
 

 

 

 
Clément BODA 

 

Je vous résume mon petit week-end à Noeux-les-Mines en 
open en ligue 4. 
A cette course je roulais en 4x2 et 4x4. Les qualifications se sont 
très bien déroulées, à l’issue de toutes les manches 4x2  je 
réalise le 2ème temps juste derrière Jean-Pierrick Sartel, en 4x4 
je sors un 5ème temps sur la grille de départ. 

 
Les finales se sont bien passées à part en 4x4 où j’ai rencontré des problèmes. 
En 4x2 je fais une très belle première finale puisque je termine 2ème. La suivante ne se déroule pas à mon 
goût puisque je commets une faute au départ et le ramasseur ne me voit pas, je termine 4ème. La 
dernière finale sera presque parfaite puisque j’étais en tête jusqu'à la 6ème minute (finales de 7 minutes). 
Pour le passage de la grosse bosse dans le fond du circuit, mon papa me dit d’assurer ma place parce que 
j’avais 15 secondes d’avance, malgré tout je la saute quand même et je me retourne. Cette faute me 
coûte chère puisque je perds ma première place de cette finale et aussi la 2ème du général. Mais, j’ai 
compris ce que voulait m’expliquer mon papa. 
En 4x4 j’ai eu un problème avec mon variateur qui se coupait, 
je termine donc 6ème. Nous avons fait des essais à la fin de la 
journée et mon papa a trouvé le problème qui venait du câble 
sensor. 
Je remercie le club du CARCA pour cette piste super agréable. 
Je ne pensais pas qu’en 1/10 électrique cela pouvait être aussi 
sympa sur cette grande piste. 
 
Je tiens enfin à remercier mes sponsors : Wartelle Shop, 
CMLdistributions, Team Associated, Reedy, Proline, Mikovic 
art painting et bien entendu la FFVRC pour la junior team. 
Merci de me faire confiance pour cette saison 2015. 
 
Prochain rendez-vous Dimanche à Béthune.   
 

Clément Boda  


