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La 4ème manche de CF, avait beaucoup d’importance pour moi, car je pouvais obtenir le titre 
de Champion de France dès cette course en 13.5, à condition de gagner et de rester dans la 
course pour le titre en 10.5.  
Je dois reconnaitre que j’adore cette piste même si je n’ai couru que 2 fois dessus ! 
 
CATEGORIE 13.5 
Après avoir fait les meilleurs chronos aux essais, j’entame les qualifications avec optimiste car 
ma voiture est au top et la piste me convient très bien. 
Et tout se passe bien, puisque je fais la pôle et je pars donc 1 sur la grille. Un avantage certain. 
 
Première finale 
Je fais un bon départ et termine premier, tout va bien ! 
 
Deuxième finale 
Si je gagne je suis champion de France de cette catégorie. Je ne lâche rien et finalement je 
gagne cette deuxième finale et j’empoche le titre de Champion de France. Je suis très content. 
 
CATEGORIE 10.5 
Dans cette catégorie, je dois gagner pour essayer de rester dans la course au titre, mais les 
évènements suivants vont faire que malheureusement je serais pénalisé par un problème 
survenu lors de la première finale. 
J’ai réussi de bonnes qualifications en prenant la place de 2 sur la grille. 
 



Première finale 
Le problème, c’est que je viens de courir en catégorie 13.5 et je reste sur le podium pour 
attaquer la catégorie  10.5 et tout cela est bien compliqué, surtout pour mon père, qui dans la 
précipitation de changement de voiture (de la 13.5 à la 10.5) il va accidentellement déblindé 
le variateur au moment où le départ est donné ! Malheureusement je ne participerai pas à 
cette finale car on ne nous a pas accordé quelques secondes pour reblindé le vario.  
Pour nous c’est une grande déception. !!!!!!! 
 
Pour la deuxième Finale, je gagne celle-ci 
 
Pour la troisième Finale, j’essaierai jusqu’au bout de dépasser le leader sans y arriver, je 
termine donc 2 sur le podium. 
 

 
 

CONCLUSION 
 
Un super CF pour le titre empoché en 13.5 et bien sur une grosse déception pour avoir loupé 
la première finale en 10.5. Ce qui aurait pu tout changer !!! Mais c’est la course !!! 
Maintenant place au Championnat d’Europe dans la foulée, qui se déroulera à Valencia en 
Espagne. 
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