
 
 

 

Elie Raboisson 

Compte rendu 3ème Championnat de France au MBBM Ligue 2 

Arrivé au Boullay-Mivoye le vendredi soir et, comme toujours, super bien accueilli. 
 
Samedi matin, début des essais libres avec une voiture qui a était modifiée (châssis 
rallongé, grande tour d’amortisseur…) ce qui change beaucoup le comportement de celle-
ci. Elle était plutôt confortable quelques réglages m’ont permi d’aller encore plus vite. 
La première qualification s’est bien passée malgré quelques erreurs, je parviens à me 
classer troisième au général. 
Deuxième qualif où mon pot se déboite je dois donc rouler doucement pour éviter de faire 
trop de bruit, malgré ça je finis quatrième. 
La troisième et dernière qualif, encore des problèmes de frein qui ne me quittent pas 
depuis ce début de saison, de plus je me réceptionne mal sur la table et tord un tirant de 
direction ce qui compliqua cette fin de qualification. 
 
A l’issue de ces qualifications je me classe 4ème, je pars donc 2ème en demi-finale-B.   
 
Dimanche matin, on termine les quelques détails pour la demi-finale. 
Départ très moyen puisqu’au premier tour je m’accroche et repars donc dernier mais je 
remonte rapidement à la deuxième place et gère cette fin de demi-finale pour ne pas 
casser bêtement la voiture. 
 
  



 
 
 
Départ de la finale : je pars 3ème derrière Valentin et Théo, remonté à bloc et confiant avec 
une voiture au top. Au tour de chauffe je vois que la voiture à un problème, elle ne répond 
pas comme d’habitude : elle reste accélérée ou freinée, de même pour la direction. Je 
demande un report, on change l’accu, le récepteur mais rien ni fait : toujours ces 
problèmes. Je décide de partir comme ça, je reste à l’agonie en queue de peloton et 
parviens tout de même à me maintenir 6ème, ce problème s’estompe peu à peu mais je 
finis par perdre une vis. Je termine 9ème très déçu car le podium était largement à ma 
portée.  
 
On ne baisse pas les bras et on se concentre sur le CE désormais ! 
 
Merci à HBC44, FG-T2M et la fédération pour leur soutien et confiance.   
 
Elie 

 


