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Chers amis du modélisme,  

En ce mois d’octobre 2016, nous avons le plaisir de compter 6 années d'existence et de pratique de notre 

passion sur le site naturel préservé du parc des sports d'Antony. C'est une belle aventure que nous avons la 

chance de pouvoir poursuivre avec vous. 

Revenons tout d'abord sur un bel événement du début de l'été : la manche de rallye RC d'île de France que 

nous avons accueillie le 17 juillet. Ce fut un grand succès dont voici quelques photographies qui traduisent la 

convivialité de cette course : 

 

Par ailleurs, ces derniers mois d'été furent assez intenses en termes d'actions pour notre club avec 

notamment la rédaction d’un projet de "site RC des Hauts de Seine" que nous soumettrons au conseil 

départemental d'ici peu. Il s'agit d'inscrire le club dans un projet de développement pérenne avec une 

réalisation espérée d’ici 3 ans : Piste TT de qualité, circuit rallye avec plusieurs types de revêtement, des zones 

trial 4x4 et un circuit d'initiation qui sont plébiscités par les visiteurs et familles.  

D'ici là bien sûr, nous continuons à utiliser et faire évoluer les tracés existant et à 

diversifier les pratiques : événements Piste / Drift à venir prochainement… Restez à 

l’écoute.  

Aussi, nous avons mis en place un service hebdomadaire d'entretien de nos pistes : 

soufflage et ramassage des feuilles et branches tombées. Ainsi nous aurons plus de temps à 

consacrer aux visiteurs et à nos activités dans une nature qui cherche à reprendre ses droits. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement la direction du SIPS pour son appui. 

Sachez que nous allons réaliser dans les prochaines semaines un circuit d'initiation (voitures TT, 1/16 à 

1/24ème) pour le plaisir des plus jeunes comme des plus grands. 

Dim.09 oct : épreuve Rallye du TTRCS 

Dim.16 oct. : fête de la science à Antony 

1, av. Léon-Harmel   (accès libre) 

http://www.ville-antony.fr/fete-science 

Horaires d’ouverture du parc :  

08h30-17h30 (octobre 2016) 

Nous retrouver  prendre RDV via forum / tél 

http://ttrcs.xooit.eu/index.php   /  06 95 36 59 33 

http://www.ttrcs.fr/
http://www.ville-antony.fr/fete-science
http://ttrcs.xooit.eu/index.php


La lettre d’information du club 
Octobre 2016 

 

www.ttrcs.fr   Page 2/2 

 

 

A cette occasion, le club s’est doté de petites voitures spécialement dédiées à cette 

pratique pour ceux n’ayant pas encore leur propre matériel : ce sont des LOSI Mini-T qui sont 

configurées pour permettre de débuter et comprendre le pilotage en toute quiétude avec 

l’appui d’un membre du TTRCS. 

Ce circuit, en cours de construction, sera localisé sur le devant de notre terrain, son tracé sera évolutif et 

vous pourrez bien sûr y venir avec vos propres Mini-Z ou autres mini et micro voitures tout-terrain ! Nous 

croiserons donc prochainement ces nouveaux genres de véhicules (et bien d’autres encore) : 

 

 

 

Notez que nous serons présents à Antony le dimanche 16 octobre à 

l'occasion de la fête de la science et des inventeurs au centre André Malraux (10h 

- 18h30). Petits et grands profiteront d’ateliers, d’animations et d’expositions.  

Au stand TTRCS vous y trouverez : initiation au monde RC et aux principaux 

constituants de nos voitures, ateliers de mécanique, conseils en bricolage et 

réglages, créneaux d'aide à la réparation de modèles (sur rdv). Nous vous y 

attendons nombreux. 

NB : Les enfants pourront par ailleurs accéder à de nombreux ateliers 

municipaux (à partir de 3, 4, 5 ans…), il y aura aussi la présentation de drones par 

l’association « Les Savants fous », un pôle d’inventeurs (particuliers, ingénieurs, 

associations), etc. http://www.ville-antony.fr/fete-science  

 

Enfin, vous trouverez avec cette lettre un dossier sur une voiture de l'un de nos 

membres : Il s’agit de Guilian, 9 ans, qui nous a récemment rejoints avec son papa. Tous deux 

sont passionnés de modélisme et nous saluons au passage leur esprit très convivial ainsi que 

le fait qu’ils viennent d’assez loin (Bois d’Arcy).  

 

Nous espérons que ces informations vous aient été précieuses et que nous aurons le plaisir de vous 

retrouver très bientôt. 

Les membres du bureau du TTRCS 

Antoine DO (Président) - Eugène CHATILLON (Vice président) 

Jhonny DOS SANTOS (Trésorier) - Nicolas DHIVER (Secrétaire) 

http://www.ttrcs.fr/
http://www.ville-antony.fr/fete-science

