Emilie Halluin
CF2 2017 Meyrargues Avril
Cette deuxième manche de championnat de France en TT 1/10 s'est déroulée le week-end du 8 et
9 avril à Meyrargues.
Je roulais en 4x2 open et 4x4.
La piste était très grande et très bosselée, mais très agréable à rouler.

Après les trois manches d'essais les voitures étaient moyennement bien réglées, il fallait améliorer
tout ça, ce que Julien a fait. Après mes voitures marchaient beaucoup mieux. Elles absorbaient
mieux les trous de la piste.

En qualifications, en 4x2 comme en 4x4 les voitures fonctionnaient bien, mais du fait que la piste
était fort grande, je faisais beaucoup de fautes dans les cordes que l'on ne voyait pas bien avec nos
petites voitures. Je ne suis pas habituée à ce genre de piste. Par rapport au précédent
championnat de France je me qualifie un peu mieux, je monte d’une finale dans les 2 catégories.
Je trouvais le 4x4 plus simple et plus agréable a rouler je me suis bien amusée.
Je me qualifie donc 9ème en finale C pour le 4x2 et 5ème en finale D en 4x4.

Les 3 finales en 4x2 se sont bien passées car je démarrais en fond de grille donc cela me
permettait d’éviter les accrochages des premiers virages et de gagner quelque places (F1 :6, F2 :8,
F3 :4), j'ai eu de la chance car personne ne m’a touché ou poussé sur la piste (ce qui est rare…) et
je finis donc 7ème de ma finale, je gagne donc 2 places.
Pour les 3 finales en 4x4, les 2 premières finales se sont bien passées malgré bien que je démarrais
milieu de grille (F1 : 6, F2 :3), mais j'avais donc plus de chance d’être dans les premiers. Par contre
la dernière finale n'a pas était terrible car dès le premier virage une voiture m’a poussé dans la
corde et je suis restée bloquée, je suis repartie dans les derniers. Je finis donc 5ème au général de
ma finale, je n'ai ni perdu ni gagné de places.

Sur ce super week-end dans le Sud, je termine 31 en 4x2 et 41 en 4x4.
Je me suis bien amusée malgré des résultats en demi-teinte, c'est le principal...
Je félicite Clément et Mathieux pour leurs excellents résultats !

Je remercie mes sponsors : GVP, Team C, Absima, RW.
Et je remercie également la Junior Team, mes parrains de la Junior Team et mes parents.
Emilie

