www.brusselsscalexclub.be
Bruxelles, le 30 juillet 2018
Bonjour à tous,
Au nom du Brussels Scalex Club et de toute son équipe, j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture des
inscriptions pour la 29ème édition des 24 heures internationales de Bruxelles de ‘Scalextric’.
Nos 24 heures se dérouleront les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 au Centre
Communautaire de Joli Bois à Woluwe Saint-Pierre (Bruxelles).
Nous roulerons à nouveau soit sur notre circuit 16 pistes (jusque 20 équipes) soit sur notre circuit 24 pistes
Scalextric Sport (24 équipes minimum).
Comme vous le savez les circuits sont surélevés et font plus de 50m de développement.
Le voltage du circuit sera de 12 volts et Les pistes sont à la fois colorisées et numérotées.
Evidemment, nous utiliserons les GT3 de chez SCALEXTRIC équipées soit de châssis PCR, soit de châssis
SHAPEWAYS 3D équipés de la mécanique SLOT-IT.
Les voitures admises sont : L’ASTON MARTIN Vantage, la BMW Z4, l’AUDI R8 GT3, la MERCEDES AMG et
la PORSCHE 911.
Pour cette 29ème édition, nous garderons nos catégories de course classiques mais avec des noms propres
à la SERIE GT3, à savoir ‘’PRO’’ (les plus rapides) et ‘’PRO-AM’’. Nous inviterons certaines équipes à
s’inscrire dans cette catégorie en compagnie des équipes « club » du BSC. Chaque équipe, quel que soit son
niveau, pourra assurément trouver sa place dans cette compétition, même si nous pourrons compter
également sur la présence d’équipes du top européen. N’hésitez-pas à vous inscrire !
A l’instar de ce qui se fait aux « TOTAL 24 Hours of SPA », nous organisons la ’’TEAM CUP’’ … Les
« TEAM » qui inscriront deux ou trois équipes pourront y participer. Il sera calculé en fonction de la régularité
entre les deux meilleures voitures d’un même Team. Nous additionnerons la différence de tours qui les
séparent sur chaque piste.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore nos 24 heures, vous découvrirez l’ambiance unique des 24h
bruxelloises : la salle avec sa mezzanine offrant une vue spectaculaire sur les 3 circuits, son restaurant et son
bar, le public et les animations, la musique pop&rock et les commentaires de course. Pour votre repos durant
la nuit de la course, nous vous réservons un espace plus calme dans le théâtre où vous pourrez installer vos
lits de camps ou matelas pneumatiques.
Le règlement technique est en annexe et les informations concernant la course seront publiées sur le site du
BSC : www.brusselsscalexclub.be

En 2018, les équipes ont le choix du numéro de course. Celui-ci sera imprimé et placé sur la voiture lors du
Contrôle Technique par le BSC. Il doit être compris entre le numéro 10 et le 99. (Pour éviter la confusion avec
le numéro de piste)
Vous pouvez choisir trois numéros.si le premier n’est pas libre, nous donnerons le 2ième ou alors le 3ième
Les équipes qui ont participé aux 24 HEURES 2017 gardent le numéro attribué. Voici la liste des numéros
déjà attribués : 10/11/14/19/22/27/32/55/61/63/66/67/69/72/76/81/82/83/96.

L’horaire provisoire du weekend est le suivant :

vendredi 16 novembre 2018
Ouverture de la salle et accueil des concurrents
Essais libres
Fermeture Parc Fermé
Contrôle technique voiture ouverte
Contrôle technique : verdict CT par SMS
Fermeture de la salle

16:00
17:00 – 21:00
21:30
21:30 – 23:30
23:45
23:50

samedi 17 novembre 2018
Ouverture de la salle
Essais « OPEN »
Course « OPEN »
Warm Up 24 heures
Départ des 24 heures
Séance de nuit
(Éclairage voiture obligatoire)

08:00
08:30-09:30
10:00- 13:00
14:20 – 14:45
15:00
23:00 – 07:00

dimanche 18 novembre 2018
Arrivée des 24 heures
Remise des prix
Fermeture de la salle

15:00
15:15 – 15:45
17:00

Les frais d’inscription pour une équipe sont de 250 € (moteur et pneus pour la course inclus).
Les Teams qui inscrivent deux équipes-voitures recevront un bon bar-restaurant de 50 euros.
Les Teams qui inscrivent trois équipes recevront un bon bar-restaurant de 150 euros.
Pour vous inscrire, veuillez lire attentivement le document « Procédure de sélection 24h 2018 » en annexe.
Seront inscrites les 20 premières équipes à avoir payé le montant de l’inscription. (Dans ce cas, deux circuits
seront montés).
Si nous atteignons 24 équipes minimum, nous placerons alors le troisième circuit.
En résumé : mail d’inscription avec infos complètes = inscription provisoire
Inscription provisoire et paiement endéans les 2 semaines = inscription définitive
Attention, une équipe ne sera définitivement sélectionnée que lorsqu’elle aura payé les frais d’inscription dans
les délais indiqués.
Désolé pour le côté strict et ‘administratif’ de cette procédure mais c’est devenu indispensable pour éviter des
problèmes de sélection.
Nous essayerons de mettre à partir de septembre un maximum d’informations sur le site internet mais si vous
avez des questions n’hésitez pas à me contacter.
Nous espérons à nouveau vivre avec vous une épreuve passionnante pour le plus grand plaisir de tous.
Amicalement,
Bernard Devos
Président du Brussels Scalex Club
bernie.devos54@gmail.com
Tel. +32 (2)343.26.56 / Mobile +32 491 52.32.44
P.S. N’oublie pas de lire attentivement la procédure de sélection en annexe 
Date limite d’inscription :12 octobre 2018

