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REGLEMENT 2018 / 2019 

Challenge AMICAL INDÉPENDANT MINI-RC 

Ce règlement annule et remplace les règlements précédents 

Organisation générale du challenge : TMB 

Responsable du règlement : Bureau TMB 

Responsable du classement : Bureau TMB 

Site officiel du T.M.B pour la publication des résultats : www.clt-tmb.org 

Le présent règlement sera appliqué sur toutes les manches organisées par le T.M.B et ne pourra être 
modifié sans un accord unanime des membres du bureau TMB. 

1) Organisation générale, règles communes aux catégories : 

Puce lap-z obligatoire sur chaque voiture, propriété du pilote et gérée par ses soins, aucune 
réclamation ne sera admise en cas de problème de comptage. 

Il y a 1 seule catégorie, 6 pilotes maximum par finale. 

2) Constitution des séries, qualifications, finales, ramassage et grille de 
départ : 
- Une seule série de qualification déterminera les séries et le placement en grilles FINALES. 
Seront effectuées 4 finales (en fonction du timing), les 2 meilleures seront retenues. 
Les finales sont à remontées permanentes, c'est à dire qu'on changera de série si on progresse (par 
exemple on peut passer de C à B à sa prochaine finale). On peut descendre également.  

A la fin d’une série tous les pilotes venant de courir sont invités à aller ramasser la série/finale 
suivante. Tout manquement à cette obligation de ramassage pourra être sanctionné par la Direction 
de Course d’une pénalité en tour sur leur meilleure finale. 

4) Classement du championnat : 

A l’issue de la course chaque pilote marque des points. 

Il n’y a pas de points marqués si le pilote ne fait pas au moins un tour à la finale. 

Le barème de points est le même que ceux attribués à la ligue FFVRC, avec un bonus de 50 points 
pour la pole, et le double de points à la super finale. 

Les deux moins bonnes courses seront retirées du calcul final des points. 
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5) Réglementation technique : 

Le challenge est ouvert à tous les pilotes du TMB. 

Tout type de voiture accepté (AMZ, BZ , GLA, GLR, MR03, 4x4 4x2 … liste non exhaustive) seul 
l’échelle doit rester en 1/28. 

Aucune restriction technique sur les voitures. 

 

Règlement extra-sportif: 

Tous les pilotes doivent respecter leurs concurrents, que ce soit sur ou hors de la piste. Le fair-play 
de chaque pilote participera au bon déroulement de la course. 

Tout comportement violent ou irrespectueux entraînera la disqualification du pilote. 

 

 

 

 

DATE DE COURSES MINI-Z  
SAISON TMB 2018-2019 

 

- 27 octobre 2018 - 
- 24 novembre 2018 - 
- 15 décembre 2018 - 

- 19 janvier 2019 - 
- 9 mars 2019 - 

- 7 Septembre 2019 (Cossec) - 
 


