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L’ACTUALITE DU CLUB
EDITO

VU SUR LE WEB

Le DIJON RACING SLOT à décidé de créer un
magazine afin de se faire connaître et de faire
connaitre le SLOT RACING aux non initiés.
Ce premier numéro apparait alors que nous
sommes en pleine pandémie de CoViD-19.
Les activités du club sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre, mais tous les membres sont
prêts et affutés pour reprendre les courses.
Découvrez dans ce numéro, nos dernières
courses et toutes l’actualité du club de DIJON.
Si vous souhaitez participer à ce magazine
(Pub, article à partager sur la vie de votre
club…), n’hésitez pas à nous contacter!
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET
TOUS.
Sportivement Vôtre!

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du club c’est tenue le 2
janvier 2021. Voici les informations
principales:
Suite à la démission du président actuel Paul
JOURNET au 31-12-2020, un nouveau bureau
a été constitué le Samedi 2 Janvier 2021 lors
de l'AG n°1 ( quorum atteint ).
Ont été élus à la quasi majorité des voix :
- Président : Philippe CHENUT
- Trésorier : Christian TARDIF
-Secrétaires : Didier VASDEBONCOEUR Stéphane LAMBERT.
- Direction technique : Didier
VASDEBONCOEUR.
- Animations extérieures : Paul JOURNET.
- Marketing-Affiches-Réseaux sociaux : Paul
JOURNET.
Les
compétitions
hebdomadaires
et
endurances du DRS en 2021:
- Elles sont adaptées aux conditions sanitaires
du moment.

L’ACTUALITE DU CLUB
LE CLUB ET LA COVID-19:
LES GRANDES COURSES REPORTÉES
LES 24H DE DIJON

TOUR AUTO DIJON
Véritable innovation du DRS, le TOUR
AUTO DIJON, est une course d’endurance
dans l’esprit des TARGA et TOUR AUTO des
années 70.
Cette course permet de courir, avec la même
voitures sur tous les circuits du Club: Vitesse –
Montagne – Couse de Côte.
Cela permet de mettre en avant les voitures
les mieux préparées et les pilotes les plus
polyvalents.
Si la Covid-19 n’a pas permis à la première
édition d’avoir lieu, ce n’est que partie remise
pour 2021.

Classique des courses d’endurance du Slot
Racing en France, les 24H de DIJON ont
été reportés en raison du premier
confinement en 2020.
Cette course très attendue par de nombreux
sloteurs de France, de Suisse, d’Allemagne et
autres pats limitrophes, sera reconduite en
2021 si les conditions sanitaires le
permettent.
Bientôt plus d’informations sur les réseaux
sociaux et dans ce magazine.

LA VIE DU CLUB
VISITE DE DAVID CAILLE
SILLAGE RACING
David Caille, créateur de Sillage Racing (sillageracing.com) nous a fait le plaisir de venir essayer
sa nouvelle poignée au club.
Après un petit tour des installations du club,
David, pour qui le DRS est « un des plus beau club
de France », nous a fait essayer sa nouvelle
poignée.
Cette poignée déjà bien aboutie à la particularité
d’avoir un écran intégré, bien pratique pour
maîtriser les réglages. Elle est légère et répond
très bien aux différents réglages qu’on lui
applique. Destinée aux pratiques de loisir, cette
poignée est très proche des poignées de
compétition, et les modifications réalisée par
David après les essais au DRS vont permettre à
cette poignée d’être une bonne alternative aux
marques déjà sur le maché.

Un membre – Une Voiture
A chaque numéro, un membre du club vous présente une voiture et son histoire

Alfa Romeo 4C GT3

Area71 SlotCars

Area71 produit des SlotCar en impression 3D avec des
matériaux innovants composés de carbone. Pour arriver à une
voiture en état de courir, il y a toute une partie de modélisme
(Ponçage, peinture, déco) et une bonne part de mise au point.
C’est une très bonne voiture, mais un peu courte pour être
polyvalente sur le THAÏ PHONG.

L’ACTU DU QUATTRO
LE QUATTRO

Le QUATTRO est notre circuit mobile. Il nous permet d’animer
des fêtes, publique ou privées. Vous trouverez dans cette
rubrique nous différentes dates d’animation, autant de rendezvous pour nous rencontrer et gouter au Slot Racing.

NOS RENDEZ-VOUS
AUTUN – 16 FEVRIER 2021

ROANNE – 29 MAI 2021

MUSTANG DAY – 3 AVRIL 2021

LE CHAMPIONNAT
LES DERNIERES COURSES
SCX - 1er Octobre 2020

4 Heures BRM - 3 Octobre 2020

GT3 - 8 Octobre 2020

F1 NSR- 15 Octobre 2020

Tous les détails et les commentaires sur notre blog: dijonracingslot.blogspot.com

LE CHAMPIONNAT
LE CLASSEMENT
Classement générale – Saison 13
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Les courses ont lieu le jeudi de 19H00 à 22H00. Essais libres de 15H00 à 19H00

Catégorie

14 JANVIER 21

CLASSIC

21 JANVIER 21

4RM+OPEN

28 JANVIER 21
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LE CALENDRIER DES PROCHAINES COURSES
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LE MANS SLOT RACING
LE MANS SLOT RACING
Le site de JD membre du DRS: lemans.slot-racing.fr
L'histoire des 24 heures du Mans à travers les voitures miniatures pour circuit
routier électrique anciennes et contemporaines à l'échelle du 1/32ème.

Ferrari 365 GTB/4 #34 ‣1972
La Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" châssis numéro
15225 est une voiture neuve acquise et engagée par
la Scuderia Filipinetti. Confiée au trio Mike Parkes,
Jean-Louis Lafosse et Jean-Jacques Cochet, la
numéro 34 est qualifiée en 33ème position avec un
temps de 4'26"1 devançant sa camarade d'écurie, la
numéro 35 de plus de 3 secondes.
Déjà remontée à la 23ème place à la deuxième
heure, la numéro 34 pointe en 18ème position à la
mi-course. La suite de la course fut limpide et la
voiture franchira le ligne d'arrivée en 7ème position
au classement général assortie de la troisième place
dans la catégorie GT.
Sur la piste, une fois l'aimant retiré, le moteur avant
présente l'inconvénient de délester le train arrière
et il est nécessaire de placer un lest pour équilibrer
les masses et obtenir un comportement correct sur
la piste. La Ferrari roule correctement et seule la
crainte de casser cette belle voiture modère les
ardeurs du pilote.

La Ferrari 365 GTB/4 Fly A0656
Fly décline sa superbe Ferrari 365 GTB/4 dans
cette version des 24 heures du Mans 1972. A
l'époque de sa sortie, Fly a frappé un grand coup
avec cette reproduction ultra précise pour un
modèle de slot racing. Il serait trop long
d'énumérer tous les détails qui font de cette
voiture un modèle exceptionnel. Même les
disques de frein perforés sont reproduits. La
décoration n'est pas en reste, et il faut une loupe
pour découvrir la finesse de certains éléments
comme ceux posés au dessus des vitres latérales.
On peut juste reprocher un habitacle trop aplati et
un essuie-glace un peu massif.

Amis Sloteurs,
Si vous souhaitez participer au DRS MAGAZINE, n’hésitez
pas à nous envoyer vos articles à l’adresse ci-dessous, sur
l’activité de votre club, ou tout simplement sur vos réalisations.
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