
COMPTE RENDU  
ESSAIS PNEUS « MOQUETTE » 2023 - FFVRC 

 
-2 pneus étaient proposés suite à l’appel à candidatures pour la fourniture des pneus à 

utiliser lors des manches nationales en Tout-Terrain 1/10ème Electrique se déroulant sur pistes 
« Moquette » 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°) 6MIK Wazabi 
  2°) SCHUMACHER Cactus 
     
 -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. 
 
 -6 critères étaient pris en compte : 
 
  1°) La qualité de fabrication du produit 
  2°) Sa qualité de montage / collage 
  3°) La polyvalence (deux/quatre roues motrices, pistes…) 
  4°) L’usure 
  5°) Les performances 
  6°) Le prix  
 

-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 ; les notes étant ensuite additionnées les 
unes avec les autres pour chaque type de pneu, et ainsi en déduire un classement. 
 Le pneu arrivant en tête du classement récoltant 5 points et le second 4 points. 
 
 -Concernant les performances, chaque pilote a établi un classement ; ces classements 
individuels ont été ensuite fusionnés pour établir un classement commun aux trois pilotes, où 
l’échantillon arrivant en tête du classement récolte 5 points et le second 4 points. 
 
 -Concernant le critère prix, un classement a été élaboré selon les mêmes règles que 
précédemment (le premier : 5 points, le second : 4 points). Pour cela, a été pris en compte le 
prix de vente HT maximum aux magasins, communiqué par les candidats (la fourniture ou 
non d’origine de mousses ou d’inserts ayant été prise en considération). 
  

-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 » 

 

Pneu Note totale 
obtenue 

Classement Points attribués 
pour le classement 

général 
6MIK Wazabi 27 1er 5 
SCHUMACHER 
Cactus 

27 1er 5 

 

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

 

Pneu Note 
totale 

obtenue 

Classement Points attribués 
pour le classement 

général 
6MIK Wazabi 28 1er 5 
SCHUMACHER 
Cactus 

20 2ème 4 

 

3°) Classement sur le critère « polyvalence » 

 
Pneu 

Note 
totale 

obtenue 

Classement Points attribués 
pour le classement 

général 
SCHUMACHER 
Cactus 

26 1er 5 

6MIK Wazabi 19 2ème 4 
 

4°) Classement sur le critère « usure » 

 
Pneu Note totale 

obtenue 
Classement Points attribués 

pour le classement 
général 

6MIK Wazabi 25 1er 5 
SCHUMACHER 
Cactus 

22 2ème 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



5°) Classement sur le critère « performances » 
 

 
Pneu Points 

attribués 
par les 
pilotes 

Classement Points attribués 
pour le classement 

général 

SCHUMACHER 
Cactus 

24 1er  5 

6MIK Wazabi 21 2ème 4 
 
 

6°) Classement sur le critère « prix » :  
 

 
Pneu Classement Points attribués pour le 

classement général 
6MIK Wazabi 1er  5 
SCHUMACHER 
Cactus 

2ème 4 

   
7°) Classement général : 
 

 
Pneu Points 

attribués / 
Qualité de 
fabrication  

Points attribués 
/ Qualité de 

montage/collage 

Points 
attribués / 

Polyvalence 

Points 
attribués 
/ Usure  

Points 
attribués /  

Performances 

Points 
attribués / 

Prix 

Cumul de 
points 

6MIK 
Wazabi 

5 5 4 5 4 5 28 

SCHUMA
CHER 
Cactus 

5 4 5 4 5 4 27 

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

nationales en Tout-Terrain 1/10ème Electrique se déroulant sur pistes « MOQUETTE » à 
partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, est le 6MIK Wazabi; 

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. 
 
 N.B : Les 6MIK Wazabi ci-dessus nommés sont les seuls pneus autorisés lors des 
manches nationales en Tout-terrain 1/10ème Electrique se déroulant sur pistes « moquette » à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
 


