CF1 2017 Louvres Ligue 2 les 11 et 12 mars 2017

Le weekend du 11 et 12 mars 2017, j’ai participé à la première
manche du championnat de France en TT 1/10.
Je roulais pour la première fois sur une course officielle en 4x2
Open et 4x4.
Le club du BCL nous a fait une super piste !!! BRAVO !!!
Après les 3 manches d’essais, ça roulait plutôt bien, les voitures
étaient bien réglées et marchaient bien, mais la piste ne
pardonnait aucun écart de trajectoire et la faute « coûte » très
cher à ce niveau. Mes meilleurs temps au tour ne sont pas
mauvais et s’améliorent au fil des essais avec des petits
ajustements de setup sur la voiture. Pour ce premier CF, c’est
mon parrain Julien Cervin qui s’occupe de mes voitures mais
aussi qui me conseille.
Pour les qualifications, la piste avait changé, elle avait
pris beaucoup de grip et pardonnait encore moins les
petits écarts. J’ai essayé de ne pas faire trop de
fautes, mais apparemment c’était pareil pour tout le
monde parce que je me suis retrouvée en fond de
classement dans les deux catégories.
Le passage en Open n’est pas simple…

En 4x2 je me qualifie 5 en finale E.
La première finale ne s’est pas très bien passée car je me fais un peu chahuter dans le
premier tour et je repars dernière, je force un peu pour remonter et du coup je fais
des fautes… Je termine 9e. A la deuxième finale j’ai pris un bon départ et je gagne ma
finale en pilotant mieux, en enroulant plus sans faire de faute. Pour la dernière finale
je prends également un bon départ et termine 2e.

En 4x4 je me qualifie 9 en finale D.
Je termine 7ème dans les 3 finales avec un peu de difficultés car c’était un peu la
« boucherie ». Le pilotage du 4x4 est plus violent et du coup les pilotes le sont aussi…
Le weekend a passé très vite et je finis donc 50e sur 72 en 4x2 et 47 sur 60 en 4x4.
L’objectif de ce premier CF était surtout de prendre mes marques et de me faire
plaisir !!! Ce n’est un début pas forcement très performent, mais je me suis tout de
même amusée et j’étais très fière de porter les couleurs de la Junior Team.
Je félicite mes collègues de la Junior Team qui on fait d’excellents résultats !
Je remercie mes sponsors : GVP, Team C, Absima, RW et la Fédération.
Je remercie mes parrains de la junior team et mes parents.

Emilie HALLUIN

