
Résumé de la seconde manche du championnat de France élite TT 1/8 nitro 

2016 
 

 
 

Les bénévoles du Buggy Club Auxerrois, qui à l’occasion de ce championnat de France élite, fêtaient le 

39
ème

 anniversaire de leur association. 

Crée en 1977, sous le numéro 249, le Buggy Club Auxerrois a prospéré au fil des années en organisant 

différentes courses régionales.  

L'organisation d'une manche de championnat de France, en 2000, a été le départ d'une grande aventure. 

En 2001, la FVRC lui confie l'organisation du Grand Prix EFRA et celle de l'EURO. La réussite de ces 

courses et les félicitations provenant des fédérations nationales et internationales firent exploser le petit 

club d'Auxerre et il naquit une notoriété internationale. 

En 2002 le club organisait la coupe de France. De nouveaux adhérents vinrent rejoindre l'association et 

le club en profita pour améliorer et embellir ses infrastructures. 

2004 fut une nouvelle année nationale pour le club qui organisa une manche du championnat de France. 

Et puis la FVRC sollicitera de nouveau le BCA pour lui confier l'organisation du Grand Prix de France 

(EFRA) et le championnat d'Europe 2007.  

Une marque de confiance qui faisait du petit club auxerrois le premier à organiser 2 fois dans son 

histoire un championnat d'Europe TT 1/8. 

Une nouvelle aventure humaine et sportive était lancée et c'est le pilote espagnol Robert BATTLE qui 

remportait, en terre auxerroise, le titre de champion d'Europe. 

(source site du BCA ) 



 

  

Adresse du circuit : 
Base de loisirs de Vaux 

Route d'Auxerre 

89290 VAUX 



 

 



 

 
 

La piste TT multi revêtements a très bien supporté les conditions météo assez humides du week-end. 

Très technique, même les meilleurs se sont fait piéger ! 



 

 
Le grand virage relevé en bois inauguré à l’occasion de ce championnat de France  

 

 
 



Le grand podium qui intègre des terrasses qui accueillent le public mais aussi la remise des prix. 

 

 
 

 

Le club bénéficie de belles installations avec un immense parking, des toilettes en dur, des locaux 

techniques de qualité... 



 
C’est Christophe Dupuis qui réalise la pole position 4x2. 

 
C’est Renaud Savoya qui réalise la pole position 4x4. 



 

 
Comme vous pouvez le voir sur cette image le samedi matin fut mais la météo nous a heureusement 

épargnée pour le reste du week-end 

 

 

 

 
 

Le podium 4x2 avec la victoire de Christophe Dupuis ( JCA ) devant Christophe Fournet ( JCA ) et 

Mathieu Meyer ( JCA ) 

 

 

 

 



 
 

Le podium 4x4 avec la victoire de Renaud Savoya ( Losi ) devant Jérome Sartel ( Losi ) et Guillaume 

Hebert ( Xray ). 

 

 

 
Félicitation à Vincent Meertens pilote exemplaire de la Junior Team accède pour la seconde fois cette 

saison à la finale. 

 

Encore merci aux bénévoles du club pour ce week-end et pour ces infrastructures du plus haut niveau. 

 

Eric Ramonéda pour la FFVRC 
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