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Le Grand Prix de Léguevin revient pour sa huitième édition qui aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020, 

dans la salle polyvalente de Léguevin (à proximité de Toulouse, France). 

Organisé par le  avec le soutien précieux de la Mairie de Léguevin, ce GPL devrait vous proposer une 

nouvelle fois les ingrédients qui ont fait sa renommée depuis bientôt douze ans : la convivialité du Sud-Ouest et le 

plaisir de voir et de piloter des voitures de slot exceptionnelles, sur de grandes pistes de vitesse. 

Pour la grande course du week-end, nous avons décidé de nous tourner cette fois vers les monoplaces du début de 

la Formule 1, en gardant l’esprit qui a fait le charme des éditions précédentes : des équipes de gentlemen drivers 

engagées dans une compétition de voitures qui sont, d’habitude, réservées aux vitrines des collectionneurs. 

La course, nommée , sera une évocation des premiers championnats du monde de F1. 

La course sera réservée aux reproductions au 1/32 de monoplaces de F1 et F2 pour la période 1950 à 1959. 

Moteurs et pneus fournis, châssis libre mais avec des contraintes de garde au sol. Carrosseries en résine 

recommandées et avantagées. 

Sportivement, nous abandonnons l’endurance et le rallye pour un mini-championnat du monde de F1, avec des 

points attribués sur chacune des grandes pistes de vitesse. La course reste néanmoins une course par équipes. 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail du règlement technique ainsi qu’une liste indicative de carrosseries 

éligibles. 

Nous vous réservons d’autres surprises que vous pourrez découvrir dans le programme complet du week-end, qui 

sera publié dans les semaines à venir et qui contiendra notamment les formulaires d’inscription. 

 

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). 

 

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. 
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