Pierre Raboulin

Résumé de la deuxième manche de Championnat de France à Charmes :
Nous sommes tombés sur une piste très rapide avec beaucoup de grip.
We arrived on a fast track with a lot of grip.
Le premier essai fut compliqué avec une casse après seulement quelques tours de roue.
Les deux suivants ont été meilleurs et se sont bien passés avec une amélioration à chaque sortie.
Nous avons beaucoup travaillé sur l’amortissement et les réglages châssis.
The first free pactice was really difficult because I broke the front shock tower during the third lap.
The two next were better. At the end of the first controlled partice, the car as dialed : easy to drive
and really efficient.

Les qualifications ont été difficiles à cause du trafic et de quelques erreurs sur le choix des gommes
de pneus.
Je me qualifie alors 34ème. Je pars donc 1er en huitième de finale, je remonte en quart en finissant 2ème
derrière Guillaume Quaresima après une longue bataille.
Je finis alors 9ème de ce quart et ne remonte pas. La vitesse était là mais quelques énormes fautes
m’ont fait perdre des précieuses secondes.

We didn’t work a lot on the chassis but on the shock. I tested different pistons with thiner and
thicker oil.
Qualifications were difficult due to the traffic and I made a mistake on the compound of the tyres.
Finally, I was ranked 34th so I started in 1/8th.
I finished 2nd after an amazing battle with Guillaume Quaresima, so I allowed to pratice in quarter. I
finished 9th so no semi for me.
The speed was good but I did some big mistake at the beginning of the race.
Je suis content au global de mon week-end, la voiture et le pilotage ont bien progressé. Nous avons
appris beaucoup de choses durant la course.
Therefore I am happy about my weekend. We learnt a lot of things.
Je remercie l’ensemble de mes sponsors.
I would to thank all people ho help me during this weekend.
I thank all of my sponsors.
Pierre Raboulin
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