Championnat Rocker Cover Racing
Pour la fête de DAMIATTE
Le 6/7 juin Place de la Liberté Av de Graulhet
Course de cache culbuteur ( couvre culasse moteur)
organisé par le comité des fêtes et Aurgili racing club
Rocker cover Racing est devenu très populaire aux États-Unis et en Angleterre et joue maintenant un
rôle de plus en plus populaire en Australie.
Cette forme de course respectueuse de l’environnement est à la fois
amusante et abordable et constitue une grande source de plaisir
pour tous les âges.
organisera une série de manches pour établir

le championnat Damiatte Rocker Cover Racing.

Inscrption gratuite ,
ouverte à tous les âges
Adultes, enfants, en groupes,
Catégories de course
Il y aura trois catégories disponibles pour les participants.

Vitesse - tous les coureurs seront en compétition pour la classe Vitesse.
Reproduction - Les coureurs reproduction sont des coureurs qui imitent des véhicules réels tels
qu'un taco, un véhicule d'époque, une voiture sportive, etc.

Originale - cette catégorie s'adresse aux coureurs qui ont subi d'importantes modifications afin de
créer un véhicule d'aspect inhabituel tel qu'un avion, un vaisseau spatial, un bateau ou un autre
véhicule. Votre imagination peut se déplacer librement dans cette catégorie!
Vous pouvez remporté jusqu'à deux classes.
Inscription obligatoire et règlement sur demande.
AURGILI RACING CLUB
PORTA Gilbert : Tel 06.13.77.15.61 ou 07.89.68.01.77
Par E MAIL : aurgili_racing@msn.com ou
v.v.t.81@laposte.net

•Faux Construire son Caches culbuteurs
•Poids : Max. 4,5 kg
•Longueur : Max. 700 mm
•Largeur : Max. 200 mm
•Nombre de roues: 4
•Hauteur avec becquet aileron: Max. 250 mm
•Diamètre des roues avec pneus : Max. 152 mm
•Empattement des roues: Min 100 mm : Max. 600 mm
•Garde au sol: Min. 20 mm : Maxi 60 mm
•Roue latérale : Pas admise (pas de roue stabilisatrice ou guide)
•Aileron becquet sur véhicule : Admis
•Motorisation: INTERDITE (pas de motorisation qu'elle soit mécanique, électronique, par
élastique, ressort, friction ou autre)
•Décoration: recommandée (sauf contraventions règles ci-dessus)
•Éclairage: LED avec batterie pas de bougies!!
•Musique: clochettes ou électronique (cartes postales)
•Décoration avec des éléments tranchants ou pointus est interdite, les caches doivent pouvoir
être manipulées sans danger!
•ATTENTION : Il y aura contrôle et homologation de vos bolides! Le samedi 6 juin a
DAMIATTE (Les caches qui ne correspondraient pas aux caractéristiques techniques énoncées,
ne seront pas admises à la course)
A cet effet, les véhicules devront être enregistrés et présentés à l'homologation
•LE PARCOURS:
•Une piste composée de deux couloirs avec 240 mm de large. Elle consistera en une rampe
inclinée longue de 7,5 m avec une hauteur de 1,70 m se terminant par une zone plane de 2,
5 m. Le départ sera effectué par une butée qui libérera simultanément 2 concurrents.
Rappel:
Les bolides ne pourront être approvisionnés par aucune source d'énergie. La vitesse ne
parviendra que de la gravitation terrestre. Toute propulsion électrique ou mécanique est
interdite.
•BUT DU JEU:
•Parvenir à rouler le plus vite et le plus droit possible sur la piste; les meilleurs gagneront
des prix!!!
DONC:
Tous à vos outils et à votre imagination,
On compte sur vous : plus on sera nombreux, plus ce sera un événement !
•Plus d’info sur Facebook : Aurgili-Racing

Évènements sur Facebook : Championnat Rocker Cover Racing Pour la fête de Damiatte

