Emilie Halluin
Championnat d’Europe Pinerolo (Italie)
Me voilà rentrée du championnat d’Europe qui s’est déroulé en Italie. La piste était magnifique comme
toute l’enceinte du club. Bravo à l’équipe du club avec à sa tête Jonny Nepote !!!

Les essais 4x2 se déroulaient toute la journée du lundi. Il y avait 7 essais dans la journée ce qui a permis
à mon père et Julien de bien régler la voiture pour les qualifs. Les premiers essais on était plutôt
compliqué car la piste a beaucoup de sauts ce qui n’était pas facile au début, les ramasseurs ont eu
beaucoup de boulot. Au fur et à mesure des essais la voiture marchait de mieux en mieux et les sauts
devenaient moins compliqués à prendre.

L’équipe de France lors de
la cérémonie d’ouverture
où j’ai eu la chance d’être
porte-drapeau !!!

Les qualifs se sont dans l’ensemble bien passées, je ne faisais pas trop de fautes pour essayer de perdre
le moins de temps possible. Je me qualifie 4 en série G donc 64eme.
La finale a eu lieu le mercredi après-midi, le départ s’est bien passe mais comme souvent je fais une
faute dès le premier saut, au bout de trois tours j’étais remontée 3 puis je passe première et fait une
faute le virage suivant du coup je repars loin et je fini sixième donc 66 au général.

Et voilà les trois jours de 4x2 sont finis, c’était génial je me suis vraiment énormément amusée et nous
avons appris énormément de choses sur les réglages de l’auto mais aussi sur les courses à ce niveau !!!
Maintenant place au 4x4.

Les essais du 4x4 ont commencé le jeudi, il y en avait également 7 dans la journée. Les premiers ont eux
aussi était complique car après 3 jours de 4x2 à rouler sur cette piste, j’avais les réflexes du 4x2 mais en
4x4 ça ne marche pas… Comme pour le 4x2 il allait de mieux en mieux toujours grâce à mon père et a
Julien et je m’adaptais au roulage en 4x4.
Les qualifs auront été très compliqués pour moi car il a eu un gros orage durant la nuit et la matinée du
vendredi… Du coup la piste toute sèche des jours précédents a beaucoup changé, la voiture qui était une
« balle » la veille n’allait plus à cause du changement de grip de la piste. Alors les qualifs n’auront pas
était comme on le voulait je casse a la première suite un problème de récepteur qui était déjà arrivait à
la manche d’essaies précédente puis les suivantes n’auront pas était super non plus. La voiture n’était
pas stable et très très compliqué. Je me qualifie 2 en finale H ce qui fait 72 au général.
Pour la finale, ce n’était pas terrible non plus car le numéro 3 me « shoote » dès le premier virage donc
je repars énervée et je finis pars faire plusieurs fautes puis je finis 4 donc 74 au général.

J’ai passé une semaine génial c’était mon premier euro et j’ai adorée !!!
On m’avait dit qu’une semaine de course c’était fatigant… Et je confirme, j’étais vraiment « usée » à la
fin du CE.

Bravo à toute l’équipe de France pour les résultats mais aussi pour l’ambiance et l’esprit Equipe de
France.

Merci à Babass pour les petits conseils de pilotage
Merci à Christophe Jadot qui a fait un super boulot de team manager.
Merci à la junior team et Marie.
Merci à Julien Cervin qui a vécu cette superbe semaine à mes côtés et à mes parents.
Merci à mes « supporters » qui regardaient les courses via RCRacingTV et pour les encouragements
Et merci à mes sponsors :

