est d'organisé un championnat Suisse pour slotcars 1:32 qui correspond au principe du 
fair-play. L'égalité des chances doit toujours être respectée. A cause de cela, le changement de 
ce règlement est possible aussi pendent la saison. 
Tout ce qui n'est pas autorisé par un règlement est interdit. 

 
 
 

9 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 
 

 


