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Cher pilote, 
 
Je vous remercie d’avoir accepté cette mission „périlleuse“ ! 
 
Il s’agit d’animer le Xtrem Show Rc qui se déroulera dans un 
espace extérieur de 1.000 m2 à l’occasion du mondial de la 
maquette au parc des expositions du Bourget. 
 
Je ne veux pas vous ennuyer avec des règles strictes mais pour 
la qualité du show voici quelques informations et conseils à 
suivre. 
  
Espace Xtrem Show  
 
Notre espace comprend 2 zones : trial et freestyle. 
 

Trial 
 
Il est composé de 300 palettes et fait le tour complet de 
l’espace. Il débute par un trial parallèle sur 40 m. Au bout 
de ce dernier, il y a un Y. Le premier arrivé passe devant ! 
On enchaîne ensuite avec un trial simple avec des hauteurs 
plus importantes. Il n’y a aucune difficulté particulière. Le 
but est de présenter les machines au public : le MT c’est 
facile ! Les pilotes se lancent par 2 sur le circuit. Ils 
peuvent ensuite l’enchaîner plusieurs fois durant tout le 
temps imparti (cf programme).  
 
Conseil : Essayer de ne pas régler vos machines pendant le 
show. L’animation doit-être le plus fluide possible 
 

Freestyle 
 
Cette zone est équipée de la rampe de Saint-Galmier (2m de 
large / 2 m de haut). La réception s’effectuent sur bâche. Le 
cadre de réception mesure 4 x 4m. Le but est d’impressionner 
mais de ne pas casser. Je vous conseille alors de ne pas 
tenter des sauts de malades qui se termineraient sur le tarmac 
mais plutôt des sauts simple avec de beaux flips. 
 
Note : La réception n’est pas assez résistante pour recevoir 
du 5ème !!! 



 
La petite table de saut de Saint-Galmier sera également 
présente. Elle est très courte et un minimum d’élan suffit 
pour prendre la pente de réception. 
 
Un spine sera également à votre disposition. On devrait 
pouvoir faire des choses pas mal mais je n’ai jamais eu 
l’occasion de l’essayer. On va découvrir !!!!! 
 
Rendez-vous 
 
Le salon ouvre ses portes à 10h. Le rendez-vous sera fixé 
devant l’entrée principale à 9h30. Je vous remettrai alors vos 
pass. Pour ceux qui arriveront plus tard, les pass seront 
disponibles à l’accueil des exposants sur liste nominative.  
 
Créneaux horaires 
 
Il y aura 3 sessions par jour de 1h30. Je souhaiterais que 
tous les pilotes présents puissent rouler lors des sessions. 
Entre chaque session, vous aurez le temps de visiter le salon. 
 
Session 1 : 11h00 – 12h30 
Session 2 : 13h30 – 15h00 
Session 3 : 16h00 – 17h30 
 
Programme 
 
Le but étant de proposer un vrai show au public, nos créneaux 
horaires se dérouleront suivant le programme suivant. Je 
compte sur vous pour le respecter pour la beauté du show.  
 
1- Introduction : Jingle de la mort ! 
2- We uniquement : Chorégraphie des sexy girls 
3- Mise en route des moteurs – présentation des pilotes 
4- Trial 25 min 
5- Freestyle tranquille – on envoie du petit ! 
6- Pause de 6 min 
7- Trial 25 min 
8- We uniquement : Chorégraphie des sexy girls 
9- Freestyle final – On envoie du gros 
 
Note : Pour le dernier saut on se met tous en file. on fait un 
saut en tchou-tchou et je déclenche une gerbe d’artifice ! 
 
Tenue vestimentaire 
 
Lors de votre arrivée sur le site, je vous remettrai une parka 
(pour la rosée du matin) et un sweat. Le sweat est offert mais 
je vous demanderai de bien me rendre les parkas lors de votre 
départ (sans oublier votre pass pilote). Il est conseillé de 
porter le sweat ou la parka durant toute la journée. Un super 
badge du Xtrem vous sera également offert ! lol !   
 



 
Réglement 
 
- La fédération de voiture RC ne couvre pas la démo. Vous êtes 
donc couvert par votre assurance civile personnelle. Je ne 
peux donc en aucun cas être responsable de vos bêtises !!!!  
 
Note : A part de la Mini Z, je ne pourrais pas faire grand 
chose en cellule !  
 
- Pas d’alcool „apparent“ dans les stands et sur tout l’espace 
du show.  
 
- Pour ceux que cela ne dérange pas, vous me signerez un 
contrat le matin de votre arrivée qui stipule que vous cédez 
votre droit à l’image. Nous serons certainement filmé et 
photographié par la presse durant le salon.  
 
 
Divers 
 
- Chaque pilote se verra remettre un pass pilote pour la 
journée, un sweat et le repas de midi. Du carburant est à 
votre disposition : Labema M27 – 30% nitro 
 
- Pour aider les pilotes qui viennent de loin. J’ai pris en 
charge certaines nuits d’hôtel (vu au cas par cas). Le petit 
déjeuner n’est pas compris mais un petit dèj sera organisé sur 
le site. Le diner du soir restera à votre charge.  
 
Note : Je rêve d’un monde meilleur et je vous promets de mieux 
vous recevoir à l’occasion d’une prochaine édition si on 
réussi à leur en mettre plein la vue ! 
 
J’espère que vous n’êtes pas effrayé par cette lettre de 
mission. Je préfère cadrer certaines choses pour que l’on 
puisses passer de bons moments ensemble. 
 
Cette lettre ne va pas s’autodétruire et vous pouvez la 
conserver précieusement. 
 
C‘est parti pour le show ! 
 
Un grand merci pour votre participation. 
 
Tof  
 
Pour me joindre : 06 08 80 22 44 


