
 

 
 

La Course « Rock à St-Roch », bientôt… 

 
Le G.R.C.S.R. est fier de vous inviter à participer à la 15ième édition de la Classique 
Internationale de R/C qui aura lieu la fin de semaine du 1er  avril 2012 au GRCSR. 

Circuit Téléguidé St-Roch. 
 

 Compétition Ovale et Routier. 
 
La compétition complète se déroulera sur deux jours, une qualification samedi, 2 
qualifications et Finale dimanche. Vendredi réservée aux pratiques.  
 
Horaire de la fin de semaine (30-31 mars et 1 avril) 

 

Vendredi  30 mars -    10 :30 h. Pratique libre (jusqu’à la fermeture)  
 
Samedi   31 mars -    09:30 h.  a 19.15h Pratique libre (contrôlée au besoin) 
   

            -    19.45h 1ière qualification (4min)  
 
Dimanche 1er avril -    Ouverture à 7 :00h.  

     Il y aura des pratiques contrôlées jusqu'à 10 :00 h. 
                   Suivis par la réunion des pilotes.  
                   Les qualifications débuteront à 11 :00 h.  Il y aura 2  
                   qualifications de 4 minutes et une finale de 5 minutes. 

 
         Des trophées seront remis aux trois premiers de chaque classes. Des 
plaques seront remises aux détenteurs de la pôle position pour chaque classe. Il y aura 
plus de 2000 $ en prix de participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classes : 
  
Ovale : 
 

-Kascar -  moteur Brushless  Novak SSPro 17.5 (#3417) ou Novak Ballistic 17.5 
(#3617 jaune). Controleur électronique: stock clignotant (blinky). 1 cell lipo SMC 4000mh 
(3.7v 25C). Châssis «Pan Cars 1/10» avec carrosserie d’auto ou de camionnette. poids 
1022gr 
 
-Super Serie-   Moteur Brushless  13.5, controleur électronique : stock clignotant 
(blinky).  batterie (1cell lipo 3.7v) selon les règlements Roar. Châssis «Pan Cars 1/10» 
pas d’aileron (wing). poids 1022gr. 

 

Routier : 
 

-Sedan-    moteur Brushless  Novak SSPro 17.5 (#3417) ou Novak Ballistic 17.5 (#3617 
jaune). Controleur électronique: stock clignotant (blinky).  2 cells lipo , 5200mah, 30C.      
Seul les pneus caoutchouc de marque SWEEP modèle SQT28 Plus montés sur jante 
avec le logo du GRCSR sont permis. Poids : 1400gr. 
 
-Sedan Open-  pneus caoutchouc (rubber), poids:1400gr. 

 
Notez bien : les seuls ‘’Tire traction’’ permis sont : Jack the Gripper ou STX 3.0 

 
Frais d’inscription : (incluant les trois jours pratiques & courses) 
 
35$ par classe, Inscription dans une deuxième classe 15$. Une plaque souvenir sera 
offerte avec chaque inscription principale.  
 

Date limite d’inscription 25 mars 2012 

 
Compléter le formulaire d’inscription ci-joint et faxer le au 450-588-6554 ou inscrivez-
vous par émail au grcsr@hotmail.com   
 
Au plaisir de vous rencontrer aux courses! 
 
Le comité organisateur de la 15ième Classique Internationale de R/C. 
 
PS : formule d’inscription jointe.       Visiter nous au : www.grcsr.com 
La Piste : www.grcsr.com/piste.asp 
 
 
 

         


