
 

5
ème

  et dernière manche du Championnat de 

France Elite  TT 1/8  au TSAR - CASTRES 

 

  



Vielmur sur Argout, ville où se trouve la piste :  

La petite ville du Tarn se trouve en Occitanie, nouvelle grande région regroupant Midi Pyrénées et 

Languedoc Roussillon. Vielmur, avec ses 1500 habitants est située à 15 kms de Castres. 

      

Le club : Le TSAR, Tarn Sud Auto Racing  
 
Le club est assez récent et n’affiche que quatre ans de vie. Son président Jean Brice Bessac dit 
« JB » anime et pilote une équipe de bénévoles avec un gros cœur et du dynamisme.  
Quelques jours avant l’événement, J.B refaisait la piste et installait les locaux qui servent de 
buvette. Chapeau bas !!! 

   

 

La piste  

La piste toute en terre, préparée magnifiquement offre un tracé rapide ponctué d’enchaînements 
techniques ainsi que des bosses « bien taillées » pour les sauts. Le « juste saut », la triple, saut 
de travers, le plateau : Que dire, visuellement magnifique et les pilotes se sont régalés !!! 



 

  
 

81 pilotes ont fait le déplacement pour cette 5ème manche de CFE TT1/8  
(58 Elites en 4x4  et  23 en  4x2). 

 
Pour cette dernière course de ce championnat, la météo a été de nouveau de la partie avec un temps 

ensoleillé durant le WE. Avec une piste parfaitement préparée, les conditions de course s’annoncèrent très 

bonnes. Et ce fut le cas, aucun défaut sur la piste, seul JB en tant que maitre des lieu et son coté 

perfectionniste l’on amené à faire quelques retouches pour s’assurer de la bonne tenue de la piste durant 

ces deux jours 

          

  



Le comptage  

Michel Ménanteau, parfaitement logé dans son bel aquarium, a assuré le comptage ! 

             
 
La buvette 
 
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillit durant ce WE.  
 

   
 

Les Stands 

Les stands, larges, grands, spacieux que dire de plus : parfait. Une signalétique pour la circulation des 

pilotes, montée descente du podium très bien faite. 

        



 

 

L’organisation et les bénévoles 

Une équipe à l’écoute de nos pilotes ils nous ont proposé une prestation de qualité toujours dans la bonne 

humeur. Groupe uni et volontaire dirigé par JB avec l’envie d’être toujours au top (La perfection avant tout). 

Merci à tous les bénévoles pour nous avoir accueillit ce WE sous le soleil d’Occitanie. 

 

 

LIVE durant le WE 

Avec le partenariat de RSRC, Loisirs-Models et la FFVRC, L’équipe de Trackisopen a permis aux 

internautes de suivre le « live » de ce CFE avec une diffusion sur Youtube et Facebook. Des vidéos et 

commentaires qui nous ont mis en temps réel le déroulé des course sur la toile. L’animation au micro était 

assurée par Virginie (Vivi) d’Automodélisme.com. La régie avait été mise en place sur le circuit pour filmer 

les courses en HD et une caméra mobile pour les commentaires à chaud des pilotes à la fin de leur course. 



 

 

 

    

Déroulement de la course 

Qualifications : 

4x2 : Sur cette manche, Christophe Dupuis, comme son habitude, a pris l’ascendant sur Samy Fèvre et 

s’empare de la pôle position, suivi d’Eric de Castro. 

4x4 : Renaud Savoya réalise la pôle position à noter les belles performances de Tom Robin qui prend la 

deuxième position. 

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

  

 

Résultats des demi-finales 4x2 



 
 

 
Résultats des demi-finales 4x4 : 

 
Renaud Savoya réalise la demi-finale parfaite avec un tour d’avance sur Yannick Aigoin suivi de Jérôme 
Sartel. 

 
Rayan Medjoubi s’octroie une belle victoire dans sa demi-finale suivi de près de Jérôme Delcourt le local 
de l’étape. Rayan ayant réalisé une belle perf prendra la place de 2 sur la grille de la finale.  



On pourra noter les mésaventures de Tom Robin, qui dans le dernier tour cale (panne d’essence !) alors 
qu’il jouait la place de tête. Heureusement pour lui, son avance lui a permis d’accrocher la finale en prenant 
la 6ème  et dernière place qualificative pour la finale. 
 
Les finales :  

4x2 : Samy Fèvre a dominé cette finale avec quatre tours d’avance sur poursuivant Florent Bessagnet. 

Christophe Dupuis, certainement moins à l’aise sur cette piste finit sur le podium à la troisième position. 

Nous retrouvons nos féminines qui ont pris l’habitude des finales, Florence Landrevie qui termine à la 

sixième position et Marie Rousillon en 8ème position. On peut noter la belle performance de Jérôme Julliard 

qui finit 4.  

 

4x4 Elite : Le titre de Champion de France se jouait sur cette dernière manche.  

Après 45mn de course à un rythme soutenu, Renaud Savoya s’impose et s’assure le titre de Champion de 
France au TSAR. 
Yannick Aigoin, Tom Robin, Rayan Medjoubi ont joué avec Renaud une partie de cette finale pour la 
gagne, mais en vain devant la maitrise de Renaud Savoya. Problème pour Rayan Medjoubi qui est 
contraint à l’abandon après 18 tours sur incident technique. Malheureusement, Tom Robin devra changer 
de pneus au fil des ravitaillements et laisser filer un éventuel podium, il finit quand même en 5ème position. 
Yannick Aigoin s’assure une très belle deuxième place.  
Très belle performance d’Eliot Marcon de la Junior Team qui finit sur le podium sur la troisième marche. 
Jérôme Delcourt, le local de l’étape, a montré qu’il avait un pilotage bien affuté et a su profiter de sa 
connaissance de piste mais, après une belle bagarre se voit privé d’une place sur le podium par Eliot qui a 
su tenir la pression.  

 

Les podiums  



4x2 National   2  Florent Bessagnet   - 1   Samy Fevre   - 3  Christophe Dupuis     

 

 

 

  



 4x4  Elite   - 2  Yannick Aigoin   - 1 Renaud Savoya   - 3 Eliot  Marcon 

 

 

 

  



La joie du vainqueur et Champion de France            L’équipe Trackisopen avec Virginie d’automodélisme 

 

 

JB notre Directeur de course 

 

 

Podium pour Eliot 
Marcon Team : heureux le père et le fils 

  

 

Champion de France ELITE  TT 1/8 4x4   2017 : RENAUD SAVOYA 



 

 

Champion de France NATIONAL TT 1/8 4x2  2017 : CHRISTOPHE DUPUIS 

 

 

Philippe Navarre 


