
Vendredi 20/01/2017 

 

-Journée complète d'essais libres, accessible à toutes les catégories. Ouverture des portes du 

gymnase dès 8h30, piste ouverte de 9h à 22h. 

Essais libres avec utilisation de tickets (x 4). 

Restauration assuré tout au long de la journée. 

 

Samedi 21/01/2017 

 

-Catégories 4x2 Promo (moteur 13.5), 4x4 Open & RC10 Vintage 

-Déroulement de la course 

 - Essais libres 

 - 1 Essai contrôlé (Prise en compte des 2 meilleurs tours consécutif pour détermination de 

l'ordre de départ de la 1ere qualification) 

 - 3 manches de Qualifications (classements pas point) 

 - 3 manches de finales (classement par point) 

-Essais libres de 19h à 22h exclusivement réservés aux catégories du dimanche avec utilisation des 

tickets d'essai. 

Restauration assuré tout au long de la journée. 

 

 

Dimanche 22/01/2017 

 

-Catégories 4x2 Open et Short Course 4x2 

-Déroulement de la course 

 - Essais libres 

 - 1 Essai contrôlé (Prise en compte des 2 meilleurs tours consécutif pour détermination de 

l'ordre de départ de la 1ere qualification) 

 - 3 manches de Qualifications (classements pas point) 

 - 3 manches de finales (classement par point) 

Restauration assuré tout au long de la journée. 

 



   

Règlement 

 

-Traitement à pneu inodore autorisé à l'intérieur du gymnase. Les pneus doivent êtres sec lors de la 

présentation au contrôle technique. Tout manquement à ces règles interdira l'accès à la piste.  

-Les accus Lipo devront obligatoirement être chargés en sac de charge. Tout manquement entrainera 

l’annulation de la meilleur manche voir l'exclusion de la course en cas de récidive. 

-Tout comportement antisportif sur, la piste, sur le podium ou dans les stands entrainera l'exclusion 

immédiate du ou des pilotes incriminés 

 

 

-Les pneumatiques sont imposés à l’avant comme à l’arrière des véhicules. Ils seront livrés non 

moussé. (A retirer des vendredi matin en même temps que le pointage de votre inscription) 

Pneus avant 4x2 Open / Promotion et RC10 :  

Ref ProLine Wedge Squared 2.2" 2wd Z3 Réf: 8230-103 

Pneus avant 4x4 :  

Ref Proine PinPoint 2.2" 4wd Z3 Réf: 8229-103 

Pneus arrière 4x2 Open/Promotion/RC10  et 4x4 :  

ProLine PinPoint 2.2" Z3 Réf: 8228-103 

Pneus avant et arrière Short Course :  

Ref Proine PinPoint SC 2.2" Z3 Réf: 10100-103 

 

-Utilisation des tickets : 

Chaque pilote dispose de 4 tickets par catégorie. Vous perdez à chaque essai libre 1 ticket avec lequel 

vous êtes prioritaire. Une fois vos 4 tickets épuisés vous avez la possibilité de rouler mais vous n’êtes 

plus prioritaire. Vous passerez automatiquement derrière des pilotes ayant encore des tickets. 

 

  


