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L'équipe du BLSR et moi-même sommes ravis de vous proposer à nouveau la formule 

'Rallye Slot Bourgogne du sud' ! 

Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous accueillerons les 4 et 5 février 2023 

pour la 9ème édition. 

Apportez vos autos et votre bonne humeur, un brin de fantaisie et l'envie de passer un 

super week-end convivial, la ‘Team Blsrienne’ s'occupe du reste avec un programme 

détonnant. 

Au plaisir de vous retrouver ! 

Je profite de cet édito pour remercier tous nos partenaires, privés ou territoriaux, sans 

qui rien ne serait possible, et tout particulièrement la Ville de Bourbon-Lancy.  

Merci également à Didier Auriol qui a bien voulu être le parrain de cette édition 2022, 

c’est un honneur pour nous d’avoir un Champion du Monde des Rallyes qui soutient 

notre petite manifestation.  

 

Lydie Camus 

Le Mot de la Présidente du BLSR 

 
 

C’est avec plaisir que j’ai accepté d’être le parrain de ce Slot Rallye organisé par le 

Bourbon-Lancy Slot Racing.  L’idée de recréer le plus fidèlement possible un rallye par 

une équipe de passionnés est forcément une initiative sympathique et je parie que les 

‘pilotes’ inscrits seront immergés le temps d’un week-end dans la magie de notre 

discipline.  

Je ne pourrais pas venir passer ce week-end avec vous, mais je suivrais les résultats et 

les performances des concurrents et de leurs autos miniatures, souvent décorées avec 

soins.  

Merci à l’équipe du BLSR, et passez un bon week-end de rallye… en slot ! 

 

Didier Auriol – Champion du Monde des Rallyes 1994 

Le Mot du Parrain Slot Rallye de Bourgogne du Sud 2022 



L’histoire du lutin cévenol… champion du monde !  

Didier Auriol est né à Montpellier. Il est ambulancier à Millau (12) quand  il 

débute en rallye, en 1979. Repéré par ses performances dans le sud de la 

France, il est élu ‘Espoir de l’Année’ par le magazine Echappement en 

1983. Il débute alors en Championnat de France. Il démontre rapidement 

sa pointe de vitesse aux volants de différentes Renault 5 Turbo, dans un 

style généreux.  

1986, il ponctue sa saison par un premier titre de Champion de France, au 

volant d’une Austin Métro 6R4. Titre qu’il gardera en 1987 et 1988 aux 

commandes d’une Ford Sierra Cosworth.  

Ses performances de tout premier ordre avec la Sierra (victoire au Tour 

de Corse, et podium au Rallye des 1000 Lacs en Finlande) lui ouvrent les 

portes de l’écurie de pointe du moment : Lancia !  

A partir de 1989, Didier Auriol et Bernard Occelli évoluent sur les 

manches du Championnat du Monde.  

 

  
En 1990, ils signe un exploit en 

s’imposant au Rallye Monté Carlo à 

l’issue d’une course devenue 

mythique, et d’un duel avec le 

pilote espagnol Carlos Sainz. Ils 

remporteront également le Tour de 

Corse en Mai, et le Rallye San 

Rémo en fin de saison.   
En 1992, Didier Auriol remporte 

pas moins de six victoires en 

Championnat du Monde, mais 

échouera d’un rien dans la quête 

du titre mondial.  

1993 : Passé chez Toyota, il signe 

d’entrée de saison un exploit 

majeur au Rallye Monté Carlo, qu’il 

remporte après une remontée 

dantesque dans la dernière nuit, 

face à François Delecour.  

En 1994, c’est le titre après une 

saison aboutie (3 victoires et 6 fois 

sur le podium). Malheureusement, 

l’équipe Toyota est exclue en 1995 

(tricherie sur les turbos). Mais 

Didier Auriol va revenir en 

continuer à signer des 

performances au fil des années et 

des équipes (Seat, Peugeot). Il 

totalise 20 victoires en rallyes de 

championnat du monde, un titre, et 

21 victoires en championnat de 

France.  

C’est le premier Champion du 

Monde des Rallyes français. Il sera 

suivi par Sébastien Loeb (9 titres) 

et Sébastien Ogier (8 titres) 



Le ‘BLSR’ organise son neuvième rallye-slot, les 4 et 5 Février 2023, à la salle Marc 
Gouthéraut, Place Marc Gouthéraut, à Bourbon-Lancy.  

 

Cette compétition n’est pas inscrite au Championnat du Monde des Rallyes, et est destinée 
à promouvoir la discipline du Circuit Routier Electrique dans un esprit convivial.  

 

La philosophie de cette manifestation est de proposer une compétition qui soit le plus proche 
possible du Rallye Automobile avec ses particularités : épreuves chronométrées, timing avec 
pointage dans la minute, gestion pneumatiques sur plusieurs épreuves.. Etc..  

 

Horaires :  

Samedi 4 Février 2023 

 * 08h00 :  Accueil des Concurrents - Début des Reconnaissances des  tracés. 

 * 11h30  :  Vin d’honneur 

 * 13h00 : Fin des Reconnaissances  

                Vérifications Techniques et Administratives 

                Edition de la liste définitive des partants, et de leur heure de départ  

                Mise en Parc Fermé des Autos – Briefing 

 *  13h50  : Départ de la première Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud  

                 (7 épreuves chronométrées) 

 * 16h30 : Départ de la deuxième Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud 

                 (7 épreuves chronométrées) 

 * 20h10 : Arrivée de la deuxième Etape du Slot Rallye de Bourgogne du Sud   
                Repas en commun 

 *  21h30 : Départ de la troisième étape (4 épreuves chronométrées) 

 * 00H10 : Arrivée de la troisième étape 

 

Dimanche 5 Février 2023 

 * dès 08h30 :  Accueil des concurrents  

 * 9h30 :  Départ de la quatrième du Slot Rallye de Bourgogne du Sud 

               (7 épreuves chronométrées) 

 * 13h10 : Arrivée du Rallye de Bourgogne du Sud 

 * 13h30 : Remise des Prix 



 

Présentation  

 

• 7 Epreuves Chronométrées différentes 

• 7 types de « grip » différents 

• Carnet de Pointage fourni. 

• Manettes fournies (DS 35 ohms ou 45 ohms) 

• Alimentations réglables 

• 30 inscrits maximum 

• Classement général, plus quatre « sous catégories » :  

 - Groupe WRC 

 - Groupe A 

 - Groupe F2000 

 - Véhicules Historiques 

  

• Classements Juniors et Féminin 

• Engagement : 25 € 

• Buvette et Restauration sur place 

• Animations annexes sur le thème du Rallye. 

http://stores.ebay.fr/Mini-Auto-Passion


REGLEMENT TECHNIQUE 

 

1 Marques et Voitures Admises 

  

Le Slot Rallye de Bourgogne du Sud est ouvert aux voitures de circuit routier électrique, échelle 1/32ème, deux 
ou quatre roues motrices, sans aimant. 

Une liste des voitures autorisées est précisée en annexe, avec des spécificités techniques précises.  

 

2 Préparation Technique 

  

a) La voiture doit-être d’origine et doit obligatoirement contenir la Carrosserie, l’habitacle, pilote-copilote, les 
vitres et roues avant et arrière. Une tolérance est observée en cas d’absence de rétro, d’aileron et d’éléments 
esthétiques extérieurs à la voiture.  

b) Les options proposées par les fabricants, ainsi que les modèles vendus équipés de ces options sont 
strictement interdits (ex. : paliers à roulements à billes ou modèle Pro  Race chez NINCO, moteur « Pro 
Turbo » chez SCX).  

c) L’usage de produit visant à améliorer la motricité et la tenue de route est interdit, hormis la brosse 
autocollante, fournie par l’organisation uniquement. 

 

 

3 Déroulement de la Course 

Inscription de l’équipage. Un équipage peut être composé de une ou deux personnes inscrites à l’avance. Le 
temps de roulage est libre au sein des membres de l’équipage.  

Mise en parc Fermé des voitures.  

Durant la course, les voitures seront toujours en régime de Parc Fermé, hormis pendant les Epreuves 
Chronométrées et les périodes prévues dans le parc d’assistance. 

Une tolérance est observée pour redresser et nettoyer les tresses.  

L’équipage aura à parcourir 25 épreuves chronométrées, sans aide extérieure ni autres outils, suivant son 
Carnet de Pointage, avec la même voiture inscrite (châssis et carrosserie).  

Au départ de certaines épreuves chronométrées, une brosse autocollante sera fournie et pourra être utilisée. 

En cas de panne, l’organisation mettra à la disposition du concurrent, une voiture « mulet » sur chaque 
épreuve. 

Les Epreuves Chronométrées seront à parcourir seules, départ arrêté. A l’issue de chaque épreuves 
chronométrées, l’équipage doit passer la ligne d’arrivée et faire avancer sa voiture sans que celle-ci ne 
‘déslote’, jusqu’au panneau de fin de spéciale.  

 

 

Le Vainqueur de la course est l’équipage qui aura mis le moins de temps pour parcourir 
l’ensemble des Epreuves Chronométrées, pénalités comprises 

  

 



4    Les Pénalités et les Sanctions 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
5    Classement « Juniors » 
 
Un classement sera proposé aux équipages dont tous les membres sont nés après le 1er Janvier   2006. 

 
6    Classement Féminin 
 
Un classement sera proposé aux équipages 100 % féminins.  
 
7     Classement Vétéran 
 
Un classement sera proposé aux équipages dont tous les membres sont nés avant le 1er Janvier 1963. 
 
 
8     Le Prix ‘Didier Auriol’ 
 
Ce prix sera mis en jeu durant le déroulement de ce rallye. Les critères seront précisés lors du briefing.  
 
 

Pénalités 

Voiture non conforme pendant la course Mise hors course 

Intervention sur la voiture (hormis redressage 

et nettoyage des tresses), hors période 

d’assistance ou épreuves chronométrées 

10 secondes de pénalité au 

classement général 

Utilisation d’une auto différente de celle 

inscrite lors d’une épreuve chronométrée 

(mulet) 

30 secondes de pénalité au 

classement général, par utilisation  

Retard à un pointage horaire ou au départ des 

Etapes 

10 secondes de pénalité au 

classement général 

Perte du Carnet de pointage 30 secondes de pénalité au 

classement général 

Déslotage de la voiture entre la ligne d’arrivée 

et le panneau de fin de spéciale 

1 seconde de pénalité au 

classement général.  

Anticipation du départ lors d’une épreuve 

chronométrée 

Nouvelle procédure de départ. 

Les Panneaux 

Fin de spéciale 

Pointage horaire sur le Carnet  







Epreuve Chrono Nom de l epreuve Revetement 

1 Le Vieux Bourbon 100 % Scalex Classic Asphalte 

2 Quartier Thermal 100 % Scalex Sport Asphalte 

3 Le Village de Noël (sans nettoyage pneus) Ninco Neige et SCX Neige 

4 Signal de Mont 100 % Scalex Classic Asphalte 

5 Forêt de Germigny Ninco Terre – Asphalte 

6 Plan d’Eau du Breuil 100 % Ninco Asphalte 

7 Le Robinson (sans nettoyage pneus) Carrera Asphalte + Ninco Asphalte 

Assistance  (20 minutes) 

8 Le Vieux Bourbon 100 % Scalex Classic Asphalte 

9 Quartier Thermal 100 % Scalex Sport Asphalte 

10 Le Village de Noël (sans nettoyage pneus) Ninco Neige et SCX Neige 

11 Signal de Mont 100 % Scalex Classic Asphalte 

12 Forêt de Germigny Ninco Terre - Asphalte 

13 Plan d’Eau du Breuil 100 % Ninco Asphalte 

14 Le Robinson (sans nettoyage pneus) Carrera Asphalte + Ninco Asphalte 

Assistance (20 minutes ) – Pause Repas 

15 Le Vieux Bourbon 100 % Scalex Classic Asphalte 

16 Quartier Thermal 100 % Scalex Sport Asphalte 

17 Le Village de Noël (sans nettoyage pneus) Ninco Neige et SCX Neige 

18 Signal de Mont 100 % Scalex Classic Asphalte 

Assistance (20 minutes) 

19 Le Vieux Bourbon 100 % Scalex Classic Asphalte 

20 Quartier Thermal 100 % Scalex Sport Asphalte 

21 Le Village de Noël (sans nettoyage pneus) Ninco Neige et SCX Neige 

22 Signal de Mont 100 % Scalex Classic Asphalte 

23 Forêt de Germigny Ninco Terre - Asphalte 

24 Plan d’Eau du Breuil 100 % Ninco Asphalte 

25 Le Robinson (sans nettoyage pneus) Carrera Asphalte + Ninco Asphalte 





Ne pas oublier…: 

Une montre …  

(comme tout bon copilote) 

Un carnet + stylo  

(Des tas de choses à noter…) 

 

Votre bonne humeur !! 

Bourbon-Lancy…. C’est où ? 

Accès à la Salle Marc Gouthéraut 

Moulins 

Paris 

Clermont -Ferrand 

Dijon 

Autun 

Gueugnon 

Chalon 
sur Saone Macon-

Lyon 

SLOT 
RALLYE 





CELTO 
centre de remise en forme 

https://www.celto.fr/ 

Visite de la vieille ville, 

du plan d’eau ou du 

quartier thermal.  

BORVO 

ANCELLUS 
Escape Game et Karaoké 

 

https://borvo-ancellus.fr/ 

 

 

 

Cinéma  
RIO BORVO 
 
https://www.facebook.com

/rioborvo/ 

 


