Emilie Halluin
Coupe des Champions (ligue 19)

De retour de la dernière course nationale qui était la Coupe des Champions qui
se déroulait en Bretagne.
La piste était très belle avec des bosses « faciles » à prendre. Merci au club pour
la piste…. Et les crêpes.

J’ai commencé les essais avec le 4x2 qui marchait plutôt bien mais mon père l’a
bien amélioré par la suite en fonction du changement de grip de la piste.
Le 4x4 avait un bon setup dès le début et seulement des petites améliorations
seront nécessaires.
Les qualifications se sont toutes bien passées, le 4x2 marchait très bien, ce qui
me permet de me qualifier 18ème. Le 4x4 était très bien pour les qualifs, elles se
sont toutes bien passées, je me qualifie 10ème.
Je suis très contente parce que c’est ma première finale B en 4x2 et ma première
finale A en 4x4.

En 4x2, je démarre donc 6ème en B. Lors de la première finale, je fais quelques
fautes, et je termine 6ème. Pour la deuxième finale j’arrive à ne faire aucune faute
et termine 2ème de ma manche devant mon père qui termine lui 3ème. Et lors de la
dernière finale j’ai enchaîné les fautes ce qui me fait terminer 8ème.
Je démarre 10ème en 4x4. Pour la première finale, je fais quelques fautes, et je
termine 10ème. Pour la deuxième finale, je fais aussi pas mal de fautes ce qui me
classe 11ème comme dans la dernière finale. De bonnes finales avec de belles
bagarres avec mon père et Florent.

J’ai passé un excellent weekend. Merci beaucoup à mon père qui a réussi à gérer
les 4 voitures et qui a réussi également a très bien régler toutes les voitures en
très peu de temps.

Je remercie la FFVRC Junior Team, et mes parents.
MERCI à mes sponsors pour cette année :

