Steve Favrelle
CHAMPIONNAT d’EUROPE DTM 1/10 électrique ALMUSSAFES (VALENCIA)
Les 29/30 juin et 1er juillet 2017

C’est sur le très grand circuit d’ALMUSSAFES (Espagne) ,
que se déroulait ce Championnat d’Europe DTM. Un
circuit très agréable en pilotage mais également très
éprouvant pour nos moteurs qui pendant ces 3 jours de
chaleur torride (33°) ont énormément souffert !

Dès les essais du jeudi matin dans la première, je suis surpris en faisant le meilleurs temps !! Le moral est
au beau fixe, mais bon les « pros » de la catégorie vont vite réagir et pour le reseeding, je fais le 4ème
temps, je reste donc dans la meilleure série et j’ai une voiture au top.
Je pars 4 en qualif et dès les premières qualifications je fais de beaux débuts de courses en me plaçant
dans le top 5 mais j’ai du mal à gérer la chauffe moteur sur la 5ème qualif on m’a prêté une coiffe pour
refroidir le moteur et je gagne une dizaine de degré en moins et je termine 3.
Dommage que je n’ai pas eu cette option avant car elle est très efficace. Du coup je me retrouve 7 sur la
grille de départ, Ca va être dur mais le moral est bon car maintenant le moteur chauffe beaucoup moins
et la voiture est au top !
Première FINALE
Il a plu et la piste est encore légèrement humide, ma
voiture est en configuration pluie au niveau réglage et elle
se comporte très bien, je termine 4 et satisfait de ce
premier résultat
Deuxième FINALE
Je me suis trompé dans le ratio que j’avais mis pour la
pluie et maintenant que la piste est complètement sèche,
l’auto se traine un peu dans la longue ligne droite. Je
termine 7, bien sûr un peu déçu !
Troisième FINALE
Il fait très chaud et je diminue le timing du moteur par sécurité et ma voiture est à nouveau au top, je fais
un bon départ et très vite je me retrouve 2.
Jusqu'au bout j’essaie de passer le leader de la course mais malheureusement je resterai à cette 2ème
place et pour 9 centièmes je perds la place de 2 sur le podium !!! Pour terminer au classement des 3
finales à la place de 4

CONCLUSION
Des conditions difficiles pour les moteurs au vu de la chaleur extérieure. Une voiture vraiment top qui m’a
permis de faire une place de 4 au pied du podium et donc une bonne satisfaction de ce CE.
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