
 

Mini-bolides à fond la RadioCommande...! 
 
Une section de modélisme voitures radiocommandées vient d'être créée à Saint Ouen de 
Thouberville. Le TRCM s'est installé sur sa piste bitume depuis la rentrée. 
 Des stands en ébullition, une piste surchauffée, des pilotes concentrés et une belle 

ligne droite où le Gunner Brushless de Jean Louis prend un bon 80km/h. En glisse 
des quatre roues, il sort comme une balle de la grande courbe. Mais à la chicane, 
c'est le drame: ...erreur de trajectoire, il percute le rail de pneus, s'envole et vient 
s'écraser sur le poteau un peu plus loin. Ouf! le pilote est indemne, mieux, il sourit 
sous les plaisanteries de ses camarades de jeu.  
Vous êtes au grand prix de Monaco? Monza? Non, l'illusion est parfaite, mais vous 
êtes tout simplement sur la piste de voitures radio-commandées 1/10 du 
Thouberville Racing Club Modélisme (TRCM). 
 

Les membres du bureau ont conçu et 
réalisé la peinture des pistes. La plus 
grande mesure 150m de long avec une 
grande ligne droite, et différents types de 
virages assez techniques. A ce premier 
tracé, est accolé une petite piste sous 
forme d'un anneau pour les débutants. 
Nous disposons également d'un 
bungalow pour nous réunir, réparer, 
régler nos voitures, ou tout simplement 
discuter autour d'un café. Il ne manque 
plus que le podium de pilotage pour 
compléter cette infrastructure digne des 
plus grands circuits...  
Merci à Pascal Cauchois pour son 
soutien, et nos sponsors: Thierry (le Pain 
des Ecoliers), Fabien (Pizza Luccia), 
Franck (A la Bonne Franckette), ETC et 
DiagTherm. Grâce à eux ce projet à pu 
voir le jour. 
 

Tous les dimanches matin, les pilotes 
se retrouvent sur la piste de 10h à midi 
pour s'entraîner, échanger et donner 
des conseils à ceux qui voudraient 
essayer. 
Nous accueillons des passionnés de 
tout âge et tout niveau. Le mot d'ordre 
du TRCM reste: «plaisir du pilotage et 
maîtrise de la mécanique». On prend 
autant de plaisir à piloter, qu'à régler 
un amortisseur, un différentiel, un 
contrôleur, la hauteur du châssis, la 
répartition des masses, ou choisir les 
bons pneus... 
Nous roulons avec des modèles 
radiocommandés électriques de 
différentes catégories (1/8, 1/10 ou 
plus petits). Ces mini-bolides sont très 
silencieux, fonctionnent avec des 
batteries au lithium ou NiMh et sont 
faciles à entretenir. Nous accueillons 
des voitures de type piste, buggy, 
truggy et même monster truck. Pour 
certains combo brushless, on arrive sur 
des moteurs qui tournent à 50.000 
tours/minute, avec tout un tas de 
réglages électroniques précis à faire, 
pour une autonomie pouvant atteindre 
45min. Ces voitures pèsent moins de 
2Kg et sont capables de passer de 0 à 
100 km/h plus vite qu'une Bugatti 
Veyron , il faut le voir pour le croire! 
Décoiffant. On est donc loin, ici, de la 
petite voiture radiocommandée 
déposée au pied des sapins de Noël 
pour les enfants. Là, il ne s'agit plus de 
jouets en effet... On passe dans une 
autre dimension.  
«Pour commencer à s'amuser avec un 
véhicule de bonne tenue, il faut 
compter environ 200€ 
d'investissement, concède Bertrand 
(gérant de la boutique Elbeuf 
Modélisme) » 
 

Tout se passe dans une ambiance très bon enfant. « Dans les stands, c'est sympa, on 
est tous copain, on s'entraide, on se refile des conseils, commente Laurent. Mais après, 
sur le circuit, on s'explique, avec le plus de fair-play possible bien sûr ! » L'auto-
modélisme, c'est du sport automobile en miniature. Même si tous les adeptes jurent 
que les sensations, elles, ne sont pas à l'échelle réduite. Oh que non « C'est vrai, on 
n'est pas dans les voitures, mais on a de vraies sensations de pilotage. On ressent la 
voiture et ça donne de sacrées émotions », confie Eric, tout en s'affairant autour de sa 
Chevrolet Camaro. Non loin de là, télécommandes en mains, regard acéré, plusieurs 
pilotes entrent en piste. Les moteurs rugissent. Les bolides sont prêts à brûler de la 
gomme! 
 

Ce projet a été porté par deux fous du 
volant, passionnés de modèles réduits de 
longue date. «On avait pour habitude de 
rouler avec nos Buggy dans le jardin, 
confie Youssouf. Et un jour, au détour 
d'une discussion, on s'est dit: Et si on 
créait un club ? » On a mûri 
tranquillement le projet et contacté Mr 
Karnoub (maire de St Ouen de 
Thouberville) pour le lui présenter. Il l'a 
trouvé intéressant et apprécié le rôle 
social que peut jouer une telle activité 
dans la commune.  La mairie a ainsi mis 
à notre disposition un terrain d'une 
surface bitumée de plus de 1000m².  
Nous avons contacté les partenaires, 
sponsors, assurances et fournisseurs du 
matériel nécessaire pour débuter 
(peintures, tables, chaises, cordes, 
plots...). 
 

Début d'une Grande Aventure Emotion et Loisir 

Contact  : trc.modelisme@gmail.com 
Tel: 06 61 81 85 15 
Web: http://trc-modelisme.jimdo.com/ 
 

 
Bien plus qu'un nouveau loisir, une véritable passion 

vient de naître à Saint Ouen de Thouberville..! 
 

 


