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Règlements  

20 ans du C24S et inauguration du 

DAVIC 
 

 

Version 3 (mise à jour du 20/03/2018)  

 

 

1-Règlement Technique : 

 

Thème de l’épreuve : GR5 Sideways en configuration « sortie de boite ». 

 

Modifications autorisés: 

Fils, vis, tresses et lestage libre. 

Un biseau à l’avant du guide est autorisé, voir même conseillé (la piste à 20 ans comme le club). 

Déco personnalisée et renfort de la carrosserie (au niveau des puis de vis notamment). 

 

Modifications obligatoires : 

Pneus arrière  

-Sideways 19*10 d’origine  

ou 

-Sideways 19*10 PS1M 

ou 

-Sideways 19*10 PS1H (performance identique au PS1M mais meilleure endurance) 

ou  

-NSR supergrip 19*10 ref 5206 

 

Nota : Tout ce qui n’est pas autorisé par le présent règlement est par définition interdit. Par 

exemple, rien n’est dit à propos des pneus avant ; cela signifie donc qu’ils doivent rester 

d’origine, dans leur état d’origine. 

 

 

  

2-Branchement piste 

 

XLR ou prise ménagère pour les poignées. 

RCA (CINCH) pour la commande de changement de voie. 

 

Tension de fonctionnement : 13v 

 

Poignées électronique non compatibles avec le système DAVIC (pour le moment…) 
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Puce DAVIC : V3 (programmable ou non) 

3-Règlement Sportif/Déroulement de l’épreuve: 

 

Endurance de 5H par équipe de 2 à 4 pilotes. Les temps de pilotage et les changements de 

pilotes durant la course seront à la discrétion des équipes.  

Cependant, pour un changement de pilote, l’équipe devra s’assurer préalablement que le voie 

des stands est libre, et surtout qu’un Stop & Go n’est pas déjà en cours (voie des stands et voie 

du Stop & Go communes). 

 

12 équipes maxi (soit un max de 36 pilotes). 

 

Planning : 

Montage de la piste à 14h00 ; 

Accueil des pilotes et ouverture de la piste à 15h00 ; 

Départ de la course à 16h00 (pour 3H) ; 

Pause de 19h00 à 22h ; 

Reprise course à 22h00 (pour 2H) 

Fin à 24h00 (soit 5H de course) 

Remise des prix 

 

Repas : 

-Pizzas (5€ de participation demandé par pilote). 

Chacun, s’il le souhaite, apporte des amuse-gueules pour l’apéro (prévenez-nous de ce que 

vous apporté pour éviter les doublons !).  

En revanche, n’apportez rien niveau dessert… Anniversaire oblige, nous aurons prévu ce qu’il 

faut… mais surtout n’oublier pas votre bonne humeur et votre faire plait… on va tous en avoir 

besoin ! 

 

Complément du règlement Sportif version « Midas challenge » : 

- tout doit être mangé ; 

- tout doit être bu ; 

- Toutes les 30 minutes, un verre d’eau-de-vie pour l’équipe en tête  ; 

- Toutes les 30 minutes, un verre d’eau plate pour l’équipe en queue de   (les pauvres…) 

- Toutes les 15 minutes, une bière pour tous les autres  ! 

 

Inscriptions et contacts : 

helovic94@msn.com (Ludo alias Midas) 

poussindid@free.fr (Didier alias Poussin) 

sylvain.fouillaud@orange.fr (Sylvain alias Sea Sex & Slot) 

 

Adresse de l’évènement:  

CIRCUIT 24 SAMOISIEN 

Salle des Sports de Samois Sur Seine (77920), rue de la libération, en face du plateau sportif 

(entre la salle « la Samoisienne » et le cimetière municipal). 

 

 

 


