
 
 
 

BERTHOUD BRIAC 

Coupe de France hivernale à Montbrison 

 
Tout d’abord, je tiens à remercier le club (AMCM) pour l’organisation de cette coupe de 
France, seule épreuve nationale de l’hiver. 
Au niveau organisation, tout a été parfaitement maîtrisé et que ce soit la course ou l’after, 
je crois que tout le monde a été satisfait. 
 

 
 
Pour cette coupe de France, le club de Montbrison a opté pour un tracé plutôt sinueux et 
compliqué, mais aussi avec de grandes courbes sèches dans lesquelles il ne fallait pas 
mordre les vibreurs. Pour parfaire le tout, on avait aussi droit à un passage très lent, et 
finalement assez difficile. 



 
 
Pour cette compétition, je cours en catégories 13.5T et 10.5T. 
 
En 10.5T : 
 
Dès les essais, je parviens à me classer en première position, la piste me convient, la 
voiture marche bien. 
 
En qualifications, je pars donc premier et continue sur ma lancée puisque je remporte 3 
des 5 qualifications roulées. Du coup, j'obtiens la TQ et me sens en confiance pour la suite. 
 
Pour les finales je gagne les deux premières avec une avance confortable. Environ 8 
secondes lors de la A1 et près de 4 secondes lors de la A2 sur un Yoann  Bukowski très en 
forme.  
 
Conclusion : une super course en 10.5T avec globalement une bonne ambiance dans la 
catégorie ainsi qu'un super résultat avec le doublé pôle /victoire. 
 



 
 
En 13.5T: 
 
La donne n'est pas la même avec des pilotes bien plus chevronnés tels que Arnaud 
Soulignac (plusieurs finale A ETS à son actif), Pierre Delorme (double champion de France 
10.5T et troisième au championnat d'Europe 2015) et bien d'autres... 
 
Au reseeding, je parviens à me hisser cinquième, ce qui me permet de me classer en 
qualification, avec les meilleurs. 
 
Lors de ces qualifications, j'alterne 4ème, 5ème place. Niveau vitesse, je suis largement dans 
le coup mais la moindre erreur coûte très chère. Je l’apprends à mes dépends… 
Une erreur n’est pas une sortie de route ou un tonneau, mais juste un vibreur mal 
appréhendé, tant le niveau des pilotes se valent ! Je partirai donc 5 sur la grille des finales. 
 
Dans la première finale, peu de rebondissement, le top 5 formera un train-train où chacun 
se tiendra à distance de l’autre. Peu de bagarres en somme. Du coup, je finis 4ème mais 
suite à une erreur d'Arnaud dans le 15ème tour.  
 
Dans la deuxième finale, beaucoup plus d’attaques, j'ai un très bon rythme et peux même 
me permettre de jouer avec Arnaud que je vais par la suite réussir à passer.  Je recolle le 
troisième jusqu'au 30 dernières secondes: je vais tout reperdre suite à une erreur 
totalement stupide en entrée de ligne droite et finis 5… 



 
Dans la dernière finale, je parviens à me classer 3ème mais ce résultat n'est pas suffisant 
pour me permettre de gagner ne serait-ce qu'une place, ainsi je finis 5ème au classement 
général. 
 
Conclusion: 
Une course convenable, avec quand même la petite frustration de ne pas avoir réussi à 
gagner une place au général. Ces résultats me donnent toutefois, la confiance nécessaire 
pour attaquer la saison bitume!  
 
Pour terminer, je tiens à remercier mon père pour le déplacement et la superbe course à 
laquelle il m'a permis de participer ainsi que mes sponsors pour leur soutien: Rs 
modélisme, Aigoin Racing, mais aussi la FFVRC pour mon entrée en Junior Team. 
 
Briac 

 


