
Tarnos Racing Electric Car 
 

PRESIDENT 

 

Nom :   CAZABONNE 

Prénom :  David 

Adresse :  3 Rue de L’Airaial 

   40220  TARNOS 

Téléphone :  07.78.67.90.28 

Adresse Internet : calagane640@free.fr 

 

 

VICE PRESIDENT 

 

Nom :   Da SILVA RAMOS 

Prénom :  Antoine 

Adresse :  34 Rue de L’Etang 

   64600 ANGLET 

Téléphone :  06.07.80.05.32 

Adresse Internet : toniodsr@gmail.com 

 

 

TRESORIER 

 

Nom :   LARTIGAU 

Prénom :  Fabrice 

Adresse :  16 Rue Joliot Curie 

   40990  SAINT PAUL LES DAX 

Téléphone :   

Adresse Internet : fabema40@hotmail.fr 

 

 

TRESORIER ADJOINT 

 

Nom :   DUPRES 

Prénom :  Marcel 

Adresse :  50 Chemin de Galieres 

   40300 PEYRORHADE 

Téléphone :  06.16.98.69.72 

Adresse Internet : scobydor@fr 

 

mailto:calagane640@free.fr


 

 

SECRETAIRE 

 

Nom :   HOUZEL 

Prénom :  Cristophe 

Adresse :  32 Allée des Mimosas 

   64990 SAINT PIERRE D’IRUBE 

Téléphone :  06.63.45.73 

Adresse Internet : christophe.houzel@neuf.fr 

 

 

SECRETAIRE ADJOINT 

 

Nom :   PASENAL 

Prénom :  Bruno 

Adresse :  3 Rue des Myosotis 

   40220  TARNOS 

Téléphone :  06.52.57.27.62 

Adresse Internet : bruno.pasenal@neuf.fr 

 

 

  

mailto:bruno.pasenal@neuf.fr


CREATION DE LA PISTE : 

 

-Surface plane d’environ 1.000 m² 

-Circuit de 18 m de large par 36 m de long  = 164 m² 

- Fermer le circuit en bois 

- -Utilisation de drains pour délimiter le circuit 

-Apport de terre non végétale pour surélever le circuit de 20 cm au minimum et créer des 

différences de niveau ainsi que des obstacles. 

-Création d’un podium d’une hauteur approximative de 2m permettant l’accueil de 10 

pilotes. 

-Prévoir l’alimentation du circuit en électricité pour la recharge des accus, utilisation d’un 

petit compresseur silencieux ainsi que l’équipement nécessaire pour le comptage et 

l’animation des courses. 

 

 

COTISATIONS : 

 

0 à 16 ans ------------------------  15 € 

Plus de 16 ans ------------------   30 € 

 

Présence d’un responsable requise pour les enfants de moins de 14 ans . 

 

 

REGLEMENT : 

 

Utilisation réservée aux voitures radiocommandées à propulsion électrique des échelles 

1/10 et 1/8ème. 

Pilotage depuis le podium obligatoire 

Participation des membres aux démonstrations, aux aménagements de la piste et de ses 

infrastructures ainsi qu’aux activités promotionnels du club. 

 

OBJET : 

 

Création d’un lieu convivial ayant pour but la promotion de la pratique et la passion de la 

voiture radiocommandée électrique aux échelles 1/10 et 1/8ème. 

 

ASPECTS POSITIFS POUR LA MUNICIPALITE : 

 

-Promotion de la pratique d’une activité saine, écoligique, basée sur la passion de la 

compétition et l’échange de connaissances mécaniques et techniques. 



-Activités génératrice des liens intergénérationnels  et de mixité sociale car il y a des 

pratiquants de tous les âges et de niveaux sociaux très variés. 

-Attirer les passionnés voiture RC de toute la région, sud Landes, du BAB et de ses environs 

qui manque d’un tel équipement. 

-Création d’animations et de compétitions permettant la promotion de la ville de Tarnos. 

-Membres du club se déplaçant en tant  et qu’équipe représentant la ville lors des 

compétitions et manifestations. 

 


