
 

 

 

 
 
                  Clément BODA 

 

 
Championnat du monde en Chine à Xiamen du 9 au 19 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes partis le jeudi 9 
novembre. Direction l’aéroport de 
Charles de Gaulle à Paris. Dès notre 
arrivée dans l’aéroport, devant nous, le 
tableau avec les décollages, nous voyons 
que le vol est annulé. J’étais très déçu. 
Nous allons nous informer et finalement 
nous partons avec 2h de retard, direction 
la Thaïlande puis Xiamen.  
Nous arrivons avec 6h de retard et 
fatigués. 
Là-bas, il est 18h et nous sommes 
vendredi quand nous arrivons à l’hôtel. 
Je comprends vite qu’il va falloir gérer 
les repos pour tenir la distance.  
Un repas avec toute l’équipe de France, une douche et un petit dodo. Le matin, go pour la 
compétition en 4X2. Nous sommes 134 pilotes engagés. 



Le samedi, c’est la journée enregistrement, mécanique et collage de pneus. 



La piste et les infrastructures sont justes magnifiques, 
l’organisation au top. Il s’agit de mon premier World et 
forcément je suis un peu impressionné. Mais mon objectif est 
de donner le meilleur pour bien représenter nos couleurs.  
Le dimanche, réveil à 5h30, petit déjeuner et navette à 6h30 
direction la piste pour les essais libres et les essais contrôlés 
du 4x2. Mes essais étaient plutôt bien, je me place dans une 
bonne qualification avec un top 22 sur 3 tours à la suite des 
essais contrôlés. 
Le lundi et le mardi, je pars dans la qualification 9 et nous 
avons 5 qualifications à faire. Il sélectionne les 3 meilleures 
manches. Je ne fais que 2 bonnes manches sur 5, un 24ème et 
un 33ème temps. La 3ème manche retenue est un 44ème temps. 
Ce qui me place 10ème en finale D. En finale D, je fais un beau 
départ, je double tous les pilotes qui font des fautes, je 
remonte à la 5ème place.  
Après je double 3 pilotes devant moi, finalement je me battais 
pour la première place mais suite à une petite faute de ma 
part, le troisième repasse second et je finis troisième de la 
manche car je n’ai pas le temps de remonter. La finale ne 
durant que 5 minutes c’est court. Je termine donc 3ème. 

Au classement final, je suis donc 33ème et sauf erreur de ma part vice-champion du monde 
dans la catégorie des moins de 16 ans. 
Le mercredi, c’est le jour de la mécanique et du collage de pneus pour la compétition en 4 
roues motrices. La fatigue commence à s’installer, il va falloir tenir et rester concentré sur 
mes objectifs.  
Le jeudi est le premier jour de compétition 4x4 où se déroule les essais libres et trois essais 
contrôlés. C’était compliqué, j’allais vite mais je commettais des fautes, la fatigue 
s’accumulait et le soir tombait tôt et nous roulions de nuit. Résultat je retombe dans une 
série de qualification du milieu de classement. 
Le vendredi, nous faisons un essai contrôlé et 4 qualifications sur 5. Comme je partais 1er de 
ma manche, sachant que je fais un 30ème temps, un 36ème temps et un 37ème temps. Sur 3 
manches je fais le 37ème temps et sur 2 manches le 41ème temps. Je gagne dans ma série, 
toutes mes manches de qualification. 
Le samedi, nous devions faire la 5ème qualification mais la météo ne permet pas de la faire, 
elle est donc annulée. Suite à cette annulation, ils ne prennent que 2 manches au lieu de 3. 
Je suis donc 1er en finale E alors que j’aurai pu être en finale D et être dans le classement 
entre 30 et 40. 
Je pars 1er de ma finale, je fais un départ sans problème et je conserve ma première place 
tout au long des 5 minutes. Je termine donc 41ème sur les 137 pilotes engagés.  
Pas le temps de visiter, un petit dodo et Le réveil sonne à 2H30 pour le départ à l’aéroport 
et c’est reparti pour un voyage de près de 24 Heures avec les transits à Pekin et Amsterdam. 



Cette expérience reste pour moi magique et je pense inoubliable. J’y ai fait des rencontres 
extraordinaires avec les tops pilotes mondiaux et avec touS les membres du Team 
Associated.  



Je remercie mes parents qui m’ont laissé vivre ces moments inoubliable ainsi que mon papa 
qui se sera privé de vacances cet été pour pouvoir m’accompagner. 
Un immense merci à Mars qui aura également fait le déplacement pour nous apporter son 
expérience. Je ne trouve pas les mots tellement c’était sympa. 
Merci aux pilotes du team France qui m’ont donné les bonnes bases de départ ainsi que les 
pneus qu’il fallait à la dernière minute pour cette course, Dtn et Eagle, merci à vous. 
Un grand bravo pour les résultats des autres membres de l’équipe de France Math et 
Renaud et merci à Renaud pour son travail de Team manager. 
Enfin je remercie, mes sponsors, la FFVRC qui me fait confiance tout au long de l’année 
2017, Team Associted, CMLdistributions, Reedy, Proline, Etronix, Fastrax, Wartelle Shop, 
Mikovic ART Painting, Red Work Shop, Rusti Design puis Schelle racing sans qui rien de tout 
cela ne serait possible. 
 
Déjà hâte de pouvoir de nouveau représenter les couleurs de la France et de notre 
Fédération.  
 

  
Clément Boda  
 
 


