
 
Programme de course – moto RC 

 

 Quelques détails sur les catégories moto RC  1/5 piste du CF  

o La catégorie Super bike (SBK) : moto piste 1/5 électrique, la plus rapide des catégories 

car pas de limite de moteur et possède un frein avant. 

o La catégorie Stock bike (STB): moto piste 1/5 électrique, moins rapide  car le combo 

moteur/vario unique est limité en puissance . Les motos ne possèdent  pas de frein 

avant. 

o La catégorie Nitro bike (NIT): moto piste 1/5 thermique,  catégorie plus spectaculaire 

grâce au bruit, équipée de moteur 2,1 ou 2,5 cc, et frein avant et arrière. 

 

o Pour intégrer des pilotes dont les motos ne sont pas conforment à ces catégories, une 

catégorie OPEN bike (OPE) est créée.  Cette catégorie concerne toujours des 1/5eme 

piste mais peuvent être électrique ou thermique.  (mode de course électrique)    

 

 

 Courses CF et CDF 

o Création des zones  de courses sur WinArc  ou autre  

 Pour les électriques (SBK et STB)  

 Ex WinArc : sur Zone 1, prendre le règlement :  

o EFRA- Elect. POINTS 2009  

 Réglage :  

o 4 qualif  de  10 mn, départ lancé 

o 3 finales de  10 mn, départ sur grille   

 

 Le principe de course électrique :  

 pour les qualif, les résultats en tours + temps sont collectés. Le 

meilleur résultat des qualif sera gardé pour le classement après qualif. 

Attention au réglage sur WinArc pour ne prendre que la meilleure.   

 Pour les finales  de types A, B, C … , ce sera automatiquement les x-1 

meilleurs finales prises en comptent, aux points.  

Le vainqueur sera donc le concurrent qui totalise le moins de points. 

(sur les x finales retenues) 

 ex-aequo :  

En cas d’égalité de points, le concurrent ayant obtenu la meilleure 

place dans les x retenues l’emporte. 

Si l’égalité demeure le meilleur résultat en tours et temps de la 

meilleure place l’emporte. 

En cas de nouvelle égalité, le meilleur résultat tours et temps de la 

seconde place parmi les deux retenues l’emporte.  

Avec ce règlement impossible d’avoir des ex-aequo 

  



 
 

 Pour les thermiques  (NIT)  

 Ex WinArc : sur Zone 2, prendre le règlement :  

o FFVRC  tours + temps   

 Réglage :  

o 4 qualif  de  10 mn, départ lancé 

o 1  finale  de  30 mn, départ sur grille   

 

 

 Courses de Ligue 

o Création des zones  de courses sur WinArc  ou autre  

 Pour toutes les catégories   électriques, Thermiques   

 Ex WinArc : sur Zone, prendre le règlement :  

o EFRA- Elect. POINTS 2009  

 Réglage :  

o 4 qualif  de  10 mn, départ lancé 

o 3 finales de  10 mn, départ sur grille   

 

 Les temps de courses peuvent être modules en fonction du timing de la 

journée.  

 

 

 


