Steve Favrelle
CHAMPIONNAT DE France DTM 1/10 électrique LENTILLY
Les 22/23 Avril 2017
CHAMPIONNAT DE France DTM 1/10 électrique CLERMONT FERRAND
Les 27et 28 MAI 2017-

Catégorie 13.5

CATEGORIE 10.5

La 3ème manche du Championnat de France a eu lieu sur le mythique circuit de Clermont
Ferrand en Auvergne
Un magnifique circuit où une nouvelle fois, il faut du moteur pour être dans le coup.
CATEGORIE 13.5
Dans cette catégorie j’enchaine quelques bons chronos qui me verront prendre la pôle à la fin
des qualifications, à ce moment tout va bien !
Première FINALE
Dès le départ, je fais une casquette dans la courbe et je repars dernier !!!! C’est dur après un
départ en pôle !! Mais c’est la course, je remonte pour finir 3 de cette première finale.
2ème FINALE
Tout se passe bien, un bon départ et je garde la première place du début à la fin.
3ème FINALE
Un pneu qui se décolle dès le 2ème tour, ruine mes chances de victoire
Je suis donc 2 sur le podium. Un bon résultat malgré ces quelques soucis dans les finales.
Je reste provisoirement en tête du championnat dans cette catégorie.
CATEGORIE 10.5
Dans cette catégorie, on assiste à une bataille à coup de dixièmes pour la pole et par 2 fois je
loupe cette pôle si importante pour 1 dixième dans la 4ème qualification et de 7 dixième dans

la 5ème qualification .Ce résultat aura une importance pour les finales car je pars 4 sur la grille
et les écarts sont si serrés que doubler est très compliqué !
Première FINALE
En partant 4 je me bats pour doubler le 3ème mais le risque de sortie est important. J’arrive à
doubler à la 4ème minute, mais il est trop tard pour les 2 de devant qui ont pris un peu
d’avance ! Je termine 3.
2ème FINALE
Je ne peux éviter les 2 de devant qui se sont touchés et je me retrouve sur le toit dans l’herbe
je termine 5.
3ème FINALE
Le podium se joue à 3 pour une place car nous sommes à égalité de point !
Je fais une course d’attente derrière les 2 premiers qui se battent pour la première place !
Il faut absolument que je passe 2 pour terminer sur le podium, je réussis à passer à l’avant
dernier tour pour terminer 2.
Je suis sur le podium en 3 après une superbe bagarre dans ces finales.
CONCLUSION
Un très bon week-end où je suis en tête du championnat de France en 13.5 et 2 ème en
catégorie 10.5
Le prochain CF en basse Normandie sera hyper important pour les classements généraux !
alors à bientôt sur le site de la Junior team.
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