Clément Boda
2ème championnat de France à Meyrargues (ligue 10
Bonjour, je vous résume le deuxième championnat de France TT 1/10 dans le sud de la
France.
A l’issue des qualifications 4x2 modifiés, je me place deuxième derrière Armand
Lantheaume, et ce, malgré trois pôles à mon actif. En effet, Armand réalise une pôle absolue
dans la 5ème manche il prend donc la pôle position dans la toute dernière manche
qualificative.
La voiture marchait très bien grâce à l’aide de Sébastien Mure, Yohan Lobelson puis mon
papa.
Après les qualifications en 4x4 je me place quatrième sur la grille de départ derrière Armand
Lantheaume, Renaud Savoya puis Arnaud Matohonza.
Le nouveau 4x4 B64 de la marque ASSOCIATED marche de mieux en mieux.
Un immense merci à Fred Laigle qui n’avait malheureusement pas pu être des nôtres et qui
avait réalisé un très gros travail de préparation et de test sur l’astro avant ce CF. Cela nous a
permis d’arriver avec un setup déjà dégrossi pour cette toute première course sur ce type de
revêtement avec le B64.

Un grand merci également à Yohan Lobelson, à Nicolas Rodriguez puis à mon papa qui ont
quant à eux fait progresser la voiture tout au long du week-end. Je ne compte plus les
changements d’hydraulique et de graisse de différentiel.

Après les finales 4x2 modifiés, je garde ma place de
deuxième. J’ai loupé la première manche à cause d’une
faute dans le première tour de la première finale. Ensuite
j’ai voulu rattraper le temps perdu mais c’est l’erreur à ne
pas faire.
Ensuite je gagne la deuxième finale après une belle
bagarre avec Renaud et Armand et grâce à ma deuxième
place dans la dernière manche je parviens à conserver ma
deuxième place derrière Armand qui remporte cette
manche et devant Sylvain qui complète le podium.

Après les finales 4x4, je garde aussi ma place de
quatrième avec deux troisièmes places.
Dans la dernière finale, c’est vraiment dommage, car
j’avais repris la tête à plus de trois minutes de course,
mais mes pneus avant avaient tout le week-end et j’étais
un peu moins rapide sur la partie béton.
Mathieux m’a doublé à cet endroit. Renaud a profité
quant à lui d’un petit coup de raquette sur une réception
de bosse.
Les écarts étaient très serrés, mais c’est la course.

Bravo à Mathieux qui remporte la F3 4x4.
Bravo au club de Meyrargues, l’organisation, la
buvette et le cadre étaient au top, bravo à tous.
Bravo à tout le team Asso présent, nous avons passé
un super week-end.
Enfin je remercie mes sponsors la FFVRC qui me fait
confiance tout au long de l’année 2017, CML
Distributions, Team ASSOCIATED, Reedy, Proline,
Wartelle Shop, Fastrax, Etronix, Mikovic ART Painting,
Rusti Design, Redworkshop puis Schelle Racing.
Prochain rendez-vous le CF3 à Gonfreville l’Orcher.
Clément

