
 

 
La journée de la Junior Team 

 
L’assemblée générale de la FFVRC s'est déroulée le week-end du 18-19 février 
2017. 
Le samedi soir, la remise des prix à nos champions a constitué, comme chaque 
année, un temps fort après l’AG, ponctué par un grand moment d'émotion : la 
fédération dévoilait la Junior Team 2017.  
 

 
 
  



 
Les jeunes se sont alors présentés émus mais fiers, devant leurs pairs, mais aussi 
devant les présidents et représentants de ligues, les membres du CD, les 
présidents d’honneur, les sponsors, les VIP et bien sûr tous les passionnés de 
notre sport.  
 
Il est à noter que plusieurs de ces pilotes ont été récompensés pour leurs 
résultats en 2016. 
 

 
 
            Steve Favrelle                                  Elie Raboisson                               Pierre Raboulin  
             1/10 Piste el                                          1/5 TT Th                                         1/8 TT Th 
 Champion d’Europe Jeune                    Champion de France                  Champion de France  
                                                             6ème championnat d’Europe                             CFN 

 
La journée de la Junior Team s'est déroulée le lendemain. Conviés à l'Aérokart 
d'Argenteuil, où neuf des onze jeunes de la Junior Team ont été pris en charge 
par trois professionnels du karting pour s'exercer au pilotage sur la piste, 
spécialement réservée pour cette occasion.  
 
Deux heures durant, ils ont alterné entraînement et pilotage, ateliers et briefing 
pour se former à la gestion des trajectoires, aux subtilités du freinage, à la 
maîtrise des virages…  



 
 
 
  



Cette matinée dynamique s'est conclue par un déjeuner bien mérité dans un 
petit restaurant proche du karting où, tout naturellement, les jeunes se sont 
regroupés pour évoquer ensemble cette matinée riche de sensations et 
d'enseignements, tandis que les parents rejoignaient les accompagnateurs et les 
formateurs pour des discussions tout aussi passionnées ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'après-midi a été consacré à des présentations et des ateliers, alternant théorie 
et pratique, sur la gestion du stress, la pratique de la sophrologie et les 
techniques de concentration. Cette formation était animée par Gaby, une 
professionnelle de la sophrologie, assistée de Christophe Bolla (vice-champion 
d’Europe piste 1/5) qui faisait le lien entre la théorie et la pratique du modélisme. 
 

 

 

 

 

  



Chacun a pu découvrir que le stress était vécu différemment d’un pilote à l’autre 
et notamment le moment de son apparition (le dernier tour, la poursuite ou les 
dépassements, les annonces au micro, le décompte du départ ou la montée sur 
le podium en sont quelques exemples).  
Il a été aussi étudié les points à contrôler et à maîtriser afin de ne pas arriver en 
stress avant la course. Tout au long du séminaire, Gaby et Christophe ont évoqué 
des astuces et des conseils pour, non seulement essayer de gérer au mieux ce 
stress, mais faire en sorte qu’il soit le moins élevé possible dès le début de la 
course. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette journée bien remplie s'est achevée à 18 h, avec les chaleureux 
remerciements des jeunes pilotes et de leurs papas aux organisateurs et aux 
formateurs. 
 
Marie Nironi 



Témoignages de quelques-uns des participants 
 
Extrait des jeunes :  
Pour ma part je pense que la journée a été très instructive … 
J'ai bien aimé le fait de dire à quel moment de l'événement on stresse (pendant 
la course, juste avant, à la fin, ...) ça nous permet de voir que l'on n'a pas tous le 
même stress… J'ai vraiment retenu le fait qu’il faut être plus organisé dans la 
préparation de la course… Pour le karting du matin, c'était juste parfait. Eliot 
 
Pour ce qui est du Samedi, c'était la première fois que j'assistais à l'assemblée 
générale de la fédération, je l'ai trouvée longue mais très intéressante. 
Le dimanche matin, j'ai beaucoup apprécié la partie pilotage. J'ai appris des 
choses et je me suis amusé. 
Et le dimanche après-midi était pour moi une partie importante, puisque le stress 
est mon problème majeur. Gaby et Christophe nous ont donné de très bons 
conseils pour travailler avant et pendant les courses.  
Donc pour conclure : cette journée était sympathique, très enrichissante et j'ai 
rencontré des gens supers. Merci pour tout. Samuel  
 
Pour mon intégration à la Junior Team, j’ai été gâtée  
En effet le matin nous avons fait du karting. Une première session de 10 minutes 
pour apprendre la piste, suivie d’un débrief en salle. La deuxième session était 
dédiée à différents exercices pour apprendre les trajectoires et les points de 
freinage. Après un second débrief sur la piste, une dernière session me permettra 
la mise en application des différentes techniques apprises lors des exercices. 
Bilan, j’améliore mes temps de près de 3 secondes !!!! 
Donc je peux dire que ces exercices m’ont vraiment appris énormément et je 
pense que cela sera facilement transférable sur les pistes RC.  
Après un repas pris ensemble, parents d’un côté et Junior Team de l’autre, nous 
avons repris notre journée sur le thème de la gestion du stress… 
Après une partie théorique, nous sommes passés à la pratique avec différents 
exercices. Nous avons appris la posture à prendre, la respiration et la 
visualisation. Toutes ces « choses » étaient nouvelles pour moi et pas forcément 
simples à comprendre… Mais avec la pratique (surtout la respiration) je pense 
que cela me sera très utile lors des manches CF et surtout pour me focaliser sur 
mes objectifs sans stress. 
Avec papa nous avons aussi bien compris qu’il fallait se fixer des objectifs 
réalisables et précis ainsi que de l’importance du bilan qu’il faut faire après la 
course. Emilie 
 



Matinée au karting, ce qui nous a permis de faire connaissance avec les autres 
membres de la junior team, de bien s'amuser et de comprendre et mettre en 
pratique tous les conseils qui nous avait été donnés. 
Après : repas tous ensemble avec une super bonne ambiance.  
Et l'après-midi gestion du stress, pratique de la sophrologie, etc...  
Des techniques afin d'éviter le stress, être plus décontracté pour les courses, 
savoir gérer son énergie, se préparer psychologiquement à une course, nous a 
été données : nous avons appris beaucoup de choses afin d'augmenter nos 
performances c'était donc très intéressant. Elie  
 
Le bilan sur cette journée est plus que positif. Sur la partie karting, oui bien sûr, 
je me suis amusé. Cela m’a permis également d’alimenter notre réflexion (entre 
papa et moi) sur les trajectoires. On a une obsession qui est de ralentir le moins 
possible la voiture en virage et j’ai obtenu des réponses sur ce sujet. J’ai compris 
que la vitesse de sortie du virage était primordiale et que ce qui précède la sortie 
permet de garder (ou pas d’ailleurs) cette fameuse vitesse de sortie d’une courbe 
et donc de perdre un minimum de vitesse en virage. Donc très positif car j’ai pu 
conceptualiser et tester avec le kart ce point crucial. 
Pour l’après-midi, j’ai retenu le message principal : le niveau de stress se gère, en 
fonction de tout un tas de choses en amont, la préparation de la course pour 
arriver avec un niveau de stress le plus bas possible, la gestion du stress pendant 
la course et enfin le bilan pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou au 
contraire capitaliser sur ce qui a fonctionné. Bref, Gabrielle et Christophe ont 
donné des infos parfois simples mais essentielles pour approcher un événement 
avec sérieux. Pierre (et Christophe) 
 
Extrait des papas : 
 
Je reste persuadé que les journées comme celle-ci ne peuvent être que bénéfiques 
pour les jeunes et aussi pour les parents. Vincent 
 
Tu (Marie) as fait un maximum pour la réussite de cette journée et le principal a 
été réussi par la bonne ambiance au sein de la team junior et le plaisir de se 
retrouver tous ensemble. Jean-Claude 
 
Pierre et moi tenons à vous remercier pour cette très bonne journée. Une fois 
encore c’est un réel bonheur pour Pierre de faire partie de cette équipe. Je suis 
comme l’année dernière étonné par la qualité de ces jeunes. Je les trouve éveillés, 
matures, intelligents, motivés. Un vrai plaisir de les voir s’exprimer. Christophe 


