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Quatrième manche de cf 1/10 TT Elec à Mutzig (ligue 16) 
Et Quatrième manche de cf 1/8 TT Th à Saint Aubin sur Mer (ligue 3) 

 
 
 
 

Quatrième manche de cf 1/10 TT Elec à Mutzig (ligue 16) 
 
 
Ce week-end, nous nous sommes rendus sur le circuit de Gresswiller 
pour le CF4 1/10 ! 
Nous sommes arrivés le vendredi en fin d'après-midi au circuit pour 
réserver les places et voir la piste qui n'avait presque pas changée 
par rapport à l'année précédente . 
Le samedi direction la piste à 7h30. Dès mon arrivé, je pars à la 
buvette pour prendre ce qui sont pour moi les meilleures 
pâtisseries de toutes les buvettes de France et je m'y connais en 
buvette ! 
Bon passons, côté course, les essais m'ont permis de me réhabituer à la piste et de dompter le 
nouveau 4x2 de chez TLR, le 22 4.0.  

Maintenant début des qualifications 
où l'on a continué à faire évoluer les 
voitures et avec les qualifications du 
dimanche matin, je me classe 7ème en 
4x4 et 10ème en 4x2. Les voitures 
marchaient très bien ! 
Puis l'heure des finales arriva, les 
finales 4x2 se sont bien passées dans 
l'ensemble mais je pense qu'il nous 
manque un peu d'expérience avec le 
22 4.0 pour qu'il soit au top de ses 
performances ! et les finales 4x4 
étaient moyennes car dans la A2 
j'arrive à rester 2ème pendant 3 
minutes et je craque complètement 
sur la fin de course donc cela me fais 
terminer 8ème dans les deux catégories 
! 

Je tiens à remercie tous mes sponsors ! RCconcept, TLR, Jconcept, RCdesign, la FFVRC. 
 
  



Quatrième manche de cf 1/8 TT Th à Saint Aubin sur Mer (ligue 3) 
 

Retour sur le 4ème cf 1/8 à saint-aubin-sur-mer. Cette course qui c'est très bien passée ! 
Nous sommes arrivés le vendredi après-midi après 8h de route au camping où l'on s’est 

dépêché d'aller tester la piscine !! � 
 
Le samedi matin avait lieu les premiers essais qui m'ont permis d'apprendre la piste et de 
commencer à régler la voiture ! 
 

Ensuite il y a eu 4 qualifs dont 3 retenues. Je me classe 21ème !  
 
Le soir direction piscine avec Félix, Vincent, Morgane et Anne pour se détendre un peu ! Et 

une petite sortie à vélo avec Anthony !! � � 
 
Le dimanche vers 10h avait lieu mon 1/4 de finale où je termine 4ème après une belle bagarre 

avec Christophe !  
Puis les 1/2 finales sont arrivées donc je pars 12ème sur la grille de départ et j’arrive 6ème à la 

fin donc première finale pour moi !  
Puis les finales où j'ai terminé 10ème ! 
 
  

https://www.facebook.com/felix.koegler.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/vincent.meertens.75?fref=mentions
https://www.facebook.com/morgane.dutech.5?fref=mentions
https://www.facebook.com/anne.dufrene.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/anthony.demarais?fref=mentions
https://www.facebook.com/christophe.fournet.7?fref=mentions


Je tiens à remercie tous mes sponsors pour leur aide !! TLR, RCconcept, JCconcept, la FFVRC, 
RCdesign, ThorFuel, MC5R 
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https://www.facebook.com/hashtag/rcdesign?source=feed_text&story_id=1690960974266479

