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LE MINI BOLIDE CLUB DE L'OUEST
QUI SOMMES NOUS :
Nous sommes une association "loi 1901" : Le "Mini Bolide Club de l’Ouest", notre 
activité se traduit par l’utilisation de voitures radiocommandées tout-terrain 1/8ème, 
1/10ème électriques. Nous sommes affiliés à la Fédération de Voitures radio-
commandées (F.V.R.C.). Le club appartient à la ligue 17 (Ligue des pays de la Loire 
) et est référencé sous le N° 0976

NOS OBJECTIFS :
Notre objectif premier vise à promouvoir cette activité et notamment à y intéresser 
les personnes de la région, en particulier les jeunes afin de pratiquer ce loisir riche 
d’enseignements car touchant à de nombreux domaines (mécanique, électronique, 
peinture, pilotage…). 
Notre second objectif est de maintenir un niveau de représentation dans les 
compétitions avec la participation de nos pilotes aux courses d’envergures régionales 
et nationales.

LE CLUB EN QUELQUES LIGNES :
Nous rassemblons d’année en année une vingtaine de licenciés.
Le club va fêter ses 10 ans d’existence en mars 2016. Après avoir dû quitter 
Ancinnes, nous avons construit une nouvelle piste à la Hutte sur un terrain de la 
communauté de commune des Alpes Mancelles qui nous a amicalement accueilli.
Nos meilleurs pilotes se classent régulièrement dans les 10 premiers des championnats 
régionaux 1/8ème brushless et 1/10ème truck.
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Inauguration de la piste de la Hutte : Programme du 21 février 2016

Les membres du club ainsi que des pilotes extérieurs rouleront sur la 
nouvelle piste de la Hutte. Ils seront disponibles pour échanger avec 
vous et vous faire découvrir cette passion de l'automodélisme. Seule 
une météo trop défavorable, nous ferait renoncer à poser les 
voitures sur la piste…

De 9h à 11h : Essais libres.
À 11h : Inauguration de la piste et pot de l'amitié.
De 14h à 17h : Mini challenge entre les pilotes présents.

Une restauration sur place sera organisée.
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Remerciements :
Le Mini Bolide Club de l'Ouest remercie sincèrement les élus des communes 
de St Germain sur Sarthe, de Fresnay sur Sarthe et principalement les élus 
de la communauté de commune des Alpes Mancelles qui nous ont permis de 
trouver un terrain adapté à notre pratique. Sans eux, le club n'aurait pas 
pu maintenir son activité.

Nous n'oublions pas non plus, le DECLIC du pays Fresnois qui nous a permis 
de nous faire connaître en nous acceptant lors de la journée des 
associations.

Enfin, nous remercions les commerçants locaux qui n'ont pas hésité à nous 
aider pour l'organisation de cette journée d'inauguration.

ZA Le Haut Éclair 72600 Mamers – 0243976760  
cpem.bouton@wanadoo.fr


