Steve Favrelle
CHAMPIONNAT DE FRANCE DTM 1/10 électrique RUMILLY
Les 25et 26 Mars 2017

C’est sur la piste couverte de Rumilly que se déroule la première manche de CF du DTM
électrique.
Pour cette nouvelle saison je participe à 2 catégorie DTM, en 13.5 et 10.5.
Pourquoi le 13.5 ? Tout simplement ce sera sans doute la catégorie officielle l’année
prochaine car l’EFRA vient de remplacer le 10.5 par le13.5. Avantage également, je roule
plus et ça c’est bon pour apprendre la piste !!! Et dernier point je mécanise cette auto alors
que mon père s’occupe de la 10.5 !
Je découvre une piste très difficile car changeante et il faut sans cesse faire évoluer la
voiture en fonction de la piste.
CATEGORIE 13.5
Dès la fin des essais en 13.5, je me sens bien car l’auto est saine et le pilotage de cette
catégorie me plait bien, cela se traduit par une pôle position en qualification.
Première FINALE
Je fais un bon départ et malgré la pression du N° 2 je reste en tête et gagne celle-ci
Deuxième FINALE
En partant de la pôle, ça aide bien et je fais un sans faute ce qui me place premier de cette
2ème finale et me donne donc la victoire et pole en catégorie 13.5.
CARETEGORIE 10.5
Ce sera un peu plus difficile, après de bons essais libres. Je termine en qualification à la 4ème
place.
J’aurai préféré être un peu plus près sur la grille de départ, mais bon je ne connais pas la
piste et difficile de lutter avec les locaux.

Première FINALE
L’importance de la place sur la grille se ressent dès le départ. Je réussis à doubler le 3ème,
mais devant les autres ont pris de l’avance et je n’arrive pas à les rejoindre. Je termine 3 et
suis satisfait car le podium est possible
Deuxième FINALE
C’est une catastrophe ! Dès le départ a lieu un carambolage et bien sûr je me retrouve
coincé en queue de peloton. Malgré une très bonne voiture je remonte jusqu'à la 6ème place.
Je suis vraiment déçu, car j’en ai assez de faire les frais de départs catastrophiques pour des
pilotes qui confondent DTM et Stock Car !!!!! Bon j’ai espoir de faire mieux dans la 3ème !
Troisième FINALE
Malheureusement, dans le choc de la 2ème finale, ma direction a pris un coup et ma voiture
est déréglée. je suis obligé d’abandonner.
Je termine donc au général 6 de cette catégorie.
CONCLUSION
Une satisfaction d’avoir pôle et victoire en 13.5 et une déception en 10.5 avec un podium
raté.
La prochaine course aura lieu à Lyon et je vais me préparer pour être au mieux de ma
forme !
Je remercie mes sponsors
AIGOIN RACING, VILLE DE PLESSE, PRT , SKY RC, ASMN, LIGUE 17, RD et bien sûr la FFVRC et
Marie de la team Junior.

Steve FAVRELLE

