AXELL BESSAC
Championnat d’Europe B à Barco (Italie)

Mon package: HB Racing/6MIK/ultimate et sigma fuel.
Une piste magnifique, on s'est régalé tout le week-end. Un grand bravo au club de Barco.
C'était vraiment génial. Un super moment avec toute l'équipe de France.
Au niveau performance je pense qu'on aurait pu être dans les 30 premiers, mais encore
une fois, la mécanique nous a joué des tours, ce qui m'obligea à arrêter mon trentedeuxième de finale à mi-course.
J'entamais pourtant un superbe début de course où j'étais second, mais un roulement
arrière qui explose me fait tout perdre.
Après les deux reesedings, un résultat qui ne correspondait pas trop à mes capacités. Mais
j'étais tout de même dans la sixième série.
QUALIFS:
Première sortie très compliquée en 8 tours en 5.13. On était très régulier mais un peu trop
lent.
Seconde sortie beaucoup mieux je réussis à gagner 9 secondes par rapport à la première.
Donc 8 tours en 5.04. Toujours aussi régulier mais je réussi à gagner 1 seconde sur mon
meilleur tour.
Troisième qualif, plusieurs petites fautes ce qui donnera une assez mauvaise manche
comme la première en 8 tours 5.11.
Quatrième et dèrniere qualif on perd deux précieuses secondes par rapport à la première
manche à cause d'une faute, mais pourtant bien parti pour faire un neuf tour. Ce qui
donne 8 tours en 5.06.
REMONTEES:
Grâce à mes qualifs, je pars second du trente-deuxième A. Tout le long de la course je me
bats pour la première place. Je reste second jusqu'à ce que le roulement arrière casse. Je
suis donc forcé de m'arrêter.
FINALE JUNIOR:
Je pars pour la finale jeune avec l'espoir de faire un bon résultat au moins pour ce weekend. Je boucle mon premier tour puis fais une faute après la boucle de comptage. Je suis
donc bon dernier mais je remonte les trois pilotes devant moi puis les double. Je passe

donc à la neuvième place. Au moment où je commençais à rattraper le huitième, le fil
d'accu se débranche. Je ne terminerai pas non plus cette course.
Merci à mes mécanos Jean-Brice Bessac et Sebastien Léonard, à mes sponsors.
Merci beaucoup à la FFVRC et la Junior Team.
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