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L’idée de base que Philippe et 
moi avions à la fin de la saison 
passée était que j’organise des 
cours pour les débutants un ou 
deux samedis par mois pour la 
nouvelle saison hivernale. 
Cependant, après réflexion, 
cela semble plus compliqué 
que prévu. Je ne peux  que 
difficilement prévoir des dates 
suffisamment à l’avance et je 
ne voulais pas me retrouver 
« prisonnier » d’un horaire. 
 
Un autre souci évident, est la 
difficulté à réunir les 
personnes en un même lieu et à 
un même moment. En effet, 
j’ai vite remarqué que la 
fréquentation de la piste était 
très forte certains samedis, et 
relativement faible à d’autres. 
Comment faire un petit cours 
avec toutes les tables occupées, 
y compris celles de la buvette ? 
 
En plus de cela, le nombre 
d’abonnés à considérablement 
évolué. Ainsi, comment faire 
avec les débutants qui 
commenceraient la RC alors 
que des cours auraient déjà été 
donnés ? Je ne peux repartir à 
zero tous les deux mois, cela 
serait ingérable. 
 
Il m’est alors venu l’idée de 
faire plutôt des brochures, car 
il serait par la suite facile de 
réimprimer des anciens 

Naissance de RC Car News 
numéros pour les personnes 
ayant commencé en cours de 
route. Puis je me suis dis que 
je pourrais aussi y insérer 
d’autres choses que des 
conseils, comme annoncer des 
dates de course, donner des 
résultats,  annoncer des 
nouveautés etc. 
 
Bref, le projet de cours s’est 
peu a peu transformé en l’idée 
de  faire une sorte de journal 
de club, comme je le faisais 
déjà il y a 10-12 ans au BMCC 
(club de Bernex à Genève)… 
la boucle est bouclée. C’est 
donc ainsi qu’est venu le « RC 
Car News », que vous avez 
entre les mains, avec un petit 
côté rétro de « gazette » qui 
j’espère vous plaira. 
 
Je ne garanti pas que je sortirai 
un numéro de manière 
régulière, cela dépend de mon 
temps libre, mais je pense que 
tant que j’aurais des idées et 
l’envie de les partager, vous 
trouverez de temps en temps 
un nouveau numéro. Si l’envie 
d’écrire vous aussi quelques 
lignes vous venait, c’est avec 
plaisir que je vous invite à 
collaborer avec moi. De même 
que si vous avez des sujets que 
vous aimeriez voir traités, 
n’hésitez pas à m’en faire part. 
 
Lionel Troyon 

Osez régler votre radio !! 
Lorsque l’on fait de la RC 
depuis de nombreuses années, 
et que l’on voit des pilotes 
« mid level » rouler, on arrive 
à voir nombre de choses au 
premier coup d’œil, alors que  
le pilote lui-même n’en a pas 
conscience. Dans 90% des cas, 
vous roulez avec des radios 
disposant  de mult iples 
réglages, mais n’en utilisez 
aucun ! Soit car vous ne les 
connaissez pas; soit car vous 
avez peur d’y toucher. 
 
Lorsque l’on voit la multitude 
de ces radios à ce point sous-
utilisées, on se dit que c’est 
vraiment dommage de passer à 
côté de cela. Il faut prendre 
conscience que la radio est 
l’unique interface entre vous et 
votre voiture, et quasi tout le  
ressenti passe par là. Bien 
souvent, vous partez du 

principe que vous devez « vous 
faire » à votre auto, alors que 
celle-ci est en réalité tout à fait 
« impilotable ». Il y a des 
réglages auxquels vous devez  
porter toute votre attention. 
 
1. Le « steering travel »: 
Il s’agit du débattement du 
servo de direction, à droite 
comme à gauche, qu’il 
convient de régler symétrique. 
Pour cela, commencez par 
mettre le « dual rate » à 100%. 
Ensuite, braquez à fond à 
droite, et régler la fin de course 
(EPA / Travel) de façon à ce 
que cela ne force pas au niveau 
du bloc de direction. Procédez 
de même pour la gauche. Puis 
placez votre auto parfaitement 
parallèle au balisage. Braquez 
à fond, et faites des ronds à 
faible allure pour visualiser 
votre rayon de braquage. 

Placez ensuite votre auto au 
même endroit mais en sens 
inverse, et procédez de même 
pour régler les rayons de 
braquage droite et gauche de 
manière symétrique. 
 
2. L’ « expo » à la direction: 
Très souvent, l’auto est trop 
sensible autour du neutre. A 
peine vous touchez votre 
volant, que votre auto change 
brutalement de direction. 
L’expo sert à modifier cette 
sensibilité. Essayez avec 30%, 
et augmentez ou diminuez 
cette valeur jusqu’à que l’effet 
semble vous convenir. 
 
3. Le « brake travel »: 
Dans 99% des cas, nous 
voyons des voiture avec très 
nettement trop de frein. A 
Sion, avec une auto bien 
réglée, on ne freine qu’à un 
seul endroit: le virage du 
comptage. Partout ailleurs, on 
devrait arriver à tourner juste 
en ralentissant. Le frein n’est 
utilisé que pour mettre un peu 
de poids sur le train avant. 
Vous pouvez donc réduire 
considérablement la course de 
votre frein (EPA / Travel), 
jusqu’à 50%. En freinant à 
fond, votre auto doit ralentir, 
mais en aucun cas bloquer les 
roues ou faire un arrêt brusque. 
Le confort de pilotage en sera 
très fortement amélioré. 
 
Faites vos essais, vous verrez 
que cela change « tout » ! 

Team Magic E4D- LA reference du 1/10 Drift ! 
 

E4D ‐ voiture 1/10 Drift RTR, livrée assemblée avec électronique d’origine Futaba, carrosserie peinte. 
Au choix: BMW 320i (TM503006), Nissan S15 (TM503008), Mazda RX7 (TM503007) ou Camaro (TM503009). 

Retrouvez tous les modèles Team Magic sur www.teammagic.ch ‐ un site de HRC Distribution (vente aux détaillants exclusivement). 
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Niklaus GP: Victoire d’Olivier Merminod 
Le « Niklaus GP » est un 
Grand Prix bien connu en 
Suisse, avec la participation de 
pilotes Team tels que Daniel 
Fankhauser, Noldi Baumann, 
Markus Greter, et Olivier 
Merminod qui faisait son 
retour à la compétition sous les 
couleurs Associated, GreenRC 
et Novak. La catégorie 1/12 
s’annonçait dont fort disputée. 
 
Le pilote du team HRC, 
Olivier Merminod a fait preuve 
d’excellentes performances dès 
les essais, avec sa nouvelle 
Associated RC12R5.1 équipée 
du dernier set brushless Novak 

Kinetic. Il a rapidement 
démontré avec Noldi Baumann 
et Daniel Fankhauser qu’ils 
étaient les favoris pour les trois 
manches de qualifications. 
 
Malgré un petit crash lors de la 
deuxième qualification, Olivier 
a poussé sa  RC12R5.1 au plus 
haut niveau, s’assurant de la 
pole position générale. 
 
Durant les finales, Olivier a su 
rester au top, malgré quelques 
petites fautes permettant à ses 
rivaux de prendre la tête 
quelques instants, avant de les 
repasser à chaque fois pour 

s’imposer lors de chacune des 
trois finales ! 
 
Podium final 1/12 piste:   

1.  Olivier Merminod 
 Associated 12R5.1 / Novak 
2.  Noldi Baumann 
3.  Dominic Baumgartner 

SIORC M1: Doublé d’Arnaud Buffat !! 

Lors de la première manche du 
Swiss Indoor Off Road 
Championship à Genève, 
Arnaud Buffat a démontré tout 
son talent en s’imposant dans 
les deux catégories reines: 
2WD et 4WD ! 

En 2WD, le pilote GreenRC a 
réalisé la pôle position au 
volant de son Associated B4.1 
motorisé par le set Brushless 
Novak Kinetic. Une victoire 
logique pour le jeune pilote 
Genevois qui a dominé la 
catégorie la saison passée. 
 
En catégorie 4WD, son ami 
Cham Dassanayake, devant 
quitter la course de manière 
imprévue, lui a laissé son auto 
après les qualifications. 
Arnaud n’ayant jamais roulé 
en 4WD, et n’ayant aucun 
entrainement avec cette auto a 
accepté « pour le fun »… ce 

qui ne l’a pas empêché de 
remporter la victoire aussi dans 
cette catégorie, devant le 
célèbre multiple champion 
Suisse Jean-Marc Betticher ! 
  
Podium final 2WD: 
 

1.  Arnaud Buffat 
 Associated B4.1 / Novak 
2.  Arthur Brule 
3.  Renaud Ott 
 Associated B4 
 
Podium final 4WD: 
 

1.  Arnaud Buffat 
2.  Jean-Marc Betticher 
3.  Jérôme Regnier 

Stop au Cogging ! 
Il est toujours agaçant de voir 
des variateurs de très mauvaise 
qualité sur les châssis des 
pilotes débutants et « mid-
level », car on se rend vite 
compte que c’est pour eux un 
gros handicap. 
 
Par mauvaise qualité, je ne 
parle pas du tout des 
performances, mais du confort 
de pilotage… car comme disait 
mon ami Georges, il faut 
toujours partir du principe que 
« je ne suis pas assez bon 
pilote pour me permettre 
d’avoir une mauvaise auto ». 
 
Bien souvent, ces pilotes ont 
déjà de la peine à maitriser un 
bon nombre de paramètres, et 
certains apprennent encore à 
piloter. Bref, les choses ne sont 
déjà pas faciles pour eux, et il 
faut encore qu’ils subissent le 
« cogging » de leur set 
brushless bas de gamme ! 
Franchement, autant rouler en 
brushed (moteurs à charbons), 
c’est nettement plus smooth ! 
 
Cogging ?? Kesako ?!? 
Le cogging est le moment de 
flottement et d’à-coups à la 
remise des gaz lorsque l’on 
dispose d’un variateur  bas de 
gamme sensorless. Vous savez, 
le « crrr crrr crrr » et les petits 
bonds qui énervent tout pilote 

Novak & ProLine X-Mas Race 2010 à Möhlin (BL) 
Le 11 décembre dernier, avait lieu la Novak & ProLine Indoor Race sur la piste en terre du complexe 
indoor RCIDT à Möhlin (canton de Bâle), avec de nombreux pilotes venus de toutes les régions de 
Suisse et même d’Allemagne. 
 
Patrick Hofer, pilote officiel Associated et Champion Suisse 2010 en 2WD et 4WD, a une fois de 
plus dominé la course dans les deux catégories, en plaçant son B4.1 et B44.1 motorisés Novak sur les 
plus hautes marches du podium après avoir réalisé les deux pôles positions. En Stadium Truck, 
Stefan Hartweg remporte la course au volant de son tout nouveau T4.1 lui aussi motorisé Novak 
Kinetic. La toute nouvelle catégorie Short Course Truck est elle remportée par Jan Dissler. 

lorsqu’il démarre ou qu’il 
remet les gaz à la sortie d’une 
courbe lente. 
 
Le cogging, c’est aussi la 
terreur de la transmission, cela 
tue lentement mais surement 
pignons et courroies ! 
 
Cela vient du fait que le 
variateur sensorless est 
incapable de  déterminer où se 
situe le champ magnétique du 
rotor. Il envoie alors le courant 
au hasard sur le moteur, 
espérant que le rotor suive le 
champ tournant généré. 
 
Quand on sait qu’un set 
brushless sensored de qualité 
coûte à peine plus cher, on ne 
peut plus que s’écrier « stop au 
cogging » !! 
 
Le test a été fait avec mon ami 
David Pousaz, qui a essayé un 
set brushless Novak Havok, 
vendu 199 francs chez 
Modelltech. La différence est 
flagrante. Le contrôle des gaz 
et surtout le démarrage sont 
très nettement plus smooth 
qu’avec un set brushless 
sensorless. Le confort de 
conduite est alors grandement 
amélioré, les gaz n’étant plus 
« on/off ». Un vrai plaisir ! 
 
Pour la faible différence de 
prix, aucune raison de se priver 
d’un variateur « sensored ». 

Podium 4WD: 
 Pilote Auto Motorisation Accus Chargeur Pneus 
1 Patrick Hofer Associated B44.1 Novak Kinetic Reedy GreenRC ProLine 
2 Robin Frischkopf Yokomo B-Max    ProLine 
3 Matthias Meier Ansmann LRP LRP LRP ProLine 
       

Podium 2WD: 
 Pilote Auto Motorisation Accus Chargeur Pneus 
1 Patrick Hofer Associated B4.1 Novak Kinetic Reedy GreenRC ProLine 
2 Uwe Trummer Associated B4 Tekin   ProLine 
3 Manuel Dietrsich Associated B4    ProLine 
       
Podium Stadium Truck:  
 Pilote Auto Motorisation Accus Chargeur Pneus 
1 Stefan hartweg Associated T4.1 Novak Kinetic GreenRC GreenRC ProLine 
2 Bernd Lang Associated T4 Novak Kinetic GreenRC GreenRC ProLine 
3 Udo Nadler Associated T4 LRP LRP  ProLine 
       

 Pilote Auto Motorisation Accus Chargeur Pneus 
1 Jan Dissler Associated SC10    ProLine 
2 Giuliano Resta Associated SC10 Novak Kinetic GreenRC GreenRC ProLine 
3 Hanspeter Svoboda Associated SC10    ProLine 

Podium Short Course Truck:  



Star charger V1.0 

Charger 
GP2731  GreenPower Star Charger V1.0 
 

Interface utilisateur optimisée: 
Lors de  la charge et de  la décharge,  le Star Charger V1.0 utilise une 
fonction automatique régulant  le courant de charge. Ceci prévient  la 
surcharge pouvant causer une explosion, spécialement pour les accus 
au  Lithium.  Chaque  programme  du  chargeur  est  contrôlé  par  des 
interconnections communiquant mutuellement sur toutes  les erreurs 
possible pour un maximum de sécurité.  
 

Balancer individuel pour les accus au Lithium: 
Le  Star  Charger  V1.0  dispose  d’un  balancer  individuel  pour  les 
éléments.  Ceci  ne  requiers  aucun  balancer  supplémentaire.  Le  Star 
Charger V1.0 peut aussi monitorer et balancer les éléments d’accus au 
Lithium durant  le processus de décharge. Si  le voltage d’un élément 
varie anormalement,  le processus  est  stoppé et affiche un message 
d’erreur. 
  

Recommandés pour de nombreux types d’accus: 
Le Star Charger V1.0 peut accepter les accus NiCD, NiMH, Li‐Ion, LiPo, 
LiFe et batteries au plomb (PB). Ils ont différentes caractéristiques en 
raison  de  leur  composition  chimique.  Vous  pouvez  sélectionner 
n0importe lequel de ces types avant de lancer toute opération. 
  

Modes “Fast” et “Storage” pour accus au Lithium: 
Vous  pouvez  charger  les  accus  au  lithium  de manière  particulières. 
“Fast” pour réduire  le temps de charger, et “Storage” pour préparer 
l’accu a une longue période de stockage. 

AC/DC Star 

Specifications 

  Tamiya 
  Traxxas 
  Dean’s Ultra 
  Crocodile 
  BEC Récepteur 
  UNI Récepteur 
  Chauffe bougie 
  TP/FP Balancer 

Cables inclus 

  Voltage d’entrée: DC 11V‐18V / AC100‐250V 
  Courant de charge: de 0.1 à 5A par étape de 0.1A 
  Courant de décharge: de 0.1 à 1A par étape de 0.1A 
  Accus Nicd/NiMH: de 1 à 15 éléments 
  Accus Li‐Ion/Li‐Po/Li‐Fe Cells: de 1 à 6 éléments 
  Accus au plomb (Pb): de 2 à 20V 
  Branchement pour sonde de température et USB 
  Balancer: de 2 à 6 éléments 
  Affichage: 2 lignes de 16 caractères LCD 
  10 mémoires 
  1 à 5 cycles de charge/décharge 
  Système de sécurité multiple (contrôle du voltage, de la 

capacité, de la température et du Delta Peak) 
  Design original réalisé en Suisse (Monthey / VS) Balancer: 

  JST 
  Kokam 
  TP / FP 

Et si Vous 

choisissiez 

un chargeur au design 

realise en valais - Suisse? 
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Comment refaire correctement son différentiel à billes ? 
Le différentiel… élément qui 
permet à la roue extérieur du 
virage de parcourir plus de 
chemin que la roue intérieur 
sans perdre l’adhérence. 
 
Peut être penses-tu qu’il n’est 
pas important d’en prendre 
soin à ton niveau ? Que tu 
t’occupera des réglages de ton 
châssis lorsque ton pilotage en 
vaudra la peine ? Grave erreur 
mon jeune ami ! Ha… si 
seulement tu avais conscience 
de l’influence de ton 
différentiel sur la tenue de ton 
auto… cela t’éviterai de rouler 
avec ce que l’on appelle un 
« moulin à poivre » ou autre 
« diff à cailloux » ! 
 
P o u r t a n t ,  r e f a i r e  t o n 
différentiel de manière 
régulière t’éviterait des frais… 

en effet, un différentiel refait 
environ chaque 10-15 runs ne 
s’use que très peu, et ne 
nécessite que très peu de 
changement de billes et de 
plaquettes. 
 
Comment procéder ? C’est très 
simple, tu vas voir... 
 
Tu sors ton différentiel de 
l’auto,  et  le  démonte 
entièrement, en prenant garde 
de ne perdre aucune bille… 
l’idéal étant de le faire sur une 
feuille de papier ménage. 
 
Ensuite, tu nettoies chaque 
élément à l’aide d’un nettoyant 
pour frein auto 1/1, appelé 
« brake cleaner », vendu en 
grande surface. Lorsque le tout 
est bien propre, y compris les 
billes, plaquettes de diff 

(grosses rondelles), butée à 
billes etc, tu peux commencer 
le remontage, de manière 
soignée. 
 
Les plaquettes de diff: 
Il s’agit des grosses rondelles, 
sur lesquelles circulent les 
billes. Si elles sont très 
creusées, mieux vaut les 
changer. Sinon, un passage au 
papier de verre fin (800) leur 
rendra une nouvelle jeunesse et 
musclera tes petits bras ! Pour 
ce faire, tu choisis une surface 
bien lisse, sur laquelle tu poses 
ta feuille de papier de verre. 
Ensuite, tu y frottes tes 
plaquettes bien a plat, en 
faisant des mouvements 
circulaires. Tant que la ligne 
de passage des billes est 
visible, tu continues. A noter 
que cela se fait aussi avec des 

plaquettes neuves, juste pour 
augmenter leur adhérence sur 
les billes. 
 
Les billes: 
Là, pas de recette miracle. Si 
tes billes sont carrées ou 
octogonales, pas de choix 
possible, tu dois les changer. 
Pour cela, les billes standard 
sont économiques, mais 
s’usent rapidement. Les billes 
« Carbide » sont nettement 
mieux, et conseillées, mais 
plus cher. Cependant leur 
endurance rattrape rapidement 
le coût. Le top étant les billes 
céramique… encore plus cher, 
mais encore plus endurantes. 
 
La butée à billes: 
Là, c’est comme pour les 
billes. Attention, je te connais: 
tu as toujours tendance à 
négliger la butée… car après 
tout, ce n’est pas important: 
« ce sont les billes principales 
qui font tout le boulot » ! Que 
nenni !! Quelle erreur !! La 
butée à billes est au minimum 
aussi importante que les billes 
et plaquettes principales. 
 
Ici, pas de miracle non plus: ta 
butée est foutue, tu la changes, 
aucun autre moyen. 
 
Les roulements à billes: 
Généralement,  tu peux 
constater que tes roulements à 
billes de différentiel s’usent 
très peu. C’est normal, il y a 
très peu de sollicitations hors 
de leur champ d’utilisation, 
contrairement à ceux des roues 
par exemple. Il convient juste 
de les nettoyer, et de les huiler 
avec de l’huile « Royal Oil » 
de GreenRC (GRC6031) 
 
Le remontage: 
Ca y est, tous tes éléments de 
différentiel sont comme neufs: 
propres, resurfacés, et les 
roulements sont huilés. 
 
Tu commences donc par 
graisser  les corps de 
différentiel sous les plaquettes, 
avec de la graisse Ultimate 

Racing (UR0904). Cela permet 
aux plaquettes de tenir sur le 
corps de différentiel, c’est juste 
« mieux » pour travailler 
dessus. 
 
Ensuite, tu poses une bonne 
dose de la célèbre graisse de 
différentiel Associated Stealth 
(AE6591), que tu prends soin 
d’éta ler  sur  les  deux 
plaquettes, là ou circuleront les 
billes. 
 
Puis tu places les roulements à 
billes et la couronne principale 
sur le corps ayant un ergot. Tu 
introduits les billes dans leur 
logement, et place le second 
corps de différentiel par-dessus 
le tout. 
 
Ensuite, tu remontes la butée à 
billes sur sa vis, en faisant 
attent ion au sens des 
plaquettes, certaines ont des 
diamètres différents. Tu 
graisses bien les billes avec la 
graisse noire Associated 
(AE6588), c’est important de 
ne pas utiliser la graisse des 
billes principales. 
 
Tu places ta vis de réglage 
munie de sa butée à billes en 
place dans le diff, c'est-à-dire 
dans le corps qui ne possède 
pas l’ergot de centrage des 
roulements de couronne. 
 
Pour finir, tu remontes le tout 
dans l’auto, et tu procèdes au 
premier réglage, qui consiste à 
serrer le différentiel de 
manière à ce qu’il ne patine 
quasiment plus (tu bloques une 
roue et la couronne avec une 
main, et tu tournes la roue 
opposée avec l’autre. 
 
Attention, tu referas ce réglage 
après le premier accu, car le 
différentiel a souvent un peu  
tendance à patiner après le 
premier run. 
 
Et voilà, c’est fini… ton diff 
est près pour de nouveaux 
runs. Alors, elle est pas belle la 
vie ? 

Différentiel à billes typique 

139 CHF seulement 
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Quelques dates importantes: 

Date Evènement Club Lieu 
Dimanche 9 janvier MTCC M1 Modelltech Sion 
Samedi 15 janvier SIORC M3 ERMC Genève 
Samedi 29 janvier SITCC M4 ERMC Genève 
Samedi 12 février SIORC M4 ERMC Genève 
Dimanche 27 février MTCC M2 Modelltech Sion 
Samedi 19 mars SITCC M5 ERMC Genève 
Dimanche 27 mars MTCC M3 Modelltech Sion 

Samedi 9 avril SIORC M5 ERMC Genève 
Vendredi 1 avril MTCC «Poisson d’avril» Modelltech Sion 

SIORC: Buggy 1/10 (2WD / 4WD / Blitz) à Genève 
SITCC: Touring 1/10 (D1 / D2 / D3) à Genève 
MTCC: Challenge Interne (Touring / 12th / 18th / F1) à Sion 

NEW !! Banc de réglage - 1/10 Touring Fastrax (FAST401B) 

139 CHF 
Super rapport qualité / prix 

Havoc Sport 
Set Brushless 

Avec Moteur Brushless Novak 8.5 

N3038 
Havoc Sport  

Système Brushless SensoreD  Team Novak 
Qualité Championne du Monde ! 

Jamais  la  qualité  Novak  n’aura  été  aussi  accessible 
avec  le  nouveau  Havoc  Sport  Sensored  Brushless 
System. Vous retrouvez dans ce set “sport” les mêmes 
ingrédients  de  qualité  contenus  dans  tout moteur  et 
régulateur    Novak.  Le  set  Havoc  Sport  dépasse  les 
attentes  de  tout  pilote  en  terme  de  performance  et 
d’accessibilité.  Le  moteur  est  équipé  avec  un  rotor 
sintered  offrant  une  réponse  au  gaz  plus  précise  et 
une meilleure résistance aux hautes températures que 
les moteurs bas de gamme. Il est également sensored, 
pour une meilleure finesse de conduite à basse vitesse 
et  un  frein  plus  précis  (pas  de  “cogging“).  Le 
régulateur  Havoc  Sport  dispose  d’une  alimentation 
BEC  puissante,  pour  une  utilisation  sportive  et  inclus 
neuf paramètres réglables pour ajuster précisément la 
réponse aux gaz et freins, dont la fonction Drag Brake 
très utile. Combinés,  le moteur et  le régulateur Havoc  
Sport  représentent  le  set  le  plus  performant  de  sa 
catégorie. Son faible encombrement ainsi que son prix 
bas  en  font  un  parfait  complément  pour  toute  auto 
RTR que  ce  soit en buggy ou piste. En bref,  le Havoc 
Sport  Sensored Brushless  System  est  le  plus  petit,  le 
plus  puissant,  le  plus  rapide  et  surtout  le  plus 
abordable des set brushless sensored. 
 

Caractéristiques: 
  Entièrement  programmable,  interface  user‐friendly  avec 

neuf paramètres réglables 
  Système One‐Touch Set‐Up™ pour un réglage rapide et facile 
  Système Smart Braking II™ de Novak, pour un freinage précis 
  Boitier résistant à l’eau muni d’un joint d’étanchéité 
  Moteur Sensored pour une conduite plus facile et précise 
  Rotor Sintered augmentant les performances du moteur 
  Roulement à billes surdimensionné 
  Détection automatique du mode “moteurs à charbons“ 
  Protection pour les LiPos réglable 
  Détection de blocage du moteur et protection thermique 
  Correspond aux normes RoHS, garantie de 120 jours 
  Mis au point et assemblé aux USA par Novak ‐ pas en Chine !! 
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Si vous roulez régulièrement à 
Sion, vous avez remarqué que 
nous n’avons pas tous le même 
niveau, le même matériel, et 
que nous avons des catégories 
fort différentes. En effet, entre 
le 1/12 piste et le Drift, il 
existe tous les intermédiaires 
possibles et imaginables. Cela 
crée de grandes différences de 
vitesse et de comportement, 
qui sont parfois totalement 
incompatibles. 
 
Ceci dit, il n’y a pas vraiment 
de hierarchie… tous payons 
notre abonnement à la piste et 
tous avons droit d’en profiter 
de manière égale. Il convient 
donc d’avoir conscience de son 
niveau, que l’on soit pilote 
confirmé ou débutant, et de 
s’entendre entre nous pour ne 
pas nous gêner. Il y a donc 
quelques petites règles que 
chacun devrait suivre. 
 
Les « top pilotes »: 
Un pilote confirmé a des 
contraintes d’horaire du point 
de vue de son traitement des 
pneus. Il peut difficilement 
attendre trop longtemps: 
« lorsqu’il faut y aller, faut y 
aller ». Donc si vous êtes deux 
à vouloir monter sur le podium 
en même temps, il serait gentil 
de laisser le pilote confirmé 
faire son run tranquille (qui est 
la plupart du temps plus court 
que celui des pilotes loisir). 
 
Généralement, le pilote 
confirmé ne roule pas « pour le 
plaisir ». C'est-à-dire que ce 
n’est pas le fait de rouler qui le 
motive et lui apporte le plus de 
satisfaction, mais le fait de se 
battre contre le chrono. Donc 
non, on ne va pas essayer de 
faire la course avec lui 

Cohabitation et bonne entente sur la piste 
lorsqu’il est concentré en cours 
de run. Ceci dit, il sera peut 
être content de faire un run 
avec vous si vous lui proposez 
avant (et pour autant que le 
niveau et la catégorie soient 
compatibles). 
 
Les pilotes « drift »: 
Le drift est une discipline 
tellement particulière, que rien 
n’est compatible avec. Que 
l’on aime ou pas, ce n’est pas 
le souci. Il faut laisser les 
pilotes de drift faire leur run. 
 
Par contre, s’il y a vraiment du 
monde à la piste, il convient de 
limiter la durée de son run 
lorsque l’on fait du drift. En 
effet, avec si peu de grip, 
l’accu dure nettement plus 
longtemps qu’en touring, F1 
ou 1/12 piste. Alors pour ne 
pas énerver tout le monde, il 
convient de ne pas faire de run 
interminable sans laisser les 
copains rouler. 
 
Règle de bonne conduite: 
Sur la piste, si un pilote va plus 
vite que vous, il convient de le 
laisser passer. Cela semble 
facile et évident, mais lorsque 
l’on débute on ne sait pas 
forcément comment il convient 
de procéder. 
 
On ne peut en effet pas laisser 
passer n’importe où, il y a des 
règles. Pour commencer, on ne 
s’arrête jamais dans une ligne 
droite, c’est le crash assuré car 
on n’a pas le temps de voir une 
auto arrêtée. Ensuite, on choisi 
un virage large, et on se met à 
l’extérieur, pour laisser la 
trajectoire libre à celui qui  
dépasse. Normalement, on n’a 
pas besoin de s’arrêter… il faut 
même éviter de le faire,  

s’écarter simplement de la 
trajectoire devrait suffire. 
 
Il n’y a rien de pire qu’une 
voiture qui percute une auto 
arrêtée. Donc dès que l’on a un 
souci technique, que l’on se 
retrouve sur le toit ou bloqué, 
on doit s’écrier « attention » en 
précisant ou l’on se trouve.  
 
Note: si l’on est seul en piste à 
ce moment, on évite de crier 
« attention » car cela devient 
alors ridicule ;) 


