
Edito

HISTORIQUE DE LA
VOITURE
RADIO-COMMANDEE
Née aux Etats-unis au début
des années 1970, en tant que
loisir pur, sans idée de com-
pétition, la voiture radio-com-
mandée, à ses débuts devait
beaucoup à l’aéromodélisme
dont elle utilisait la motorisa-
tion et l’électronique.
Du côté des châssis, on a long-
temps cherché la solution
idéale entre la simplicité des
châssis plats sans suspension,
et des solutions plus évoluées
mettant en jeu non seulement
des suspensions indépendan-
tes, mais aussi des variateurs
automatiques de vitesse, sou-
vent l’oeuvre de modélistes
concevant et réalisant eux-mê-
mes leurs modèles.
Le premier Championnat du
Monde, couru à POMONA en
Californie en 1977 consacrera
la marque ASSOCIATED. Les
années qui suivirent furent
employées à structurer cham-
pionnats et fédérations. La
France participa activement à
ce travail avec, en particulier,
Bernard POUPAERT, à qui nous
devons les structures des Fé-
dérations Françaises et euro-
péennes mais aussi les sché-
mas de course encore utilisées
aujourd’hui.
C’est à cette époque que
d’autres catégories ont com-
mencé à voir le jour, en parti-S
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culier les voitures tout-terrain.
C’est donc assez naturellement,
dans cette dynamique, le club
de Grenoble présentera sa can-
didature pour organiser le pre-
mier championnat du monde
tout-terrain. A l’issue d’une fi-
nale d’anthologie, c’est un fran-
çais: Frédéric VEYSSEYRE qui
sera sacré champion du monde.
Les années 90 consacreront
une nouvelle famille de taille,
puisqu’il s’agira de voiture gran-
des échelles, et là encore, les
constructeurs seront aux avant
postes, avec la firme YANKEE
qui fera figure de pionnier avec
ses premiers modèles à
l’échelle 1/4 Grand Tourisme et
ses fabuleuses reproductions
de Formule 1. Pénalisés par leur
taille imposante, les modèles
1/4 ont depuis, vu leur concept
repris pour devenir l’échelle 1/5
sous la houlette des fabricants
allemands. Leur plus grande
qualité étant de proposer des
reproductions parfaitement fidè-
les de voitures de tourisme et
grand tourisme, inspirées des
modèles participant aux diffé-
rents championnats européens.

Le mot du responsable de la catégorie.

Mesdames, messieurs,

A l’initiative de quelques passionnés un Mag
dédié au 1/5 voit le jour , il permettra d’avoir
des infos sur notre catégorie préférée.

Je m’efforcerai d’apporter ma contribution
à ce journal sur les dernières évolutions au
règlement et autres infos importantes.

Pour la 4éme année à la tête de cette catégo-
rie qui me tient particulièrement à cœur
puisque j’ai été un des premiers à y
croire!!!!!

Avec une grande satisfaction puisque nos
effectifs sont encore en augmentation cette
saison au niveau national et cela malgré la
séparation de notre CF en deux.

Un bon résultat au CE de BREST avec le
podium de C.BOLLA et une progression
constante de nos jeunes pilotes dont le ré-
servoir ne cesse de s’accroître depuis trois
ans, me laisse penser que nous devrions
bientôt atteindre le but:

Un champion D’EUROPE ou même du Monde
en 2003, ce  serait la plus grande récom-
pense au temps que je consacre à la piste 1/5
et à tous mes pilotes petits et grands …..

Je compte donc sur vous tous et à votre es-
prit d’équipe pour que 2003 nous amène
cette «cerise sur le gâteau» .

A bientôt sur les pistes et que votre passion
reste intacte comme la mienne depuis plus
de dix ans.

Cordialement

RAYMOND CARELY

Responsable 1/5 FVRC



Mini Racing Team de l’Essonne
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de l’Essonne a été créé
en 1978, sous le nom de
Mini Racing Team d’Evry.
Le club est affilié au Mi-
nistère de la Jeunesse et
des Sports par l’intermé-
diaire de la Fédération de
Voiture Radio-Commandée.

Le club s’est fixé comme buts essen-
tiels d’initier, d’organiser les activi-
tés et d’apporter toute aide techni-
que nécessaire aux membres de l’as-
sociation qui s’adonnent à la prati-
que de notre sport/loisir : la voiture
radio-commandée de différentes
échelles.

Devenu rapidement grâce au travail
acharné de ses membres, le plus im-
portant club de France avec une
moyenne de 250 licenciés ces derniè-
res années. Il a acquis une notoriété
nationale et internationale de par son
dynamisme, son accueil et ses capaci-
tés dans l’organisation de nombreux
championnats de France et d’Europe,
ainsi que par le nombre de ses mem-
bres représentant la France à l’étran-
ger dans les compétitions et le nom-
bre de titres obtenus.

Le Mini Racing Team de l’Essonne
organise dans l’année 6 à 7 courses
qui obtiennent toujours un vif succès
auprès du public, si l’on en juge par
le nombre croissant de spectateurs
enthousiastes qui assistent à ces cour-
ses. Nos adhérents participent à de
nombreuses compétitions à travers
toute la France et à l’étranger ainsi
qu’à des animations locales pour la
promotion de notre sport/loisir. Nous
favorisons le développement du mo-
dèle réduit automobile en accueillant
et en conseillant les débutants, les

jeunes étant de plus en plus présents
dans notre club.

Sur un complexe situé rue du Front
Populaire à Ris-Orangis (Essonne),
face à l’hippodrome d’Evry et en bor-
dure de la Francilienne, il comprend
une piste faite d’un ruban de bitume
refait à neuf en 2002, avec un amé-
nagement pour le confort des pilotes
exceptionnel. Au milieu est implanté
une infrastructure polyvalente regrou-
pant des stands couverts avec électri-
cité, compresseur d’air, écrans d’in-
formation avec les classements en
temps réel, un podium, un local pour
les contrôles techniques et le chrono-
métrage, une buvette avec  cuisine et
restaurant ainsi que des sanitaires.

Fort de 40 pilotes pratiquant le 1/
5ème, le club est le seul de la ligue 2 a
accueillir des courses 1/5ème piste et
l’année 2003 sera marquée par l’or-
ganisation d’une épreuve de cham-
pionnat de France 1/10ème et 1/5ème

les 13 et 14 septembre.

La dynamique équipe du président
Jean VIALLE sera heureux de vous
accueillir.

Les courses de ligues ne seront pas
laissées de coté et seront annon-

cées prochainement dans MAG5.
Le MRTE tient à remercier ses par-
tenaires:
La ville de Ris-Orangis
Les magasins MINI MAYDAY et JJRC
HARM Motorsport France
La société PROBINOR qui a réalisé
l’enrobé de la piste
Travaux Public MONCHAUSSE
DECO GARDEN
Chaque Week End, les membres du
club, présents sur le circuit, vous ap-
porteront tous renseignements.

Coordonnées
Adresse
circuits permanents:
2 av. du Front Populaire
91130 Ris-Orangis
accès par la N104 (francilienne)
sortie l’hippodrome d’Evry.
Adresse courrier
MRTE
BP 203
91700 Evry Cedex
Tél. +33 (1) 60 77 87 92
Fax+33 (1) 60 77 87 92
Site internet et e-mail:
http://perso.club-internet.fr/
bodtx/Mrte/
bodtx@club-internet.fr
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JULLIOT
Christophe
Champion de
France B
32 ans - Ostréiculteur
Charente-Maritime (17)
Voiture FG - moteur
ZENOAH HOBBY CENTER

Ligue 16 - Licence 7958

1982: Début en voiture RC 1/8 TT
1985: 1ère licence GNMARC
1985-1988: Début en compétition en
1/8 TT
- vice-champion de France en 4x2 sur
MACHO de SICCOM
- plusieurs titres de champion de
ligue et de région
1988-1996: pratique dans toutes les
catégories, 1/8 TT et piste, 1/10 TT et
piste (électrique), et le 1/5 piste
- nombreuses fois champion de ligue
et de région
- quelques finales en championnat de
France
- dernier vainqueur de la BAJA YAN-
KEE (merci à F. VEYSSEYRE)
- vainqueur de Grand Prix LARO en
1996
1996-1998: pratique du 1/5
- champion de région
2 fois finaliste en Championnat de
France Open
1999-2000: pratique du 1/8 piste 4x2
- champion de région
- plusieurs finales en manches natio-
nales
2001-2002: reprise en 1/5 piste
- champion de France B 2002
Merci à  Olivier BIGAREAU, Sylvain
PETIT ainsi que tous les amis de la
ligue 16 pour une super ambiance en
Championnat de France

- 6e à la Coupe de France 2002 à
Limoges

Meilleur souvenir: Victoire de la BAJA
YANKEE qui m’a permis de faire du
national en 1/8 TT grâce à l’aide de
la marque YANKEE.

Objectifs pour la saison 2003: faire du
mieux possible en CFA, essayer d’être
dans les valeurs pour le CE, en espé-
rant être aidé par une marque. Tout
en passant des week-end dans une
aussi bonne ambiance que par le
passé.

ALEXANDRE Jérémy
Vainqueur de la Coupe
de France Espoirs
24 ans  - 59 DOUAI - Nord
Ligue 4
Voiture HARM SX3 - Moteur ZENOAH
préparation MARIO

Début en 1999 en 1/5
1999 - 2e championnat promo
2000 - 1er championnat promo espoir
2001 - 2e championnat promo
4e championnat de France à Reims
2002 - 1er championnat promo
Vainqueur de la Coupe de France Es-
poirs à Mutzig.

Meilleurs souvenir: la Coupe de France
Espoirs 2002.

Plus mauvais souvenir: Abandon en 1/2
finale du championnat de France à
Louviers en 2001 suite a une erreur
de pilotage.

Objectif 2003: me faire plaisir en mon-
trant une belle image du 1/5 en par-
ticipant aux manches du CF B et aux
Coupe de France avec les meilleures
résultats possible.



Championnat de ligue
à Longueau
Le dimanche 13 octobre,
l’AMAC dont la piste se
situe à Longueau près
d’Amiens, nous a accueilli

sur sa magnifique piste au tracé si-
nueux et très intéressant.
La petite équipe de président Phi-
lippe Normand a fait tout son possi-
ble pour rendre la journée agréable
mais c’était sans compter sur les ca-
prices de la météo.

Quatre catégories présentes: 1/5ème

formule France (6 pilotes), 1/5ème

promo (8 pilotes) et 1/5ème open (13
pilotes).

Une catégorie 1/8ème et 1/10ème piste
était également courue ce jour là.

A noter la présence de Sébastien
Vauclin et de 5 pilotes venus des li-
gues 1 et 2 pour renforcer les effectifs.
Les qualifications se sont déroulées
sur piste sèche, la ½ finale open éga-
lement:
La pole absolue sera réalisée en 13
tours par Sébastien Vauclin (FG Compé-
tition Line 2002), Jérémy Alexandre
(Harm SX3) en promotion réalisera un
12 tour qui l’aurait placé en 2ème place
en open. Prometteur pour le pilote DH
Distribution qui participera au  cham-
pionnat de France B en 2003.

½ finale open:, 1 Tricquet , 2 Eeckeloo,
3 Rysman, 4 Smith, 5 Berton, 6
Ladriere
En formule France, la course fut as-
sez mouvementée suite à quelques
casses, victoire de Monsieur Pétolas
qui co-organisait (tout comme Mon-
sieur Sauvage) en plus de rouler.

Formule France:
1 Petolas, 2 Boutrouille , 3 Cavillon  ,
4 Sauvage , 5 Wallet , 6 Manesse
Au moment de partir pour la finale
promo les pilotes de la ligue 4 ne
prendront pas le départ car la piste
est détrempée, seuls les pilotes de
ligues 1 et 2 partiront. Un jeune pi-
lote de ligue 4 les rejoindra finale-
ment.

A noter la victoire du jeune Clément
Cormier (FG compétition Line) mem-
bre du MRTE à Ris Orangis (ligue 2)
qui a tout juste 14 ans.

Finale Promotion:

1 Cormier, 2 Chedalanglay, 3 Roux , 4
Taksz, 5 Alexandre (non couru), 6
Andro (non couru), 7 Fivet (non couru),
8 Drappier (non couru)
Finale open, la majorité des pilotes
ont pliés les caisses de terrain une
heure avant, seuls deux pilotes ont
préparés leur voiture en vue de rou-
ler sur le mouillé (il ne pleut plus):
Delaye et Lacoste du MRTE ligue 2.

Le président du club a apprécié ce
geste d’autant plus que Monsieur le
Maire était en visite sur la piste pour
discuter des prochaines installations
telles que la couverture du podium,
la réalisation de stands couverts et
autres commodités.
Course certe sans grand intérêt mais
qui aura eu le mérite de se courir.

Ligue 4 Victoire de Laurent Delaye (FG Com-
pétition Line) devant François Lacoste
(Harm SX3) tous deux membres du
MRTE pour qui le championnat de li-
gue 2 se terminait là, ils terminent
dans cet ordre là au championnat open
ligue 2.

Finale Open:
1 Delaye Laurent, 2 Lacoste François,
3 Vauclin (non couru), 4 Duquesne
(non couru), 5 Dellile  (non couru), 6
Bocquelet (non couru), 7 Allard (non
couru), 8 Tricquet (non couru), 9
Eeckeloo (non couru), 10 Rysman (non
couru) suivent , 11 Smith (non couru),
12 Berton (non couru) , 13 Ladriere
(non couru)
Un grand merci au club de Longueau,
en leur souhaitant plus de chance avec
le temps à l’avenir, les pilotes auront
plaisir à revenir sur cette magnifique
piste qui, avec les infrastructures in-
dispensables, pourrait sans problème
accueillir une manche de champion-
nat de France.
François Lacoste
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DH
DISTRIBUTION

Distributeur HARM
Compétition, Loisir
VPC

03 27 97 37 04
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L/R du dimanche 13 octobre à
DIJON
Météo: soleil
Piste: bonne grip

Participation: 4 formule 1, 2 formule
France, 10 tourisme Promotion, 7 tou-
risme Open. Participation moyenne,
on a connu plus de monde à Dijon par
le passé. Monsieur Jack PAILLARD,
Président du club de Besançon et dé-
légué à la FD, a profité de la pause
de midi pour discuter avec les per-
sonnes présentes de la cause de la
désaffection sur les ligues. Une syn-
thèse sera faite après le L/R de Be-
sançon dans 15 jours.
Résultats des qualifications:
F 1: Avec 25 t en 10.15.00, Jean-
Michel GARCIA était au-dessus du lot
et se rapproche des temps des
meilleurs Tourisme Open.
Formule France: un jeune pilote,

Fabien PESCAY, a  roulé très propre-
ment et a réalisé 22 t en 10.18.66.
Tourisme Promotion: belle pôle
de Matthieu GOUINEAU avec 24 t en
10.02.88
Tourisme Open: dans un dernier
tour sans accrochage, Stéphane
KRAFFT obtient 26 t en 10.12.30 et
se place en première ligne.

Les courses:
Formule 1: Comme en qualification,
M GARCIA ne laisse aucune chance à
ses adversaires et fait un cavalier seul

pour finir avec 6 tours d’avance sur
son dauphin Joseph GAIDDON et 16
tours sur Lucien POCHET.
Formule France: Du fait de la faible
participation à cette formule, les 2 pilo-
tes qualifiés ont pris part à la finale
Tourisme Promotion. Fabien PESCAY a
su gérer sa course et s’est montré sou-
vent à son avantage par rapport aux
pilotes Tourisme Promotion participant
à la même finale qu’il termine à la 3e

place et gagne ainsi la course Formule
France devant Guy PAPIN.
Tourisme Promotion: GUIGOZ et
GOUINEAU vont batailler pour la pre-
mière place pendant le premiers tiers
de la course, mais finalement GOUINEAU
va l’emporter avec 3 tours d’avance.
Derrière, beaucoup de déchets puisque
le 3e est BARLOT à 10 tours.
Tourisme Open: KRAFFT profitant
de sa première place prend tout de
suite le meilleur sur P. BOVARD placé
à côté de lui et vont resté dans cette
position pendant plusieurs minutes.
Un troisième pilote Olivier
SAMPIETRO, remonte du fond de la
grille pour rejoindre BOVARD au prise
avec une barre anti-roulis arrière ba-
ladeuse. La lutte va finalement se
résumer en un mano à mano en en-
tre KRAFFT et SAMPIETRO pour fina-
lement tourner à l’avantage de ce
dernier pour 8 secondes sur la ligne.
BOVARD finit troisième à 2 tours.
Patrick BOVARD

Ligue 6
Septembre 2002 Présen-
tation de la nouvelle BU-
GATTI VEYRON au Château
BUGATTI à Molsheim.
MAG 5 était présent.
Octobre 2002: C’est dans
le cadre de l’AUTO SPORT

SWOW que le Mini Voitures Hispano
Suiza, club alsacien a présenté ses

activités 1/5. Une présentation par
les membres du club fort appréciée
par les milliers de spectateurs pré-

sents, venus saluer l’enfant du pays
Sébastien LOEB, pilote officiel
CITROEN en championnat du monde
des rallyes.
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octobre à Besançon
Météo : Couvert
Température : env. 16 ° C
Piste : Bon grip
Participation : 5 F 1 / 3 F
France / 13 Tourisme Pro-

motion / 12 Tourisme Open avec 33
pilotes, le club de Besançon attire

toujours un beau plateau avec des
concurrents venus de ligues très dif-
férentes, puisque l’on retrouve re-
présenté les ligues 4, 6, 7 et 9.
Résultats Qualifications:
Formule 1 : C’est toujours Jean-
Michel Garcia, le Schumi de la caté-
gorie, qui réalise la pôle avec 28 T en
10.09 devant Gaiddon à 3 Tours et
Ubber à 5 Tours.
Formule France : Pescay Fabien
confirme sa bonne prestation de Di-
jon et établit la pôle en 27 T en 10.20
devant Dausse Benoît 26 T en 10.08
et Papin Guy en 24 T 10.26
Tourisme Promotion : Belle pôle
de Alexandre Jérémy avec 30 T en
10.18 sur une piste qu’il n’avait pas
l’habitude de fréquenter puisqu’il est
de la ligue 4. Il devance les habitués

de Besançon, Barlot Eric 29 T 10.09
et Gouineau Matthieu 28 T 10.15
Tourisme Open: Sur une piste où
il avait brillé lors du dernier CF,
Prévot Cédric 31 T 10.11 ne laisse
aucun espoir à Sampietro Olivier 31
T 10.18 et Affolter Gilles 30 T 10.05
Les courses
Formules 1 
Après des qualifications ratées pour
problèmes mécanique, Prévot Jérôme
se pose tout de suite en challenger
contre Garcia et finit par prendre le
dessus sur ce dernier grâce à une
course sans histoire.

Formule France
Comme lors de la manche de Dijon,
les 3 pilotes qualifiés ont pris part à
la finale Tourisme Promotion.
Pescay Fabien s’est à nouveau mon-
tré à son avantage et remporte faci-
lement la finale Formule France en
finissant 6ème de la course promotion.
Beaucoup de déchets dans cette caté-
gorie avec le 2 ème Papin Guy qui aban-
donne après 7 tours de course. Le
troisième Dausse Benoît n’ayant pas
réussi à se qualifier pour la finale
n’a pas participer à cette course.
Tourisme Promotion
Vexé de cette fait voler la pôle par
Alexandre, Barlot prend le départ de
la finale le couteau entre les dents et
va remporter la finale avec une avance
de 2 tours sur Alexandre. Maugain com-
plète le tiercé final ayant enfin pu faire
fonctionner plus souvent son moteur
sur la piste que dans les stands.

Tourisme Open
Départ sans problème pour Prévot
qui prend d’emblée la tête devant

Bovard et Sampietro. Pendant plu-
sieurs minutes le classement ne va
pas être modifié si ce n’est que
Sampietro est passé deuxième.

Dans un contact avec un autre concur-
rent Bovard casse son support de puce
et passe de virtuel 3ème au fond du
classement. Puis Prévot percute un
attardé et doit abandonner, échappe-
ment cassé. Sampietro se retrouve
dès lors en tête et va gérer sa course
en étant jamais inquiété par Kraft et
Scarabotto qui complètent le podium.
Patrick BOVARD
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CONCARNEAU

AH LA BRETAGNE !!!
C’est sous le soleil de Concarneau que les
pilotes de la ligue 19 se sont donnés ren-
dez-vous, pour la 8ème et dernière manche
du championnat de Bretagne.

Pour l’occasion 7 pilotes de Nantes (ligue 17)
avaient fait le déplacement.
La répartition était donc de: 11 pilotes en FF, 9
pilotes en TOURISME, ça sent la fin de saison !!!
Comme d’habitude le soleil fut de la partie,
hormis une grosse averse au moment de
l’apéro.
Le planning: 2 manches de qualification
de 10 minutes le matin, 1 manche de qua-
lification en début d’après midi, Finale FF,
Finale Tourisme
Le classement à l’issu des qualifs:
Classement FF:
1/ PEDEMAY Gérald 24 t - 2/ LEMASSON
Rodrigue 23 t - 3/ MAUREL Mathieu 23 t -
4/ LAMOUR Christian 23 t - 5/ CLAVIER
Régis 23 t - 6/ ROBARD Mikaël 23 t - 7/
CAUDAL Christophe 22 t - 8/ GIRARD Da-
vid 22 t - 9/ DE BREM Arnaud - 10/ REZE
Jean-Michel 20 t - 11/ CHEDMAIL Julien 20 t
Classement Tourisme:
1/ MILLET Dany 26 t - 2/ BEAUCHAUD
Hervé 26 t - 3/ LE CLAINCHE Stéphane 24
t - 4/ DERY Fabrice  23 t - 5/ TRIPET Gilles
23 t - 6/ KERMARREC Olivier 22 t - 7/ LE
CORRE Thierry 21 t - 8/ DIGUET Frédéric
21 t - 9/ LOSQUE David 6 t - 10/ ? (désolé,
mais j’ai pas eu tous les résultats )

Les finales
En FF, bon départ pour tout le monde, le
pôle man est en tête.
Durant les 20 premières minutes, nous al-
lons assister à un festival de Christophe
CAUDAL, qui de sa 7ème place remonte jus-
qu’à la 4ème puis jusqu‘a la 2ème place.
Il est vrai que l’on assiste aussi à une succes-
sion d’abandons ou de passages aux
stands.
Christophe CAUDAL, victime de problèmes
mécaniques, ne repartira pas.
Devant, grosse bagarre entre Rodrigue
LEMASSON et Christian LAMOUR, mais au
final, c’est ce dernier qui l’emporte.
A noter que c’est sa 2ème course en 1/5ème, ça
promet pour la suite. De même pour Ma-
thieu MAUREL, seulement 11 ans !!
Va falloir songer à notre reconversion.
En Tourisme, là aussi le départ se passe bien.
Placé en 2ème sur la grille, Hervé
BEAUCHAUD, fait un meilleur départ que
Dany MILLET, et vire en tête au 2ème virage.
Durant les 7 premiers tours, les 2 pilotes
creusent l’écart, avec Stéphane
LECLAINCHE à 2 virages derrières.
Mais dans le 8ème tours, un des pilotes qui
fermait la marche, part à la faute dans la
ligne droite. Dany et Hervé, en pleine ba-
garre ne le voit pas sur la piste, et c’est l’ac-
crochage.
Les 3 voitures rentrent aux stands, trains
avant cassés.
C’est donc Stéphane LECLAINCHE, qui était
resté en embuscade, qui fait la bonne af-
faire. Il se retrouve en tête de la course et ne
la lâchera pas jusqu’a la fin.
Dommage pour Dany et Hervé, qui avaient
là, l’occasion d’en découdre une dernière
fois cette saison !!

LES RESULTATS
Classement en FF:
1/ LAMOUR Christian - 79 t - 35: 06.17

2/ LEMASSON Rodrigue 79 t - 35: 22.65
3/ MAUREL Mathieu 76 t - 35: 23.51
Classement en  Tourisme:
1/ LECLAINCHE Stéphane 72 t - 30: 00.82
2/ KERMARREC Olivier 68 t - 30: 08.10
3/ DERY Fabrice 67 t - 30: 32.17
REMISE DES PRIX
Le club de Concarneau a innové cette an-
née, en effet, fini les cutters qui ne coupent
pas et le scotch qui ne colle pas.
Le but étant que les pilotes ayant aban-
donnés ou n’étant pas qualifiés en finale,
ne partent, un tirage au sort est effectué à
l’issu des finales.

Les 3 premiers de chaque finale n’y partici-
pent pas.
Au début de l’année le lot était constitué
d’une mini chaîne hi-fi, et ce week-end, c’est
un pilote nantais qui est repartit avec un
magnétoscope.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour
le championnat 2003, mais aussi pour la
4ème manche de CF B, qui aura lieu en juin.
Hervé BEAUCHAUD



Liste des correspondants:
ligue 1/2: François LACOSTE,
ligue 4: Gérard PETOLAS,
ligue 6: Dominique PREVOT,
ligue 7/9: Patrick BOVARD,
ligue 10: Guillaume LOUBIERE,
ligue13: Jean-Marie RECAGNO,
ligue 16/17: Arnaud DEBREM,
ligue 19: Hervé BEAUCHAUD
Photos insolites:  Photos 2C - Edité par IPS

Calendrier officiel 2003

CF A + F1
8-9 mars AMPUIS
5/6 avril MUTZIG
3/4 mai LIMOGES
31/5-1/6 BOURG-BRESSE
13/14 sept. LOUVIERS

CF B + FF
8/9 mars NEUVILLE POITOU
5/6 avril LYON LENTILLY
3/4 mai BESANCON
31/5-1er juin CONCARNEAU
13/14 sept. EVRY

COUPE DE FRANCE ESPOIR
ET SENIOR
Tourisme, Formule France et For-
mule 1
CLERMOND-FERRAND
30/31 août 2003

COUPE DE FRANCE
Tourisme, Formule France
GRENOBLE
11/12 octobre 2003

COUPE DES CHAMPIONS
MONTPELLIER
15/16 novembre 2003

ABONNEMENT

q  Je désire m’abonner à MAG 5 pour 6 numéros
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Abonnement:IPS, 14, rue de Molsheim - 67190 MUTZIG - Tél. 03 88 38 68 74

La rédaction se dégage de toute responsabilité
de la teneur des articles paraissant dans MAG 5.

Photos insolites du championnat de France

Pilotes du championnat B
passant en A:
1 - JULLIOT Christophe
2 - PETIT Sylvain
3 - PIGEAT Mickael
4 - TONNELIER Christophe
5 - LEFEVBRE Cyril


