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Championnat de France  Hivernal  MONTBRISON  
le 30 octobre et 01 Novembre 2015 
 
Cette manche de championnat de France Hivernal, 
se déroule dans un gymnase et je découvre une 
piste difficile techniquement et surtout étroite ce 
qui va rendre difficile les dépassement ! 
 
Dès les essais, j'ai un peu de mal car l'auto est capricieuse. Mon père absent ,c'est la 
première fois qu'il faut que je me débrouille tout seul!!! bon mon frère est là , mais bien 
occupé avec sa voiture . 
Je termine 7 du reseeding et reste donc dans la meilleure série de qualification. Pour le 
moral c'est quand même bon! 
Pour les qualifications, je m'en sors pas trop mal, malgré une voiture sous-vireuse qui 
m'oblige à prendre beaucoup de risques pour être dans le coup. 
A la fin des 5 manches. Les 2 meilleures sont prises en compte pour le classement des 
finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j'ai réussi à faire 2 belles manches. Dans la première, je fais 2 au classement général et dans 
la quatrième , je fais 1er. 
Au total des 2 manches comptées, je suis  3ème sur la grille de départ de la finale A. 
Très satisfait de ce résultat , je suis confiant pour les 3 finales à venir. 
Dans la première finale, je suis percuté dés le début de la course et une bonne place 
s'envole. 

  



Je fini 8 et je suis déçu car sur la piste ce n'est pas très cool!!!! 
Pour la deuxième finale , j’évite les accrochages du début de course et je 
termine 3, le moral remonte !! 
Pour la troisième finale, nouvelle déception, je suis à nouveau percuté par 
un autre pilote et pour moi les chances de podium s'envole, je termine 7 et 
au classement général je suis 7éme. 
 
CONCLUSION 
 
Bien sûr, je suis déçu car je suis très motivé et à chaque course je ne lâche 
rien. Dommage que des faits de courses (un peu de stop and go serait 
parfois nécessaires ) gâchent  le résultat final. 
Maintenant, je vais me préparer pour les prochaines courses et analyser en détail une année 
de compétition au sein de la team junior avec un rendez vous en fin du mois de novembre 
où j'aurai plaisir de retrouver les copains de la team junior.  
Un grand merci à mes sponsors (ART, PRT, VILLE DE PLESSE, ASMN, ligue 17, Rusti design) et 
bien sûr à la FFVRC junior team avec un grand merci à Marie pour ses encouragements et 
soutiens. 
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