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Les 24H de Saint JO 
c’est quoi ?
Une course de voitures radiocommandées à propulsion électrique à 
l’échelle 1/10ème, entièrement construites par les élèves.

Les 24heures de Saint JO repensent le concept des courses du 
championnat du monde d’endurance. Cette course est l’aboutissement 
de l’étude, la conception, le développement, la fabrication et l’assemblage 
des véhicules par les élèves.

Créer leurs propres voitures, permet aux élèves de passer par tous les 
points du programme de création et d’innovation technologique. Le 
professeur devient manager et les élèves acteurs d’un projet mêlant 
école, entreprise, technologie et développement durable.
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LES NORMES A 
RESPECTER

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm). Toutes les masses sont exprimées en 
grammes (g). 

Toutes les voitures doivent respecter TOUS les critères suivants : attention, une voiture non con-
forme ne pourra prendre le départ ! 

Contrôle avant la course:
La voiture sera contrôlée assemblée avec le système de motorisation (châssis + carrosserie). Les 
critères de conformité de la catégoeire concernée seront vérifiés en tous points. Une voiture jugée 
dangereuse par le jury ne sera pas autorisée à courir.

Contrôle pendant la course:
L’organisation réalisera des contrôles aléatoires durant l’épreuve. Si l’un des points du règlement 
n’est plus respecté, la voiture concernée sera pénalisée par un retrait de 100 tours.

Contrôle de fin de course: 
Les voitures des 3 premiers du classement final seront vérifiées et devront être conformes. Si ça 
n’est pas le cas, la ou les voitures concernées seront disqualifiées.

LES DIMENSIONS DE LA VOITURE

CARACTERISTIQUES                      MINIMUM MAXIMUM
Longueur totale de la voiture (mm) X 470
Largeur totale de la voiture (mm) X 230
Masse totale en charge (g) 1800 g X
Hauteur de la voiture / sol (mm) X 150
Garde au sol (mm) 5 20

LES ROUES

CARACTERISTIQUES                      MINIMUM MAXIMUM
Diamètre des roues avant (mm) X 66
Largeur des roues avant (mm) X 26
Diamètre des roues arrières (mm) X 66
Largeur des roues arrières (mm) X 26

LA MOTORISATION

CARACTERISTIQUES                      MINIMUM MAXIMUM
Puissance du moteur (W) X 80
Longeur (mm) X 55
Diamètre (mm) X 40
Diamètre de l’axe de rotation (mm) X 3.2

Roues motrices:
Les voitures doivent être propulsées à l’aide de 2 roues motrices arrières à axe rigide. 
Les différentiels sont interdits. 
Moteurs:
Dans la catégorie 24HP2, seuls les moteur à courant continu CC type MABUSHI 540 sont autorisés.

BATTERIES & CHARGEURS

Batteries:
Les batteries autorisées dans cette catégorie 24HP2 sont de technologie Nimh et de capacité 
maximale de 4700 mAh.

Chargeurs:
Le nombre de chargeurs de batteries est limité à 2 par stand. Sont autorisés les chargeurs 
rapides dont le courant de charge n’excède pas 5A. (donc un total de 10A par stand) 1312



COMPETITIONLES PROTECTIONS

Pare-chocs:
Le châssis doit posséder au minimum un pare-chocs absorbeur avant.
Il doit être constitué d’un matériaux souple non dangereux type mousse et ne peut déborder 
des contours de la carrosserie. 
La mousse doit être fixée sur un support rigide en matière plstique ou composite, métal inter-
dit.
Un pare-choc arrière peut être installé sur le châssis dans les mêmes conditions que le pare-
chocs avant.

CHÂSSIS & CARROSSERIES

Carrosseries:
Elle doivent être des répliques de voitures participants aux 24H du Mans dans les catégories 
LM GTE am et LM GTE Pro ... (Aston Martin, Corvette, Ferrari, Ford GT, Porsche ...). La découpe 
de la carrosserie doit être faite en dessous des limites inférieures des pare-chocs et du bas 
des portes.
La carrosserie doit rester solidaire du châssis pendant toute la durée de la course.

Châssis:
Le châssis doit être réalisé dans un matériau plastique d’épaisseur libre, les composites sont 
interdits. En aucun cas plusieurs châssis équipés ne seront tolérées dans les stands. En cas 
de changement de châssis, celui-ci devra être démonté de la voiture en piste et remplacé en 
tant que pièce détachée. Aucune vis ne devra dépasser du fond plat.

Amortisseurs:
Dans cette catégorie, les amortisseurs sont INTERDITS.

REPARATION & MAINTENANCE

Toute intervention de maintenance sur la voiture , réparation ou changement d’accus, doit être 
éffectuée dans le stand de l’équipe. Il est interdit d’intervenir sur le circuit.

BADGE RFID

Le badge RFID permettant l’enregistrement  des temps et nombres de tours doit être installée 
horizontalement, prise en sandwich entre le pare-choc en mousse et l‘aileron avant. Elle doit 
être éloignée des éléments radio (récepteur, variateur) et des pièces de châssis en carbone ou 
aluminium. Elle sera fixée sur le chassis par un adhésif double face. En cas de perte, aucune 
réclamation ne sera admise et l’équipe devra rembourser la somme de 50 € à l’organisateur.

LE CIRCUIT

Dimensions
Les lignes de départ et d’arrivées doivent être tracées. Le balisage doit être suffisant mais ne 
doit pas endommager les voitures.
développement : entre 80 et 100 mètres maximum
largeur minimum : 2.5 mètres.

Aire de pilotage
Sauf exigences contraires de la part de l’Organisateur, l’emplacement du pilote sur le podium 
se fait en  fonction du classement des qualifications. Pendant la course, les places ne pour-
ront changer .

Pilotes
Chaque équipe devra posséder un minimum de 3 pilotes avec respect du temps de pilotage 
1/3 de 24H00 chacun.
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Conception et modèle CAO - Qualité des Rendus numériques - niveau de compétence et de compréhension de 
la FAO et de la Chaîne numérique.

Ingénérie de Conception & fabrication

LES CRITERES 
D’EVALUATION

Les critères d’évaluation de cette catégorie 24HP2 (Réservée aux élèves qui suivent l’enseigne-
ment d’exloration  SICIT) sont basés sur les points suivants:

Qualité et pertinance et apport d’une amélioration technologique sur la voiture.
Innovation Technologique

Niveau de collaboration avec une ou plusieurs institutions et entreprises incluant l’industrie. Preuves de collaboration avec des 
institutions et entreprises dans la conception et/ou la fabrication en dehors de l’environnement scolaire.

Collaboration

Mise en oeuvre d’une démarche d’éco-conception sur ou autour du projet.
Eco-conception

Qualité de prise de parole et équilibre entre les membres 
de l’équipe. 
Qualité des supports visuels. Pertinance 

des explications. Vocabulaire Technique.

Communication Orale

Qualité perçue de la voiture / concours Design
Coque & châssis
Qualité de la découpe - Ajustage par rapport au châssis - Qualité de 
l’assemblage des pièces brication en dehors de l’environnement scolaire.
Jantes
Création artistique - Complexité - Qualité de la fabrication -  Finition
Peinture et adhésifs
Création artistique - Qualité des raccords - Qualité de pose - Finition
Appréciation globale de la voiture
Esthétique - bon goût - sobriété

Communication / identité équipe
Stand présentant une originalité, en accord avec l’identité 
de l’équipe. Mise en valeur des partenaires, habillement de 
l’équipe.

Démarche de développement du-
rable / Concours Environnement et 
organisation des stands
Voiture
Aspects environnementaux, économiques et sociaux 
réellement mis en oeuvre.
Stand
Ordre - Rangement - Propreté générale (Sol et table)
Tri Sélectif
Recyclage piles - Sac jaune (Uniquement : bouteilles 
plastiques; canettes) -  Sac noir Tout venant non 
recyclable.

Utilisation des TICE
SUtilisation appropriée et habile des TICE dans plusieurs aspects du projet et de sa 
gestion.

Le Dossier (Rapport de projet)
Cohérence et organisation des informations présentées - Professionalisme des données 
présentées - Preuves de tests et de validations des conceptions - Qualité du design 
graphique.
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CONTACTS
Thierry Maison

thierry-maison@wanadoo.fr
0679492453

Créateur & organisateur 
Philippe Megret 

dir-pedagogique@st-jo.com
Directeur pédagogique

Dominique Patin
cdtxlt@st-jo.com
Chef de Travaux
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