Pierre Raboulin

Résumé Du CF5 à Castres (ligue 14)
On a passé un drôle de week-end mais très marrant.
La première nuit a été folklorique au camping avec 3 ou 4 heures de sommeil, une hypothermie au
bout de 10 minutes dans la chambre, bref la misère.
La première journée a donc été difficile mais après les qualifs je sors avec un 25ème temps.
Je n'ai pas marqué les points aux bons moments.
La seconde nuit s'est mieux passée, on s'est décidé de se faire un vrai hôtel.
Dimanche matin, départ 5 en quart.
Un très bon départ, je passe 2 puis au 4ème tour je me fais sortir ; en repartant 11 pas grande chance
de remonter.
Je finis finalement 7ème après une bonne bataille avec Stéphane Deroch.
J'avais vraiment une bonne voiture, au passage je remercie Charly pour la prépa des amortisseurs
avec ses pistons C2RK.
J'utilisais des AKA Zipps en gomme SS LL : peut-être un peu trop souple.
Un peu déçu de finir l'année comme ça mais les résultats sont au final plutôt satisfaisants pour une
1ère année en Élite.
En demi, je mécanisais Bobby avec Sébastien qui ne remonte pas à pas grand chose « mais t'as bien
roulé 💪 »
J'embrasse aussi la famille Surget. On a passé de bons moments en leur compagnie.
Encore quelques courses avant la fin de l'année 😜🔥
Je remercie du fond du cœur JB et son staff qui nous ont préparé la plus belle piste de la saison ❤. Le
Tsar 😍.
Merci également à l'équipe de Track is Open de retransmette la course en direct avec les interviews
dans les stands et tout, vous êtes au top 👌
Merci à Circus pour les photos 😉.
Enfin, je remercie la FFVRC pour cette 2ème année dans la Junior Team 👍�.
Bravo à Reno pour son titre 👊
Je remercie mes parents et mes sponsors.
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