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Idée du projet : 
Réaliser une endurance TT échelle 1/8 sur une durée de 24h sur la piste de MBMVA.

Endurance réalisée en équipe.

Mise à l’épreuve du matériel et des équipes sur la période estivale 23/24 Juillet 2022.

Impératif : 
Obligatoirement par équipe une voiture Nitro et une voiture brushless pour la nuit
   OU
Tout électrique jour et nuit avec possibilité de changer de voiture entre jour et nuit

Pourquoi pas de nitro la nuit?  

Tout simplement pour respecter le voisinage la nuit.   

Charge OBLIGATOIRE des accus dans sac coupe feu 

Déroulé : Début de la course le samedi matin à 8h30, toutes les équipes présentes roulent 

obligatoirement en nitro.  Une personne par équipe au pilotage, une autre au ramassage. 

Pause repas à 12h avec présentation de l'association soutenue

Le choix des personnes au ramassage est au bon vouloir de chaque équipe. 

20h30 à 22h30 arrêt de tous les véhicules et coupure repas tous ensemble. 

22h30 reprise en version nocturne obligatoirement en électrique  

Dimanche 13h fin de la course, remise des prix et repas.

Détail des équipes et du matériel : Maximum 10 équipes avec un  minimum de 4 
personnes et maximum 6 personnes par équipes, chaque personne devra être  licenciée FFVRC 

Aucune limite d’âge  Le numéro de puce pour le comptage sera le même jour et nuit, il n'est pas 
obligatoire de changer de puce. 

Les voitures seront réparées au fur et à mesure du besoin, mais il est strictement interdit de 

posséder les 2 mêmes véhicules et d’échanger. 
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Détails généraux : 

Retranscription de la course sur Youtube  

La moitié des gains reçus sera reversée à l'association: Tisser l'Avenir d'Ombeline  

https://www.tisser-lavenir-dombeline.fr/

 Inscription à la course : 80 € par équipe

Le règlement sera a effectuer par paypal à partir du 4 Juillet 

Paypal entre amis : mbmva@outlook.fr

Message à joindre dans le paiement : 24H MBMVA Nom de votre équipe

La buvette sera ouverte. Le repas ne fait pas partie du prix d'inscription à la 

course.




