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REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB. 
 
 
1/ La vie de notre club associatif implique les règ les suivantes : 

 
• L’accueil et l’aide aux débutants. 
• La participation aux différentes manifestations organisées par le club, et favorisant la 

promotion de notre loisir. 
• La participation aux travaux d'entretien et d'amélioration des infrastructures et de la piste du 

club, planifiés en fonction des évènements, des conditions météorologiques et de la 
dégradation de la piste. Organisés en moyenne une fois par mois, les séances de travaux 
sont annoncées sur le Forum du club (vamp83.fr/forum). 

• Lors des compétitions, participation à l'installation des divers matériels nécessaires au 
déroulement de l’épreuve : haut-parleurs,  panneau d'affichage lumineux, écrans 
informatiques, rampe d’air comprimé, gilets aux postes de ramassage, etc. 

 
 
2/ Utilisation de la piste 
 

• La piste est accessible aux seuls membres du club, à jour de leur cotisation et titulaires d'une 
licence F.F.V.R.C. en cours de validité. 

• La licence doit être portée de façon visible par les pratiquants, pendant les séances 
d'entraînement ainsi que lors des compétitions. 

• Il est interdit de rouler sur la piste lorsque celle-ci est trop humide ou détrempée, afin de ne 
pas dégrader le revêtement. 

• A votre départ, veiller à ramasser vos déchets, et laisser les tables et les abords de a piste 
propres. Merci également de vider les poubelles des stands dans les containers à déchets. 

• Un compresseur pour nettoyage des voitures est à votre disposition. Il vous suffit d’apporter 
une soufflette équipée du raccord adéquat. A votre départ, merci de ranger le flexible en 
hauteur, afin qu’il ne soit pas souillé par la terre. 

 
 
3/ Participation aux compétitions. 
 

• La participation aux compétitions nécessite une inscription préalable, en utilisant le formulaire 
édité par la F.F.V.R.C., et adressée par courrier au président du club au plus tard 5 jours 
avant la course (cf règlement général F.F.V.R.C., § 3). Le formulaire est téléchargeable sur le 
site du club, ou celui de la fédération.  

 
 
4/ Adresses utiles : 
 

• Président du club : Jacques Mathieu.  
� Adresse postale : 737 chemin de la poterie. 83400 Hyères. 
� tél : 04-94-65-62-41    Fax : 04-94-35-82-25     
� Courriel : jacques.mathieu32@wanadoo.fr 
 

• Site internet du club : vamp83.fr 
• Forum du club : vamp83.fr/forum   (et accessible par un lien sur le site du club) 
• Site internet de la Fédération Française de Voiture Radio Commandées : ffvrc.fr 
 

 


