Pierre Raboulin

Résumé championnat d’Europe B à Réding :
La course et les résultats ne sont pas ce qu'on attendait.
Malgré un bon vendredi avec des bons essais et une bonne voiture avec laquelle je me place dans les
3 meilleurs manches qualifications, je n'ai pas réussi à concrétiser le samedi.
La première manche s'est bien passée mais cela est devenu de plus en plus difficile.
Je me classe 62ème après les 4 manches.
Samedi soir, nous avons décidé de refaire un setup quasi complet.
Départ en 1/16ème, bon départ qui me mettra tout de suite devant.
Je termine 5ème mais remonte car un pilote n'avait pas un réservoir conforme.
Je pars donc 12ème en 1/8ème.
Super départ où je me retrouve 6 très rapidement.
À 2 minutes de la fin, j'étais 3 en bataille avec le 2 lorsque le 2 a fait un travers et que je l'ai touché.
J'ai pris un stop and go. La voiture ne s'est même pas retournée.
Je suis très déçu de ne pas être remonté à cause de ça.
Préparation de la finale Junior avec quelques ajustements sur le setup.
Départ 1, une voiture magique qui m'a permis de gagner après une bataille avec Théo Lemaire.
Maigre consolation après cet Euro, on peut le dire, raté.
Je termine finalement 44ème.
En dehors de la course, une superbe ambiance dans l'Equipe de France.
Les Français étaient chauds bouillants au bord de la piste pendant toutes les remontées.
Un énorme merci à mes parents et ma sœur qui m'ont supporté et aidé pendant ce CE.
Merci également à Christel et Guillaume Vray ainsi qu'à Bernard Durand.
Merci aussi à Marie et à la Fédération.
Je souhaite remercier également toutes les personnes qui m'ont suivi de près ou de loin.
On reviendra plus fort.

Pierre

,

