Emilie Halluin
CF4 2017 Mutzig

Nous voilà rentrés de la 4ème manche de championnat de France qui s'est déroulée à Mutzig.
La piste était très belle comme l'année dernière.

Les essais ont bien commencé, mieux pour le 4x4 que pour le 4x2 mais au fur et à mesure le
4x2 allait mieux grâce à Julien, papa et Anthony.
Il y avait six qualifications alors que d'habitude il n'y en a que 5, ça pouvait être mieux
comme moins bien.

Les premières qualifs du samedi se sont bien passées. Je n'étais pas trop loin, en 4x4 en B et
en 4x2 plutôt en D car la voiture ne marchait pas encore assez bien. Pour les deux qualifs du
dimanche matin, je réussi à remonter en 4x2 de quelques places comme souvent le
dimanche matin, mais en 4x4 tout le monde progresse (comme en 4x2) mais pas moi donc je
descends en finale C.
A l'issue de toutes ces qualifs je me qualifie 10 en finale C en 4x2 et 9 en finale C en 4x4.
Après les qualifs, les autos étaient mieux et plus faciles.
Pour les finales, je démarrais en fin de grille dans les deux catégories ce qui est plutôt mieux
pour éviter les accrochages.

En 4x2, pour la première, il y a tout de même eu quelques accrochages qui me font terminer
loin. Pour la deuxième, ça s'est dans l'ensemble bien passé je devais être à peu près bien
classée et la dernière s'est très bien passé car j'étais dans les quatre premiers pendant
presque toute la course mais dans le dernier tour je fais une faute et termine donc 5.
En 4x4 j'étais dans la même finale que mon père, il partait deux places devant moi.
Pour la première, je fais plutôt pas mal d'erreurs et je termine donc 8ème, pour la deuxième
je l’ai bien réussie j'arrive à ne pas faire de faute et à rester régulière et je termine 4ème. Puis
un problème de coupure thermique du variateur m’oblige à abandonner la dernière.
Donc je termine en 33 en 4x2 et 32 en 4x4.
Ce week-end était génial comme d’habitude, je me suis encore une fois beaucoup amusée, il
a fait très beau et très chaud.
Et une fois de plus j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur cette course.

Je félicite Clément et Mathieux pour leurs excellents résultats !

Je remercie mes sponsors : GVP, Team C, Absima, RW, VP Design.
Et je remercie également la Junior Team, mes parrains de la Junior Team et mes parents.
Vivement la prochaine course qui sera le Championnat d’Europe en Italie !!!!

Emilie

