Clément Boda

Bonjour je vous résume mon week-end passer au Havre.
A l’issue des qualifications 4x2, je me place 6ème
sur la grille de départ la voiture marchait très bien,
j’étais le plus rapide en piste mais j’ai été
bouchonné dans mes qualifications et j’ai commis
quelques fautes, donc, la sanction est immédiate.
A l’issue des qualifications 4x4 je me place en pôle
position sur la grille de départ, avec une pôle dans
la Q3 et une pôle absolue dans la dernière manche
qualificative. Le nouveau 4x4 (B64 Associated)
marchait très bien. J’étais là aussi le plus rapide en
piste avec moins de fautes qu’en 4x2. Je réalise
donc ma première pôle position dans la catégorie
élite.

Après les finales 4x2 je finis 7ème avec une 6ème place
puis une 5ème place dans la dernière finale. Celle-ci
c’était parfaitement déroulée, mais à deux virages de
la fin j’ai commis une petite faute sur la triple bosse
et le ramasseur ne m’a pas vu, je perds donc deux
places. Vraiment dommage au vu des chronos mais
c’est la course. Ca me forge encore un peu plus mon
expérience.

Après les finales 4x4, je finis deuxième derrière Armand Lantheaume. La première finale Armand
me m’était la pression, suite à une petite faute au quatrième tour, je repasse en quatrième place
derrière Ludovic Valtier puis nous avons fait toute la finale ensemble roue dans roue, c’était
vraiment top cette « battle ». Je finis quatrième de cette finale.
La deuxième finale je finis deuxième dernière Armand Lantheaume puis je remporte la dernière
finale.
Ces deux bons résultats me placent sur la deuxième marche du podium derrière Armand qui aura
été impérial et devant Sylvain qui était lui aussi très rapide ce week-end.

Merci au club de Gonfreville d’avoir organisé ce Championnat de France, la piste était bien,
technique avec plein de jump. Merci aussi pour la petite réception du samedi soir c’était vraiment
bien.

Enfin je remercie mes sponsors, la FFVRC qui me fait confiance tout au long de l’année 2017, CML
Distributions, Team Associated, Reedy, Wartelle Shop, Proline, Fastrax, Etronix, Red Work Shop,
Mikovic ART Painting, Rusti Design puis Schelle racing.
Prochain rendez-vous pour le CF4 en Alsace.

Clément

