
 
 
 

 
AXELL BESSAC 

 
Mon premier EURO B à REDING 

 
 

Mon package: HB racing D817/6MIK/Optima et Sigma fuel. 
 
Les essais se sont plutôt bien passés dans l'ensemble, je connaissais déjà la piste pour y 
avoir roulé au GP EFRA en Avril. 
 
2 Manches de resseding : La piste est déjà bien trouée, mais je commence à avoir 
l’habitude de rouler dans les trous. Mon problème c’est que je perds mes moyens après le 
bip et donc je suis classé 52ème pour un numéro 6 en série 9. Bof bof. 
Q1 : Ca bombarde mais je m'accroche avec un gars plus lent et prend un stop and go, je 
fais 9 tours 5.13 et 73ème au général. 
Q2 : 10 tours en 5.32 et coincé la moitié de la manche derrière… Un Français qui refuse 
d’ouvrir !!! Comme j’ai pris un stop and go tout à l’heure, je n’ose pas passer et ça fait une 
20ème place sur la manche et 40ème au général. 
Q3 : 10 tours en 5.29 pour une 4ème place de la manche et une bonne 10ème position au 
général. 
Q4 : On essaie des trucs et ça le fait pas, je finis en 9 tours 5.13. 
On prend les 2 meilleures et pour moi ça donne 14ème au général pour un départ au 
numéro 7 de la 1/2 B. 
1/2 B : Mauvais départ puis je remonte sur le 7 et 6ème mais refait une faute à 3 minute de 
la fin et je termine à la 9ème place. 
La piste était défoncée sur une bonne moitié du tracé et je m’en sors plutôt bien dans ces 
conditions. 
 
Finale jeune A : Je suis confortablement leader dès le début de la course et régulier donc 
tout semble au top. Dans les 5 dernières minutes, le second me passe devant mais je ne 
sais pas où !!!!! Peut-être au plein ? Papa ne me dit rien pensant que je vais remonter car 
je suis plus rapide mais moi j’assure car je crois toujours être premier !!!! Je finis donc 
second de cette finale. Lol 
Juste après je pars pour la last chance qui permettra au premier de partir N°13 en finale. Je 
reste sur le podium pendant que papa court partout pour les pneus, le carburant, les 
numéros, un mécano bref c’est chaud pour lui et moi je viens de rouler 2 x 20 minutes 
alors je suis déjà chaud �  
Last chance : Je finirais 8ème de cette manche en ayant été bien moins rapide et régulier 
que lors de la finale jeune, ça doit être l’effet de la pression. 
Ce Weekend était super et j’ai encore beaucoup appris. Le gite où nous étions pour dormir 
avec une bonne partie de l’équipe de France était génial et je me suis bien amusé, je ne 
suis pas prêt d’oublier cet Euro.  



Merci à la FFVRC et Marie Nironi pour la sélection et aussi, merci à tous ceux qui 
s’occupent de moi. 
 
Axell Bessac membre Junior Team FFVRC 
 

 


