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Championnat d'Europe 1/5 piste à Lostallo (Suisse) 

 
 
C'est sur le magnifique circuit de Lostallo que se déroulait le championnat d'Europe 1/5 
piste. 
Nous sommes arrivés le mercredi pour mes deux premières manches d'essai libre. Ne 
connaissant pas le circuit, je profite de ma première manche pour prendre mes marques . 
Ces deux manches se passent bien 

 
Le jeudi les qualifications commençaient. Pour la première manche je roule à mon rythme 
sans aucun problème 
 
Deuxième qualif, je me sentais encore mieux la voiture était top, je me place 5ème au 
général. 
 
A la troisième manche le trafic était plus difficile à gérer ; il me manque 2 secondes pour 
améliorer mon chrono . 
 
Le vendredi, il me restait la dernière manche de qualification. Je prends trop de risques et 
percute un pilote. 
Je me place à la 11ème place du général . 
 
Le samedi matin je pars 5ème de ma demi-finale. Elle se passe plutôt bien avec très peu 
d'erreurs et un bon rythme. 
 
Pour la finale, je pars 9ème. Pendant le tour de formation un petit bout de gomme viens se 
bloquer dans mon embrayage ce qui me retarde pendant 2 minutes au stand, je pars donc 
2 minutes après les autres. 



Je remonte quelques places mais au bout de 20 minutes je fais un tonneau et casse mon 
aileron arrière je rentre au stand et change d'aileron ce qui me fait perdre encore un petit 
peu de temps. 
Au final, j'arrive à remonter plusieurs pilote et termine 6ème au bout de 50 minutes. 
 
Conclusion : Malgré mes problèmes en finale je suis très content de mon championnat 
d'Europe. Je ne pensais pas m'en sortir aussi bien sur un circuit aussi difficile. 
 
Je remercie énormément la FFVRC, mes parrains, mon père, Mickael Provost, Hobby 
center, Mini Hobby et St5 Racing 
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