RESULTATS DE L’APPEL À CANDIDATURES
POUR LES PNEUS IMPOSES EN PISTE 1/10ème TH 200mm pour la saison 2020
Trois pneus étaient proposés suite à l’appel à candidatures pour la fourniture des pneus piste 1/10ème
thermique 200 mm à utiliser lors des manches nationales 2020 :
1. CONTACT
2. ENNETI
3. ONE

VICTOSPORT
AIM FRANCE
SPEEDRACING RC

Quatre pilotes ont participé aux essais, les pilotes concernés sont tous des habitués des manches
nationales soit 2 pilotes nationaux et 2 pilotes élites pour l’équité.
Les échantillons ont été testés sur plusieurs pistes différentes répartis sur l’ensemble de la France.
Cinq critères étaient pris en compte :
1°) La qualité de fabrication du produit (coefficient 0.5)
2°) Sa qualité de montage / collage (coefficient 0.5)
3°) L’usure (coefficient 1)
4°) Les performances (coefficient 2)
5°) Le prix (coefficient 2)
Concernant les 4 premiers critères ci-avant nommés, chaque pilote se devait de noter chacun des
échantillons sur une échelle allant de 0 à 6 (0 : mauvais, 1 : assez mauvais, 2 : moyen, 3 : assez bon, 4 :
bon, 5 : très bon, 6 : excellent) ; les notes étant ensuite additionnées les unes avec les autres pour chaque
type de pneu, et ainsi en déduire un classement selon les coefficients.
Concernant le critère prix, un classement a été élaboré en fonction des prix proposés par les distributeurs
selon les mêmes règles que les précédents. Pour cela, a été pris en compte le prix de vente TTC qui sera
proposé aux pilotes à l’inscription. Les pilotes testeurs n’ayant pas connaissance des prix proposés pour
cet appel à candidatures.
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A la lecture de ces résultats, le pneu retenu pour la saison nationale 2020 (Championnat de France +
Coupes) est le :

ENNETI distribué par la société AIM FRANCE au prix de 12.00 € le train
(2 pneus avants + 2 pneus arrières)

