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Nous voilà arrivés dès le vendredi soir sur le circuit du MBBM pour cette troi-
sième manche du championnat de France tt1/5, avec un accueil au top et un 
repas convivial. 
Les essais sont plutôt difficiles, beaucoup de mal pour trouver les bons pneus  
malgré les différents tests de gomme. 
La première qualif. est difficile aussi mais on ne se décourage pas pour la pro-
chaine !! 
La deuxième qualif. est parfaite, sans erreurs avec une voiture très saine, pas 
piégeuse ce qui me permet de finir 1er au général sur cette manche. La pluie 
s’invite encore une fois à la course donc nous avons dû annuler la troisième 
manche. Nous prenons donc en compte qu’une qualif. sur les deux. Je passe à  
0.11 seconde de la pôle, donc deuxième au général et partirai donc 1er en 
demi B, suivi d’Olivier Blanchard, encore juste derrière moi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche matin prêt pour 
cette demie ; ou je pars plu-



tôt bien avec une grande bagarre avec Olivier pour la 1er place de cette de-
mie, mais du « balourd » viens me gêner sur une de mes roues. Malgré cette 
difficulté, je parviens à arriver 1er de cette demie et troisième au générale 
pour la finale. 
Ce début de final part plutôt bien : je me place deuxième puis premier très 
vite mais fait aussi très vite une erreur. Je repars quatrième, je m’accroche et 
continue, je passe troisième à cause de la casse de Ludovic Dias. Je parviens à 
rattraper le deuxième. Une dure bagarre sur deux-trois tours avec Michel 
Peuziat mais je fais une erreur des plus  bêtes en fin de ligne droite, avec 
quelques difficultés à repartir, je décide de gérer cette fin de course pour res-
ter troisième. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je finis donc troisième derrière Michel (2ème) et Loris Chesneau (1er). 
Et derrière moi encore une fois Olivier que je remercie pour tout ce qu’il fait 
pour moi et, au nom de tous le pilotes, pour tout ce qu’il fait envers cette 
magnifique discipline qu’est le TT1/5. 
 
Un grand merci à mes parents qui m’aident et me soutiennent à fond sur 
toutes ces courses !! 
Un grand merci pour la confiance et l’aide de hobby center et de la ffvrc. 
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