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1. Introduction 

 

1.1.Terminologie 

Challenge SRCTR = Evénement, journée 

Trophy = Tracé, parcours 

 

1.2.Epreuves 

Un Challenge SRCTR est composé au minimum d’un Trophy.  

Il peut aussi y avoir plusieurs Trophy dans un Challenge. 

 

1.3.Conception du tracé 

La conception du tracé se fait le jour même de l’événement. Tout pilote inscrit a la 

possibilité de s’annoncer comme bénévole pour aider à cette tâche et sera le bienvenu. La 

contribution à la conception du tracé n’affecte pas la participation au Challenge. Certaines 

portions pourront même être testées si nécessaire afin de s’assurer que tous les véhicules 

puissent passer. Aucun essai d’entraînement ou de repérage une fois le tracé complet n’est 

autorisé. Le temps pour effectuer le parcours sera déterminé par les traceurs. 

 

2. Véhicules 

 

2.1.Le SRCTR reconnait différentes catégories de véhicules. Les pilotes qui ont un doute sur la 

possibilité de passer le contrôle technique dans une de ces catégories peuvent faire une 

demande avant le Challenge aux Organisateurs.  Dans tous les cas, la décision finale 

appartient aux Organisateurs du Challenge SRCTR.  

Le jour du Challenge, un contrôle technique sera effectué sur place, avant les premiers 

départs. Ensuite le pilote recevra sa feuille de route qu'il emmènera toujours avec lui ou 

avec son équipe. 

 

 

 

 



Règlement Trophy SRCTR 2014 

Page 2 sur 11 
 

Le SRCTR reconnaît les deux catégories de véhicules suivantes : 

• Street 

Ce sont des voitures de tous les jours qui ont des aptitudes moyennes en tout- terrain. 

Rentrent dans cette catégorie les Land Rover Defender, Toyota Tundra, etc… 

• Unlimited 

Ce sont des voitures qui, grâce à diverses modifications, ont de très bonnes aptitudes en 

tout-terrain et participent à des épreuves hors-piste difficiles. Elles ne peuvent pas toujours 

rouler légalement sur route ouverte. 

 

La catégorie "TTC", véhicules tout-terrain extrêmes, du type "King of Hammer" est reconnue 

par le SRCAC où un règlement leur est dédié mais pas encore au SRCTR. Ce sont des 

véhicules conçus pour des épreuves variées très courtes et rapides, telles des "montées 

impossibles", passage de fosse de boue, rondins et autres. 

À l'intérieur de ces classes, la gamme des tailles de véhicules, de roues, etc... est  très large. 

Cependant, pour que la qualité des Challenges soit maintenue à un niveau élevé, les 

véhicules participants doivent ressembler le plus possible à des véhicules tout-terrain 

existants. 

2.2.Le véhicule doit être une voiture radiocommandée électrique d'une échelle comprise entre 

1/8 et 1/16. 

2.3.Pas de restriction pour le matériau utilisé pour la carrosserie ainsi que toutes les structures 

installées sur le véhicule. Lexan, plastique dur style ABS, bois, alu, etc… 

2.4.Le véhicule doit avoir un châssis Scale profilé ou en tubes soudés, comme on le voit sur les 

véhicules réellement  produits. Par exemple, l'Axial SCX-10 et ses dérivés, le RC4WD Trail 

Finder, le RC4WD Boyer ou similaires. Les crawlers avec une carrosserie scale ne sont pas 

admis. 

2.5.La largeur maximale est de 30cm (à l'extérieur des roues ou des parties extérieures du 

châssis, sans tenir compte des rétroviseurs ou autres petites pièces) 

2.6.La longueur maximale n'est pas limitée. 

2.7.Il existe plusieurs tailles de jantes approuvées jusqu'à 2.2". Les plus petites dimensions de 

1.9", 1.7" et 1.55" sont autorisées sans restrictions. 

2.8.Diamètre maximum des pneus selon la classe du véhicule : 

• Le diamètre extérieur des pneus doit être mesuré verticalement avec le véhicule prêt 

à rouler (inclus les accus, etc…) et les roues touchant le sol. Les pneus peuvent être 

choisis librement dans leur taille (dans les limites de leur classe respective) et leur 

profil mais doivent cependant souligner ou compléter le look Scale du véhicule et ne 

peuvent convenir qu'uniquement dans les tailles de jantes décrites plus haut. 

• Street : Diamètre maximum 100mm. 

• Unlimited : Diamètre maximum 140mm. 
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2.9.Recouvrement du pneu selon la classe du véhicule : 

• Street : La moitié du pneu (le 50% du pneu visible depuis dessus) d'au moins deux 

roues doit être à l'intérieur du point le plus à l'extérieur du passage de roue (c'est-à-

dire que le pneu doit être recouvert à 50% par la carrosserie). Le point de référence 

de la mesure est le point le plus haut du passage de roue (généralement le milieu). 

En l'absence de passage de roue, le bord extérieur de la structure est pris comme 

référence. Cela s'applique également au châssis Tuber,  là le bord intérieur du pneu 

se réfère à la partie la plus extérieur du châssis Tuber. 

• Unlimited : Le bord intérieur d'au moins deux roues doit être à l'intérieur du point le 

plus à l'extérieur. Le point de référence de la mesure est le point le plus haut du 

passage de roue (généralement le milieu). En l'absence de passage de roue, le bord 

extérieur de la structure est pris comme référence. Cela s'applique également au 

châssis Tuber,  là le bord intérieur du pneu se réfère à la partie la plus extérieur du 

châssis Tuber. S'il n'y a aucun recouvrement des roues (par ex. Axial Wraith, Vaterra 

Twin Hammers, etc…), une pénalité sera appliquée. 

 

2.10.Influence de la taille des pneus et de leur recouvrement (uniquement Unlimited) 

• Les pneus d'un diamètre extérieur jusqu'à 100mm reçoivent un facteur bonus de 

0,9. 

• Les pneus d'un diamètre extérieur de 100 à 115mm ne reçoivent pas de pénalité, ni 

de bonus.  

• Les pneus avec un diamètre extérieur de 116 à 140mm sont passibles d'une 

pénalité. La pénalité est de 1,1, ce qui signifie que le temps de parcours seul (sans 

compter les pénalités, ni les bonus) est multiplié par le facteur 1,1. Par exemple, 

pour un parcours de 100min * 1,1 = temps de parcours  110min. À ce temps de 

parcours seront additionnées les pénalités et soustraits les bonus. 

• Les pneus non recouverts selon le point 2.9 reçoivent une pénalité de 1,1 

 Remarques : 

 Un Axial Wraith d'origine avec des roues de 140mm et sans recouvrement reçoit une pénalité 

 de 1,21 (1,1 * 1,1 = 1,21) 

 Pour la classe "Street", ces règles ne s'appliquent pas car le diamètre maximum de 100mm et 

 le recouvrement de la moitié de la roue sont obligatoires pour cette classe. 

2.11.Le nombre d'essieu n'est pas limité. 

2.12.Des dispositifs antidérapants sur les pneus tels que des clous, des chaînes, etc. ne sont pas 

admis. 

2.13.Il n'y a aucune limite concernant les poids dans les roues. 

2.14.Le nombre d'essieu directionnel autorisé est calculé selon la formule "nombre d'essieu 

moins un". C’est-à-dire, 4x4 = 1 essieu directionnel, 6x6 = 2 essieux directionnels, 8x8 = 3 

essieux directionnels, etc… 
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2.15.Les systèmes de mise à niveau actifs ou passifs (treuil vers le bas ou sangle) sont autorisés. 

2.16.Un système DIG (débrayage et/ ou blocage d'un essieu) n'est pas permis. 

2.17.Les véhicules MOA (Motors on axle) ne sont pas autorisés. Le SRCTR se réserve le droit 

d'autoriser des véhicules différents sous certaines conditions. (voir note ci-dessous) 

2.18.Aucun Monster Truck ou autre n'est permis. Par exemple, des MT typiques tels que l'E-

Maxx, le Savage ou le Summit, des Short Course tels que le Slash, etc… 

2.19.Les véhicules à chenilles sont généralement autorisés pour autant que leur but principal ne 

soit pas purement militaire (par exemple pas de char d'assaut, etc…) mais les chars de 

dépannage sont autorisés. Cependant ils sont aussi astreints aux règles et points énumérés. 

2.20.La vitesse maximale est limitée à 10km/h (2 fois la vitesse du pas d'un adulte). Si nécessaire, 

elle sera mesurée lors du contrôle technique du véhicule. Le véhicule ne doit pas mettre 

moins de 4 secondes pour parcourir 10 mètres à pleine vitesse. La vitesse maximale peut 

être limitée, par exemple, en modifiant le rapport d'engrenage (mécanique) ou en limitant 

la course des gaz sur la radiocommande (électronique). 

2.21.Un treuil électrique est fortement conseillé. Cela peut être un treuil du marché (par 

exemple, 3Racing, The C.L.A.W., RC4WD Bulldog, etc…) ou un servo modifié. Le treuil peut 

être commandé par la radiocommande, par une télécommande séparée ou par un 

commutateur sur le véhicule. 

2.22.Le véhicule doit comporter au moins 5 accessoires comme par exemple un jerrycan, des 

outils, un cric, une caisse, des câbles de remorquage, etc… Les accessoires doivent rester sur 

le véhicule durant toute la durée du Challenge. La fixation de ces accessoires doit être faite 

de telle façon qu'ils puissent être utilisés comme aide durant le Trophy. 

2.23.Le véhicule doit être équipé au minimum d'un câble de remorquage ainsi que des 

possibilités de fixation correspondantes comme des manilles, œillets ou crochets de 

remorquage. 

Note : 

Si cela est possible en fonction de la liste de départ et du planning horaire, des participants 

individuels ainsi que des véhicules non-conformes ou hors compétition pourront être 

inscrits. Ceux-ci pourront rouler avec tout le monde mais ils partiront en dernier et leur 

score ne figurera pas dans le classement 

Il est fortement recommandé d'étanchéifier le véhicule et plus particulièrement 

l'électronique car le parcours peut comporter des passages dans l'eau. Pour la catégorie 

Street, des passages dans l'eau jusqu'à hauteur du moyeu sont à prévoir. 

Pour la catégorie Unlimited, il faut s'attendre à des passages plus profonds. 

Une attention particulière doit être portée à la fixation des pièces et accessoires, en 

particulier ceux qui pourraient être utilisés durant le Trophy. Ces pièces peuvent avoir 

besoin d'être utilisées dans des conditions particulièrement défavorables et ne doivent pas 

tomber du véhicule car cela entraînerait des points de pénalité. 
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3. Challenge SRCTR 

3.1.Un Challenge SRCTR comprend de 1 à 4 Trophy avec différents défis et difficultés. 

3.2.Un Trophy peut contenir de 20 à 300 portes. En conséquence de quoi, le temps maximal 

imparti peut varier. 

3.3.Un Challenge SRCTR peut être une épreuve individuelle ou une compétition par équipe. Ceci 

est défini et annoncé à l'avance par les Organisateurs. 

4. Trophy SRCTR 

4.1.Un pilote doit piloter son véhicule durant tout le Trophy et  franchir les portes dans l'ordre 

requis. 

4.2.Un Trophy est terminé lorsque le pilote a franchi la ligne d'arrivée avec son véhicule. 

4.3.Durant la période entre deux Trophy, le véhicule est parqué dans le "Parc véhicules". Ceci 

afin de garantir l'ordre sur le lieu des épreuves, de diminuer les risques de vol et d'éviter des 

dommages au véhicule, en particulier en cas d'épreuve nocturne. Cependant les pilotes 

peuvent retirer leur véhicule pour effectuer des réparations, réglages, changements d'accu 

ou autres entre les différents Trophy mais une fois fini, le véhicule doit être remis dans le 

"Parc véhicules". 

4.4.Le pilote est tenu d'emporter avec lui les outils, pièces de rechange et accus nécessaires pour 

le Trophy, comme pour un véhicule 1:1. 

4.5.Les accessoires ou autres matériels tombés du véhicule durant le Trophy doivent être refixés 

sur le véhicule à l'endroit de la perte. Ce n'est qu'alors que le Trophy peut continuer. Le 

temps n'est pas arrêté et continue à tourner. 

4.6.Les compagnons de Trophy ou membres de l'équipe sont tirés au hasard avant le départ du 

Trophy (généralement lors du briefing des pilotes). 

4.7.Pour chaque Trophy, un temps maximal imparti est annoncé. En général, pour un Trophy, il 

est prévu 1,5 minutes par porte, ce qui donne par exemple pour 150 portes = 225 minutes 

pour le temps maximal imparti. Dès son départ, le pilote dispose de ce temps-là pour 

parcourir l'entier du Trophy, y compris les épreuves spéciales. 

4.8.Toutes les épreuves d'un Challenge SRCTR sont soumises au mode de départ libre. C’est-à-

dire que durant le Challenge SRCTR, le pilote peut démarrer son Trophy quand il le veut, 

sans ordre de départ imposé. 

4.9.Entre chaque départ individuel, un temps d'attente (par exemple 5 minutes) est appliqué afin 

de ne pas avoir des véhicules trop rapprochés les uns des autres durant les Trophy. 

4.10.Pour chaque Trophy non couru, le temps maximal imparti et la mention DNS (did not start) 

sont notés sur la feuille de route. 
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4.11.Si un pilote ne termine pas le Trophy dans le temps imparti (par exemple en raison d'une 

panne sur le véhicule), le temps maximal imparti et la mention DNF (did not finish) sont 

notés sur la feuille de route. 

4.12.Le temps effectif est calculé lorsque le pilote et son véhicule ont franchi la ligne d'arrivée. 

4.13.Le classement est déterminé par le temps de parcours, additionné des pénalités et diminué 

des bonus. Le temps le plus court gagne.  Les temps de chaque épreuve sont additionnés 

afin d'obtenir un temps total. Par exemple, Trophy 1 : parcours 50min, pénalités 20min, 

bonus 2min = 68min, Trophy 2 : parcours 60min, pénalités 30min, bonus 0min = 90min, 

temps total = 68min + 90min = 158min. 

4.14.Les réparations devant être faites durant le Trophy n'entraînent aucun arrêt de temps. Le 

véhicule doit rester sur le parcours.  Si le véhicule est éloigné du parcours, un DNF (did not 

finish) et le temps maximal imparti sont octroyés au pilote. 

4.15.Les Trophy peuvent varier de longueur. Cela signifie qu'un changement d'accu peut être 

nécessaire. Ce changement d'accu doit être fait sur le parcours et le temps n'est pas arrêté. 

Si le pilote n'a pas d'accu sous la main, il doit laisser son véhicule sur place et peut aller 

recharger son accu  ou en prendre un de réserve (s'il ne l'avait pas pris avec). Dans ce cas, le 

temps est aussi compté. Le véhicule doit ici aussi rester sur le parcours sinon un DNF (did 

not finish) et le temps maximal imparti sont octroyés au pilote. 

4.16.Les départs des Trophy se font à intervalles réguliers mais il se peut qu'un pilote roule plus 

vite que celui qui le précède. Dans ce cas, le pilote le plus lent laisse la place au pilote le plus 

rapide afin qu'il puisse effectuer une manœuvre de dépassement en toute sécurité. 

4.17.Il n'y a pas de "main de Dieu", à savoir, toutes les récupérations de véhicules se font à l'aide 

du treuil ou d'un autre véhicule. Si le véhicule est sous l'eau et que le pilote le récupère à la 

main sans aide du treuil, il reçoit une pénalité. En Challenge par équipe, si les deux véhicules 

ne sont plus récupérables, la récupération d'un véhicule au minimum doit être faite à la 

main et alors l'autre peut être récupéré avec ce véhicule. Le véhicule peut être remis en 

place ou placé dans une position pour continuer sans danger mais une récupération de 

véhicule de cette manière ne remplace en aucun cas l'usage du treuil  ou autre. Si cela ne 

devait pas être possible, une récupération à la main doit être faite pour le second véhicule 

avec la pénalité correspondante. 

4.18.Le toucher du véhicule par le pilote (par ex. avec le pied ou la main) par accident ou 

volontairement se traduit par une pénalité. Les exceptions à cette règle sont le retrait ou la 

fixation des équipements d'aide au franchissement (tels que l'ancre, les plaques de 

désensablage, etc…), l'utilisation du treuil ou du crochet du remorquage, le remplacement 

de l'accu ou une réparation. 

4.19.Si l'utilisation du treuil est nécessaire mais que le treuil est défectueux ou inexistant, une 

pénalité est attribuée et le véhicule replacé à la main. La nouvelle position doit être celle qui 

aurait pu être atteinte au moyen du treuil, c’est-à-dire à moins d'1 mètre de la position 

initiale du véhicule. 
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5. Challenge individuel 

5.1.Le Trophy est parcouru à deux. Un camarade accompagne le pilote durant tout le Trophy. 

5.2.Ils seront tour à tour Juge et Pilote l’un pour l’autre au cours du Trophy. Le Juge consignera 

sur la feuille de route les pénalités du Pilote (toucher une porte, retourner sa voiture à la 

main, etc…). 

5.3.En cas d’absence de treuil ou de casse de celui-ci, le Juge remplace le treuil en remettant le 

véhicule en place et les pénalités sont appliquées. 

5.4.Une fois le Trophy terminé, les rôles s’inversent et le Pilote devient Juge. 

5.5.Le Juge accompagne le Pilote dans son Trophy mais ne lui donne pas d’indication de pilotage. 

5.6.Le Juge n’est pas un copilote et a laissé son véhicule au "Parc véhicules".  

5.7.Les Organisateurs du Challenge SRCTR n’ont pas le droit de rouler ensemble lors d’un 

Challenge individuel.  

6. Challenge par équipe 

6.1.L’équipe sera tirée au sort juste avant le départ du Trophy. 

6.2.Dans un Challenge par équipe, les pilotes se jugent eux-mêmes et reportent les bonus et 

pénalités sur la feuille de route commune. Entre "Gentlemen of Dirt", l'honnêteté est 

évidente. 

6.3.L’équipe doit parcourir ensemble le tracé. Elle peut s’aider, remorquer l’autre véhicule lors 

de passages difficiles, voir même aider les véhicules des équipes adverses. 

6.4.Les pénalités d’un Challenge par équipe sont les mêmes que celles appliquées dans un 

Challenge individuel. 

6.5.Les temps des deux pilotes de l’équipe sont additionnés. Si un des deux pilotes de l’équipe 

doit abandonner (casse majeure sans pièce de rechange pendant le Trophy), celui-ci recevra 

un DNF (Did not finish) et se verra octroyer le temps maximum imparti pour le tracé. Son co-

équipier peut continuer le Trophy et son résultat final sera comptabilisé. 

6.6.Si les deux véhicules touchent par exemple une porte, cela engendre une pénalité pour 

chaque véhicule, il n’y a aucun rabais d’équipe, tout est pris en compte. Les pénalités 

s'additionnent donc. 

6.7.Chaque équipe peut demander de l’aide à une autre équipe pour se sortir d’une difficulté, 

comme pour les modèles 1:1. 

6.8.L'équipe qui aide une autre équipe à surmonter un obstacle bénéficie d'un bonus à inscrire 

sur sa feuille de route. 
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7. Marquage des portes 

7.1.Le tracé est identifié par des portes numérotées, passer entre ces portes est obligatoire et se 

fait dans l'ordre croissant des numéros. 

7.2.Les portes se composent de 2 marqueurs, un gauche et un droit. Celui de droite est toujours 

le numéro de la porte. Ainsi le sens de passage de la porte est clairement indiqué. Les 

déviations seront indiquées. 

7.3.Une porte doit toujours être franchie dans la direction établie. Par contre, que ce soit en 

marche avant ou en marche arrière n’a pas d’importance, tant que c’est dans le sens établi. 

7.4.Chaque porte doit être franchie. Si le pilote n’en voit pas la possibilité ou qu'il la juge trop 

difficile, il peut l'abandonner et une pénalité doit être notée sur la feuille de route. 

7.5.Si une porte est touchée, cela engendre une pénalité. 

7.6.Une porte est considérée comme passée lorsque toutes les roues l’ont franchie. 

7.7.Une porte franchie reste malgré tout "active", si le pilote recule et qu'il la touche après l’avoir 

franchie, une pénalité est appliquée. 

7.8.Une porte peut comporter une instruction spéciale (chapitre 9). Cette indication particulière 

sera sous forme d’un billet inscrit et attaché au marqueur gauche de la porte.  Le pilote  

devra se conformer scrupuleusement aux instructions. 

8. Marquage de limites, balisage (courtes portions) 

8.1.Ce type de marquage (comme des banderoles) peut être utilisé pour baliser des endroits 

dangereux ou pour délimiter certains passages et augmenter la difficulté de ceux-ci.  

8.2.Si un balisage est touché, cela engendre une pénalité. 

9. Instructions spéciales 

9.1.Des instructions spéciales peuvent être demandées spontanément le long du tracé. Ce sont 

des petits travaux tels que changer une roue, conduire dans des conditions particulières, 

utiliser le treuil, etc… 

9.2.Ces instructions spéciales doivent être effectuées par les deux pilotes de l'équipe lors d’un 

Challenge par équipe.  

9.3.Ce n’est qu’après l’achèvement de ces instructions spéciales et obligatoires que le Trophy 

peut continuer. 

9.4.Le temps n’est pas arrêté lors de ces instructions spéciales. 

9.5.Les instructions spéciales doivent être effectuées immédiatement après le franchissement de 

la porte. 

9.6.Si le pilote est suivi et qu'il doit, par exemple, laisser son véhicule en place, il doit laisser 

suffisamment de place à ses poursuivants pour qu’ils puissent passer librement la porte et 

exécuter eux aussi les instructions spéciales.  
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10. Pénalités 

10.1.Les pénalités de temps sont là pour punir les erreurs sur le temps de course. Il serait simple 

de tout traverser en courant, le but n’est pas là. L’esprit « Scale » doit rester le but du 

Challenge, les pénalités de temps forcent à conduire avec une certaine technique face aux 

obstacles afin de lier le réalisme à la performance. 

10.2.Liste des pénalités: 

Toucher une porte :      1 min 

Toucher un balisage :     5 min 

Rater ou abandonner une porte :    9 min 

Instruction spéciale non effectuée :   5 min 

Toucher un véhicule sans raison valable :   5 min 

Treuil manquant ou défectueux:   3 min 

Véhicule récupéré à la main :     5 min 

DNS (Did Not Start) n’a pas pu partir :   Temps maximum 

DNF (Did not Finish) n’a pas pu finir :   Temps maximum 

Aider une autre équipe    -2min 

10.3.Toucher une porte 

Dès qu'une partie du véhicule touche une porte, la pénalité est appliquée. 

N’importe quelle partie du véhicule qui touche la porte compte comme une pénalité, que ce 

soit une roue, la carrosserie ou un accessoire. 

10.4.Toucher un balisage 

Dès qu'une partie du véhicule touche un balisage, la pénalité est appliquée. 

N’importe quelle partie du véhicule qui touche le balisage compte comme une pénalité, que 

ce soit une roue, la carrosserie ou un accessoire. 

10.5.Rater ou abandonner une porte 

Si  une porte n'est pas franchie, intentionnellement ou non, ou qu'elle est abandonnée pour 

une raison tactique, la pénalité est appliquée. 

Si une porte est franchie à l’envers, la pénalité est appliquée. 
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10.6.Instruction spéciale non effectuée 

Si pour une raison quelconque, l'instruction spéciale demandée n'est pas effectuée, la 

pénalité est appliquée 

 

10.7.Toucher la voiture sans raison valable 

Toucher le véhicule avec une main ou un pied, de manière accidentelle ou intentionnelle de 

la part du pilote d'un tiers engendre une pénalité. 

Les seules exceptions sont le chargement ou déchargement d’accessoires d'aide au 

franchissement (ancre, plaque de désensablage, etc...), l'utilisation du treuil, le 

remplacement d’accu et les réparations. 

10.8.Treuil manquant ou défectueux 

Si un véhicule a besoin d’un treuil pour s’en sortir mais qu'il n'en a pas ou qu'il est 

défectueux, la pénalité est appliquée. 

Le véhicule doit être déplacé manuellement au bon endroit. 

Cette position ne doit pas être à plus d’un mètre de sa position actuelle. Pour chaque mètre 

supplémentaire, une pénalité est appliquée. Par exemple, si le véhicule est déplacé de 3 

mètres, 3 pénalités sont comptées. 

La pénalité « Véhicule récupéré à la main » ne doit pas être appliquée. 

10.9.Véhicule récupéré à la main 

Lorsqu'un pilote ne peut plus s’en sortir par ses propres moyens (treuil, remorquage, etc..) 

et qu’il doit employer ses mains ou ses pieds pour remettre la voiture en place, la pénalité 

est appliquée. 

Le véhicule peut être remis en place ou placé dans une position pour continuer sans danger 

mais une récupération de véhicule de cette manière ne remplace en aucun cas l'usage du 

treuil ou autre. 

10.10.Aider une autre équipe 

Lorsqu'une aide est fournie à une autre équipe telle qu'un treuillage ou un remorquage, le 

bonus est appliqué. 

L'équipe qui reçoit de l'aide ne reçoit pas de pénalité. 
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11. Généralités 

Le planning du Challenge doit être respecté. Dans des cas exceptionnels (panne, défaut, etc…) les 

Organisateurs peuvent en décider autrement. 

Un Challenge SRTCR se fera en principe sur une distance respectable. Voici donc quelques petites 

choses qu’il ne faut pas oublier sous peine de rendre le Challenge désagréable : 

Un Challenge SRCTR est une aventure commune à laquelle tous les participants sont tenus de 

contribuer et participer. Nous essayons d’organiser un événement ludique qui doit plaire à tout 

le monde, l’esprit d’équipe et communautaire doit prévaloir afin que tout le monde puisse en 

tirer un maximum de plaisir en partageant notre passion. Notre but est que tout le monde 

reparte avec le sourire, content d’avoir participé. 

Ces Challenges se déroulent en pleine nature, donc nous demandons impérativement à tous de 

la respecter sans condition. Papiers, mouchoirs, mégots de cigarettes, tout repart avec nous et 

nous laisserons ces endroits aussi vierges qu’à notre arrivée. 

Le présent règlement se base sur celui du SRCAC, pour la simple raison qu’un seul règlement 

nous permet de participer aux deux Challenges sans avoir à réinventer ou réapprendre des 

règles. Les Membres de l’Organisation SRCTR se réservent toutefois le droit de changer tout 

point du présent règlement. Ce règlement peut aussi évoluer en fonction de l’évolution des 

véhicules RC du marché. 

 

Historique des versions : 

• Avril 2012 : Traduction du règlement 2012 du SRCAC (SRCAC SCALE-REGLEMENT 2012) 

• Juillet 2012 : Mise à jour et éclaircissement des points confus 

• Juin 2013 : Mise à jour selon nouveau règlement 2013 du SRCAC (SRCAC SCALE-REGLEMENT 

2013). Remplace le règlement SRCTR 2012 et le règlement SRCTR Scale 2012 

• Février 2014 : Mise à jour, simplifications et éclaircissement points confus. Remplace le 

règlement SRCTR 2013. 

• Avril 2014 : Modification point 2.15 (autorisation systèmes de mises à niveau actifs et passifs) 

• Avril 2014 : Modification des points 2.10 et 4.7 
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