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Responsables du F1 GRAND-PRIX DE FRANCE 2015 : Dominique GONDEAU, Sébastien FELIX, Éric 
BORRES. 

Catégories : 
MODIFIED : Moteur limité à 10.5T, pneus réglementés mousses ou gommes type F1 (voir détail 
plus bas) 
STOCK : Moteur règlementé à 21.5T STAR, pneus gommes réglementés 
obligatoires. (Voir détail plus bas) 

1) SPECIFICATION DES VOITURES 

Typologie châssis : 
Cette compétition est réservée aux voitures électriques deux roues motrices (propulsion) de type 
formule 1 à l'échelle 1/10ème. Toutes les marques sont autorisées. 

Carrosseries : 
Seules les carrosseries type FORMULE 1, livré avec le châssis ou achetés à part sont 
autorisées. 
La carrosserie doit être peinte dans un thème inspiré de course. Une couleur unique est 
autorisée, mais vous devrez avoir collé des autocollants pour détailler la voiture. Toutes les 
voitures doivent avoir un pilote installé dans le cockpit. 

Ailerons : 
Seuls les ailerons F1 vendu dans le commerce sans modification sont autorisés 

Voie des voitures 
MODIFIED : Maximum AV/AR : 200mm 
STOCK : Maximum AV/AR : 190mm 

Pneus autorisés : 
1) En MODIFIED : Pneus mousses obligatoires : 

Avant : Pneu F1 du commerce avec une largeur maximum jante+pneu de 30 mm 
Arrière : Pneu F1 du commerce avec jante à hexagone de roue, exemple : 
En jante type F103 : Marque : Zen, Xceed, TRG, Tamyia, GQ. 
En jante type F104 : Marque : Zac, Tamyia, GQ 

2) En STOCK : Pneus gommes obligatoires : 
Pneu imposé monté collé de marque RIDE ref Avant : 26022, ref Arrière : 26023. Les pneus seront disponibles 
le jour de la course si besoin. 
Les pneus seront marqués au début des essais contrôlés, 3 trains maximum seront autorisés. 

Traitement : 
Tout traitement sans odeur est autorisé. 

Moteurs : 
Les moteurs autorisés sont : 
En MODIFIED : 10.5T STAR 
En STOCK : 21.5T STAR 
Les moteurs type brushed ou brushless sont autorisés. 

Accumulateurs : 
Batteries LI-PO : 2S maximum, tension maximum : 8.40v 
ATTENTION : sac Lipo obligatoire pour la charge des accus lipo dans les stands. 

Electronique : 
 MODIFIED, mode blinky obligatoire (led clignotante sur le variateur) ou variateur timing fixe. 
En STOCK, mode blinky obligatoire (led clignotante sur le variateur) ou variateur timing fixe. 
Fletra pro interdit, gyroscope interdit 
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2) DÉROULEMENT DES COURSES : 

Timing : 

Vendredi 11 Septembre à partir de 14H00 : 

Ouverture piste de 14H00 à 20H00 (fermeture de la piste) : 

Essai libres par groupe de 10 maximum sur le podium en alternance STOCK/MODIFIED toutes 
les 8 minutes. 
Selon le nombre de pilotes, un repas du soir pourra être organisé 

Samedi 12 Septembre : 

Ouverture piste 7H30 

Matin : A partir de 8H30, au minimum 3 manches d’essais contrôlées de 5 min jusqu’à midi avec 
contrôle technique. 

Après- Midi : à partir de 13H30, 3 manches de qualification au minimum de 8 min suivant le 
nombre de participants. 

A l’issue des 3 manches de qualification, essai libres par groupe de 10 maximums sur le podium 
en alternance STOCK/MODIFIED toutes les 8 minutes jusqu’à 19H00, et19H00 à 20H00 libre (fermeture de la 
piste). 
Dimanche 13 Septembre : 

Ouverture piste 7H30 

Matin : A partir de 8H30, au minimum 1 manche d’essais contrôlés de 8 min suivant le nombre de 
participants. 

En suivant : 
Remisse des prix pour les pôles  
Finale B et suivante : au minimum 2 manches de finales de 8 minutes. 
Finale A : au minimum 3 manches de finales de 8 minutes. 

Le nombre de participants déterminera le nombre de finales courues. 

Remise des trophées à 17H00 environ. 

Départ type : 

Qualification : Départ individuel par annonce du numéro de voiture 
Final : Départ en groupe sur grille type F1 

Schéma de Course : 

Classement qualification : 

Les 2 meilleures manches classées aux points de chaque pilote seront retenues pour établir les 
séries pour les finales. 
Les points seront attribués à la place de chaque pilote dans le classement de chaque manche de 
Qualification : 
1er 0 Point, 2ème :2 pts, 3ème : 3 pts, 4ème ; 4 pts, etc… 

Classement final : 

L’addition des points des deux meilleures finales de chaque pilote seront retenues pour établir le 
classement final. 
Les points seront attribués en fonction de la place de chaque pilote dans chaque finale : 
 1er 1 Points, 2ème :2 pts, 3ème : 3 pts, 4ème ; 4 pts, etc… 



 

 

                     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 REPAS 

 
                                 Samedi midi : plateau repas 12€ avec boisson  

                                  

                                 Dimanche midi : plateau repas 12€ avec boisson  

 

 

                                Samedi soir repas amicale pour continuer la fête de la F1 1 

                           

                               A régler avec l’inscription 
 

 

 

 

 

 

 

                            DIMANCHE MIDI :   

 

                                            

                                                      Élection de la plus belle F1 du plateau et remisse de coupe. 

 

                                                      Remisse de coupe au club le plus représenté or club organisateur. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) INSCRIPTIONS 

L’inscription se fera par chèque à l’adresse suivante : MRCV M. Dominique GONDEAU 170 Impasse de la 
LOUEVE 42300 VILLREST 

Tarif : 20 Euros une catégorie, 30 Euros pour doubles catégories à payer à l’inscription, lien 
imprimable sur :                                                                                                                                      
http://rcf1.fr/index.php/le-forum/les-courses/1337-grand-prix-de-france-f1-2015?start=165 

Date de clôture des inscriptions 31/08/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


