Steve Favrelle
CHAMPIONNAT DE France DTM 1/10 électrique LENTILLY
Les 22/23 Avril 2017

Pour cette 2ème manche de Championnat de France de DTM électrique, nous nous sommes
rendus sur le fameux circuit de Lentilly près de Lyon.
Une piste exigeante pour les moteurs et tout le week-end j’ai fait des essais moteurs pour
obtenir le meilleur !!
CAREGORIE 13.5
Pour moi cette catégorie me plait beaucoup car les finales sont très belles et c’est celle du
futur Championnat d’Europe, alors pour s’habituer au 13.5 rien de mieux que de courir dans
cette catégorie !
Dès les essais tout va bien, mon moteur est suffisant et la voiture est top.
Je fais de bonnes qualifications et j’obtiens la pôle et c’est important car partir premier sur
la grille est quand même un sacré avantage !
Première FINALE
Après une petite révision de l’auto, je garde les mêmes réglages qu’aux essais car la voiture
marche bien et je gagne cette finale avec un sans faute ! Je suis vraiment content.
Deuxième FINALE
Un bon départ et un sans faute me permet d’assurer la première place et du coup je gagne
cette manche de Championnat de France en Catégorie 13.5
C’est tout bon pour le Championnat où je prends la tête de celui-ci après 2 manches.

CATEGORIE 10.5
Pas facile de faire 2 catégories car les courses s’enchainent à une vitesse de « ouf »
Dès les premiers essais, je manque un peu de moteur ! Les premières qualifications sont un
peu difficiles malgré une 4ème place sur la grille
Entre-temps, le Boss de PRTa travaillé sur les moteurs et je suis prêt pour la première finale.
Première FINALE
J’ai du moteur et je fais un bon départ, mais devant moi Alex Kunkler ne lâche rien et ferme
toute les portes, malgré des tours plus rapides, je n’arrive pas à le doubler et je termine 4, je
réalise l’importance des qualifications car avec le moteur de ces finales , je pense que mes
qualifications ce serait mieux terminées !!!
Deuxième FINALE
Même scenario je fais une belle course et je tente un dépassement à mi-course et je monte
sur l’herbe !! je reviens sur Alex, ce qui prouve que ma voiture était au top, mais rien à faire
je reste 4 dans les roues d’Alex !!
Troisième FINALE
Je fini 3 et au classement général je suis 4ème
CONCLUSION
Un bon CF avec cette pole et victoire en 13.5 et une bonne 4 ème place en 10.5 de quoi être
satisfait.
Le prochain CF se déroulera sur le circuit mythique de Clermont Ferrand que je ne connais
pas. Ce sera un nouveau challenge.
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