
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE 

4ème Manche à l’ARCA 16 -10/11 Juin 2017- 

 

 

La 4ème manche de Championnat de France 1/8 Classique 2017 a eu lieu sur le superbe tracé du club ARCA 16,  situé 

dans le centre-ville d’Angoulême. 

La piste s’est offert un lifting pour l’occasion. Les membres du club ont travaillé de nombreux week-ends pour 

accueillir les pilotes dans les meilleures conditions pour cette manche. Le grip de la piste était peu accrocheur le 

vendredi pour devenir très correct pour les phases finales. 

Présentation 

Cette manche a confirmé la bonne santé du « Classique » dans l’hexagone, avec 93 inscrits… les représentants de la 

ligue 16, qui est un des fiefs de la catégorie, étaient là en nombre. 

La météo a été excellente avec une chaleur estivale pas toujours facile à supporter dans les stands… 34 degrés le 

dimanche !  

Nous avons eu la joie de revoir des pilotes comme Alexandre DUCHET ou Romain DELAUNAY, qui sont venus faire 

une pige dans cette catégorie qu’ils connaissent bien. 

 

 

 

Une mention spéciale pour la famille HILLION qui a fait le  

déplacement depuis les Antilles pour participer à cette manche. 

Il est à rappeler qu’une nouvelle édition du GP de La Martinique 

aura  lieu début 2018. 

 



 

 

QUALIFICATIONS 

Catégorie Elite :  

 

 

Catégorie Nationale : 

 

 

 



Catégorie Brushless :  

 

 

Résultats des finales 

Catégorie Elite 

Serge Christiany remporte cette manche et donc, le titre de Champion de France 2017. Le danger est 

surtout venu de R. Delaunay qui termine à quelques secondes de la plus haute marche. Brice François 

gèrera sa finale sans pouvoir se mêler à la bagarre et, malgré sa Pole position, Jacky Mouton ne sera 

jamais en mesure d’inquiéter la tête de course. Suivent Arnaud Simon de la Junior Team qui termine 

5ème et un excellent Philippe Lascoux -6ème - qui était en bagarre lors des premiers tours avec les leaders. 

Julien Mathieu, Jeff Velvindron et Fred Ruiz se disputeront la 7ème place. Rody Roem, Alexandre 

Duchet, et Cyril Fages auront quant à eux des problèmes techniques. 

 

 

 

 



Catégorie Nationale :   

Stéphane Guilbaut, après avoir dominé les qualifs, règnera sans partage sur la finale, et s’adjuge le titre 

de Champion de France National 2017. Guillaume Vincent et Gilles Garrigou se disputeront la 2ème 

place. Suivent  Daniel Grosso et Nicolas Paul en bagarre pour la 4ème place. 

 

Catégorie Brushless :  

William Borghèse, comme à son habitude, dominera les qualifs et les finales. Le pilote Niçois est donc 

sacré Champion de France Brushless 2017. Cyril Fages, de retour aux affaires dans la catégorie 

confortera une belle 2ème place devant l’inusable Christian Faye talonné de peu par Michel Fernandez et le 

jeune Lucas Aubain. Suivent Joel Rouvier, Marc Dell’unto et Nicolas Smaldone. 

  



 

Podiums 

 

 

                                  

 

 

 

  

 

 

BRUSHLESS 

 

 


