
Date Race @ Model Race Genk 1/10 EL 1/8 EL 1/8 IC 1/10 IC 

26/7 Open Club X X X  
2/8 Belgian Open e-GP X X   
9/8 Nitro-West-Masters #3   X X 

30/8 GP MRG 2020 13,5 EFRA X X X 
13/9 Open Asphalt Interclub 2  X X X 

4/10 Open Club & RC Le Mans 
13,5 EFRA 

RC Le Mans 
X X (max 10)  

Inscriptions via MyRCM : https://www.myrcm.ch/  

 
 

26/7/20 Open Club MRG 1/8 et 1/10, € 15 
Règlement : pour les concours Open Club nous suivons, comme toujours, les règles de la FBA, avec une 
exception pour les pneus. Il n’y a pas de pneus « hand out »  pour le 1/8 et les pilotes sont libres de 
préparer les pneus comme ils veulent mais sans employer de produits nocifs ou dangereux pour la santé. 
https://www.fba-rc.be/ 

 

1+2/8/20 Belgian Open e-GP MRG, 1/10 et 1/8 Elektro, € 12 
Règlement: les règles de la FBA pour 1/10 électro et pour le 1/8 électro. Ce sont 2 classes différentes donc 
= 2 règlements indépendants ! (voir www.fba-rc.be)  
Electro classes : 1/10 Fronti +13.5 EFRA + Modified EFRA + 13.5 ETS et 1/8E PAN en 1/8E Open ; toutefois 
il faut minimum 5 inscriptions par classe pour le faire rouler !  
Pas de distribution de pneus, graissage des pneus autorisé. 
En raison de la disponibilité de pneus électriques 1/10, les pneus VT-V8T-PG36R et Volante V8T 1/10 TC 
36R en caoutchouc précollé seront également autorisés en plus des pneus inclus dans le règlement. 
https://www.fba-rc.be/ 

 

8+9/8/20 Nitro-West-Masters, 1/8 IC + 1/10 IC, € 26 (+ €3 assurance) 
Règlement : Les règles communiquées par l'organisation NWM (Uwe Baldes) s'appliquent à ce concours. 
En termes de prévention Corona, ceux-ci ont été convenus avec Model Race Genk et ils suivent les 
directives spécifiées par le gouvernement Belge et la ville de Genk. http://nitro-west.de/ 
 
29+30/8/20 GP MRG 2020, 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Electro & 1/10 13.5 EFRA, € 20 

Règlement : les règles de la FBA pour 1/10 Electro 13.5 EFRA et section 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Electro avec 

déroulement de la compétition comme en 2019. Max 60 participants. 

Pneu “Hand-out” de la FBA (= € 50 pour 3 sets) ; lubrification autorisée uniquement dans les classes 

électriques. 

 

12+13/9/20 Open asphalt interclub challenge, FBA rules 2020 & hand-out tires, € 15 

Règlement: le règlement FBA section 1/8 + 1/10 IC & 1/8 Electro avec déroulement de la compétition 

2020. Les 2 classes 1/8 Electro n’ont pas de course de qualification le dimanche. Ils ont bien un concours 

de 3 séries pendant l’avant-midi et 3 séries dans l’après-midi. Le classement final est basé sur la somme 

des 2 concours. https://www.fba-rc.be/ 

Distribution de pneus FBA, lubrification autorisée uniquement dans les classes électriques.  

 

4/10/20 Open Club MRG & Rc Le Mans: 1/8 en 1/10, € 15 

Règlement : voir 26/7 et RC Le Mans sur https://www.rc-lemans.com/ 

  

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId%5b1%5d=com&pLa=en&dFi=Genk
https://www.fba-rc.be/
https://www.fba-rc.be/


Les mesures préventives corona s'appliquent toujours et nous attendons que toutes les personnes 

présentes les suivent. Le plus important reste la sécurité des participants et de leur famille! 

Les règles sont simples: 

- Ne venez pas au concours si vous n'êtes pas en forme. Surtout si vous avez de la fièvre. 

- Gardez minimum 1.5 m de distance; masque requis si vous êtes plus proches (exceptions pour les 

membres de famille) 

- Masques buccaux: 

° Avec plus de 15 personnes présentes dans 1 grande tente paddock, un masque buccal est obligatoire 

lorsque vous n'êtes pas assis ou debout sur votre lieu de travail. Vous ne pouvez pas vous promener 

dans la tente sans porter de masque. (Bien sûr toujours sur le nez et la bouche.) 

o Avec plus de 30 personnes présentes sur le terrain, nous demandons à chacun de se promener avec un 

masque buccal dans le paddock et les pits. Seulement au parking il n'y a aucune obligation de le 

porter.   

o Vous ne pouvez jamais fumer sous la tente. Fumer n'est autorisé qu'en plein air. 

- Cantine = système de collecte: 

o Paiement numérique via Payconiq, ou argent approprié. Nous ne rendons pas la monnaie.  

o Boisson = commande via bon de commande par la fenêtre du côté pit de la cantine. Ce bon de 

commande est simultanément la carte boissons (l'ancienne carte MRG peut être échangée.) et à régler 

à l'avance. La boisson demandée sera déposée sur la table à l'entrée de la cantine. 

o Nourriture = également via bon de commande, à régler lors de votre commande.  

o Manger et boire peut se faire à l'extérieur en plein air ou dans le paddock sur votre propre lieu de 

travail. 

o La nourriture et les boissons restent une importante source de revenus. Le club remercie tous ceux 

qui soutiennent le club de cette manière.  

- Les toilettes sont certainement ouvertes. 

o Maximum 4 personnes à l'intérieur de l'unité. 

o Celles-ci sont désinfectées le matin et l'après-midi, bien sûr se laver les mains après chaque visite aux 

toilettes et il y a du savon sur l'évier. (Le savon + le lavage est meilleur que le gel alcoolisé. Le gel 

alcoolisé est présent à la table à emporter de la cantine.) 

- Max 7 pilotes sur le podium ou masques faciaux obligatoires pour tous les pilotes sur le podium. 

o Les emplacements marqués sont à respecter.  

o Les masques buccaux sont obligatoires si plus de 7 pilotes sur le podium.  

o Il y a donc certainement des manches où les masques sur le podium sont obligatoires. 

- Pits: si il y a des mécaniciens dans le pits. 

o Max 1 mécanicien par pilote, et qui peut seulement aider son pilote ! 

o Interdiction de partager l'équipement avec un autre mécanicien à moins que des gants ne soient 

portés. 

- Responsable du concours: 

o Accès interdit à cet espace : seulement pour le responsable. 

- Si vous ne suivez pas ces règles, nous vous demandons de quitter le terrain. En tant que pilote, vous 

serez bien sûr supprimé dans le résultat. 

 

Attention particulière = avant de venir. 

 

- Veuillez installer l'application Payconiq sur votre smartphone à la maison. Vous devez le faire à la 

maison car, lors de la première inscription, vous avez besoin du lecteur de carte de votre banque. 

(exception si vous utilisez déjà l'application «its me» et votre banque autorise à l'utiliser pour se connecter 

pour la première fois.) 

- Prenez soin de votre propre masque buccal. (ils sont vendus en supermarché) 

- Veuillez ne pas inviter de spectateurs à cette compétition, s'il y a plus de 30 personnes dans le 

paddock tout le monde devra porter un masque buccal partout, si des spectateurs passent, nous leur 

demandons de ne pas entrer dans les tentes du paddock.  

Les spectateurs ne peuvent pas entrer dans la cantine. 


