
 

 

 

 
Clément BODA 

 

Premier CF à Montbrison 
 
 

Bonjour, je vous résume mon petit week-end à Montbrison.  
 
Le samedi soir j’étais 19ème en 4x2 avec une voiture montée et préparée par mon parrain de 
la Junior Team Sébastien Mure, voiture que j’ai donc découvert le samedi matin.  
Des débuts un peu difficiles puisque la voiture n’avait pas forcément le même 
comportement que celle que j’avais l’habitude d’utiliser. Je me classe quand même 19ème le 
samedi soir après 3 qualifications. 
 
Le dimanche matin après avoir fait quelques 
réglages sur l’auto, les qualifs se sont 
déroulées magnifiquement bien. J’étais 
beaucoup plus à l’aise avec l’auto et mon papa 
m’avait expliqué 2, 3 petites choses 
techniques et tactiques. Donc, je réussi à sortir 
un 7ème temps au général ce qui me remonte 
13ème avant la dernière qualification.  
Tout est alors possible pour accéder à la finale 
A, il me faut juste sortir la manche sans faute.  
Je réussis en réalisant un 3ème temps au général ce qui me remonte à la 7ème place.     
A l’issue de toutes les qualifications en 4x2 ; pour mon premier CF élite je me place 7ème au 
général en finale A ce qui est super bien, sachant qu’il y avait en plus de tous les tops pilotes 
Français deux pilotes de nationalité étrangère.   
 

En 4x4 je fais une finale B, je pars 11ème de 
cette finale ce qui est plutôt bien, on a eu 
quelques soucis techniques, mais, je m’en 
sors bien quand même. 
 
Après la première finale en 4x2, je fais un 
super beau départ, au troisième tour je me 
fais accroché, du coup, je repars dernier, 
j’arrive à remonter 9ème. A la deuxième finale 
je termine 7ème puis à la dernière je fais un 
excellent départ, je double quelques 
personnes et je remonte à la 3ème place 
devant tous les Français et derrière les 2 
internationaux. Je tiens la pression jusqu’au 
bout et termine troisième, ce qui me 
remonte 5ème au général.  



Je suis vraiment très content au vu du niveau pour cette première manche Nationale de la 
saison 2016, le b5m Associated marchait très bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 4x4 je fais des superbes finales, je m’amuse beaucoup avec un b44.3 qui marchait 
vraiment bien. Je suis propre je ne fais pas de fautes, et termine 4ème de cette finale B, donc, 
16ème au général 4x4. 
Très content de remonter comme ça en partant à chaque fois 11ème sur la grille. 
 
Merci au club de la AMCM d’avoir fait cette belle piste pour ce premier CF de l’année 2016, 
la piste était super agréable, pas cassante, rapide et très technique à la fois. 
 

 
Wartelle Shop, CML distributions, Team Associated, Reedy, Proline, Etronix, Fastax, 
Redwork shop, Mikovic ART Painting, et enfin Rusti Design.           
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