Elie Raboisson
1er cf Neuville de Poitou
Retour sur le 1er Championnat de France tt 1/5 de Neuville de Poitou :
Nous sommes arrivés le vendredi soir, tout le monde s’est retrouvé dans une bonne ambiance.
Samedi matin, les premiers essais sont plutôt convenables avec une voiture qui semble être
bien.
On enchaîne sur la première qualification avec peu d’erreurs mais je me bloque sur un tuyau et
un boulon vient se coincer dans ma bavette ; le ramasseur met du temps à me dégager ; je perds
un tour…
La deuxième qualif. commence avec une voiture glissante et une piste abrasive, ce qui entraine
l’utilisation d’une paire de pneu toutes les dix minutes avec des résultats moyens.
La troisième qualif se passe plutôt bien, mais sur la fiche des résultats, un tour n'est pas comptabilisé, ce qui me classe sixième au général. Une première journée donc plutôt difficile mais je
reste motivé pour le lendemain.
Le soir révision de la voiture et grand barbecue avec beaucoup de pilotes, super soirée.

Le lendemain je fais quelques tours pendant les essais libre et la voiture semble très saine, je
décide aussi de changer mon pilotage plutôt agressif en un pilotage plus doux afin d’économiser
mes pneus.
La demi-finale est difficile. Je pars troisième, je garde cette place durant un tour ou deux mais la
voiture est difficile ; je me fais taper sur une bosse et repars dernier mais je remonte tranquillement malgré la voiture. Je passe troisième puis deuxième suite à l'abandon du premier.
Nous essayons de comprendre ce problème mais après avoir vérifié la voiture nous ne trouvons
rien.
La final : je pars cinquième et prend un très bon départ, je passe vite troisième. Je garde cette
place durant 5 minutes mais la voiture devient trop dure et je retombe à la cinquième place. J’ai
passé le reste du temps à lutter la voiture.
Je fini donc cinquième.

Des résultats plutôt moyens mais un week-end super dans l'ensemble.
Un grand merci aux bénévoles de ModelEspace qui ont fait un super travail avec un super accueil.
Merci à Olivier ,Ludo , Vincent et Matthieu pour leur aide !
Un grand bravos à Maël qui fait la pôle et une deuxième place : juste impressionnant !! Du haut
de ses 10 ans !

Merci à la FFVRC, à HobbyCenter toujours au top et FG, T2M.
Elie

