AXELL BESSAC
Championnat du monde Perth Australie

Pour cette grosse compétition à l'autre bout de la planète, on a pris la décision de partir en
famille.

En commençant par visiter mon pays natal: la
Chine et particulièrement la ville Hong Kong.
Nous sommes partis au début des vacances, nous
avons pris la voiture pour aller à Paris. Arrivés làbas, on prend le premier avion vers Hong Kong en
milieu de matinée. 13 heures de vol plus tard on
atterrit enfin sur le continent Asiatique. A part
dormir et marcher je ne pense pas qu'on ait fait
autre chose cette journée-là. A cause du décalage
horaire, de la chaleur(environ 30° à 11heures) et
75% d'humidité on était complètement
déboussolé par rapport à la France.

On a vraiment passés 5 jours géniaux là-bas. Maintenant direction l'aéroport pour prendre
notre second avion vers Perth. Nous sommes arrivés vers minuit et on part pour l’hôtel.
On se réveille en milieu de journée car on s'était couché vers 1 ou 2 heures du matin mais
on commence directement par la visite de Perth. Après ces quelques petites journées en
tant que touriste le World peut enfin commencer.

La piste est vraiment magnifique et superbe aussi au niveau du pilotage, même si elle se
dégrade au fil des journées. Le jour 2 on commence à avoir une voiture bien mais c’est
assez compliqué de régler une voiture alors qu’elle est pas encore fini de roder. La
troisième journée on n’a pas fait des miracles vu qu’on roulait qu’une seule fois et à 16
heures on a eu le temps de se détendre.

Les cinq premiers jours sont consacrés aux essais et aux resédings.
Le premier fut bon car je pensais qu'on était encore en essai, mais le second beaucoup
moins bien. Après les deux reseedings je suis 62ème au général et partirai pour la série 5 en
numéro 12.
Le soir après le reseeding, a eu lieu la cérémonie d’ouverture des Worlds, un moment
magique.

Les trois jours qui suivent étaient les qualifs où
je ne réussis pas à faire de bonnes manches à
cause d'un nombre impossible de fautes. Je ne
réussis pas à rentrer une seule manche en 17
tours sauf la première manche. La piste est
vraiment très compliquée. Malgré tout, je suis
96ème au général.
Au niveau des remontées, j'aurai aimé que ça
se termine autrement mais c'est la course. Sur
le 1/64B je ne remonte pas à cause d'un
problème moteur inhabituel ce qui m'oblige à
m’arrêter. Au niveau de la finale jeune encore
une casse pour ma part cette fois ci panne
d'accus encore une fois donc on peut dire une
journée à oublier.

Je voudrais remercier tout particulièrement la Junior Team et la FFVRC qui me permettent
de pratiquer ce sport fabuleux et d'y participer jusqu’à l'autre bout du monde.
Je remercie aussi le club de nous avoir accueilli sur leur superbe complexe, mais aussi tous
mes mécanos qui m'ont beaucoup aidé tout au long de ce world, mon papa mécano, ma
mère et aussi Sébastien Léonard pour toute l'aide qu'ils me fournissent.
Un grand merci aussi à tous mes sponsors
Pour moi, ce world va rester à tout jamais gravé dans ma mémoire, autant au niveau
sportif que touristique, et très heureux d’avoir toute ma famille avec moi pour mon 1er
world.
Axell Bessac Membre Junior Team FFVRC

