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Championnat de France 1/5 piste F1 
26 17 et 28 Mai 2017 Mutzig (ligue 6) 

 

 

 
C'est sur le circuit de Mutzig que se déroulait la deuxième manche de CF 1/5 F1 . 

 
Nous sommes arrivés le vendredi matin pour participer aux 5 séances d’essai de la 
journée. Après 3 séances nous avions trouvé les bons réglages et la voiture allait très bien . 
 
Le samedi nous étions prêts pour les qualifications. 
 
En début de première manche de qualif. je roulais tranquillement pour ne pas faire 
d'erreurs. La voiture était super mais au bout de 5 minutes un problème de transmission 
apparaît. Je rentre au stand et je répare. 
 
Mais malheureusement en début de deuxième manche le problème réapparait de 
nouveau. 
 
Après avoir trouvé le problème, je répare pour la dernière manche, la voiture était parfaite 
il ne me restait plus qu'à rouler, une très bonne qualification puisque je fais le meilleur 
temps de ma série ce qui me classe en 2ème position au général . 
 
Le dimanche matin, je partais donc premier de ma demi-finale. Au bout de quelque tours 
je laisse passer le deuxième pour pouvoir faire des tours propres en restant régulier. 
 
Je termine donc deuxième de ma demi-finale. 



 
En finale je pars avec le numéro 5. Après seulement deux tours, je me retrouve à la 
troisième place à quelque secondes du premier. La finale se passait très bien jusqu'à ce 
que mon moteur faiblisse à cause de la chaleur, je termine donc 5ème au général.   
 
Bilan de mon week-end, malgré mon problème en finale, nous avons beaucoup progressé 
car la piste était très technique et très compliquée. 
 
Je remercie mon père, Hobby center , St5 Racing et Mini Hobby pour l'aide durant tout le 
week-end , sans oublier Mickael Provost pour la préparation de nos moteur, Ellen Drone et 
Cédric Prevost, mes parrains pour les conseils ponctuels qu'ils nous donnent . 
 
Samuel Bulle 
 

 
 

 

 


