
 



 

 
 

 

www.cirso32.com / e-mail : asso.cirso32@gmail.com 
 

 
     18 et 19 janvier 2020 

 

Informations / Programme / Règlements 
 

Bonjour à toutes et à tous! 

 

CiRSO32 (Circuits Routiers du Sud-Ouest au 1/32e), le club de la région toulousaine, vous invite 

chaleureusement à participer à la 8e édition de son « GPL », le célèbre Grand-Prix de Léguevin 

de Circuits Routiers, organisé avec le soutien de la commune de Léguevin.  

 

Comme le veut une tradition maintenant bien établie, rendez-vous est pris pour la fin du mois de 

Janvier (Samedi 18 et Dimanche 19 Janvier 2020), dans la Salle Polyvalente, située près du centre 

de la commune de Léguevin (à 15km à l’ouest de Toulouse, sur la route d’Auch – voir plan ci-

joint).  
 

Après sept premières éditions d’anthologie, le CiRSO32 a voulu, pour cette édition, rompre avec 

le passé en proposant une toute nouvelle catégorie et un format de course un peu différent. 

 

Cette huitième édition se veut une évocation des 

premiers championnats du monde de F1, qui ont vu 

tant de noms illustres s’affronter au volant de folles 

monoplaces. 

 

Pourquoi ne pas se prendre, le temps d’un week-end, 

pour des Farina, Fangio, Ascari ou Hawthorn ? 

 

Ces exceptionnelles monoplaces s’affronteront en six 

Grands Prix sur des circuits de vitesse montés 

spécialement pour l’occasion. 

 

Nous retrouverons certaines pistes déjà connues des pilotes habitués du GPL (dont le circuit de 

Dijon, une très rare piste 6 voies Scalextric 124), mais aussi une toute nouvelle piste Policar (circuit 

du Grand Prix de Pau). 

 

Notre installation unique en France nous permettra d’accueillir jusqu‘à 28 équipes sur les 6 circuits 

dédiés aux courses de vitesse (pour un développé total de 180 mètres !), reproduisant pour la 

plupart le tracé de circuits ayant contribué à la légende du sport automobile français. Le 

CiRSO32 a créé pour l’occasion un tout nouveau règlement technique, pensé pour accepter 

aussi bien des modèles artisanaux en résine que des modèles en plastique, en fibre de verre ou 

en polycarbonate. 

 

En parcourant la suite du programme, vous allez découvrir que cette édition ne se limitera pas à 

la grande course: course Junior, Coupe R8 rénovée (du 1/32 et du 1/24), course GPH, autant 

d’épreuves accessibles aux novices comme aux pilotes chevronnés. 

  



 

 
 

 

  : c’est le thème retenu pour ce 8e Grand Prix de Léguevin. Si nous 

abandonnons pour cette édition les anciennes catégories du GPL, tout ce qui rend notre grande 

course si particulière ne changera finalement pas : 

 

 De grandes pistes de vitesse avec des caractéristiques très différentes (4 types de 

revêtements cette année : Scalextric124, Carrera, Ninco et Policar). 

 De très belles carrosseries, d’habitude plutôt réservées aux vitrines d’exposition, qui roulent 

peu en compétition sur de grandes pistes de slot. 

 Un classement scratch et un concours d’élégance richement dotés. 

 

La grande nouveauté, c’est que l’épreuve phare du week-end sera constituée 

d’un mini-championnat du monde de monoplaces des années 50. La course 

reste toutefois une course par équipe. 

 

Cette épreuve, ouverte à 28 équipes, est une course d’environ 12h, courue en 

3 manches : le samedi après-midi, le samedi soir après le repas, et le dimanche. 

 

Les voitures autorisées au départ sont des reproductions de monoplaces à moteur avant, ayant 

participé au Championnat du Monde de F1 ou de F2, de 1950 à 1959. 

 

Le règlement technique de cette nouvelle catégorie fixe les contraintes (moteur, transmission, 

pneus, garde au sol) mais laisse une belle part à l’imagination et la créativité des préparateurs. 

Le règlement contient également des recommandations pour faciliter le choix de pièces aux 

préparateurs les moins aguerris. 

 

Le règlement sportif fixe les barèmes de points attribués sur chacune des pistes. Comme pour un 

championnat du monde, chaque piste est un Grand Prix qui rapportera un nombre de points 

suivant le classement sur cette piste. Des points seront également attribués pour la  séance de 

qualifications. 

 

Nous vous laissons découvrir le programme complet des réjouissances dans la page suivante. 

 

Vous trouverez également les règlements techniques et sportifs des différentes épreuves, ainsi 

que les bulletins d’inscriptions. Merci de nous retourner ces derniers aussi vite que possible. Pour 

des raisons évidentes d’organisation, toute demande d’inscription reçue après le 3 janvier 2020 

pourra ne pas être validée. Attention, il y a 2 bulletins à remplir : 

 

 Un premier bulletin pour l’inscription à la course endurance « 10 ans de GPL » : ce bulletin 

doit impérativement être accompagné du chèque correspondant à l’engagement. 

 et un 2e bulletin pour s’inscrire aux courses annexes Junior, Coupe R8 et GPH, ainsi qu’au 

traditionnel repas du samedi soir. 

 

Toute l’équipe de CiRSO32 vous remercie par avance de votre visite et compte sur votre bonne 

humeur pour faire de ce 8e GP de Léguevin un succès ! 

 

L’équipe d’organisation CiRSO32 

 

+ d’information : 

e-mail : asso.cirso32@gmail.com – Tel : 06.23.82.80.30 – www.cirso32.com 

www.ville-leguevin.fr   



 

 
 

 
Le programme 
(sous réserve d’adaptation, en fonction du nombre de participants et des aléas techniques) 

 

Samedi 18 janvier 2020 
 

Toute la journée (9h-19h) – Entrée libre 

 Exposition/vente de voitures et matériel «Circuits routiers» 

 Sur piste annexe : animation gratuite d’initiation au circuit routier : courses ouvertes à tous, organisées sous la 

supervision d’un animateur, avec des voitures fournies par l’organisation. 

 

Programme « compétition » (6 circuits de vitesse / 28 voies) 

Participation aux courses sur inscription - voir bulletin ci-joint 

 8h-11h30 : Essais libres de la Course Formule Fifties – Toutes  les pistes 

 11h30-14h00 : Essais libres de la Course Formule Fifties – Sur  les pistes inutilisées par les Courses annexes Junior 

et Coupe R8 

 12h-14h: Pause repas - Snack & buvette 

 11h30-14h : Course Junior sur une des pistes de vitesse (voitures fournies par l’organisation, réservée au moins 

de 16 ans) et Remise des prix 

 11h30-15h30: Course Coupe R8 (voitures fournies par l’organisation)  Un aménagement permettra aux jeunes 

pilotes d’y participer après la Course Junior. 

 14h-15h15 : Essais libres voitures Course Formule Fifties sur les circuits non utilisés. Contrôle technique et mise 

en parc fermé. Attention ; pénalités selon l'heure de présentation de la voiture conforme au contrôle (voir 

règlement §8.4) 

 15h15 -15h30: Briefing des participants de la Course Formule Fifties 

 15h30-17h: Qualifications de la Course Formule Fifties. Un seul objectif : la Pôle position ! 

 17h-20h00: Course Formule Fifties (1e manche). 

 19h30-20h45: Cocktail de l’amitié et Remise des prix de la Course Coupe R8 

 20h45-22h30: Repas gastronomique (sur réservation – voir bulletin ci-joint). 

 21h-22h30: Exposition des voitures de la Course Formule Fifties pour le concours d’élégance 

 22h30-0h30: Course Formule Fifties (2e manche). 

 

Dimanche 19 janvier 2020 
 

Toute la journée (9h-19h) – Entrée libre 

 Exposition/vente de voitures et matériel «Circuits routiers» 

 Sur piste annexe : animation gratuite d’initiation au circuit routier : courses ouvertes à tous, organisées sous la 

supervision d’un animateur, avec des voitures fournies par l’organisation. 

 

Programme « compétition » (6 circuits de vitesse / 28 voies)  

Participation aux courses sur inscription - voir bulletin ci-joint 

 7h30-8h30 : Accueil des participants et petit-déjeuner 

 8h30-14h30: Course Formule Fifties (3e manche) - Arrivée Dimanche 14h30 

 14h45 : Remise des prix de la Course Formule Fifties. 

 11h30-14h30: Buvette ouverte pour les repas / snack 

 15h-16h30: Course amicale GPH  

 17h : Remise des prix de la Course amicale GPH 



 

 
 

Bulletin d’inscription   Course   GP Léguevin 2020 

 

À retourner accompagné du règlement (chèque à l’ordre de Cirso32) à : 

 

CiRSO32 – c/o Gérard GRIMBERG – 26 chemin du Moulin – 31320 Péchabou 
 

 

Engagement : 80 € par équipe (quel que soit le nombre de pilotes par équipe) 

Note : chaque équipe doit fournir sa voiture. Le prix d’engagement comprend, pour chaque voiture, la fourniture d’un 

moteur et des pneus pour la course.  

 

Je soussigné  ............…………………………………….…......................      souhaite inscrire l’équipe suivante : 

 

L’EQUIPE 

 
Nom complet du team : 

Pays/région: 

Nom du Responsable/Team Manager:   

Adresse :  ...................................................................................... 

  ...................................................................................... 

  ...................................................................................... 

  ...................................................................................... 

 

Tél. ...........................................  Portable: .....................................   Email :   .................................... 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENGAGEMENT DES PILOTES 

 

Pilote Nom / Prénom / Pseudo Pilote   Nom / Prénom / Pseudo 

1 

 

 4 

 

 

2 

 

 5 

 

 

3 

 

 6 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA VOITURE 

 
Carrosserie : 

 

 

 

Décoration (couleur/numéro) : 

 

 

 

Châssis: 

 

 

 

 
Une question à propos des voitures (conformité, modèles déjà engagés, etc.) ?  asso.cirso32@gmail.com 

 

SIGNE PAR .....................................................  SIGNATURE                                                       DATE 

 

 

 

Note : les inscriptions seront confirmées à réception des chèques, dans la limite des places disponibles 

(max 28 équipes). Seule la réception du chèque rend définitive l'inscription à la course. 

 

Les chèques seront encaissés fin Janvier 2020. 

  



 

 
 

Bulletin d’inscription - GP Léguevin 2020 

Repas / Course Junior / Coupe R8 / Course GPH 
 

À retourner sans paiement à : 

 

CiRSO32 – c/o Gérard GRIMBERG – 26 chemin du Moulin – 31320 Péchabou 
 

Note : Le paiement se fera sur place, en fin de course, en même temps que le paiement des 

consommations « buvette ». 
 

 

Je soussigné   ............…………………………….......................  souhaite inscrire la/les personnes suivantes : 

 

 

 Repas du Samedi soir (20h45) - Prix: 25 € par personne – Nombre de personnes : 

 

 

 Repas + Petit Déjeuner (dimanche matin) - Prix: 28 € par personne – Nombre de personnes : 
 

 

 Petit Déjeuner seul (dimanche matin) - Prix: 4 € par personne – Nombre de personnes : 

 

 

 Samedi 12h : Course Junior (réservée aux jeunes jusqu’à 16 ans) - Engagement : 5 € par pilote – note : les voitures 

sont fournies par l’organisation 

 

Nombre de pilotes à inscrire :  

 

 

 

 

 Samedi 12h : Course Coupe R8 - Engagement : 8 € par pilote 

note : les voitures sont fournies par l’organisation. Il est possible de faire la course R8 et la course Junior. 

 

Nombre de pilotes à inscrire :  

 

 

 

 

 Dimanche 15h : Course GPH –- Les voitures peuvent être amenées par les pilotes (règlement en Annexe 2 de ce 

programme), ou fournies par l’organisation. 

 

 

Nombre de pilotes à inscrire (10 € / pilote, voiture fournie) :  

 

 

Nombre de pilotes à inscrire (5 € / pilote, voiture personnelle) :  

 

 

 

 

 

 

SIGNE PAR .....................................................  SIGNATURE                                                       DATE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Plan d’accès 
 

Léguevin est situé sur la RN 124 aux frontières de la Gascogne, à 15 km à l’ouest de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à la piste : à Léguevin, Route de Bayonne en venant de Toulouse prendre à gauche au 3e feu (1er feu à droite 

en venant de Auch), et entrer sur le parking immédiatement à droite après le feu. 

 

La Salle Polyvalente se trouve au bout du parking,  

  

  

Perdu ? Contactez 

Patrick au 06.61.62.98.55 



 

 
 

 
 

Remerciements 
 
 

 
Sans elle, rien ne serait possible : la Ville de Léguevin accompagne le 
CiRSO32 tout au long de l’année dans les activités du club comme lors des 
événements exceptionnels, en mettant à notre disposition des locaux, du 
matériel, et des ressources humaines. 

 
 

 

 

Cette année le Grand Prix de Léguevin est organisé en partenariat avec la boutique 

PENDLE SLOT RACING, propriétaire des marques Penelope Pitlane et Pre-Add. 

Ces marques proposent des carrosseries et des châssis parfaitement adaptés à la 

course . À voir sur : https://www.pendleslotracing.co.uk/ 

Les équipes inscrites bénéficieront d’un coupon de réduction de 10% valable sur l’ensemble 

de la boutique Pendle Slot Racing (hors produits déjà en promotion). 

Pour obtenir le coupon, merci d’en faire la demande sur asso.cirso32@gmail.com 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, notre partenaire local historique, Au Paradis du Slot, sera présent 

sur place afin de vous fournir tout le matériel et les voitures dont vous rêvez. 

 

 

Ils nous aident à fournir le nécessaire aux pilotes et à doter les diverses courses : 

     

 

Et pour finir, un grand merci à tous les bénévoles du  qui participent à l’organisation du GPL et ne 

comptent pas leurs efforts avant, pendant et après le week-end. 

👍 

Un grand merci également à JPH et à tous nos amis de clubs extérieurs qui viennent nous aider à monter les pistes. 

  

https://www.pendleslotracing.co.uk/
mailto:asso.cirso32@gmail.com


 

 
 

 
 

Règlement Technique & sportif 
 

1. Introduction 
 

CiRSO32 et les organisateurs souhaitent rappeler aux participants que ces épreuves sont tout d’abord des courses de 

gentlemen drivers : nous sommes là pour nous amuser ! Bon esprit, courtoisie et fair-play avant tout… Et comme dit le 

proverbe : « rien ne sert de tricher, l’essentiel est de terminer » ! 

 

2. Direction de Course / Direction technique 
 

Un directeur de course et un directeur technique seront nommés par CiRSO32 pour la durée du Grand Prix. 

 

La direction de course est composée du directeur de course et des superviseurs. Les superviseurs assistent le Directeur 

de Course dans ses taches. Les superviseurs, comme chacun des ramasseurs pour leur zone de ramassage, sont 

responsables de la surveillance de l’ensemble du circuit et signalent les faits de course passibles de pénalités au 

Directeur de course. 

 

La Direction Technique est composée du Directeur Technique et des commissaires. Les commissaires, désignés parmi 

les membres du club organisateur, assistent le Directeur Technique dans ses taches. La Direction Technique est 

responsable du contrôle technique tout au long de la course, et signale à la Direction de course les faits (non-

conformités) passibles de pénalités.  

 

3. Conformité et contrôle 
 

Les voitures, poignées et pièces de rechange seront contrôlées et marquées avant les qualifications par un comité 

technique (minimum de 2 contrôleurs). En fin de contrôle, les voitures seront déposées en parc fermé. 

 

Les mesures de poids et de largeurs sont effectuées avec les appareils fournis par le club organisateur. Toute 

contestation des valeurs mesurées est irrecevable.  

 

À tout moment de l'épreuve, la conformité des voitures pourra être vérifiée. Les voitures doivent être conformes au 

règlement du début à la fin de l'épreuve (lors du contrôle technique,  pendant et après la course). 

 

Les produits d’entretien autorisés sont ceux désignés comme tel ou fournis par l’organisation. 

 

En cas de litige sur l’interprétation du règlement, l’avis du Directeur Technique vaut décision. Toute contestation d’une 

décision du Directeur Technique et/ou Directeur de Course est irrecevable. 

 

4. Pénalités 
 

Des pénalités (Stop&Go / tours de pénalité / mise hors course) pourront être prononcées par la direction de course à 

l’encontre des concurrents en cas de non-conformité technique ou de comportement antisportif ou agressif. En 

particulier, des pénalités seront prononcées dans les cas suivants : 

 

 Non-conformité technique de la voiture avec influence sur les performances 

 Poids non conforme 

 Perte de vis de fixation de la carrosserie 

 Utilisation de produits non autorisés 

 Absence du ramasseur à son poste 

 Comportement discourtois envers un ramasseur 

 

5. Poignées  
 

Les poignées autorisées sont de modèle et marque libre. Le raccordement est de type XLR (voir l’Annexe 3 pour le 

schéma de branchement). 

 

  



 

 
 

6. Règlement course Junior  (départ Samedi 11h30) 
 

L’inscription à cette course est réservée aux concurrents ayant 16 ans au maximum (le jour de la course). Les 

voitures sont fournies par l’organisation. Les voitures seront en configuration d’origine. 

 

Il y aura 6 voitures, chacune restant sur la même piste pour la durée de l’épreuve. La course se déroulera en 

manches de 5 minutes (durée adaptable en fonction du nombre de participants) sur un des circuits de vitesse en 

6 voies. L’ordre de passage des pilotes sur les pistes est le suivant : 1-3-5-6-4-2. 

 

Il n’y a pas d’essais libres ou qualificatifs. Toute intervention mécanique est interdite pendant la durée de la course. 

Si nécessaire, l’intervention sera effectuée par un responsable technique de CiRSO32, qui pourra procéder au 

remplacement du véhicule défectueux. 

 

Le classement de la course sera établi en fonction du nombre de tours accomplis sur les 6 segments. En cas d’ex-

æquo, le classement se fait en fonction de la distance parcourue dans le dernier tour, et si nécessaire en fonction 

du meilleur temps en course.   

 

7. Règlement course Coupe R8  (départ Samedi 11h30) 
 

Les reproductions de Renault 8 Gordini sont fournies par l’organisation. Il y aura jusqu’à 8 voitures, chacune restant 

sur la même piste pour la durée de l’épreuve. La course se déroulera en 8 manches de 5 minutes sur les circuits 

de Léguevin et Monthléry (pistes 4 voies Ninco et Carrera). La durée de 5 min est adaptable en fonction du timing 

du week-end et du nombre de participants). 

 

Sur une des pistes les pilotes rouleront avec des R8 de marque SCX (1/32), et sur l’autre avec des R8 de marque 

BRM (1/24). 

 

Il n’y a pas d’essais libres ou qualificatifs. Toute intervention mécanique est interdite pendant la durée de la course. 

Si nécessaire, l’intervention sera effectuée par un responsable technique de CiRSO32, qui pourra procéder au 

remplacement du véhicule défectueux. 

 

Le classement de la course sera établi en fonction du nombre de tours accomplis sur les 8 segments. En cas d’ex-

æquo, le classement se fait en fonction de la distance parcourue dans le dernier tour, et si nécessaire en fonction 

du meilleur temps en course.   

 

8. Règlement course Formule Fifties  (départ Samedi 15h30) 
 

8.1. Déroulement de la course 

 

8.1.1. Qualifications et Segments. 

Course par équipe de 3 à 6 pilotes. La course comprendra les épreuves suivantes : 

- Tout d’abord une séance de qualifications, pour décrocher la Pole Position: elle se déroulera sur une 

des pistes de vitesse, dévoilée au dernier moment par l’organisation. Chaque équipe devra désigner 

un pilote qui aura une minute pour établir le meilleur chrono possible. Ce sera l’occasion pour tous les 

pilotes de découvrir les forces en présence 

- Puis des segments de 20 minutes (durée adaptable en fonction du nombre de participants) sur 

chacune des pistes des circuits reproduisant les tracés des circuits régionaux et/ou ayant participé à 

l’histoire du sport automobile en France (Montlhéry, Nogaro, Le Castellet, Pau, Dijon, Léguevin). 

 

La procédure pour le déroulement précis des épreuves sera précisée le jour de la course, lors du briefing, par 

un membre de la Direction de Course. 

 

8.1.2. Changements de voies 

La séquence de passage sur les pistes sera le suivant : 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-

16-14-12-10-8-6-4-2. 

 

Nom du circuit Rails Nombre de voies Numérotation 

Léguevin Ninco 4 1-4 

Monthléry Carrera 4 5-8 

Dijon Scalextric 124 6 9-14 

Pau Policar 4 15-18 

Nogaro Ninco 4 19-22 

Le Castellet Carrera 6 23-28 



 

 
 

 

Suivant le nombre d’engagés, il est possible que les équipes soient en pause après la piste 13 ; dans ce cas 

la voiture de l’équipe en repos sera mise en parc fermé pendant la durée de la pause. 

  

8.1.3. Classements 

Le classement de la course sera établi en cumulant des points obtenus lors : 

 De la séance de qualifications: un classement pour cette épreuve est établi en fonction du meilleur 

temps réalisé par chaque équipe (temps sur un tour). En cas d’égalité, c’est l’équipe qui a réalisé le 

chrono en premier qui est classée  devant. Le nombre de points attribué correspondra au quart des 

points attribué sur un Grand Prix. 

 Des six Grand Prix : pour chaque circuit, un classement sera établi en comptant le total des tours 

réalisés par chaque équipe pendant les 4 ou 6 segments que compte le circuit du Grand Prix. Ce 

classement de chaque Grand Prix donnera droit à un nombre de points dépendant du barème 

donné ci-après. En cas d’égalité sur un Grand Prix, les ex-aequo marquent le même nombre de 

points. 

 

Le règlement Formule Fifties n’admettant qu’une seule catégorie, un seul classement « scratch » sera établi. 

 

En cas d’ex-æquo final en nombre de points, le classement final se fera d’abord en fonction du nombre de 

premières places en Grand Prix. Si des équipes sont toujours à égalité, le classement sera celui des 

qualifications. 

 

Barème des points attribués sur chaque Grand Prix, suivant le classement sur ce Grand Prix : 

 

 
 

Barème des points attribués lors de la séance de qualifications (1/4 des points d’un Grand Prix) : 

 

 
 

Au mieux, une équipe remportant la séance de qualifications et les six Grand Prix pourra totaliser 2500 points. 

 

Si le nombre d’équipes dépasse 28, les points au-delà de la 28e place seront 36-32-28-24… et les points pour 

la séance de qualifications au-delà de la 28° place seront 9-8-7-6… 

 

Afin de faciliter le suivi de la course, la Direction de Course fournira au fur et à mesure des segments des 

classements estimés en fonction des moyennes de tours sur chaque Grand Prix. 

 

8.2. Liste des véhicules autorisés 

 

L’épreuve est réservée aux reproductions au 1/32, de monoplaces, à moteur avant, ayant participé à des 

épreuves de Formule 1 ou de Formule 2 entre 1950 et 1959 (inclus). 

 

Les modèles présentant des éléments de carrosserie derrière les roues arrière 

sont interdits. Sont par conséquent interdits les modèles carrossés ou semi-

carrossés dits « Streamliner »: Mercedes W196 Streamliner, Maserati 250F 

Streamliner, Lancia D50 Streamliner, Connaught B Streamliner, etc.  

 

Des modèles spéciaux (records de vitesse ou type « Indianapolis ») ou légèrement hors période pourront être 

autorisés après examen par le comité technique. 

 

Des dérogations ont déjà été fixées et les voitures concernées sont listées à la fin de la fiche technique en 

Annexe 1. 

 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Points 400 320 280 256 240 224 208 192 176 160 152 144 136 128

Classement 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Points 120 112 104 96 88 80 72 64 60 56 52 48 44 40

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Points 100 80 70 64 60 56 52 48 44 40 38 36 34 32

Classement 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Points 30 28 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10



 

 
 

Si vous souhaitez engager une auto qui ne remplit pas exactement ces critères, mais qui vous semble éligible 

« dans l’esprit », il faut impérativement demander l’aval de l’organisation dès votre inscription. 

 

Toutes les demandes concernant l’éligibilité des modèles ou le règlement technique doivent être envoyées 

par e-mail à l’adresse asso.cirso32@gmail.com . 

 

 

8.3. Moteurs & pneus 

 

Pour chaque voiture, le moteur (de type « slim », 20000 RPM à 12 V, axe long) et des paires de pneus type 

«Classic » sont fournis par l’organisation.  

 

Le jour de la course, les organisateurs remettront (par tirage au sort) à chaque équipe un moteur et les pneus 

qui seront marqués et devront être utilisés pendant la durée de la course. Un moteur de la réserve pourra être 

attribué à une équipe en cas de panne avérée du moteur attribué au départ. 

Attention : les moteurs sont fournis sans pignon. À charge de chaque équipe de l’équiper d’un pignon 

conforme – voir fiches techniques en Annexe 1. Les moteurs slims ayant un axe de 1,5 mm, l’organisation 

fournira sur la table technique un extracteur adapté. 

 

Si nécessaire, chaque équipe pourra acheter auprès des organisateurs des paires de pneus additionnelles, 

qui seront également marquées. Les changements de pneus sont interdits pendant les inter-segments. 

 

8.4. Règlement Technique et Contrôle 

  

Voir fiche technique en Annexe 1 pour le règlement technique applicable.  

 

Important : les voitures devront être présentées au contrôle technique (CT) le samedi à partir de 14h, et 

jusqu’à 15h15 au plus tard. Une pénalité pourra être appliquée selon l'heure d’arrivée de la voiture conforme 

au contrôle technique : 

 

 Au-delà de 15h15 1 point de pénalité par minute de retard 

 

Les voitures sont mises en parc fermé à l’issue du contrôle technique. 

 

En cas de non-conformité technique influant sur les performances: 

 

 Détectée pendant la course : l’équipe doit procéder au plus tôt aux travaux nécessaires à la mise 

en conformité. 

 Détectée à la fin de la course : l’équipe se verra enlever les points de son meilleur résultat parmi les 

six Grand Prix. 

 

8.5. Décoration 

 

La décoration peut être soit d’origine, soit originale ou une reproduction d’un modèle existant. La voiture doit 

porter un numéro de course (numéro libre). 

 

Des récompenses pour la décoration la plus plébiscitée lors du vote des équipes seront attribuées lors de la 

remise des prix le dimanche. 

 

 

9. Règlement de la course GPH (départ Dimanche 15h00) 
 

9.1. Règlement Technique et Contrôle 

Voir fiche technique en Annexe 2 pour la liste des véhicules autorisés et le règlement technique applicable. 

9.2. Déroulement de la course 

Selon le nombre de participants, La course se déroulera en 4 ou 6 manches de 5 minutes sur une des pistes 6 

voies ou 4 voies de la course Formule Fifties. L’ordre de passage des pilotes sur les pistes est le suivant : 1-3-(5-

7-8-6-)4-2. 

 

Il n’y a pas d’essais libres ou qualificatifs. Le classement de la course sera établi en fonction du nombre de tours 

accomplis sur tous les segments. En cas d’ex-æquo, le classement se fait en fonction de la distance parcourue 

dans le dernier tour, et si nécessaire en fonction du meilleur temps en course. 
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Modèles 

Épreuve réservée aux reproductions au 1/32, de monoplaces, à moteur 
avant, ayant participé à des épreuves de Formule 1 ou de Formule 2 entre 
1950 et 1959 (inclus). 

 

Les modèles présentant des éléments de carrosserie derrière les roues arrière 
sont interdits. Sont par conséquent interdits les modèles carrossés ou semi-
carrossés dits « Streamliner » : Mercedes W196 Streamliner, Maserati 250F 
Streamliner, Lancia D50 Streamliner, Connaught B Streamliner, etc. 

Dérogations 

Des modèles spéciaux (records de vitesse ou type « Indianapolis ») ou légèrement hors période pourront être 
autorisés après examen par le comité technique. 

Des dérogations ont déjà été fixées et les voitures concernées sont listées à la fin de la fiche. 

Toute demande de dérogation doit être faite à l’organisation avant l’inscription : asso.cirso32@gmail.com 

Carrosserie 

Tous les matériaux de carrosserie sont autorisés, tant que la reproduction est fidèle, mais les modèles en 
résine sont favorisés par le règlement via le poids minimum. 

Les modèles doivent être non déformés et complets (on ne supprimera pas d’éléments de carrosserie), avec 
leur parties transparentes. 

Des éléments en métal (échappements, bouchons de réservoir par exemple) dans les kits d’origine peuvent 
être remplacés par des éléments plus légers. 

Rétroviseurs obligatoires au départ de la course (s’ils existent sur la monoplace à l’échelle 1 :1). 

Décoration d’origine ou personnelle, type « course », dans le respect des codes de la période. Pas de sponsors 
sauf éventuellement et discrètement un nom d'équipe ou de club. 

Poids 
carrosserie 

Résine : poids minimum 17 gr - Emplacement libre du lest 

Autre (plastique, polycarbonate, fibre de verre, etc.) : poids minimum 22 gr - Le point le plus bas du lest doit 
être au moins 10 mm au-dessus du bas de la carrosserie. 

Habitacle 
Habitacle d’origine ou modifié, mais qui figure au minimum un pilote (en 3D à partir du buste) et le volant. 

On ne doit pas voir le châssis depuis l’habitacle. 

Châssis 

Libre pour moteur Inline. 

Châssis recommandé pour respecter les contraintes de garde au sol : Penelope Pitlane pour moteur slim, par 
exemple en kit complet : 

Penelope Pitlane SMJ Chassis Kit 67-75mm réf. PP-CK1 

Penelope Pitlane SM1M Chassis Kit 74-89mm réf. PP-CK2 

Les châssis Penelope Pitlane sont également vendus nus, sans pièces additionnelles. 

Attention ! Des châssis / berceaux moteur présentant des offsets peuvent poser problème pour respecter les 
contraintes de garde au sol. 

Garde au sol 

3,2 mm minimum, sous le châssis ET la carrosserie, dans l’espace situé derrière la partie la plus en arrière des 
roues avant. 

 

Devant les roues avant, 1,7 mm 
minimum. 

 

Exceptions : 

 2,7 mm minimum sous la 
couronne 

 1,7 mm minimum sous les vis de carrosserie et sous la vis d’un châssis Penelope Pitlane ou équivalent 
Ces règles s’appliquent à tout instant de la course. 

Note : avec un châssis prévu pour moteur slim, offset 0, carrosserie montée à ras du châssis, les roues et les 
pneus règlementaires, ces contraintes sont normalement largement respectées ! 
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Jantes 

Jantes plastique ou aluminium de diamètre total [A] 16 mm (+/- 0,6 mm de tolérance) et de 
largeur [B] 6 mm (+/- 0,5 mm). Le diamètre [C] au niveau du pneu est de 14 mm (à +/- 0,6 mm). 

Exemples: BRM réf. S110, Proto Slot Kit réf. SR10, PCS Classic 15'' 16x6mm,Mitoos Classic 
M025, Mitoos Classic M026, Penelope Pitlane PP-CL 

 

Pneus avant 
Pneus BRM S115 ou équivalent en pneus « classic » dans d’autres marques de slot. 

Les pneus AV peuvent être vernis. Diamètre minimum: 19 mm. Largeur minimum : 5 mm 

Pneus arrière Pneus Cartrix Classic en 21x6 fournis par l’organisation. Référence 1129B 

Voies Avant et Arrière : la largeur maximale ne doit pas dépasser 55 mm. 

Inserts 
Jantes nues interdites (inserts ou rayons obligatoires). Même dessin des quatre jantes, sauf si ce n’était pas le 
cas sur l’auto à l’échelle 1 :1 

Moteur 
Moteur « slim » (type FF-130) fourni par l’organisation. 

Le moteur sera un SRP SlimLine Speed20 Motor réf. SR181D52000A 

Pignon 

9 ou 10 dents pour moteur slim inline. (donc pour axe moteur de diamètre 1,5 mm). 

Recommandé : 

Slot.it Brass Pinion 9 Teeth 5.5mm - Internal 1.5mm réf. SIPI559O15 

Slot.it Brass Pinion 10 Teeth 5.5mm - Internal 1.5mm réf. SIPI5510O15 

Couronne Slot.it 26 dents (bleue), offset 0 mm – Réf GI26-AL ou GI26-BZ 

Axes Axes de marque libre 

Paliers 

Paliers de marque libre. Roulements interdits. 

Recommandé pour châssis Penelope Pitlane : paliers à coller ou à souder à simple flanc, par exemple : 

SRP Oilite Bearings 4.76x3.2mm réf. SR126G45132A 

Guide 
Marque et type libre. La lame du guide ne doit pas dépasser 25 mm de long. 

Note : il n’y aura pas de piste Scalextric Classic à slot très peu profond. 

Tresses Marque libre mais tresses souples obligatoires (lamelles en métal interdites). 

Aimants Éléments magnétiques interdits en dehors des aimants du moteur. 

Pièces de 
rechange 

1 châssis / 2 paires de jantes / 2 guides complets avec tresses et fils 

Autres : quantité libre 
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Voitures éligibles. 

La liste est indicative. Elle n’est évidemment pas exhaustive mais donnera peut-être des idées aux préparateurs. 

La colonne Note est renseignée pour les modèles autorisés après dérogation. 

Un site de référence pour les modèles en F1 (naviguer entre les années) : https://www.statsf1.com/fr/1950/modeles.aspx 

 

Illustration Modèle Note Fabricants Slot 

 

Alfa-Romeo 158 « Alfetta »  George Turner Models , Cartrix 

 

Aston Martin DBR4  Penelope Pitlane , Cartrix 

 

BRM P25  
Pre-Add, George Turner Models, 
Cartrix, Betta&Classic 

 

Bugatti T251 
Moteur 
central 
arrière 

Penelope Pitlane, Cartrix 

 

Connaught A  George Turner Models 

 

Connaught B  Penelope Pitlane 

 

Cooper Bristol  George Turner Models 

 

ERA  George Turner Models 

 

Ferrari 375 F1  Scalextric, Betta&Classic 

 

Ferrari 500 F2  
Penelope Pitlane, Proto Slot Kit, 
George Turner Models, PYL 

 

Ferrari 555 Super Squalo  
Pre-Add, Cartrix, Betta&Classic, 
Märklin 

 

Ferrari 625  Pre-Add 

https://www.statsf1.com/fr/1950/modeles.aspx


Annexe 1 

Règlement  

 

 

 
 

 

Ferrari 801  George Turner Models 

 

Ferrari Dino 246  
Penelope Pitlane, George Turner 
Models, Betta&Classic 

 

Ferrari Thin Wall Special 
MK IV 

Spéciale Penelope Pitlane 

 

Gordini T16  George Turner Models 

 

Gordini T32  Penelope Pitlane, Cartrix 

 

Lancia-Ferrari D50  
Penelope Pitlane, Cartrix, Bum Slot, 
Betta&Classic 

 

Lotus Type 16  Penelope Pitlane 

 

Maserati 250F et 250F V12  
Penelope Pitlane, George Turner 
Models,  Cartrix, Any Slot, Scalextric, 
Betta&Classic 

 

Maserati 4CLT  Pre-Add, George Turner Models 

 

Mercedes W196  
George Turner Models, Cartrix, 
Betta&Classic, Märklin 

 

Talbot-Lago T26C  Cartrix, Proto Slot Kit 

 

Vaillante « Mystère » Imaginaire Proto Slot Kit 

 

Vanwall F1  Cartrix, Scalextric 
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En résumé 
Cette course accueille des voitures éligibles précédemment au GPL ou dans des courses au format GPH, 
que ce soit des « GT » (+2L et -2L) ou des « Sports ». Règlement allégé dans un souci de convivialité. 

Auto échelle 1 :1 

Épreuve réservée : 
aux reproductions au 1/32 de berlines et GT, de moins de deux litres de cylindrées, ayant participées au 
Tour de France Auto ou à des épreuves routières du même type, et ce dans la période 1951-1965. 
Les cabriolets et spiders, sont autorisés, avec ou sans hard top / capote. 
ET 
aux reproductions au 1/32 de Sport-Prototypes ayant participé au Championnat du Monde des 
Marques, et ce dans la période 1951-1965. Les voitures éligibles sont découvertes, à moteur avant. Les 
spyders Porsche 550 et 718 à moteur central arrière sont également autorisés. 
 
Les modèles manifestement hors échelle sont interdits (par exemple de marque Racer, Strombecker 
vintage, etc.). 

Carrosserie 

Les modèles doivent être en résine ou en plastique dur (polycarbonate, fibre de verre interdits). 
Les modèles doivent être non déformées et complets (on ne supprimera pas d’éléments de carrosserie), 
avec leur parties transparentes. Il est notamment interdit d’agrandir les passages de roues. 
Rétroviseurs et essuie-glaces non obligatoires mais recommandés. 
Décoration d’origine ou personnelle « type course ». 

Poids carrosserie Poids minimum 25 gr - Emplacement libre du lest 

Habitacle 
Habitacle d’origine ou habitacle en Lexan ou carton noir (pilote en 3D à partir du buste et volant 
obligatoires). 
On ne doit pas voir le châssis depuis l’habitacle.  

Châssis Libre, mais implantation inline, aimant interdit. 

Garde au sol 1 mm minimum, partout et à tout instant de la course. 

Jantes 
Libres dans l’esprit des voitures de l’époque. 
Recommandées GT+2L et Sports: jantes aluminium BRM réf S110 ou équivalent. 
Pour lespetites GT-2L, des jantes de plus petits diamètres seront autorisées. 

Voie avant Les pneus ne doivent pas dépasser de la carrosserie. 

Pneus avant 
Pneus BRM S115 20x7 ou équivalent en pneus « classic » dans d’autres marques de slot.  
Les pneus AV peuvent être vernis. Diamètre minimum: 19 mm 

Voie arrière Les pneus ne doivent pas dépasser de la carrosserie et la largeur aux pneus ne doit pas dépasser 54 mm 

Pneus arrière Pneus Cartrix Classic en 21x6. Référence 1129B 

Inserts 
Jantes nues interdites (inserts ou rayons obligatoires). Même dessin des quatre jantes, sauf si ce n’était 
pas le cas sur l’auto à l’échelle 1 :1 

Moteur 
Tout moteur <= 20000 RPM à 12V autorisé. 
NSR Shark Orange (réf. 3004) recommandé. 

Pignon 10 dents pour moteur inline. Slot.it PI10 ou équivalent 

Couronne 
Slot.it 26/27/28 dents (bleue / noire / jaune), offset 0 mm 
Références GI26-AL ou BZ, GI27-AL ou BZ, GI28-AL ou BZ. 

Paliers Paliers de marque libre. Roulements interdits. 

Guide Marque et type libre. La lame du guide ne doit pas dépasser 25 mm de long.. 

Tresses Marque libre mais tresses souples obligatoires (lamelles en métal interdites). 

Aimants Éléments magnétiques interdits en dehors des aimants du moteur. 
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Annexe 4 – Liste des hôtels les plus proches 
 

 

Ceci est une sélection des hôtels les plus proches, situés dans la banlieue ouest de Toulouse, à 10km environ de 

Léguevin (de nombreux autres hôtels et gîtes sont disponibles dans le centre et la périphérie de Toulouse). 

 

Le Colonial - www.hotel-lecolonial.com 

2, Allée Rouergue, Colomiers - 05 61 16 94 16 

  

Etap Hotel Toulouse Colomiers - www.accorhotels.com 

2, Avenue Hermes, Colomiers - 08 92 68 32 79 

 

Hotel Le Concorde 
9, Place Firmin Pons, Colomiers - 05 61 78 02 64 

 

Hôtel L'Esplanade 
4, esplanade Francois Mitterrand, 31770 Colomiers - 05 61 78 92 92  

 

 

Formule 1 Toulouse aéroport  
Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 08 91 70 54 10  

 

Hôtel Première Classe Toulouse Ouest - Blagnac Aéroport   - Donner votre avis 

2, Rue René Rey, 31700 Blagnac - 08 92 70 71 87 
 

Fast Hotel Toulouse Blagnac Aeroport 

16, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac - 05 61 15 60 17 

 

Sofitel Toulouse Aéroport 
   2, Avenue Didier Daurat, 31700 Blagnac - 05 34 56 11 11  

 

Ibis Toulouse Blagnac Aéroport  
80 Avenue Du Parc, Blagnac, 31700 - 05 34 55 04 55  

 

 

Novotel Toulouse Aéroport  
23, Impasse de Maubec, 31300 Toulouse - 05 61 15 00 00  

 

Hôtel Campanile Toulouse Ouest - Purpan   

33 Route De Bayonne, Toulouse, 31300 - 05 61 31 09 09 

Prise mâle sur la poignée 
Prise femelle sur poste de pilotage 

Vue de dessus 

  


