
 
 
 
 



   

2 
 

Le club Auto R/C du Faucigny a le plaisir de vous accueillir à 
l’occasion de trois courses auto R/C 1/10eme électrique  

DTM, F1 et PAN CAR 
INDOOR 

 

Adresse de la course : 
 
Stade Pierre Griffod 
144 Avenue de Stauffen,  
74130 Bonneville 
 
Il faut passer la barrière située entre le gymnase et le terrain de rugby, passer le long du terrain de 
Hand-ball extérieur, et entrer dans le gymnase par la porte arrière et non par la porte centrale. 
 

Courses organisées, règlements et liens des inscriptions : 
 

Le paiement de votre inscription devra se faire par paypal (teammaximome@gmail.com) ou par 
chèque (à l’ordre du Team Maxim’ôme de Bonneville) avant le vendredi 2 Février minuit. 

 

Course amicale du 10 Février 2018 (5 participants min par catégories) : 
 
- F1 21.5 
- DTM Tourisme Rooky (-14 ans) 
- DTM Tourisme 13.5* 
- DTM Libre* 
*Ces deux catégories rouleront ensemble mais bénéficieront d’un classement différencié. 
 
Mode de course type Trophée des Savoie : les pilotes sont répartis aléatoirement dans les séries 
avant la 1ere manche. Le logiciel de comptage génèrera des nouvelles séries après chacune des 
manches courues en se basant sur votre meilleure manche de la journée. Le classement final prendra 
en compte la moyenne de vos deux meilleures manches.  
 

Montant de l’inscription : 12 euros 
 

Lien pour votre inscription du 10 Février 2018 : 
 
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5B1%5D=bkg&dId%5BE%5D=37464&pLa=fr 
 

Course amicale du 11 Février 2018 (5 participants min par catégories) : 
 
- F1 21.5 
- PAN CAR  
- DTM Tourisme Rooky (-14 ans) 
- DTM Tourisme 13.5* 
- DTM Libre* 
*Ces deux catégories rouleront ensemble mais bénéficieront d’un classement différencié. 

mailto:teammaximome@gmail.com
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5B1%5D=bkg&dId%5BE%5D=37464&pLa=fr
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Mode de course type Trophée des Savoie : les pilotes sont répartis aléatoirement dans les séries 
avant la 1ere manche. Le logiciel de comptage génèrera des nouvelles séries après chacune des 
manches courues en se basant sur votre meilleure manche de la journée. Le classement final prendra 
en compte la moyenne de vos deux meilleures manches.  
 

Montant de l’inscription : 12 euros 
 

Lien pour votre inscription du 11 Février 2018 : 
 
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=37463&pLa=fr 
 

Course LIGUE 9 du 11 Février 2018 (5 participants min par catégories) : 
 
-DTM Tourisme 13.5 Open 
-DTM Tourisme 10.5 Open 
-DTM Tourisme Modifié Open 
-1/12 Standard 13.5 Promo 
-1/12 Modifié Open 
-Formule 1 21.5 Open 

Schéma de course FFVRC 
 

Montant de l’inscription : 14 euros 
 

Lien pour votre inscription du 11 Février 2018 : 
 
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=37463&pLa=fr 

 
Timing : 
 
Samedi 10 et Dimanche 11 Février : 
 
7h30 Ouverture de la salle 
7h30/8h45 : essais libres 
8h50 : briefing 
9h00 début des manches 
12h verre de l'amitié (Piste fermée) 
12h30-13h30 pause repas (Piste fermée) 
14h : reprise des manches 
17h remise des prix 

 
Buvette et repas : 
 
Samedi 10 Février :  
 
Apéritif offert 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myrcm.ch%2Fmyrcm%2Fmain%3FhId%5B1%5D%3Dbkg%26dId%5BE%5D%3D37463%26pLa%3Dfr&data=02%7C01%7C%7C2180e73b50464067488f08d556e9f319%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636510485155810500&sdata=QhUrJPLEboHSRlx3ovnGwd87YxOojCotJlRpAPTi0Xs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myrcm.ch%2Fmyrcm%2Fmain%3FhId%5B1%5D%3Dbkg%26dId%5BE%5D%3D37463%26pLa%3Dfr&data=02%7C01%7C%7C2180e73b50464067488f08d556e9f319%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636510485155810500&sdata=QhUrJPLEboHSRlx3ovnGwd87YxOojCotJlRpAPTi0Xs%3D&reserved=0
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Petite restauration (sandwich, boissons) 
Café, viennoiseries 
 
Pas de réservations au préalable, règlement sur place, pas d’ardoises mais possibilité d’acheter des 
tickets de x montant. Si un ticket n’est pas utilisé dans la journée il vous sera remboursé en fin de 
journée.  
 
Dimanche 11 Février : 
 
Apéritif offert 
Repas chaud (menu à déterminer mais comprenant une entrée, un plat chaud, salade, fromage et 
dessert) au prix de 12 euros pour les adultes et 10 euros pour les – de 14 ans. 
 
Réservation obligatoire par paiement au moment de votre inscription  
 
Sur paypal (teammaximome@gmail.com) ou par chèque (à l’ordre du team maxim’ôme de Bonneville) 
 
Petite restauration sur place également disponible. 
 

Services disponibles sur place : 
 
Enrouleurs, compresseur, tables, bancs, sanitaires, douches 

 
Les pilotes doivent penser à emmener avec eux des multiprises et des 
rallonges. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Téléphone : 06 72 04 33 37 
Mail : club.teammaximome@gmail.com 
Site internet : www.teammaximome.com 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/clubautorcdufaucigny/ 
 

mailto:teammaximome@gmail.com
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