
 

 

 

 
Clément BODA 

 

CF3 du championnat de France TT1/10 à Mutzig 

 

 
Je vous résume mon week-end en Alsace.   
 
A l’issue des qualifications, en 4x2 je fais le 15ème temps, soit 3ème en 
finale B.  
En effet, j’ai eu des petits soucis au niveau de la 
préparation, les sets up étaient moyens. En revanche, le 
dimanche matin je me suis rattrapé avec un 7ème temps 
puis un 13ème temps.  
 
Ca allait beaucoup mieux que le samedi.  
 
Merci à tout le team Associated ainsi 
qu’à Sébastien Mure, mon papa et puis 
mon papi qui ont beaucoup travaillé le 
samedi soir puis le dimanche matin sur 
l’auto.  
 
En 4x4 à l’issue des qualifications, je fais 
le 9ème temps en finale A, super content 
de moi, l’auto allait vraiment bien car il y 
avait quand même du people. 



Après les finales en 4x2 je termine 2ème en finale B derrière Julian Ferrandis. On s’est 
vraiment amusé avec Julian, Red et François. C’était très serré. Content de moi, ça roulait 
fort même en finale B. Juste le regret d’avoir loupé mes qualifs du samedi, la A était 
accessible. 
 

 
En 4x4 en finale A, c’était très compliqué, les premiers 
allaient très vite, quelques petite fautes bêtes à la 
deuxième finale, sinon j’étais bien parti, puis à la dernière 
je fais une bonne finale en terminant 7ème. Je termine 
finalement 10ème avec mon B44.3 
 
Je remercie le club de Mutzig (circuit Bugatti) pour cette 
belle piste, agréable et plaisante c’était vraiment sympa, en 
plus il a fait très chaud. 
 
Bravo à Julien pour sa finale A avec le B5m LR 

 
 
 
Enfin je remercie mes sponsors qui me font 
confiance pour cette saison 2016, la FFVRC, Wartelle 
Shop, CML Distributions, Team Associated, Reedy, 
Proline, Fastax, Etronix, Mikovic ART Painting, puis 
Rusti Design.        
 
Prochain rendez-vous Bonneville début juin.   
 
 
Clément Boda  
 
 


