Elie Raboisson
Compte rendu 4ème Championnat de France 2017 à Chanu ligue 3

Nous voilà à ce 4ème championnat de France et comme souvent depuis ce début d’année, la
météo n’est pas avec nous. Les essais sont repoussés ce qui laisse le temps de faire les
derniers réglages.
Les essais sont plutôt concluants : on améliore la voiture petit à petit pour les qualifs !
Avec une météo capricieuse il n’y aura que deux qualifs le samedi après-midi.
La première qualif se passe plutôt bien, une piste plutôt compliquée, glissante. Je parviens
tout de même à faire le quatrième temps.
La deuxième est un peu plus compliquée : trop d’erreur la voiture devient très glissante je
fini 6ème ; je me qualifie sixième à l’issu de ces deux qualifications. Je pars donc 3ème dans la
deuxième demi-finale.
Nous profitons du temps qu’il nous reste pour vérifier la voiture et changer une bague qui
était à l’origine du comportement glissant de ma voiture.
La demi-finale est très difficile : un mauvais départ et un mauvais pilotage me rende la
remontée laborieuse je parviens à terminer quatrième. Je me place 8ème sur la grille de
départ.
Je prends un super départ qui me permet de prendre directement la deuxième place que
je vais garder jusqu’à mi-course mais le troisième remonte fort sur moi. Je parviens à

résister deux ou trois tours mais cède malheureusement ma place. Je finis ma course en
troisième position. Un super week-end malgré la météo, un grand bravo au club qui a
accueilli ce cf malgré les problèmes de santé de leur président, Gary, bon rétablissement à
lui, vous étiez au top !!
Bravo aussi à Ludo Dias qui parvient à décrocher la troisième place en 4x4 avec le léopard
2020, le travail paye !!
Un grand merci à Mathieu Freyermuth , FG/T2M, pour son suivi et soutient !!
Merci à Michel (HCB44) toujours présent et disponible et à la FFVRC pour leur confiance.
Merci à mon père qui était, comme tout le temps présents à mes côtés.

Elie

