
Première manche du Championnat de France 

TT 1/8 Th Elite à BERGERAC 

 

 

 

Un peu d’histoire sur Bergerac : 

Le long de la Dordogne, la ville de Bergerac se situe dans le Périgord Pourpre. Bergerac, ville médiévale 

dont les histoires nous ont été contées dans de nombreux livres d’école. Avec ses nombreux châteaux, tous 

chargés d’histoires au fil du temps. Cyrano de Bergerac, de son auteur Edmond Rostand, est l’une des pièces 

les plus populaires et la plus célèbre. Pour les connaisseurs, région viticole avec une douzaine d’appelations 

contrôlées et une gastronomie locale destinée à satisfaire les palais les plus délicats.  

 

   



 

Le club : USB Racing Car a été créé dans les années 80 (sous un autre nom et baptisé avec son 
nom actuel en 1991. Ce club a organisé de nombreuses courses nationales et internationales. 

 

 

 

106 pilotes sont venus pour cette 1ème manche du CF TT1/8 Elite, dont 31 pilotes 4x2. 

Pour cette première manche, la météo fut avec nous, malgré une petite pluie passagère en fin de matinée le 

samedi durant les essais. Le soleil a ensuite été présent pour le reste du WE. Avec du vent le samedi, les 

températures sont restées relativement froides, mais celles du dimanche annoncaient le printemps.  

La piste  

Magnifique tracé, une piste rapide, technique avec des revêtements multisurfaces mais ne laissant que peu 

de zones de dépassement. A l’issue des qualifications, les écarts de temps étaient relativement faibles pour 

les 25 premiers. Des bosses bien travaillées, des enchainements au cordo et une interminable ligne droite 

offrant une des possibiltés de dépassement sur ce circuit.  

 



 

 

La buvette 

Ambiance chalheureuse, une restauration à la hauteur d’une région culinaire comme le Périgord. Nous avons 

pu profiter des saucisses confites, vraiment excellentes ainsi que du sourire de tous ces bénévoles 

attentionnés dans les besoins de chacun. 

 

 

 

 

L’organisation 

Un club a géré cette compétition avec de l’expérience acquise par de nombreuses courses organisées depuis 

plus 30 ans. Tout s’est déroulé parfaitement bien (un vrai plaisir. Notre Directeur de Course Stéphane 

Lamotte a dirigé cette course d’une main d’expert, un respect du timing digne d’une montre suisse et, 

assurant une animation digne d’un commentateur sportif. Le président du club Jacky, a su manager ses 

équipes de bénévoles toujours avec le sourire, assurant ainsi le parfait déroulement de cette course. 

 

 

 



 

Les Stands 

 

 

 

LIVE durant le WE 

Avec le partenariat de RC Concept et la FFVRC, nous avons pu expérimenter un « live » de ce premier CFE 

avec une diffusion sur Youtube et facebook par la Société Trackisopen et l’animation d’automodélisme live. 

Pour la majorité des personnes interrogées, cette première expérience est très positive. Nous espérons 

prolonger cette expérience sur de nouveaux Championnats TT1/8 ainsi que dans d’autres disciplines. Une 

régie avait été mise en place sur le circuit pour filmer les courses et une caméra mobile permettait de recueillir 

les commentaires à chaud des pilotes et des différentes interviews. 

 

 

 

 

 

Déroulement de la course 



Le samedi, après 4 manches de qualification, on retrouve Christophe Dupuis en 2 roues motrices et Renaud 

Savoya en en 4x4 en pôle position (un duo que l’on retrouve régulièrement à l’issue des qualifications). 

Demi-Finales  

En 4x2, Christophe Dupuis remporte sa pré-finale en confirmant sa dextérité en 4x2, suivi de Faux Eric et 

Franco Sébatien. L’autre demi est remportée par Fèvre Samy qui fait son retour en 4x2 suivi par Landrevie 

Florence et Bellati Eric. On peut noter la belle performance de Marie Rousillon qui finit 5 en demi A. 

En 4x4, Jérôme Aigoin gagne la demi B devant Jérôme Sartel et Thomas Musso. L’autre demi A a été 

remportée par Renaud Savoya suivi de par Yannick Aigoin et Tom Robin. . 

Le jeune pilote de la junior team Eliot Marcon rate la remontée en finale de 92 centièmes ! A noter la belle 

performance du jeune Antoine Guyonnet qualifié en ½ et qui y restera avec une belle 9ème place. 

Résultat demi B    Résultats demi A 

 

Finales 

4x2.  

Comme attendu Christophe Dupuis prend la tête de course dès le début et ne la lâchera plus jusqu’à la fin 

en finissant « comme d’habitude » vainqueur de cette manche nationale. Suivi de Samy Fevre et Mickaël 

Landrevie (le mari de Florence qui, suite à une casse finira 11ème). 

 

 

Belle performance de nos deux féminines finalistes en 4x2 

 



 

 

Poduim des finalistes 4x2 

 

 

 

4x4 

Une manche très disputée pendant ces 45 mn. Au départ, nous trouvons Renaud Savoya; Jérôme Aigoin et 

son frère Yannick qui dans un rythme d’enfer font rapidement le trou sur leurs poursuivants. Ces pilotes nous 

offrent un spectacle superbe avec des dépassements dans des trous de souris, pas de faute, des trajectoires 

qui n’envient rien aux pilotes de F1. Enfin du beau spectacle, et tout cela diffusé en LIVE sur Youtube et 

facebook par Trackisopen. Mais je vous assure que vu du podium, c’était magnifique. 

Pour finir, Jérôme Aigoin remporte cette manche devant Renaud Savoya. Renaud ayant calé lors du premier 

ravitaillement dans la montée de la rampe de ravitaillement (il semblerait qu’il n’ait pas entendu les consignes 

de son mécano (Manu) lui disant de rentrer au plein). Yannick a lâché prise au ¾ de la course et finit 3 à 1 

tour des 2 premiers. 



 

 

Les pôles 
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