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Bonjour,

Je vous écris car vous m’avez je crois acheté par le passé quelque chose en lien avec le Circuit 24. Des reproductions de

pièces détachées, des voitures, des rails, des coffrets : je vends en effet sur mon compte Ebay circuit24levrai tout élément en rapport

avec le mythique circuit vintage et vous êtes, ou avez été, l’une ou l’un de mes clients. L’heure est venue aujourd’hui de dévoiler un

secret : la marque Circuit 24 renaît, presque 50 ans après sa disparition.

Le dépôt de bilan passé fut favorisé par le faible corpus de véhicules, face à la concurrence : l’idée de départ du projet fut

donc naturellement de réaliser de nouvelles carrosseries pour cette marque. Chineur passionné, à chaque découverte en brocante de

miniatures de marques défuntes...  je tentais leur assemblage avec le châssis Circuit 24... mais cela ne « collait jamais ». L’idée fit son

chemin puis, grâce à la modélisation numérique et à pas mal d’acharnement, il fut enfin

possible de fabriquer le premier exemplaire original qui s’adaptait parfaitement au

châssis de ma marque favorite.

Mais comment fabriquer des séries ? Aujourd’hui, les procédés industriels de

fabrication (pièces moulées par injection de plastique dans des moules en métal) sont

vraiment très onéreux et obligent les fabricants de voitures miniatures à réaliser des

séries importantes pour les rentabiliser : ce sont de grosses structures avec un capital

important et un service marketing très développé, sur tous les continents.

A l’opposé, des artisans réalisent, au sein de petites structures, des « kits »

en petites séries : les moulages sous vide se fabriquent avec des moules en silicone

permettant énormément de détails et une fidélité de reproduction remarquable.

Cette technique nécessite par contre une multitude de produits chimiques (plasticine,

pâte de silicone, catalyseur, durcisseur, agent de démoulage pour les moules puis

résines polyester, epoxy ou polyuréthane et durcisseurs pour les coulées des tirages).

Le savoir-faire technique pour la fabrication des moules est conséquent et nécessite

une longue expérience. L’ installation permanente d’une pompe à vide au sein d'un

atelier-laboratoire dédié et ventilé dans les normes est obligatoire. Le recours à une

multitude de produits est onéreux, mais le principal inconvénient de cette méthode

est qu’elle est chronophage : le travail est manuel tout au long de la chaîne, nécessite un nombre important de manipulations les

plus diverses où les expérimentations peuvent s'avérer des impasses. Et comme il faut refaire un moule après la coulée de 30 à 40

exemplaires, ces artisans sont aujourd’hui peu nombreux et leur situation économique fragile.

L’innovation majeure du projet fut le recours à l’impression 3D pour la conception et la fabrication des carrosseries :

une technologie révolutionnaire de pointe au service du renouveau d’une marque vintage fut l’équation choisie !

Le style de l’époque était épuré, les voitures robustes étaient monochromes. Pour poursuivre le chemin tout en transmettant

l’héritage du passé, Il fallait conserver « l’esprit de la marque », son style et sa signature, se poser cette seule question pour parachever

l’oeuvre accomplie : « qu’est-ce que Circuit 24 aurait bien pu proposer à son public pour se renouveler et continuer sa destinée...

s’il n’y avait pas eu l’accident fatal de 1972 ? »

L’autre raison du dépôt de bilan fut la mauvaise conception de l’ultime « châssis BÜHLER » : deux erreurs de parallaxe réduisaient

fortement la durée de vie des couronnes de transmission et des pignons... alors même que SCALEXTRIC proposait dans le même

temps un châssis-moteur 12 Volts terriblement efficace et robuste.  Avant de proposer une première carrosserie au public, il fallait

donc revoir totalement la conception du châssis, trouver un nouveau moteur capable de rivaliser avec ceux d’aujourd’hui, inventer

un système pour le fixer... fabriquer des frotteurs, des guides, des paliers, des pignons et des couronnes... et proposer aussi d’autres

jantes que les classiques jantes à rayons, déjà curieuses pour la FERRARI 330 P4 et totalement obsolètes pour les Matra MS650 et

les Porsches 917K !
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Contactée, la société Allemande BÜHLER a joué le jeu et fourni un nouveau moteur, de conception très récente et au couple

remarquable. Un très sympathique collectionneur des Charentes a été d’une aide précieuse : passionné et désireux d’apporter sa pierre

à l’édifice, il a prêté un modèle de jante à bâtons très rare, celui qu’avait sorti « Circuit 24 » dans les derniers mois de son existence. J’ai

patiemment retrouvé les cotes en Inch de ce modèle, refait les plans et fabriqué en série ces splendides roues à bâtons... mais cette fois

en métal : en aluminium brillant ou anodisé noir pour certains modèles, en laiton brillant pour les Ferrari des années 70 !

Jantes à rayons pour les voitures de course des années 50, jantes à cercles concentriques pour certains modèles des années

60, jantes à bâtons pour les époques postérieures : la conception et la fabrication de ces nouveautés permirent de crédibiliser les

sorties de nouvelles voitures, de toutes époques.

Vous le verrez bientôt, ces  véhicules de course colorés sont de véritables petits bijoux : les vitrages en résine transparente,

sont bien plus solides et épais que ceux des kits habituels (en matières thermoformées). Les voitures sont fournies en boîte, avec un

châssis interpiste nouvelle génération complet, prêtes à rouler sur une piste Circuit 24 ou sur tout autre circuit moderne bien plus

rapide. Une autre surprise sera de voir rouler ces bolides équipés de phares à l’avant et à l’arrière : vous n’en croirez pas vos yeux !

L’idée est venue de les numéroter de 1 à 100, un peu comme des Oeuvres d’Art, afin de créer par ce biais de la valeur

supplémentaire. La marque est imprimée en relief, le numéro de série également indiqué sur l’intérieur : la numérotation simultanée

des carrosseries, celle des boîtes à couvercle cristal ainsi que celle  des certificats d’authenticité apporteront indéniablement aux

collectionneurs l’assurance d’une plus-value future certaine. Vendus aux enchères sur Ebay, les « premiers numéros » seront prisés et

atteindront assurément des montants importants. Les collectionneurs voudront un exemplaire d’un modèle unique tiré à 100 exemplaires,

mais ils essaieront plus encore d’acquérir les premiers exemplaires de la série...

Afin de permettre à toutes les bourses d’acquérir un exemplaire, les numéros de 50 à 100 auront TOUJOURS un prix

fixe et la réservation un mois à l’avance avec un numéro précis

sera toujours possible, dès la parution d’une Lettre d’Information

annonçant une sortie prochaine, comme aujourd’hui (priorité

donnée dans l’ordre d’arrivée des emails). Il n’y aura aussi jamais,

c’est un engagement, de série supérieure à 100 unités.

Ce n’est sans doute qu’un songe, mais si ce projet

entrepreneurial venait à prendre beaucoup d’ampleur, il n’y

aura néanmoins JAMAIS de réédition en séries numérotées

de modèles épuisés. Je prends l’engagement dès aujourd’hui

que les modèles numérotés épuisés ne pourront être, dans

le futur, que réédités sans numérotation particulière, cela afin

de vous garantir dès maintenant la valeur future de votre

investissement. 

Un entrepreneur doit savoir prendre ses propres risques : sera proscrite la logique absurde d’une « souscription » ou de tout

projet à financement « participatif » (sic) puisque ne seront commercialisés que des modèles physiquement prêts à être vendus, prêts

à être envoyés par La Poste ou Mondial Relais. Il est hors de question de demander aux collectionneurs « d’avancer » quoi que ce soit

et leur faire porter de longs mois durant la charge financière de la production : il est étonnant qu’en 2021 de telles pratiques aient

encore cours, alors qu’il faudrait fuir la participation à ces acrobatiques montages de trésorerie... à gagnant unique.

La vente de nouvelles carrosseries numérotées sera donc le coeur de l’activité de la structure commerciale DZ-015. Il ne

sera pas oublié non plus la poursuite de l’édition de nouvelles pièces détachées, reproductions fidèles absolument identiques aux

pièces d’origine des modèles vintage passés. Peu à peu, le site internet dédié circuit24levrai.com montera en puissance et l’on

pourra y télécharger énormément de choses : copies haute-définition de plans de circuits, tutoriels, schémas électroniques d’éclairage,

documentations techniques, maquettes de stands en C.P. 5mm (...) seront partagées gra-tui-te-ment avec les passionnés, acheteurs

potentiels des carrosseries conçues et fabriquées par DZ-015... ou simples curieux intéressés par le Slot Racing.

Sera donc favorisée la convivialité des échanges, la logique du partage généreux et cela bien sûr sans obligation d’achat,

sans obligation d’aucune sorte et surtout même sans le versement d’une quelconque « cotisation ». La pratique est en effet douteuse

et laisse entendre qu’une passion a forcément une valeur marchande, monnayable par le compte PAYPAL profiteur d’un tiers, qui

bien souvent n’a, au final, rien à apporter.
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Annoncée à grand renfort de publicité,  la dernière voiture qui aurait dû sortir des usines Circuit 24... n’en sortit jamais. Beaucoup

de collectionneurs ont tenté de la fabriquer en croisant le châssis habituel avec des kits, des maquettes, des voitures de slot existantes...

mais aucun n’y est parvenu : annoncée pour 1971, c’est la voiture mythique de la course du siècle dont tout le monde parle, que chacun

a vu en photo dans un catalogue, que chaque passionné a un jour cherché... mais qui n’existe pas.

Lors de la saison 1967, la firme de Stuttgart construit sa première automobile développée spécifiquement pour le circuit du

Mans : c’est la Porsche ayant le meilleur Cx (0,27) de toute l’histoire du circuit Sarthois et lui permettant de frôler les 300 km/h. La Porsche

de Siffert et Herrmann franchit la ligne au cinquième rang, la n°41 gagne l'Indice de Performance et termine seconde au Rendement.

24 heures à plus de 200 Km/h de moyenne : aucune 2 litres n'avait jamais roulé aussi vite, aucune n'a roulé aussi vite depuis !

Il aura fallu des mois d’efforts, en travaillant sur une durée incroyablement longue et avec plusieurs équipes de partenaires

différents pour parvenir à trouver l’équilibre d’une création totalement originale et ne ressemblant à aucune autre... si ce n’est le modèle

lui-même : la vraie voiture de course. Que soient ici remerciés celle et ceux qui s’épuisèrent à la tâche sur cette miniature et répondirent

présents devant les incessantes demandes de corrections, voire de changements radicaux. Il y eu en tout cinq versions différentes...

mais une vraie rencontre rendit possible, enfin, le partage d’un même niveau d’exigence.

La voilà donc enfin. Prêt de 54 ans après sa 5ème place au Mans, la Porsche 907 LH n°41 des 24 Heures du Mans de 1967

est enfin dévoilée à tous les passionnés de la marque Circuit 24, dans une version interpiste de dernière génération extrêment rapide...

et des phares avant et arrière connectés ! 

Ce lundi 25 janvier 2021 est un jour dont vous vous souviendrez, celui de la sortie officielle de la première voiture du

NOUVEAU CIRCUIT 24. Page suivante, sont révélées les premières images de cette miniature de circuit électrique que vous pourrez

recevoir chez vous dès le 14 février 2021. Suivrons au cours du premier trimestre d’autres sorties toutes aussi décoiffantes... dont

deux Lola T70 et une Alfa Romeo 33/2 de 1968... et bien sûr... une nouvelle Ferrari Circuit 24, le Vrai !

« Circuit 24, le Vrai ! » : L'AVENTURE CONTINUE !

N.B. Vous pouvez partager cette première lettre d’information avec vos amis concernés, leur dire de me contacter : je les ajouterai à ma liste
de distribution afin qu’ils recoivent régulièrement ces pdf. Si d’autre part vous pensez que votre adresse mail s’est retrouvée dans mon répertoire
par erreur, MERCI de me le signaler et vous ne recevrez plus aucun message de ma part. 
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EN VENTE DÈS LE DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE EXEMPLAIRE NUMÉROTÉ : fortuna@circuit24levrai.com   +33 (0)6 83 83 08 43

Prix: 179,00€ TTC (pour exemplaires de 51 à 100) - Paiement 7 jours ouvrés avant livraison.
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