


Où et Quand?

Notre local se situe :

Au RDC de la Maison de Retraite Curtis
Avenue de Curtis à Léguevin

L’entrée se trouve au coin de la façade arrière (porte 
métallique grise)

Ouverture:

➢ Tous les Mardis soir à partir de 20h00 
➢ Un samedi sur deux à partir de 14h00

Précisions des jours de courses (voir site)

Contact :asso.cirso32@gmail.com

Entrée

mailto:asso.cirso32@gmail.com


Le Circuit routier qu’est ce que c’est:

Wikipedia: « Le terme anglais, universellement utilisé 
par les amateurs, est slot racing (slot correspondant à 
rainure en anglais).

Le principe est de faire rouler des véhicules munis 
d'un moteur électrique sur une piste qui sert à la fois 
au roulement, au guidage et à l'alimentation électrique.

Le système de guidage est une rainure dans la piste 
dans laquelle s'insère un plot de guidage ("guide") 
éventuellement solidaire de la direction du véhicule. 

De chaque côté de cette rainure, deux éléments 
métalliques permettent la captation du courant par les 
frotteurs du véhicule souvent appelés "balais" ou 
"tresses" (capteurs en fils de cuivre tressés). » Graham Hill, Dan Gurney , Jackie Stewart et Stirling Moss

Définition

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A9lectrique


Le matériel – Les rails

Pour l’échelle 1/32eme , les rails plastique se 
distinguent par leur dimensions, leur 
connectique, leur souplesse et leur rugosité.

Du point de vue du pratiquant, ce dernier 
paramètre est très important  car il influe sur 
le comportement de la voiture à la limite. 

Les rails les plus lisses nécessitent des pneus 
adaptés (plus tendres)

Rail lisse Rail Rugueux

Carrera 
Scalextric sport
Polistil *

Ninco*
Policar
Scalex classic*

Scaleauto

* Rail plus produit mais trouvable en occasion



Le matériel – Piste Bois

Une piste bois permet une planéité et une conductivité parfaite. Elle présente 
l’avantage de réaliser des courbes à très grands rayons  irréalisable en rails plastique
La « Rolls » des pistes de slot 



Le matériel – Les marques

Marque 
Racing

Marque 
Jouet

NSR 
Sideways
Slot it
Thunderslot
Revo Slot
Black arrow

Carrera
Scalextric

Ce qui différencie, une marque « racing » d’une marque jouet est la capacité de la 
voiture à rouler sans aimant (voir planche suivante)

Une marque Racing va proposer toute une gamme de pièces permettant d’augmenter 
les performances de sa voitures (pneus, transmission, moteur, châssis, tresse, etc..).

Pour essayer d’obtenir des performances équivalentes à une voiture « Racing » à 
partir d’une voiture « Jouet », l’investissement est bien souvent supérieur.

Policar
Scx
Cartrix
Scaleauto
SRC
BRM

Fly



Elle permet de réguler la tension électrique arrivant à la voiture 
Elle doit permettre le contrôle de la voiture: Accélération , Freinage et Contrôle en courbe. 
Il en existe du plus basique au plus sophistiqué

Le matériel – La poignée

Ce type de poignée permet de régler : la courbe 
d’accélération, le freinage et l’anti patinage

Basique Poignée réglable



Le matériel – Les voitures

Une grande quantité de voitures de compétition est représentée en slot  



Le matériel – Les voitures

« Racing » « Jouet »

Les différences: Moteur, roues aluminium , transmission, châssis ,train avant réglable, guide, 
pneus, etc.



Avec ou sans aimant?

Glisse = 
Perte de 
temps Sortie de route

Sans aimant

Vitesse de 
passage en 

courbe

Sortie de route

Avec aimant

Avec un aimant la limite d ’adhérence sur piste plastique est très reculée mais dès 
que qu’elle est franchie, l’aimant n’est plus au dessus du rail et la perte de contrôle 
est brutale, la vitesse d’impact bien plus rapide => Risque de casse augmenté

Efficacité 
maximale

Limite 
d’adhérence

Limite 
d’adhérence

Efficacité 
maximale

Aimant 
sur 
voiture 
« jouet »

Vitesse de 
passage en 

courbe



Le matériel – Les réglages

Lestage Voiture championnat 
du monde Pro Hard body –

Most (Tchéquie)

Comme à l’échelle 1 – les réglages d’une voiture sont 
primordiaux

Dans le cadre d’un règlement définissant les pièces autorisées

Le rôle du préparateur consiste en :

➢Rodage des pneus , du moteur et de la transmission
➢Suppression des points de friction carrosserie/ châssis et 
berceau moteur/ châssis
➢Réglage train avant
➢Lestage
➢Lubrification



Le matériel – Numérique/Analogique

Les courses de slot classique (analogique) se déroulent  par 
segments avec une seule voiture par piste 

Il y a une vingtaine d’année sont apparus les équipements 
« numériques » (système DaVic au CiRSO32) :

➢les voitures sont équipées de puce programmable de 
dimension réduite
➢Jusqu’à 20 voitures peuvent rouler simultanément
➢Les voitures peuvent se doubler sur les aiguillages pour 
regagner la voie la plus rapide

Puce

Aiguillages



Depuis 2009 , Le Grand Prix de Léguevin attire une trentaine d’équipe (plus de 120 
concurrents)  venant de toute la France , de Belgique et d’Espagne. 

Sa formule unique permet de faire rouler des voitures à carrosserie résine sur 7 circuits 
construits à partir de toute la variété de rails existantes ou ayant existé (Scalex 124, 
Polistil, Carrera, Scaleauto, Ninco).

Sa formule, la qualité de l’organisation, sa convivialité en ont fait la plus grande 
manifestation de circuit routier en France et l’une des premières en Europe



























KERMESSES de l’école des GACHOTS et de l’école Jules FERRY



COURSES CENTRE DE LOISIR



Accueil au club des enfants de la maison d’enfants à caractère sanitaire de CASTELNOUVEL



PISTE NINCO – 2008 - 2011  



2009 / 72 Courses club



2010 / 60 Courses club



PISTE CARRERA 2011-2018  



2011 / 57 Courses club



2012 / 49 Courses club



2013 / 44 Courses club



2014 / 42 Courses club



2015 / 39 Courses club



2016 / 38 Courses club



2017 / 41 Courses club



2018 / 45 Courses club



2019 / 45 Courses club



PISTE BOIS 2020 



2020



Projet 2021







Championnat Sud Ouest





PISTE BOIS – LA CONCEPTION

Merci Julien !!!



PISTE BOIS – LA CONCEPTION

Merci Julien !!!



PISTE BOIS – RECEPTION 
DES PANNEAUX USINES -

PREMONTAGE   



PISTE BOIS – COLLAGE 
BORDURES   



PISTE BOIS – PEINTURE



PISTE BOIS – PEINTURE BORDURES   



PISTE BOIS – PEINTURE BORDURES   



PISTE BOIS – POSE DE LA TRESSE



PISTE BOIS – ELECTRIFICATION



PISTE BOIS – ASSEMBLAGE FINAL



PISTE BOIS – THE END

Merci Julien !!!


