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REGLEMENT TECHNIQUE
PREAMBULE : Le règlement technique définit les caractéristiques des voitures acceptées à participer à la 
course F1 Legends 1955. Nous l'avons élaboré avec le  souci de fiabiliser les voitures tout en essayant de 
reproduire le pilotage de l'époque (puissance et vitesse en ligne droite, survirage et adhérence limitée en 
courbe). Tout ce qui n'est pas autorisé est.. INTERDIT, vous connaissez la chanson !

-> Télécharger le règlement sportif sur le champ <-

Les bolides 1955-1959
 

 Modèles autorisés : Cartrix F1 Legend (10 modèles, pas un de plus)
 Mercedes W196,
 Ferrari 555 Supersqualo,
 Lotus 16,
 Lancia-Ferrari D50,
 Vanwall,
 Aston Martin DBR-4,
 Maserati 250F,
 BRM P25,
 Bugatti T251,
 Gordini T32

 Peintures : Les carrosseries peuvent être conservées d'origine, ou repeintes dans l'esprit des 
décorations de l'époque. Aucune marque, ni sponsor, seuls les n°s de course sont autorisés.

 Pièces de carrosserie :  carrosseries strictement d'origine, y compris pilote et habitacle. Seuls les 
rétroviseurs pourront être manquants. Les échappements et les saute-vent devront être 
présents.

La carrosserie
 Masse : la partie supérieure de la voiture.doit être minimum de 11g (sauf Vanwall, voir tableau 

en annexe).  Le lestage est obligatoirement en partie haute, devant l’habitacle. Afin d’éviter toute 
contestation de pesée, la balance servant au contrôle technique sera mise à disposition des 
équipes durant les essais libres.

 Fixation : Les 2 vis de fixation de la carrosserie sont libres. Il est autorisé de renforcer les puits de 
vis avec de la gaine ou des tubes en alu non aimantés. La carrosserie est montée serrée sur le 
châssis. Il est interdit de positionner une entretoise entre le puits de vis et le châssis.
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Le chassis
 

 Châssis : strictement d'origine. Les support de moteur et de paliers peuvent être renforcés par 
des morceaux de plastique, résine ou colle (fortement conseillé).

 Puce Davic : la puce doit être implantée sur le châssis entre l'axe avant et le moteur. L’utilisation 
des puces paramétrables Davic format classique et format réduit est autorisée. Sur demande, la 
direction de course peut prêter une puce contre un chèque de caution de 25€.

 Train avant : axe en acier plein diamètre 2,5mm ou 2,38mm. Jantes BRM ref. S112 ou S110 
obligatoires. Pneus BRM 20x7 ref. S115 obligatoires non vernis. Le diamètre des roues doit être 
de 19,0mm minimum avec pneus. La largeur de la voie est de 50 mm, ni plus, ni moins. Sur la 
Mercedes W196, les moustaches avant doivent être « raccourcies » en conséquence. Le calage 
latéral du train avant est autorisé (bagues ou baton de chupa-chup!). Pas de calage vertical.

 Train arrière : Paliers NSR ref. 4803. Jantes alu BRM S111. Axe plein de type acier diamètre 
2,38mm (NSR conseillé). Couronne Slot-it 26 dents bleue plastique (GI26AL ou GI26BZ) et pignon 
Slot-it  10 dents (SIPI10). La voie arrière est précisée pour chaque modèle dans le tableau en 
annexe. Le collage des paliers est autorisé. Le calage de l'axe arrière est également autorisé 
(fortement conseillé). Il est autorisé de limer le puit de vis et la fenêtre de passage de la 
couronne pour éviter que la couronne frotte.

 Pneus AR : BRM S117 shore 30 22x9. Quatre paires rechappées fournies pour la course.  Pneus 
personnels pour les essais libres. Chambres à air NON fournies.

 Moteur : Le moteur retenu est le Shark NSR 22000 tr/min (réf 3001). Le moteur pourra être collé 
ou scotché au berceau. L'axe moteur devra être réduit pour la Bugatti (support inversé). L’axe 
moteur pourra être coupé côté opposé au pignon pour faciliter l'installation de la puce. Le 
rodage du moteur hors de la piste est interdit. Il est interdit d’appliquer tout produit dans le 
moteur.

 Guide, fils,  tresses et oeillets : Seul le guide Ninco Prorace Ref. 80118 ou 80111 « col court » et 
sans suspension est autorisé. Rondelles interdites sous le guide. Les fils, les œillets et les tresses 
sont de provenances libres, tresses cuivres obligatoire. Il est interdit d’appliquer tout produit sur 
les tresses (et dans les cheveux par conséquent).

 Lest : Lest autorisé sur tout le plan supérieur du châssis, interdit dans les pontons (Lancia D50). 

 Masse : la masse totale de la voiture est comprise entre 65 et 75g, puce comprise, et AVEC les 
pneus arrières mais sans la clé de 12.
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Annexe : Mesures et réglages

MESURES REMARQUE REGLAGES IMPOSES

Empattement 
(mm)

Guide / 
Axe AR 
(mm)

Masse 1/2 
coque sup 
sans vis (g)

Support 
moteur

Voie AV
sans pneus 

(mm)

Voie AR
sans pneus 

(mm)

Poids 1/2 
coque sup 
sans vis (g)

Mercedes 74 82
8,3 (avec 
calandre)

normal 50 54 11

Maserati 71 82
9,7 (avec 
calandre)

normal 50 54 11

Ferrari 75 82
9,5 (sans 
calandre)

normal 50 54 11

Bugatti 69 78
9,1 (sans 
calandre)

inversé 50 55 11

Gordini 73 79
9,6 (sans 
calandre)

normal 50 55 11

BRM 75 86 8,9 normal 50 53 11

Lotus 71 76 7,7 normal 50 56 11

Vanwall 71 83 10,3 normal 50 54 10,3

Lancia 76 84
10,7 (sans 
calandre)

normal 50 54 11

Aston 
Martin

74 84
8,9 (sans 
calandre)

normal 50 54 11

Référence des pièces
 guide Ninco prorace « col court » SANS suspension ref. 80118 ou 80111
 fils, oeillets, tresses cuivre libres
 jantes avant BRM S112 ou S110, axe avant diam. 2,5mm ou 2,38mm, pneus BRM S115 20x7 

diam. mini 20mm
 puce Davic paramétrable, format standard ou format réduit
 moteur NSR Shark 22K Ref. 3001
 pignon slot.it SIPI10
 couronne slot.it SIGI26 BZ ou SIGI26 AL (bleue)
 paliers NSR ref. 4803
 jantes arrière BRM S111, axe arrière diam. 2,38mm acier plein, pneus arrière BRM S117 22x9
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