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REGLEMENT TECHNIQUE
Préambule : Le règlement technique définit les caractéristiques des voitures autorisées
Tout ce qui n'est pas écrit dans ce règlement est interdit.

Modèles de carrosserie autorisés : de marque Policar uniquement

• March 701 - #1 Jackie Stewart - Jarama GP 1970  ref : CAR04b
• March 701 - #10 Chris Amon - Spa GP 1970 ref : CAR04a
• Lotus 72 - #2 Jochen Rindt - Germany GP 1970  ref : CAR02a
• Lotus 72 - #3 Graham Hill - Oulton Park GP 1970 ref : CAR02b
• Lotus 72 - #8 Emerson Fittipaldi - Monaco GP 1972 ref : CAR02c
• Lotus 72 – kit blanc ref : CAR02z
• March 701 – kit blanc ref : CAR04z

Peinture : Carrosserie d'origine autorisée mais il est fortement conseillé de la repeindre, surtout si
vous voulez participer au concours de  carrosserie, respecter une cohérence temporelle pour la
déco.
Il n'y aura pas de couleur identique même pour les différents modèles Lotus ou March, chaque
couleur ou groupe de couleur devra être validé par l'organisation. Par ex. si une équipe choisi une
voiture entièrement rouge(Lotus ou March), la March 701 de Chris Amon ne sera plus autorisée.
Il n'y aura pas de numéro identique, le choix devra être validé par l'organisation.
Le choix des sponsors est libre

Poids : la F1 devra toujours être entre 50 et 55g TOUT COMPRIS (puce, vis, pneus, etc....)

Afin d’éviter toute contestation de pesée, la balance servant au contrôle technique sera mise à
disposition des équipes durant les essais libres.

Les carrosseries :

• Les  pièces  des  carrosseries  d'origine  ne  peuvent  être  enlevées  sauf  les  échappements
arrières.

• Les jambes des pilotes doivent être coupés à moitié  pour permettre l'installation de la
puce.

• Il est conseillé de résiner le système de fixation de l'aileron arrière
• Il est autorisé de monter souple les flaps avant sur la Lotus.
• L'aileron arrière et le pilote doivent toujours être présents, obligation de réparer s'ils sont

manquants ou cassés.
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En rouge ,  la partie des jambes du pilote
qui doit être coupé , Cela ne doit pas être
visible carrosserie fermée 

Spécifications supplémentaires dans le cas d'un kit blanc : 

• Les échappements arrières pour la March 701, contenus dans la ref PCS04p3 ne sont pas
obligatoires au départ. Les autres pièces contenues dans cette ref doivent être présentes au
départ.

• Les échappements arrières pour la Lotus 72, contenus dans la ref PCS02p3 ne sont pas
obligatoires au départ. Les autres pièces contenues dans cette ref doivent être présentes au
départ.

• Le modèle d'aileron est libre mais doit provenir des pièces ref PCS04p1 pour la March 701
kit blanc et des pièces ref PCS02p1 pour la Lotus 72 kit blanc

• La prise d'air contenue dans la ref PCS02p1 pour la Lotus 72 kit blanc n'est pas obligatoire

Les fixation : Les vis de fixation de la carrosserie sont libres sauf pour les vis tête extra fines ref 
PCH07 qui sont obligatoires. Il est autorisé de renforcer les puits de vis. La carrosserie est montée 
serrée sur le châssis. Toutes les vis doivent être présentes et serrées

Le châssis : châssis d'origine non modifié

Lest du châssis : Le lest est autorisé, emplacement libre mais il ne doit pas être visible carrosserie
fermée.

Puce Davic : Petite puce Davic obligatoire, emplacement obligatoire entre le moteur et le train 
avant, il est conseillé coté moteur de souder les fils de la puce sur celui-ci et coté guide de modifier
les fils pour qu'ils soient directement reliés au guide.

Photo de l'installation d'une puce Davic 
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Train avant : axe ref PA01-48. Pneus d'origine obligatoires  avec structures visibles au départ et non
vernis, jantes d'origine obligatoires, inserts obligatoires
Le calage latéral du train avant est autorisé ; le train avant doit toucher la piste en permanence.

Largeur maxi train avant : 56 mm

Train arrière : Axe ref PGS8017.Le collage des paliers est autorisé. Le calage de l'axe arrière est
également autorisé et conseillé. Inserts obligatoires. Jantes Alu PWH1234-Al autorisées

Largeur maxi train arrière : 63 mm

Pneus  AR  : pneu  BRM  S104  20x11  Trois  paires  rechapées  fournies  pour  la  course.
Pneus personnels pour les essais libres. Chambres à air toujours NON fournies.

Moteur : Le moteur retenu est le PMX01 (moteur d'origine). Le moteur sera vissé au châssis.  Le 
rodage du moteur hors de la piste est interdit. Il est interdit d’appliquer tout produit dans le 
moteur. Moteur fourni par l'organisation, tiré au sort avant les essais libres.

Guide, fils, tresses : Seul le guide CH66 est autorisé.  Les fils et les tresses sont de provenance libre,
tresses cuivre obligatoire. Il est interdit d’appliquer tout produit sur les tresses (et dans les cheveux
par conséquent). Les rondelles de calage sont interdites pour le guide.

REFERENCES DES PIECES AUTORISEES
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Ref des pièces autorisées pour modèle March 701 :

Nom Ref

Carrosserie avant PSC04b

Pièces transparentes PSC04v

Pièces latérales de la carrosserie + aileron PSC04p1

Pièces moteur et pilotes PSC02p2

Echappements et pièces tubulaires PSC04p3

Châssis PSC04t

Guide d'origine CH66

Support moteur PCH01

Jantes avant plastique PWH1218-PI

Pneu avant PPT1220-C1

Axe avant PA01-48

Inserts jantes avant PCS04i

Moteur PMX01

Vis fixation moteur PCH04

Pignon PP1429o15

Axe arrière PGS8017

Couronne et rondelles de calage PGI2516-PI

Jeu de paliers PPA01

Stopeur PPA02

Vis tête extra fine PCH07

Vis châssis CH106

Jantes arrières plastiques PWH1217-PI

Inserts jantes arrières PCS04i

Jantes arrières Alu PWH1234-Al

Instructions de montage pour le kit March 701 :

 http://www.policar.it/wp-content/uploads/2018/02/MARCH-701_CAR04a_body-kit-
instructions.pdf

Ref des pièces autorisées pour modèle Lotus 72 :
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Nom Ref

Carrosserie avant PSC02b2

Pièces transparentes PSC02v

Pièces latérales de la carrosserie + aileron PSC02p1

Pièces moteur et pilotes PSC02p2

Echappements et pièces tubulaires PSC02p3

Châssis PSC02t

Guide d'origine CH66

Support moteur PCH03

Jantes avant plastique PWH1218-PI

Pneu avant PPT1220-C1

Axe avant PA01-48

Inserts jantes avant PCS02i

Moteur PMX01

Vis fixation moteur PCH04

Pignon PP1429o15

Axe arrière PGS8017

Couronne et rondelles de calage PGI2516-PI

Jeu de paliers PPA01

Stopeur PPA02

Vis tête extra fine PCH07

Vis châssis CH106

Jantes arrières plastique PWH1217-PI

Inserts jantes arrières PCS02i

Jantes arrières Alu PWH1234-Al

Instructions de montage pour le kit Lotus 72:

http://www.policar.it/wp-content/uploads/2017/03/L72_CAR02a_rev01.pdf
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