
LE RÈGLEMENT : 

 

GENERALITES  

Les propriétaires de radio en 2,4 Ghz pourront les garder avec eux, mais elles devront être 

obligatoirement éteintes, afin de ne pas perturber le déroulement de la course.  

Le logiciel de comptage officiel est le logiciel U-count. 

Les portiques de comptage Robitronic seront les seuls utilisés par les clubs.  

La puce de comptage Robitronic est obligatoire dans toutes les catégories et elle est la propriété du 

pilote qui aura en charge son installation et son entretien. Le pilote veillera à la bonne marche de cet 

élément, ce qui ne pourra donner lieu à aucune réclamation envers la direction de course en cas de 

problème lors du comptage de sa voiture.  

Un essai de détection aura lieu avant chaque départ de manche afin de signaler aux coureurs toutes 

anomalies en cas de problème. 

 

CATEGORIE STOCK et STOCK Junior  

CHASSIS :  

Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W  

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce 

fabriquées avec une imprimante 3D)  

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de 

carrosserie  

MOTEUR : 

PN Racing 70 T : 110670  

Kyosho d’origine : MZ9P  

Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301  

Moteur brushless : limité à 3500KV  

L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les 

inversions de charbons sont interdits.  

Remplacement des charbons autorisé sur les moteurs qui permettent cette modification sans avoir à 

les ouvrir (carbones ou argents).  

Les moteurs devront être montés selon les spécifications du constructeur.  

Le changement du rotor est autorisé.  

 

ACCUS :  

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh  

 

PLATINE:  

ESC Kyosho MR03 Charbon  

PN Racing MR03 charbon spektrum DSM2  

MR03 VE / MR03 VE Pro  

Modification de fets libres  

 

GYRO :  

Gyroscope autorisé toute marque  



POIDS :  

Le poids minimum autorisé est de 170 gr.  

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.  

 

CARROSSERIE :  

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...  

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM  

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102  

Pare-brise en lexan autorisé  

Pas de carrosseries de type "Lola" ou de coques en Lexan  

L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie  

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage  

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la 

voiture  

 

PNEUS :  

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane  

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.  

Largeur max : Avant : 8.5mm glue comprise  

Largeur max : Arrière : 11.5 mm glue comprise  

 

JANTES :  

Avant : 18mm à 21,5mm  

Arrière : 18mm à 21,5mm  

 

CATEGORIE PRO STOCK  

CHASSIS :  

Châssis autorisés : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / PNR 2.5W / JRP  

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce 

fabriquées avec une imprimante 3D)  

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de 

carrosserie  

 

MOTEUR :  

PN Racing 70 T : 110670  

PN Racing 50 T : 113250 / 123250 / 133250  

Atomic 48 T : MO-028 / MO-031  

Kyosho d’origine : MZ9P  

Kyosho Xspeed : MZW8P / MZW301 / MZW8P / MDW002 / MZW301 / MDW023  

Moteur brushless : limité à 6000KV  

L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les 

inversions de charbons sont interdits.  

Remplacement des charbons autorisé sur les moteurs qui permettent cette modification sans avoir à 

les ouvrir (carbones ou argents).  

Les moteurs devront être montés selon les spécifications du constructeur.  



Le changement du rotor est autorisé.  

 

ACCUS :  

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh  

 

PLATINE:  

Tout type d'électronique du commerce autorisé à condition qu'elle soit alimentée par des accus type 

Ni-Cd, Ni-Mh  

Modification de fets libres  

 

GYRO :  

Gyroscope autorisé toute marque  

 

POIDS :  

Le poids minimum autorisé est de 170 gr.  

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.  

 

CARROSSERIE :  

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...  

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM  

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102  

Pare-brise en lexan autorisé  

Pas de carrosseries de type "Lola" ou de coques en Lexan  

L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie  

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage  

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la 

voiture  

 

PNEUS :  

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane  

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.  

Largeur max : Avant : 8.5mm glue comprise  

Largeur max : Arrière : 11.5 mm glue comprise  

 

JANTES :  

Avant : 18mm à 21,5mm  

Arrière : 18mm à 21,5mm  

 

CATEGORIE OPEN  

CHASSIS :  

Tout type de châssis à l’échelle 1/28 : MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD / AMZ / GLA / GLR……  

Toutes options MR03 vendues dans le commerce acceptées (y compris pièces du commerce 

fabriquées avec une imprimante 3D)  

Liste des pièces personnelles acceptées (y compris en impression 3D) : Jantes, Ailerons, supports de 

carrosserie  



 

MOTEUR :  

Tous moteurs classe 130 autorisés  

 

ACCUS :  

Quatre accus type AAA (LR-03) Ni-Cd, Ni-Mh  

Accus Li-Ion  

Accus Lipo  

Accus Life  

 

PLATINE:  

Toutes platines charbons et Brushless autorisées.  

Modification de fets libres  

 

GYRO :  

Gyroscope autorisé toute marque  

 

POIDS :  

Le poids minimum autorisé est de 150 gr.  

Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.  

 

CARROSSERIE :  

Carrosseries plastiques Abs : Kyosho, Iweaver, Trp, ...  

Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM, LM  

Empattements autorisés (mm) : 90 à 102  

Pare-brise en lexan autorisé  

Carrosseries en lexan autorisées  

Carrosseries type "Lola" non autorisées à cause du phénomène de tremplin en course  

L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie  

Ouverture dans la carrosserie autorisée pour la puce de comptage  

Pare-chocs autorisé : matière non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la 

voiture  

 

PNEUS :  

Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane  

Tous les types de traitement sont interdits ainsi que tous les nettoyants pneus.  

Largeur max : Avant : 9.5mm glue comprise  

Largeur max : Arrière : 14.5 mm glue comprise  

 

JANTES :  

Avant : 18mm à 21,5mm  

Arrière : 18mm à 21,5mm  

 

 

 AUCUN TYPE DE TRAITEMENT OU NETTOYANT NE SERA TOLÉRÈ         


