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On est arrivé sur le circuit de bonne heure et on s'est installé en attendant les premiers
essais.
La première journée fut compliquée avec une voiture très délicate et un problème
d'embrayage, ce qui m'a empêché d'effectuer de bons chronos.
Samedi, le jour des qualifications : lors de la première qualif., j'ai fait une erreur et j'ai sorti
un autre pilote. Pour la deuxième, j'étais beaucoup trop lent donc il me faudra faire mieux
pour espérer le top 10.
Pour la troisième, je suis arrivé à passer dans le même tour que les meilleurs sauf qu'un
problème de comptage est arrivé et ils m'ont oublié 2 tours sur ma qualif. donc il me restait
plus qu'une seule pour essayer de me qualifier dans les 10 premiers.
Lors de la dernière je suis arrivé à faire mieux et à passer en 17 tours mais je suis assez loin
des premiers et j'ai donc fini 8ème en qualification, tout se jouera demain.
Dimanche, j'ai espéré avoir plus de chance qu'aux courses précédentes et que la mécanique
tiendrait.
Les essais sont arrivés et encore une fois j'ai eu une voiture qui m'a convenu mais je n'ai pas
fait de très bon chrono, juste j'ai été régulier.
Je suis parti 3ème pour la demi-finale avec des concurrents menaçants. Le deuxième a fait une
faute donc j'ai pris la deuxième place et je suis arrivé à garder cette place tout au long de la
course. Enfin je reviens en finale!!!
En finale, je suis parti 6ème. Dès le départ j'ai perdu 2 places à cause de mon embrayage qui
n'est pas parti. Quelques tours après le départ, j'ai détruit mon pneu. Du coup j'ai dû passer
au stand et j'ai perdu du temps. On a remis les pneus de la demi-finale et je suis reparti avec
une très bonne voiture. Je n'ai pas eu le choix de faire 45 minutes d'attaque car je voulais
remonter les autres concurrents. Un peu après la moitié de la course je me suis retrouvé
5ème avec le 6ème dans le même tour. J'ai réussi à garder cette place jusqu'au bout. Je n'ai pas
pu jouer devant à cause de mon pneu que j'ai éclaté au début.
Malgré toutes ces péripéties je suis content de ce résultat.
Arnaud

