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Compte rendu du CF 2 1/10 électrique TT à Meyrargues en ligue 10 
 

Voici le retour de la deuxième manche du championnat de France qui s'est déroulée à 
Meyrargues. Un superbe week-end avec une piste magnifique et avec un superbe accueil.  
J'avais une grande hâte de commencer la compétition (bien qu'avec un yok yz2 non préparé 
c'était mal engagé). Après les 2 manches d'essai, j'ai sorti mon BMax2 avec qui j'ai réussi à 
m'améliorer sur chaque qualification. Pareil pour le yok Bmax4 qui était d'une facilité 
déconcertante mais avec des problèmes (...perte d'une roue, vis de l'amortisseur qui s’en va et 
encore j'en passe. Je termine 15ème ou 3ème de la finale B (pas très content de moi).  
Pour le 4x2 j'ai eu énormément de mal sur la glisse (point faible : il faut que je me corrige). Je 
voulais trop attaquer et hop tête à queue. 
Cela m'a hissé à la 19ème place ou 7ème en B. Pour les finales, le 4x4 était superbe mais avec des 
petites fautes et un problème électronique. J'arrive 17ème, je crois (je n'ai pas vraiment 
regardé les résultats).  
Pour le 4x2, problème : Je n'ai pas mon cache couronne alors j'ai fait une finale sur 3. J'arrive 
21ème au général. Très déçu de mes résultats !  
Superbe ambiance à table où l'on a passé de très 
bons moments de franches rigolades!!! Une 
parfaite organisation avec énormément de place 
sur le plan de travail. Une piste magnifique. Bref 
que du bonheur!! 
Les reportages de CIRCUS (que je ne connaissais 
pas) et de Monsieur Philippe BOERI étaient 
extraordinaires. C'était super sympathique. Merci 
à eux. Je remercie aussi Lolo Disign pour le 
vendredi après-midi au club La Brillane où l'on a pu 
rouler. C'était super sympa. Merci encore et merci 
à Sylvain et Junko pour l'aide et le soutien qu'ils 
m'ont apportés durant tout le week-end.  

Merci aussi à Nico Rossado, Fred, Sylvain et Maurice 
pour les pièces qu'ils m'ont fournis pour construire le 
Bmax2 et aussi à mon père qui m'a permis d'être là-bas 
ce week-end et qui m'a aidé à bricoler la voiture pour 
qu'elle soit la plus performance possible. Merci ART, 
Yokomo, Team Hobby et la FFVRC pour tout le soutien 
sur toute cette année 2015. Merci à eux !!!! 
J'ai hâte de tous vous revoir et de nouveau rouler 
ensemble car c'est un pur bonheur.  
Merci !!! A plus. 
Romain 


