
 

4
ème

 manche du Championnat de France Elite 

  TT 1/8 à St AUBIN sur MER Côte de Nacre 

 



St Aubin sur Mer :    

La petite ville balnéaire de 2400 habitants est située à dix-huit kilomètres de Caen, le long des côtes 

Normandes. Cette région est bien connue pour ses plages du Débarquement lors de la seconde guerre 

mondiale. 

Saint-Aubin-sur-Mer est localisée à l'extrémité orientale du secteur Nan de Juno Beach, Nan Red, un des 

sites de débarquement du Jour J. 

      

   

Le club :. Le MRCN , Modèle Réduit Côte de Nacre  

 

Situé à 5 mn à pied de la mer, ce club est installé sur ces lieux depuis 1991.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juno_Beach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_J


  

La piste  

La piste quasi en terre, offre un tracé rapide, ponctué d’enchaînements techniques ainsi que de 
bosses « bien taillées » pour les sauts. La Normandie, région réputée humide (à ce qu’on dit !!!) a 
traversé une période de sècheresse avant cette manche de CF. La piste en a fait les frais et n’a 
pu être préparée pour l’occasion, il a été impossible de la rouler. Le samedi matin lors des essais, 
une poussière épaisse flottait au-dessus du circuit. Un bon coup de balai a été fait et pour la fin de 
journée et le dimanche, la poussière était toujours présente mais dans une moindre proportion. 
Quelques critiques dans les stands sur ce sujet : certains pilotes s’en sont plaint mais d’autres 
relativisaient en évoquant « les pistes à l’anciennes en terre avec de la poussière et des trous…!!  
çà c’est du TT ! lol !!!   

 

 

  



 

90 pilotes ont fait le déplacement  pour cette 4ème manche de CFE TT1/8 
(69 Elite 4x4 et 21 Nationaux 4x2). 

 

La météo a été de nouveau de la partie avec un temps ensoleillé mais sans la canicule des jours 

précédents. Au fil des séries, la piste s’est rapidement dégradée sur certaines parties du circuit. Ce qui 

donna quelques difficultés aux pilotes pour trouver les bons réglages chassis. Il y avait du gripp sur la 

trajectoire, mais attention aux écarts dans les paquets de poussière qui engendraient des pertes de gripp 

et de motricité.  

              

Le comptage  

Romain au commande du comptage, qu’il a mené avec brio, un habitué des circuit TT BLS 

            



La buvette 

Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillit avec le sourire durant ce WE… et les beignets… 

inoubliables. 

 

L’organisation et les bénévoles 

Une équipe bien sympatique et un WE réussi, à droite sur la photo, Jérôme dit WAPOU, notre directeur de 

course. Merci à tous les bénévoles pour nous avoir accueillit ce WE sous le soleil de Normandie. 

 

 



Le contrôle technique            

 

 

Les Stands 

Les stands ont réussi à accueillir nos pilotes. Un peu juste pour les derniers pilotes arrivée, mais les 

solutions ont été trouvées ! 

        

    

 

 



Déroulement de la course 

Qualifications : 

4x2 : sans conteste, Christophe Dupuis réalise la pôle position, suivi de Samy Fèvre et André Gavazzi. 

4x4 : Renaud Savoya réalise la pôle position (3 manches sur 4) malgré les belles performances de Tom 

Robien qui prend le dessus sur la Q4. Aux points, suivent Rayan Medjoubi et Tom Robin. 

A noté quelques contre-performances de tops pilotes lors de ces qualifications, Yannick Aigoin placé en 

6ème position en ¼ de finale et Jérôme Delcourt placé en 1/8ème de finale. 

 Pôle 4x4 : Renaud Savoya     Pôle 4x2 : Christophe Dupuis 

            

Les remontées :  

Belle remontée de Dan Robin des 1/8 en 1/2. Sans trop de suspense, Yannick Aigoin a su trouver les bons 

réglages et passe les ¼ et les ½ et remonte en finale. Malheureusement Jérôme Delcourt, suite à des 

problèmes techniques, reste en 1/8ème de finale. Mais la plus grosse déception de ce WE revient à Tom 

Robin, qui jouait sans problème la remontée, casse sa transmission à 19 minutes de course le privant de 

l’accès en finale. Quel dommage pour ce jeune et talentueux pilote de ne pas participer à cette finale alors 

qu’il avait remporté la dernière manche de CF à Viglain. Il est à noter la belle performance du jeune 

Mathieux Chaffardon de la Junior Team qui remonte des ¼. en Finale. 

Résultas des demi-finales 4x2 

 



 

 

Résultats des demi-finales 4x4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les finales :  

 

4x2 : Samy Fèvre ayant gagné la dernière manche de CF en l’absence de Christophe Dupuis espérait 

renouveler son résultat, mais Christophe a clairement affiché sa supériorité sur la piste en remportant cette 

manche avec 1 tour d’avance. Samy ne démérite pas et finit en deuxième position, suivi de Florence 

Landrevie et Eric De Castro. Michael Landrevie n’a pas eu la même chance que son épouse Florence et a 

dû s’arrêter à mi-course suite à un problème technique. Belle performance de notre deuxième féminine, 

Marie Roussillon qui termine à la septième place de cette finale.  

 

 

 

4x4 Elite : Les protagonistes au titre de Champion de France se sont montrés très combattant lors de cette 

4ème manche. Mais à ce jeu, le patron c’était Renaud Savoya qui a su imposer un rythme très soutenu sur 

une piste devenue très difficile avec des trous importants formés tout au long de ce WE. On pourra noter la 

belle performance de Jean Marc Lacheze qui renoue avec une finale bien méritée, ainsi que notre 

Stéphane Deroch « from France » notre vétéran (lol !) qui s’affirma performant sur une piste à l’ancienne. 

Rayan se voit contraint d’abandonner sur incident technique après 30mn de course. Idem pour Jérôme 

Aigoin qui s’arrêtera à moins de 10 mn de l’arrivée. Après une très belle course, nous retrouvons Jean 

Pierrick Sartel  et Jérôme Sartel. Deux Sartel sur le podium, c’est Jean Paul qui devait être content ! 

Mathieu Chaffardon, pilote de la Junior Team ne démérite pas en finissant 10 pour sa première finale Elite. 

 

 

 

 



Les podiums  

  4x2         2  Samy Fevre    1 Christophe Dupuis  3  Florence Landrevie 

 

 

  4x4  Elite 2  Jean-Pierrick Sartel 1 Renaud Savoya 3 Jérôme Sartel 

 



Finalistes 4x2 

 

 

Finalistes 4x4 

 

 

 



Mathieu Chaffardon pilote heureux de la Junior Team  

 

 

 

 

A la prochaine sur le CFE à Castre en septembre 

Philippe Navarre 


