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Règlement du championnat Mini-RC BCA 
Saison 2015 / 2016 

 
 
 

Partie 1 : Organisation générale 
 
 
 
1.1 Présentation : 
 
Le championnat BCA (Bourgogne Champagne-Ardennes) est un championnat amical Mini-Rc indépendant, dont le 
but est de promouvoir la compétition modélisme dans une ambiance chaleureuse, conviviale, ou la bonne humeur 
prime sur l'esprit compétitif, au travers de trois catégories distinctes : Origine, Stock et Open. Ce championnat est 
organisé par les bénévoles des clubs suivants : 
 

• Mini Z Macey (10) 
• Club Modélisme A2TECH (89) 
• RAM 89 Saint-Julien Du Sault Yonne (89) 

 
Le présent règlement sera appliqué durant tout ce championnat et ne pourra subir de modification que l’année 
suivante lors de la réunion de préparation de la saison 2016 - 2017. Toutefois si une modification s’avère 
indispensable et urgente durant la saison 2015 - 2016, un vote à main levée peut avoir lieu au début d’une journée 
de compétition avec l’ensemble des pilotes présents. Cette modification devra être approuvée par les 2/3 des 
pilotes votants. Elle ne pourra être effective que le jour de cette manifestation et deviendra caduque à la fin de 
l’épreuve. 
 
1.2 Participation et assurance : 
 
Ce championnat est réservé en priorité aux adhérents des clubs organisateurs et les pilotes licenciés FVRC ou non 
sont les bienvenues. En fonction de la participation, des pilotes extérieurs aux clubs organisateurs pourront venir 
concourir comme les années précédentes, dans la limite des places disponibles. En cas d'affluence insuffisante, le 
doublage des catégories pourra être autorisé entre les catégories Stock et Open afin d'étoffer les séries, une 
participation financière supplémentaire sera demandée pour les pilotes pratiquant deux catégories.  
 
Il est à la charge pour les personnes ne possédant pas de licence de la fédération de bien vérifier avec leur 
compagnie d’assurance qu’ils sont couverts en cas d’accident lors de leurs activités de loisirs. 
 
1.3 Inscription aux manches : 
 
- L'inscription aux manches se fera via le forum Mini-Z France dans la rubrique dédiée au championnat BCA. Les 
clubs organisateurs auront pour obligation de présenter dans une annonce les modalités de leur course (adresse, 
planning, heure d'ouverture, essais ou non le samedi etc) et lancer les inscriptions sur le post, 
 
- Le montant de l'inscription est de 10 € par catégorie et de 15 € en cas de participation à deux catégories, 
 
- En raison des frais occasionnées aux clubs lors de la mise en place d’une course (achat pour la buvette par 
exemple) il est demandé aux pilotes qui pour une raison quelconque ne pourraient pas être présent le jour de la 
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compétition, de prévenir les organisateurs au maximum deux jours avant la course. En cas de plusieurs forfaits 
non signalés dans les délais, un pilote pourra faire l'objet d'une sanction. 
 
1.4 Attribution des points du championnat et méthod e de classement : 
 
Les clubs auront pour obligation de remettre un trophée au minimum aux trois premiers de chaque catégorie. En 
fin de championnat les trois premiers de chaque catégorie recevront un trophée commémoratif du BCA. 
 
Un nombre  de points sera attribués à chaque pilote en fonction de son classement en fin de course : 
 
- 150 points pour le 1er de chaque catégorie, 
- 148 points pour le 2ème de chaque catégorie, 
- 147 points pour le 3ème de chaque catégorie, 
- 146 points pour le 4ème et ainsi de suite avec à chaque fois 1 point de moins jusqu’au dernier de cette journée.  
 
- Un forfait de 100 points sera attribué à tous les pilotes qui auront effectué au minimum un tour de piste en 
qualification, mais qui pour des raisons techniques ou personnelles n’auraient pas pu effectuer le reste des 
manches de la journée, afin de ne pas trop les pénaliser dans le classement général et récompenser leur 
déplacement, 
 
- Pour que la totalité des points soit attribué sur une manche du BCA, un minimum de deux manches de finales 
devront avoir été courues. En cas de force majeure (coupure électrique, grave problème de comptage ou 
d'informatique....) empêchant le déroulement d'au moins deux manches de finales, un classement sera établi sur la 
base de la moitié des points normalement attribués, 
 
- Un point supplémentaire sera attribué à chaque pilote ayant réussi la pole-position dans sa catégorie suite à la 
manche de  qualification du matin, 
  
- Cinq points supplémentaire seront attribués à chaque pilote qui participera à toutes les courses du championnat 
afin de récompenser son assiduité et son soutien aux clubs organisateurs, 
 
- C’est le cumul en temps et en tours des deux meilleurs finales qui sera pris en considération pour l’attribution des 
points de la journée. En cas d’ex-æquo, la meilleure finale suivante sera prise en compte si elle a été courue, sinon 
la qualification du matin départagera les deux pilotes, 
 
- En fonction du nombres de manches organisée pour le BCA, le nombre des manches retenues pour établir le 
classement général du championnat se fera suivant la ventilation suivante : 
 

Courses organisées 1 2 3 4 5 6 7 8 
Courses retenues pour le championnat  1 2 3 4 4 5 5 6 

 
- Le classement référence du championnat sera sur le forum Mini Z France dans la rubrique dédiée au BCA. 
 
1.5 Déroulement des courses : 
 
En règle général les clubs mettront à votre disposition tables, chaises et 220 volts. Pensez à amener vos rallonges 
et prises multiples. Une buvette et petite restauration sera possible dans différents clubs et sera signalé à l’avance 
dans la présentation de la course sur le forum Mini-Z France. Les organisateurs devront obligatoirement afficher le 
timing de la journée et le plan de ramassage nominatif. 
 
Un timing indicatif est disponible en annexe pour vous présenter le déroulement d'une journée type du 
championnat BCA. 
 
La course se déroulera en mode remontée, sur la base d'une qualification de 5 minutes le matin et de 4 séries de 
finales de 15 minutes. La qualification du matin servira à ventiler les participants dans leurs différentes séries de 
finales. Le mode remontée sera basé sur la meilleure manche de finale pour établir la position du pilote avant le 
départ de chaque manche de finale. 
 
Le nombre maximal de pilotes par séries est de 11 pilotes au maximum et de 4 au minimum. Afin de garder une 
heure de fin raisonnable, les organisateurs ne pourront pas dépasser 5 séries au cours d'une journée. La 
répartition type est de 1 série d'Origine, 2 séries de pilotes Stock, 2 séries de pilotes Open, toutefois en fonction de 
l'affluence, les organisateurs auront la possibilité de moduler la répartition des séries. 
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Afin de garder un esprit convivial et aider les bénévoles des clubs organisateurs, il est demandé aux participants 
de ranger leur table et leur chaise à la fin de la dernière manche courue. 
 
1.6 Direction de Course, sanctions et comportement : 
 
- Le Directeur de course sera entièrement responsable de sa course et de ses décisions. Il sera assisté par une 
commission des pilotes formée le matin lors du Briefing et constituée d'un pilote représentant de chaque catégorie. 
La commission des pilotes n'est pas décisionnaire et aura un rôle purement consultatif, 
 
- Le Directeur de Course veillera particulièrement aux faux départs et sera présent obligatoirement sur la ligne pour 
surveiller. Dans la mesure du possible, il devra se faire assister par un chronométreur de son club pour la gestion 
du comptage et l'édition des résultats, 
 
- Le nombre de contrôle technique et la fréquence sera au choix du Directeur de course. Une fois la manche 
courue, les pilotes devront déposer leurs voitures dans le parc fermé indiqué lors du briefing et se rendre au 
ramassage. En cas d'absence au ramassage, d'irrégularité constatée sur un véhicule lors d'un contrôle, la 
Direction de Course pourra appliquer les sanction prévues par le règlement, 
 
- Les pilotes ont l'obligation de ramasser la série suivante et ne peuvent s'y soustraire. Il est toutefois possible de 
se faire remplacer au ramassage, à condition de le signaler à la Direction de course avant la manche, 
 
- Il est demandé aux compétiteurs d’adopter un bon comportement durant les courses, surtout en présence de 
public, des différents élus, et surtout des jeunes qui seront nos futurs adhérents. Tout comportement antisportif se 
verra sanctionner sans ménagement, le respect des règles, et de l’adversaire sont des valeurs indispensables à 
mettre en avant lors de ces rencontres, afin de donner une image gratifiante à notre loisir. 
 
Des sanctions peuvent être prononcées en fonction de la gravité du comportement : 
 
1) Rappel verbal au règlement, 
2) Stop and Go, 
3) Pénalité en temps, 
4) Annulation d’une manche, 
5) Elimination totale de la course, 
 
En cas de récidive de comportement antisportif, ou d'irrégularité techniques répétées, un pilote pourra être exclu 
définitivement du championnat, tous ses points lui seront retirés et le classement général recalculé en 
conséquence. 
 
L’organisation respectera autant que faire se peut les horaires prévus afin que les pilotes qui viennent de loin 
puissent repartir à une heure convenable. 

 
 
 

Partie 2 : Réglementation Technique 
 
 

2.1 Généralités : 
 
- Les propriétaires de radio en 2,4 Ghz pourront les garder avec eux, mais elles devront être obligatoirement 
éteintes, afin de ne pas perturber le déroulement de la course, 
 
- Les portiques de comptage Robitronic seront les seuls utilisés par les Clubs, 
 
- Le logiciel de comptage officiel pour le championnat BCA est le logiciel U-count, 
 
- Les courses se dérouleront sous forme de remontées et les résultats de la manche courue devront 
obligatoirement être affichés une fois celle-ci terminée à l'endroit prévu à cet effet (signalé par le Directeur de 
course lors du Briefing), 
 
- La puce de comptage Robitronic est obligatoire dans toutes les catégories et elle est la propriété du pilote qui 
aura en charge son installation et son entretien. Le pilote veillera à la bonne marche de cet élément, ce qui ne 
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pourra donner lieu à aucune réclamation envers la Direction de course en cas de problème lors du comptage de sa 
voiture, 
 
- Un essai de détection aura lieu avant chaque départ de finale afin de signaler aux coureurs toutes anomalies en 
cas de problème. 
 
2.2 Catégorie Origine présentation et réglementatio n : 
 
Catégorie économique et proche des kits d'origines en raison de la limitation des options autorisées. De part la 
puissance modérée des moteurs homologués, elle est idéale pour apprendre et progresser. Dans cet esprit, elle 
sera donc réservée aux pilotes débutants ou ceux qui n’ont pas ou peu d’expérience de la compétition. 
 
Afin d'homogénéiser le niveau des adversaires dans cette catégorie, les organisateurs se réservent le droit de 
changer de classe un pilote inscrit en «Origine» au terme de sa première course en raison de son niveau trop 
élevé par rapport au reste du plateau. 
 
En cas de faible affluence en catégorie d'origine, la Direction de Course aura la possibilité de regrouper ses 
participants avec les pilotes de la catégorie Stock, cependant un classement distinct entre les deux catégories sera 
opéré. 
 
 
 

  Règlementation catégorie d'origine 
Châssis Kyosho MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport  
  Les châssis 4x4 ne sont pas autorisés dans cette catégorie 
Dimensions Largeur 80 mm maximum et empattement 98 mm maximum 
Poids 170 grammes en ordre de marche 
Options Roulements de transmission et roues 
  T de suspension en carbone, fibre ou lexan 
  Amortisseur central de marque Kyosho Réf MZW207 
  Ressorts de suspension avant 
  Ecrous de roues nylstop aluminium 
  Fusées aluminium ou carbone avec un angle de carrossage de 0° uniquement 
  Pignon aluminium option pour la direction des MR03 
  Clips d'accumulateur en aluminium 
Moteurs Kyosho des kits d'orignes - Kyosho Xspeed MZW8P / MDW002 / MZW301 / MDW023 
  PN Racing 70 Tours Ref 110670 
  Les moteurs brushless ne sont pas autorisés dans cette catégorie 
Accus 4 Accus NIMH AAA LR03 non soudés 
  Capacité maximale de 1000 mah et tension nominale 1,25V maximum 
  Diamètre 10,15 mm (+/- 0,1 mm) et longueur 44,3 mm (+/- 0,1 mm) 
Platines Kyosho et Ko - 4 fets maximum libres 
Radios AM / FM / ASF libres 
Gyro Non 
  Carrosseries en plastique ABS de marque Kyosho / Iweaver / R246 / TRP 
  Carrosseries en lexan interdites - Carrosseries type "Lola" non autorisées 
Coques Aileron / vitrage / toit en lexan non autorisés 
  Ouverture dans la carrosserie de 2cm² maxi pour la puce de comptage 
  Pare-choc autorisé matière souple non coupante ne devant  
  pas dépasser de plus de 2mm à l'avant de l'auto 
  L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser la largeur de la carrosserie 

Pneus 
Pneus silicones, caoutchoucs, éthyle-carbamates, uréthane, mousses du commerce 
uniquement 

  Largeur des pneus avants de 9mm au maximum et de 11 mm au maximum pour les arrières 
Jantes Diamètre minimum de 18 mm à 21,5 mm au maximum 
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2.3 Catégorie Stock présentation et réglementation : 
 
Catégorie intermédiaire en terme de puissance, elle est réservée aux pilotes expérimentés en Mini-z ou aillant 
pratiqué la compétition en modélisme dans d'autres échelles. 
 
Toutes les options sont possibles dans cette catégorie et les limitations sont fixées au niveau de l'empattement de 
la voiture qui est au maximum de 98 mm et au niveau des moteurs qui peuvent être en technologie Brushless ou 
classique à charbons. 
 
Les accus Li-FE/PO ne sont pas autorisés dans cette catégorie. 
 
 
 

  Règlementation catégorie Stock 
Châssis Kyosho MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / MR03 VE / MR03 VE Pro / PN 2.5W 
  Kysoho MA010 / MA015 / MA020 / MA020 Sport / MA020 VE 
Dimensions Largeur 80 mm maximum et empattement 98 mm maximum 
Poids 170 gramme en ordre de marche 
Options Libres du commerce 
Moteurs Kyosho des kits d'orignes - Kyosho Xspeed MZW8P / MDW002 / MZW301 / MDW023 

Charbons 
PN Racing 70 Tours Ref 110670 - PN 50 Tours 113250 / 123250 / 133250 - PN 43 Tours 
123243 

  Atomic AR30 / AR30V / AR76BB / AWD013 / MO028 / ZF MO031 
Moteurs Orion bleu 5600 Kv et Orion rouge 8500 Kv des kits d'origine - Orion Ori20919 5600 Kv 
Brushless Atomic AMZ017-5K 5000KV - AMZ VSX Stock Motor  MO-038 4200KV 
  PN 5500 Kv V1 et V2 réf 130055 et 140055 (Rotors options autorisés) 
  Xpower XPBL4500 4500 Kv - Xpower XPLB5000 5000 Kv - Xpower XPBL6000  6000 Kv 
  Scorpion Z1410 6000 Kv 
Accus 4 Accus NIMH AAA LR03 non soudés 
  Capacité maximale de 1000 mah et tension nominale 1,25V maximum 
  Diamètre 10,15 mm (+/- 0,1 mm) et longueur 44,3 mm (+/- 0,1 mm) 
Platines Kyosho et Ko - Pn Spectrum - 4 fets maximum libres 
Radios AM / FM / ASF libres 
Gyro Autorisé de marque Kyosho, Trp et Xpower 
  Carrosseries en plastique ABS de marque Kyosho / Iweaver / R246 / TRP 
  Carrosseries en lexan interdites - Carrosseries type "Lola" non autorisées 
Coques Aileron / vitrage / toit en lexan autorisés 
  Ouverture dans la carrosserie de 2cm² maxi pour la puce de comptage 
  Pare-choc autorisé matière souple non coupante ne devant  
  pas dépasser de plus de 2mm à l'avant de l'auto 
  L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser la largeur de la carrosserie 

Pneus 
Pneus silicones, caoutchoucs, éthyle-carbamates, uréthane, mousses du commerce 
uniquement 

  Largeur des pneus avants de 9mm au maximum et de 11 mm au maximum pour les arrières 
Jantes Diamètre minimum de 18 mm à 21,5 mm au maximum 
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2.4 Catégorie Open présentation et réglementation  : 
 
Catégorie "vitrine technologique"  par excellence et réservée aux pilotes très expérimentés que ce soit en Mini Z ou 
dans d’autres disciplines, ou en fonction de leurs résultats antérieurs dans ce championnat et de leurs palmarès.  
 
Le matériel est entièrement libre, hormis quelques limitations, et les châssis de constructeurs tiers sont 
homologués dans cette catégorie. 
 
 
 

  Règlementation catégorie Open 
Châssis Kyosho MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / MR03 Sport / MR03 VE / MR03 VE Pro / PN 2.5W 
  Kysoho MA010 / MA015 / MA020 / MA020 Sport / MA020 VE 
  Atomic 4x4 AMZ - Atomic 4x2 AMR 
  Xpower 4x4 IDT - Xpower 4x2 MRX V1 et V2 - Xpower Mrx 4X4 
Dimensions Largeur 80 mm maximum et empattement 102 mm maximum 
Poids Libre 
Options Libres du commerce 
Moteurs Moteurs Classe 130, préparation autorisée 
Charbons   
Moteurs Moteur classe 130 de marque Atomic, Orion, PN Racing, Scorpion, Xpower 
Brushless Maximum 12000 Kv 
Accus 4 Accus NIMH AAA LR03 non soudés 
  Capacité maximale de 1000 mah et tension nominale 1,25V maximum 
  Diamètre 10,15 mm (+/- 0,1 mm) et longueur 44,3 mm (+/- 0,1 mm) 
    
  Accus LI-FE et LI-PO 2S maximum de tension nominale 7,2 ou 7,4 V 
  Les accus doivent respecter les dimensions prévues par le constructeur 

  
Les accus LI-FE et LI-PO doivent être chargés obligatoirement dans des sacs de charges 
ignifugés 

Platines Electronique de puissance libre, servo et recepteur libre 
Radios AM / FM / ASF libres 
Gyro Autorisé de marque Kyosho, Trp et Xpower 
  Carrosseries en plastique ABS de marque Kyosho / Iweaver / R246 / TRP 
  Carrosseries en lexan autorisée - Carrosseries type "Lola" PN Racing et Atomic autorisées 
Coques Aileron / vitrage / toit en lexan autorisés 
  Ouverture dans la carrosserie de 2cm² maxi pour la puce de comptage 
  Pare-choc autorisé matière souple non coupante ne devant  
  pas dépasser de plus de 2mm à l'avant de l'auto 
  L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser la largeur de la carrosserie 
Pneus Pneus silicones, caoutchoucs, éthyle-carbamates, uréthane, mousses du commerce uniquement 
  Largeur des pneus avants de 11mm au maximum et de 14 mm au maximum pour les arrières 
Jantes Diamètre minimum de 18 mm à 21,5 mm au maximum 
 
 
 
 
 
 

Tout ce qui n'est pas cité dans ce règlement est in terdit  
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ANNEXE 1 TIMING TYPE 
 
 

Exemple d'une journée d'organisation de course 
 
 

      Planing Type     
    1 Série d'origine (11 pilotes maxi)    
    2 Séries Stock (2 x 11 pilotes)    
      2 Séries Open (2 x 11 pilotes)     

Début Fin Durée Activité Statut Responsable 
  08:50 01:20 Ouverture salle et essais libres Orga nisation   

08:50 09:00 00:10 Briefing course Organisation Dire cteur de Course 
09:00 09:08 00:08 Série A d'Origine Qualification d' Origine 
09:08 09:16 00:08 Série A Stock Qualification Stock 
09:16 09:24 00:08 Série B Stock Qualification Stock 
09:24 09:32 00:08 Série A Open Qualification Open 
09:32 09:40 00:08 Série B Open Qualification Open 
09:40 09:45 00:05 Edition des finales Organisation D irecteur de Course 
09:45 10:05 00:20 Finale 1 d'Origine Finale 1 d'Ori gine 
10:05 10:25 00:20 Finale 1 B Stock Finale 1 Stock 
10:25 10:45 00:20 Finale 1 A Stock Finale 1 Stock 
10:45 11:05 00:20 Finale 1 B Open Finale 1 Open 
11:05 11:25 00:20 Finale 1 A Open Finale 1 Open 
11:25 12:00 00:35 Essais libres - Edition des finales  Organisation Directeur de Course 
12:00 12:45 00:45 Pause déjeuner Organisation Direct eur de Course 
12:45 13:03 00:18 Finale 2 d'Origine Finale 2 d'Ori gine 
13:03 13:21 00:18 Finale 2 B Stock Finale 2 Stock 
13:21 13:39 00:18 Finale 2 A Stock Finale 2 Stock 
13:39 13:57 00:18 Finale 2 B Open Finale 2 Open 
13:57 14:15 00:18 Finale 2 A Open Finale 2 Open 
14:15 14:33 00:18 Finale 3 d'Origine Finale 3 d'Ori gine 
14:33 14:51 00:18 Finale 3 B Stock Finale 3 Stock 
14:51 15:09 00:18 Finale 3 A Stock Finale 3 Stock 
15:09 15:27 00:18 Finale 3 B Open Finale 3 Open 
15:27 15:47 00:20 Finale 3 A Open Finale 3 Open 
15:47 16:05 00:18 Finale 4 d'Origine Finale 4 d'Ori gine 
16:05 16:23 00:18 Finale 4 B Stock Finale 4 Stock 
16:23 16:41 00:18 Finale 4 A Stock Finale 4 Stock 
16:41 16:59 00:18 Finale 4 B Open Finale 4 Open 
16:59 17:19 00:20 Finale 4 A Open Finale 4 Open 
17:19 17:39 00:20 Remise des prix Organisation Dire cteur de Course 
17:39 Total 10:09   Fin de journée   

 


