
 

COMPTE RENDU  

ESSAIS PNEUS  2023/2024 - FFVRC 

-4 pneus étaient proposés à la suite de l’appel à candidatures pour la fourniture des pneus à utiliser 

lors des manches nationales en piste 1/10ème Electrique se déroulant sur pistes « asphalte » à partir 

du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, 

Ce choix sera tacitement reconduit pour une année supplémentaire (du 1er janvier 2024 au 31 

décembre 2024), sauf problèmes de nature à remettre en cause d’une quelconque façon le choix 

initialement effectué. 

1°) CONTACT JR34Y 

2°) TEAM POWER 

3°) RUSH 32X 

4°) RUSH 36x 

-5 pilotes ont participé aux essais. Les pilotes concernés sont tous des pilotes réputés pour leur 

excellente connaissance de la catégorie. 

-Les échantillons ont été testés sur différentes pistes avec des conditions d’accroche différentes. 

-4 critères étaient pris en compte : 

1°) La qualité de fabrication du produit 

2°) Sa qualité de montage / collage 

3°) L’usure 

4°) Les performances 

-Concernant ces critères, chaque pilote se devait de noter chacun des échantillons sur une échelle 

allant de 0 à 6 ; les notes étant ensuite additionnées les unes avec les autres pour chaque type de pneu, 

et ainsi en déduire un classement. 

-Concernant les performances, chaque pilote a établi un classement. 

Ces classements individuels ont été ensuite fusionnés pour établir un classement commun aux cinq 

pilotes. 

-Enfin, le pneu choisi, est celui qui récolte le plus de points au classement général. 

1°) Classement sur le critère « qualité de fabrication du produit » 

Classement Points attribués  

RUSH 32X 

RUSH 36X 

CONTACT JR34Y 

 TEAM POWER 



2°) Classement sur le critère « qualité de montage / collage » 

RUSH 32X 

RUSH 36X 

CONTACT JR34Y 

 TEAM POWER 

 

3°) Classement sur le critère « usure » 

RUSH 36X 

RUSH 32X 

CONTACT JR34Y 

 TEAM POWER 

4°) Classement sur le critère « performances » 

RUSH 36X 

RUSH 32X 

CONTACT JR34Y 

 TEAM POWER 

A la lecture de ces résultats, le pneu retenu pour être utilisé lors des manches nationales en piste  

1/10ème Electrique se déroulant sur pistes «ASPHALTE » à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 

décembre 2023, est le RUSH 36X référencé : 

- Nom du fabricant : RUSH Tires / Japon 
  Type de pneu : 1/10 Touring EP Asphalte 36 

  Référence : RU-0863-FFVRC 
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Ce choix sera tacitement reconduit pour une année supplémentaire (du 1er janvier 2024 au 31 

décembre 2024), sauf problèmes de nature à remettre en cause d’une quelconque façon le choix 

initialement effectué. 
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