
 
 
 
 

BULLE Samuel 
 

Championnat de France 1/5 piste F1 

 

 
C'est sur le circuit de Macon que se déroule la première manche du CF 1/5 piste. 
 
Je connais très bien cette piste puisqu'elle fait partie de ma ligue et c'est aussi mon club. 
 
Arrivé le samedi matin vers 8h00, on se prépare pour pouvoir faire la seule manche d'essai 
libre de la journée donc vérification de l'auto et go. 
La séance se passe bien, la voiture était saine et facile à piloter 
 
Première manche de qualif : 
Ma série était composée des meilleurs pilotes du plateau et mon but était de faire des 
tours propres pendant les 10 minutes. 
Je me classe 6ème en faisant 24 tours. 
 
Deuxième qualif : 
Pour la deuxième manche la température avait augmenté donc un changement de réglage 
s'impose. Je pars confiant prêt à améliorer mon 24 tours de la première manche. Mais au 
bout de 2 tours, je fais une erreur et rentre dans un gros vibreur ce qui casse une pièce sur 
la voiture. 
Donc je descends à la 14ème place au général. 
 
La dernière manche de qualification 
Je pars toujours avec l'objectif d'améliorer mon chrono. La voiture était parfaite. Il ne me 
restait plus qu'à rouler, très content de moi je termine ma qualif avec 28 tours ce qui me 
place 4ème au général. 
 
  



Le dimanche matin il me restait la demi-finale et peut-être la finale de 35 minutes. 
 
Je pars pour la demi-finale 2ème sur la grille, mais dès le début je me retrouve dernier et 
termine 4ème. 
 
Pour la finale, placé 9ème sur la grille, je remonte 3 au bout de 10 minutes de course, avant 
qu'un problème technique me fasse rétrograder à la 7ème place, ce qui sera ma place 
définitive. 
 
Je remercie mon père, Hobby center, St5 racing et Mini Hobby pour l'aide durant tout le 
week-end. 
  
 
Samuel   
 

 

 


