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Slot-It 
Groupe C Sprint 2019 

 

CHAMPIONNAT Slot-It Groupe C Sprint - 1/32 
Courses avec voitures fixes sur les voies 

 
1. Dimanche 24 février 2019  St-Blaise – Bois gauche.   
2. Dimanche 09 juin 2019  St-Blaise – Bois gauche.    
3. Dimanche 01 septembre 2019  St-Blaise – Bois droite.  
4. Dimanche 24 novembre 2019  St-Blaise – Bois droite.         
          
1. ENGAGEMENT : 
 

Le montant d’inscription par manifestation est de Fr. 25.- par pilote. 
Il est payable sur place avant la course. 
 
 

2. HORAIRE DES MANIFESTATIONS : (peut varier en fonction du nombre de pilotes) 
 

08H30 – 12H00  Essais libres. Avec sa propre voiture.  
12H00 – 12h30  Essai avec les voitures pour la course. 
12h30 – 12h45   Chronos. 
12H45 – 16H00  Course. 
 
 

3. DEROULEMENT DES ESSAIS CHRONOMETRES : 
 

Les CHRONOS se déroulent sur la voie numéro 3 de la piste. Chaque pilote roule seul en piste  
pendant 1 minute. Le classement des essais CHRONOS est établi en fonction du meilleur tour de 
chaque pilote. Les pilotes sont divisés en groupes en fonction de leurs classements et du nombre 
de voie de la piste. 
 
 

4. DEROULEMENT DES COURSES : 
 

Dans son groupe, chaque pilote roule une fois sur chaque voie avec chaque voiture. 
Les manches durent 50 tours. 
Tous les pilotes font la totalité des 50 tours    
Le classement de la course est établi en additionnant les temps de chaque manche. 
En cas d’égalité, le classement des essais chronos départage les pilotes. 
Le nettoyage des pneus s’effectuent uniquement pendant le déroulement des manches. 
 
 

5. CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT : 
 

Le championnat se déroule sur 4 courses.  
Lors de chaque manifestation, les pilotes marquent des points pour la course et pour les chro-
nos. 
Le classement du championnat est établi en additionnant le nombre de points obtenus par cha-
cun des pilotes. Le vainqueur du championnat est le pilote qui a obtenu le plus de points. 
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En cas d’égalité, c’est le nombre de victoires de course qui départage les pilotes. En cas de nou-
velle égalité, c’est le nombre de deuxièmes places, et ainsi de suite.  
 
Barème des points pour la course : 
 

1er 25 points. 6ème 10 points. 11ème  5 points.         
2ème 20 points.  7ème  9 points. 12ème  4 points.   
3ème 16 points. 8ème  8 points. 13ème  3 points.  
4ème 13 points. 9ème  7 points. 14ème  2 points.  
5ème  11 points. 10ème  6 points. 15ème et plus  1 point. 
 

Barème des points des chronos : 
 
1er         8 points.        3ème    4 points.         5ème    2 points.    
2ème    6 points.        4ème     3 points.         6ème   1 points.    
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