
 

 

COMMUNICATION PISTE 1/10EME ELECTRIQUE 

 

- Suite à la demande de nombreux pilotes 

- Suite à l’avis favorable de la commission technique permanente des pilotes 

 

Il a été décidé de modifier certains points du règlement 2023, à savoir : 

(En gras, les changements) 

 

FORMULE 1 STANDARD 21.5T 

Le casque du pilote devra être peint de manière réaliste. L'ouverture pour l'antenne ne doit pas excéder 10mm de 
diamètre. La voiture ne doit posséder qu'une seule antenne. 
Les points d'attache des triangles doivent être à l'intérieur de la carrosserie. 
2 roues motrices, suspensions indépendantes à l'avant et sans boîte de vitesse. 
L'axe de transmission est obligatoirement rigide. 
Seuls les traitements non odorants sont autorisés. 
Le traitement est autorisé sur piste sèche et mouillée. 
2 trains de pneus sont autorisés pour une course nationale. 

• Largeur maxi : 190 mm 
• Poids minimum avec transpondeur : 1050 g. 
• Pneumatiques TYPE « mousse » sur piste déclarée sèche. 
• Pneumatiques TYPE « caoutchouc » sur piste déclarée humide. 
• En ligue : tous les moteurs 21.5 sont autorisés. 
• En course nationale : les moteurs 21.5 doivent respecter les spécifications de l'EFRA Handbook. La liste EFRA 

est non exhaustive et propose un échantillon de moteurs reconnus conforme aux spécifications EFRA (Cf : 
Annexe § 6). 

• Seuls les ailerons FI vendus dans le commerce sans modification sont autorisés. 

 

CATEGORIE FWD 

Moteur : Tout moteur brushless 17.5T de la liste d’homologation EFRA, (Brushless 'Spec.' Motors (17.5 
Turn). 2023 v1 02.02.23), liste non exhaustive, en cours de validité. 
Ils peuvent être utilisés avec n'importe quel contrôleur de vitesse (ESC) utilisant le mode -0-Boost/Blinky. 
 
Pneumatiques 
Pour cette année, les pneumatiques RIDE RI-26082 ou RI-26073 sont obligatoires. 
 
Seuls les traitements non odorants sont autorisés. 
Le traitement est autorisé sur piste sèche et mouillée. 
2 trains de pneus secs sont autorisés pour une course nationale. 
 
CATEGORIE MODIFIE 
 
Les pneumatiques utilisés seront les MATRIX EP RUBBER ASPHALT MX-EPA036 
 
CATEGORIE STOCK 
 
La référence exacte des pneumatique RUSH est RU-0863- avec sticker FFVRC apposé par le 
distributeur officiel. 
 
 

 
 


