
 

 
 

 

 
 
Chers(es) amis(es) 
 

 3 ligues se sont réunies afin d’essayer de donner une autre dimension à nos courses, de 

faire que les pilotes puissent mieux se connaître et trouver une solution au constat fait pour 

certaines disciplines : certaines courses deviennent inintéressantes, faute de participants, 

c’est le cas en particulier du 1/8ème  piste, thermique comme BLS, et dans une moindre 

mesure le 1/10ème. 

 
Avec des moyennes  de participation de 4/5 pilotes, le classement est déjà connu avant le 
départ !!!!! ce qui rend la course sans intérêt. 
  
Afin d’obtenir des plateaux suffisamment importants, un essai de  courses inter-ligues a 

été mis en place Le  CHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUEST    

    

Les catégories concernées sont : Piste 1/8 et 1/10 Th et BLS  
                                             TT 1/8 et 1/10 Th et BLS 

  
Nous avons choisi 5 circuits les plus centraux possible pour limiter les KM, les dates ont 
aussi été choisies dans le but d’éviter de se concurrencer entre circuits proches mais de 
ligues différentes, exemple pas de course à Laval le même jour que la Ferrière aux étangs. 
  
Quelques points sont encore en cours de validation comme: Faisons nous une coupe pour la 
ligue victorieuse toutes catégories additionnées ou une coupe par catégorie..... 
  

Dans la pratique, le CHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUESTCHALLENGE VRC OUEST compte pour une course de ligue pour les 

pilotes de la ligue organisatrice, pour les autres c’est à dire les pilotes extérieurs à la ligue 
organisatrice, la course compte comme une hors ligue. 
  

Nous souhaitons avec le CHALLENGE VRCHALLENGE VRCHALLENGE VRCHALLENGE VRC OUESTC OUESTC OUESTC OUEST, redonner une impulsion à notre sport en 

le rendant plus attrayant tant pour les pilotes que pour les clubs organisateurs. 
  
  
Si vous avez des sujétions constructives, n’hésitez pas à nous les communiquer. 
  
  

Amitiés 
 
Le comité directeur de la ligue 


