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Participation au challenge 
La participation au challenge est gratuite pour les pilotes, les clubs, la fédération FVRC.  Le 

but de ce challenge est de rassembler le maximum de pilotes aux courses Open créées par les 

clubs.  

Le challenge est ouvert aux catégories 4x2 et 4x4 des voitures radiocommandées à échelle 

1/5 tout terrain 

Déroulement du challenge 
Le déroulement du challenge s’appuie sur le résultat des courses Open des clubs des ligues  

1, 2, 3, et 18 de la FVRC. La possibilité de s’étendre à d’autre ligues et reste ouverte. 

Inscription au challenge 
Les pilotes sont inscrits automatiquement au challenge après leur classement dans une des 

courses Open retenue pour le challenge. 

Cependant un pilote conserve son droit de refuser de participer au challenge.  Nom et 

résultats seront cachés dans la feuille de classement. Il conservera cependant ses points et 

classement pour un retour éventuel.  

Si le pilote na pas demandé sa réintégration au challenge avant la veille de la dernière 

manche, il  sera exclu définitivement du classement final pour la remise du trophée.  
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Attribution des points 
 Les points attribués pour le classement est identique à celui de la FVRC  

 1er : 400, 2ème : 370, 3ème 340, 4ème : 310, 5ème : 280,6ème : 250,  

 7ème : 220, 8ème : 200, 9ème : 180, 10ème : 160, 11ème : 150, 12ème : 140, 13ème : 130,  

 14ème : 120, 15ème :110, 16ème : 100, 17ème : 90, 18ème : 80, 19ème : 70, 20ème :60, 

 et de 1 en 1 jusqu'au 79ème, les suivants ayant un point. 

Classement des pilotes 
Pour le classement final du challenge, seront prise en compte pour chaque pilote inscrit la 

totalité des manches du challenge auquel il lui sera ôté les points de sa manche la plus 

mauvaise idem que  pour le Championnat de France 1/5 TT de la FVRC. 

Le Trophée du challenge 
Un trophée  sera remis au pilote vainqueur de chacune des catégories à l’issue de la l’année 

de compétition. Son non et l’année de sa victoire seront inscrits sur le trophée. L’année 

suivante le pilote à l’obligation de remettre  le trophée en jeu.  

Le trophée sera définitivement acquis par un pilote après avoir gagné 3 fois le challenge.  

Clubs participants 
Ligue 1 

Club MRCM  77100 MAREUIL LES MEAUX 

Club C2M  94510 LA QUEUE EN BRIE 

Ligue 2 

Club MBBM  28210 BOULLAY MIVOYE 

Ligue 3 

Club MBC61  61800 CHANU 

Ligue 18 

Club TB28  28120 ILLIERS COMBRAY 

Club VRCC  36300 POULIGNY ST PIERRE 
 
La liste des clubs participant reste ouverte. 
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Calendrier des manches 
 Année 2012 

 Manche 1  25 mars MBBM 

 Manche 2 29 avril C2M 

 Manche 3 20 mai VRCC 

 Manche 4 24 juin TB28 

 Manche 5 16 septembre MBBM 

 Manche 6 14 octobre MBC61 

 


