
Vendredi Préparatifs 
 
Arrivée au fil de la journée au camping et rdv dans l’après midi sur le site des crampons en parallèle : 
> balisage des lieux, identification des parcours, mise en place des chapiteaux, bancs… 

 
 

Samedi Arrivée des pilotes - Epreuves de finales en binômes / roulage libre pour les autres 

 
RDV à partir de 9h 
> Arrivée et installation des pilotes dans les stands. 
> Présentation du site / point info. 
> Pointage et paiement des inscriptions / paiement repas pour le week end 
> remise des feuilles de pointage par modèle et constitution des binômes 
 
Début des hostilités à partir de 10h30 
> Roulage sur parcours balisés pour les modèles engagés en championnat (1 passage obligatoire par parcours – notation sur feuille – remise feuille samedi 18h maxi) 
> Roulage libre hors des parcours « championnat » durant les passages des compétiteurs (les rouleurs engagés en championnats sont "prioritaires" sur les parcours face à un rouleur hors 
championnat) Selon l’affluence, les rouleurs loisirs pourront utiliser les parcours « championnat ». 
 
12h > 14h  Pause  
Apéro, pause de midi (plateaux repas réservés via le formulaire ou repas tiré du sac) 
 
14h : reprise des hostilités jusqu au soir 
> fin des épreuves de championnat 
Fin de journée (19h ou + selon la fraîcheur des pilotes) 
> récupération des feuilles d'arbitrage 
> quartier libre / possibilité de barbecue sur le site suivant le nombre / session nocturne improvisée… 
(Prévoyez les doudounes, les nuits étaient fraîches en 2010) 

 
 

Dimanche Roulage libre, rando scales ... 
 
RDV à partir de 9h suivant l’état des pilotes ! 
> Roulage sur les parcours ou free ride jusqu à la pause de midi, les parcours seront ouverts à tous. 
> Passages des compétiteurs présents uniquement le dimanche sur les parcours « championnat » (les rouleurs engagés en championnats sont "prioritaires" sur les parcours face à une rouleur 
hors championnat) 
 
12h > 14h  Pause  
Apéro, pause de midi (plateaux repas réservés via le formulaire ou repas tiré du sac) 
et collecte des feuilles des retardataires du dimanche 
Comptage et classement suite aux épreuves 
si égalité entre vainqueurs, mise en place d'une épreuve courte chronométrée pour départager 
 
14h : fin de journée libre selon les envies 
Roulage jusqu à 17h30 (rando dans ruisseau pour les scales) / rando crawleurs / rando mixte… etc 
 
17h00: arrêt des modèles, résultats du championnat, rangement des structures, on donne tous un coup de main pour ranger, on se fait des bisous, on verse sa larmichette et on se dit à très 
bientôt, la tête pleine de beaux souvenirs ! 



 

Nombre de parcours ? Qui roule où ? 
 
> En championnat et selon l’échelle vous disposerez de : 

- 6 parcours 2.2’ (numérotés de 1 à 6) 
- 2 parcours Super Size (numéroté 7 et 8) 
- 2 parcours scales / mini crawler (numérotés 9 et 10) 

> Chaque modèle engagé sera noté lors de son premier passage sur chaque parcours de sa catégorie 
> Le score obtenu sera pris en compte pour le classement 
> L’ordre de passage des parcours est libre, le principal est d’avoir fait son compte de parcours noté en fin de journée ☺ 
 
 
> En Free Ride (roulage loisir) 
Les parcours « championnats » (de 1 à 10) sont en priorité réservés aux compétiteurs le samedi. Selon l’affluence, les rouleurs loisirs peuvent accéder aux 
parcours « championnat » mais doivent laisser le passage libre en cas de manche notée d’une pilote engagé en compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arbitrage en binôme 
- Chaque pilote inscrit en championnat se verra remettre une feuille nominative par modèle engagé. 
- Cette feuille servira tout au long des parcours pour la notation. Elle sera récupérée en fin de journée en buvette (18h). 
- Des binômes seront créés, lorsque l’un roulera, l’autre notera et vis versa. 
- Lors de la remise des feuilles de pointage, chaque binôme devra effectuer un bref contrôle des caractéristiques du véhicule qu’il devra noter : 

• Pour les crawler, vérifiez les options qui place le modèle dans la classe Eco, middle ou Pro selon les options présentes sur la feuille  de 
pointage du modèle 

• Pour les scales, vérifiez les accessoires listés dans le tableau en haut à droite de la feuille de pointage du modèle. 
 

>> en cas de différence, corrigez directement les options / accessoires correctes (une zones « notes » est prévue sur la feuille de pointage) 
 
 
 
 
 
 
 
 



La feuille de pointage « scales » : 
Lors de votre inscription par le formulaire, les renseignements que vous avez précisez sur chaque modèle sont exploités et 
reportés. Dans le cadre du championnat, chaque scale devra faire l’objet d’un bref contrôle visuel de la part du binôme en début 
de journée pour confirmer les informations techniques présentes sur la feuille de pointage. En cas de différence, apportez les 
corrections nécessaires dans la zone « note » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zone pré remplie : Accessoires à vérifier par le binôme 

Zone de comptage 

Zone pré remplie : à vérifier par le pilote et le binôme 



Feuille de pointage « crawlers » : 
Lors de votre inscription par le formulaire, les renseignements que vous avez précisez sur chaque modèle sont exploités et 
reportés. Chaque crawler / truck / super Size ou mini crawler devra faire l’objet d’un bref contrôle visuel de la part du binôme en 
début de journée pour confirmer les informations techniques présentes sur la feuille de pointage (zone à droite). En cas de 
différence, apportez les corrections nécessaires dans la zone « note » 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone pré remplie : équipement à vérifier par le binôme 

Zone de comptage 

Zone pré remplie : à vérifier par le pilote et le binôme 



Comment noter un parcours ? 
- numérotez le numéro de parcours que vous attaquez 
- pour chaque porte, ne comptez que les pénalités et reportez le nbre de points de pénalité dans la cellule correspondante à la porte 
- une fois terminé, faites le cumul des points en enlevant les points bonus (porte bonus si passée et points « accessoires scales ») 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Comptage des points : 
Notre souhait étant de simplifier au maximum le comptage pour qu’aucune ambiguïté ne soit possible et pour permettre aux pilotes confirmés comme aux 
débutants d’arbitrer, certaines simplifications ont été apportées pour le comptage : 
 

Notation simplifiée : NE COMPTEZ QUE LES PENALITES (aucun point de franchissement à cumuler en dehors de la porte bonus) 
>Marche arrière: + 1 pts 
>Tonneau sans retour sur les roues: + 10 pts 
>Tonneau avec retour sur les roues (manoeuvres autorisées): 0 pt (nouveauté 2011) 
>Pénalités maxi par porte (2 balles) : 20 pts (après 20 pts, le modèle passe la porte manuellement si pas possible autrement) 
>Balle touchée: +10 pts par balle touchée (une fois touchée, une balle est morte donc franchissable sans pénalité supplémentaire en cas de nouveau 
contact) 
> Porte bonus = 10 tentatives max / marches arrières autorisées / pas de pénalité de tonneau. 

 
 
 
 
 



Quelques consignes : 
 
- Vous êtes responsable de votre matériel sur site, ne laissez pas traîner vos affaires. 
 
- Ne jetez pas vos mégots de cigarette dans la nature, des cendriers sont vers la 
buvette et ne laissez pas vos canettes ou vos gobelets dans la nature, des poubelles 
sont à votre disposition, le site naturel doit le rester ! 
 
- la courtoisie et le bon esprit sont de rigueur en toute occasion, on est là avant tout 
pour passer un bon moment. 
 
- Si vous renversez une porte sur un parcours, pensez à la remettre en place avant 
de passer à la suivante. 
 
- Evitez de laisser vos accus en plein soleil. 
 
- Hors 2.4 Ghz : lorsque vous ne roulez plus, pensez à éteindre votre radio pour 
éviter les « tops radio » ou les interférences ; avant d’allumer votre radio, vérifiez le 
tableau des fréquences près de la buvette. 
 
- Ne courrez pas sur les rochers, on ne veut pas d’accident pour cette rencontre ! 
 
 
 
 



Tarifs 
 
 
 

Inscription pilote : 

5 € / pilote 
(loisir ou championnat) 

 
Modèle engagé en championnat : 

5 € / modèle 
20 € pour 4 modèles et + 

 
Plateau repas (samedi midi / dimanche midi) 

9 € / plateau 
(Plateaux repas disponibles seulement sur réservation) 

 
 

Accès gratuit au site pour les accompagnants et les 
visiteurs 



 

 


