
 

 

 

Championnat de France National 4x4 TT 1/8
ème

 thermique  

Pertuis (ligue 10) les 28 et 29 avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De par sa situation géographique, Pertuis a toujours été un carrefour de 

communication entre la mer et la montagne, d'ailleurs son nom en latin pertus 

signifie le passage... 

 

C'est donc à quelques kilomètres de Marseille (50 km), Aix (22 km) et Avignon 

(80 km) que vous découvrirez Pertuis petite ville agréable du Lubéron, 

soucieuse de la qualité de son environnement. 

  

https://www.provenceweb.fr/f/bouches/marseill/marseill.htm
https://www.provenceweb.fr/f/bouches/aix/aix.htm
https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/avignon/avignon.htm


Et sa piste de modélisme !!! 

   

On a tous entendu parlé de Pertuis, de la qualité des bénévoles de ce club, de l'apéro 

du samedi soir, qui permet souvent à toutes les personnes présentes de dire: « Ils 

savent recevoir !» 

Et pour preuve, 108 pilotes ont fait le déplacement. Ils ont eu le plaisir de découvrir, 

encore une fois, une nouvelle piste avec beaucoup d'amélioration, sur le revêtement, 

un tracé magnifiquement rapide et technique, car il faut bien le dire, la poussière a 

souvent était de la partie les années précédentes, si ce n'est la pluie, comme au CFN 

de 2004... Un fait remarquable : la neige avait fait son retour pendant ce weekend-là : 

les personnes présentes s'en souviennent... 

  



 

Si tous les bénévoles présents sont à remercier et à féliciter, notamment son président 

et figure du MBCP, je mettrai une mention spéciale au directeur de course, formé à 

répondre à tous les soucis, puisque il n'eut d'autre choix que de prendre le poste au 

dernier moment.et de quelle manière !! Bravo monsieur Vincent Reynier! 

          Vincent, c'est le moins petit des deux...                                         Et tout le monde l'aime... 

Bref, vous l'aurez compris, Pertuis, c'est magique ! 

Côté course, celui qui s'est fait surprendre au dernier CFN à Sens, va réaliser 

une superbe pôle, puisque cela va être le seul pilote, sur les 108 à franchir les 9 

tours !! Il s'agit d'Alexis Clément et son MBX 8, toujours sous les yeux de 

Guillaume Vray, importateur France Mugen, très présent sur le CFN. 

  



Résultats des demi-finales : 

1 ALEXIS CLEMENT 33 20:19.330 35.384 37.174 

2 AXEL DEBAR-MONCLAIR 32 20:13.502 35.579 38.078 

3 MAXIME GUIGLI 32 20:16.443 35.991 38.150 

4 YANNICK ROUBAUD 32 20:30.597 36.273 38.687 

5 CORRENTIN ALBAN 31 20:05.840 35.972 39.135 

6 JULIEN LAPAQUETTE 31 20:10.906 36.733 39.212 

7 JEAN-CHRISTOPHE SARTEL 31 20:18.152 36.835 39.419 

8 SYLVAIN PELHATE 30 20:35.182 37.547 41.320 

9 HUGO PHILIPPE 21 13:57.874 36.937 39.928 

10 STEPHEN VERMERSCH 21 20:35.886 36.751 59.988 

11 DAVID BARRUYER 6 3:47.858 37.203 38.140 

12 ALDO GIGLI 0 0:00.000 0.000 0.000 

 

1  MALCOLM ROQUET  32 20:12.519 36.279 38.085  

2  CORENTIN LOISON  32 20:14.331 35.832 38.130  

3  GABIN LESUEUR  32 20:25.405 36.275 38.354  

4  NICOLAS CHERON  32 20:29.603 35.761 38.671  

5  TOMY SVITEX  32 20:33.840 36.185 38.669  

6  JOHAN MISITANO  32 20:35.041 36.591 38.509  

7  BENJAMIN SCHOLLE  31 19:36.838 36.180 37.846  

8  JULIEN AIVAL  31 20:26.417 36.692 39.728  

9  ERWAN POULAIN  31 20:31.914 36.825 39.929  

10  GEREMY MARMONNIER  29 20:01.481 36.904 41.526  

11  NICOLAS LANIECE  26 18:33.835 36.642 42.807  

12  EMANUEL DA-CRUZ  3 1:52.094 37.625 39.232  

 

Comme nous l'avions évoqué lors du premier reportage à Sens, nous avons eu le 

droit à notre course « Last Chance ». 

L'heureux gagnant et non moins très rapide se prénomme : Gérémy Marmonier. 

La finale sera une formalité pour le pilote Mugen, Alexis Clément. Fort de sa pôle 

position, il va partir avec le numéro 1 dans cette finale après les demies, va remporter 

de main de maître la victoire. 

Malcom Roquet, vainqueur à Sens, et Axel Debar-Monclair vont finir 

respectivement 2
éme

 et 3
éme

. 



On ne peut présager du futur champion de France,  

mais Alexis et Malcom ont pris une belle option sur le titre. 

 

Rendez-vous sur la magnifique piste du LMRC le mois prochain 

A très bientôt 

 

 Bruno JASMIN 

 

 


