
5ème manche du Championnat de France 

TT 1/8 Elite à SENS – St Clément 

 

 

Le club, situé dans le département de l’Yonne, est rattaché à la Ligue 1 (Région Est de Paris ) depuis de 

nombreuses années. 

Sens est situé au sud Est de Paris, à un peu plus de 100kms de la capitale ; cette ville offre un cadre 

agréable sur les bord de l’Yonne. 

 



Le club CMA2TEH a été créé en 2003 par Nicolas Faitou, très connu, à l’époque, des pilotes 4x2. 
La structure, telle que nous la connaissons actuellement, a vu le jour en 2010 sous l’impulsion de 
Nicolas et des bénévoles du club. Autour du Magasin de modélisme, 3 pistes ont été créées, une 
piste de vitesse, une piste TT et dans le bâtiment du magasin, une piste Mini  

Ce CF Elite fût une première pour le Club qui s’est beaucoup investi dans la réussite de cet 
événement.  

- Parking et stand goudronné 
- Une piste refaite complètement avec un tracé bien fait, rapide avec du rythme. 

 

 

 

82 pilotes sont venus pour cette 4ème manche du CF TT1/8 Elite, dont 21  pilotes 4x2. 

La météo, comme vécu lors de cette saison, nous a apporté son lot de pluie principalement le dimanche 

matin, nous obligeant à quelques am&nagements du planning initial.   

 

La piste  

Un tracé agréable, rapide du rythme et des enchènements   

 

 



 

 

 

L’organisation 

Pour une première sur un CF, Jean Luc Blin, le Directeur de Course , a parfaitement géré la course malgré 

tous les aléas rencontrés. 

 

 

 



Le comptage ,  

Petit clin d’œil : pour remercier Catherine et Christophe qui ont suivi les 4 premières manches du CF Elite, 

afin d’affiner leur connaissance du logiciel de comptage en situation réelle et prendre modèle sur ces 4 

organisations de clubs expérimentés. 

 

 

Les Stands 

 

Le podium, pouvant accueillir les PMR 

 



Déroulement de la course 

 

Le samedi, après 4 manches de qualification,  Christophe Fournet « détrône » Christophe Dupuis pour la 

pôle position  en 2 roues motrices et c’est Rayan Medjoubi qui la prend en 4x4.  

  

 

Demi-Finales  

En 4x4. Rayan Medjoubi gagne la demi-finale A devant Jérôme Sartel et Jean Pierrick Sartel. On peut 

noter le retour de Stéphane Deroch qui accroche ainsi la finale en finissant 4ème. Grosse déception de 

Jérôme Aigoin  qui finit 8ème et se prive de la finale. La demi-finale B a été remportée par Renaud Savoya 

suivi de très près der Yannick Aigoin puis Vincent Meertens de la Junior Team. A noter la belle saison de 

Vincent en CF Elite (4 finales/5 et podium à la coupe de France).  

 

Finales 

4x2 .  

Christophe Dupuis signe une nouvelle victoire, confortant sa place de Champion de France 4x2 pour 2016. 

Christophe Fournet prend une deuxième place bien méritée après sa pole position. Et la troisième place 

revient à David Vinson. A noter la belle performance de Marie Roussillon (la « chérie » de Christophe 

Fournet ) qui finit à la 8ème place.  

 

 



Le Champion de France 4x2 pour la saison 2016 Christophe DUPUIS 

 

 

 

4x4 

Victoire de Yannick Aigoin devant Jérôme Sartel et Renaud Savoya, ce dernier s’octroyant le titre de 

champion de France 4x4 pour 2016. Rayan Medjoubi, le pôle man finit à la 4ème place. 

 

 

 



 

 

 

 

Le Champion de France 4x4 pour la saison 2016 Renaud SAVOYA 

 

 

 


