Clément BODA

CF1 à Reims.
A l’issue des qualifications en 4x2 je me place à la deuxième position derrière
Renaud Savoya.
Avec un samedi très compliqué avec tous ces différents traitements de pneus.

Nous n’avions pas de traitement le samedi, à la première manche de
qualifications, je fais le 29ème tellement ça glissé. J’arrive malgré tout à faire
un top 6 et 11 pour me hisser en finale A.
Tout au long du week-end le Team et mon papa ont bossé sur les voitures
pour améliorer la voiture ce qui m’a permis de faire avec l’aide d’un peu de
traitement, une pôle et un deuxième temps le dimanche matin.
En 4x4, je réalise deux cinquièmes place ce qui me hisse à la 8ème position
après les qualifications. La voiture marchait assez bien, j’étais rapide mais je
commettais quelques fautes.

Après les finales 4x2 je me place en troisième position derrière Renaud
Savoya et Ludovic Valtier, c’était chaud après les deux premières manches
puisque nous étions tous à égalité de points.
Dans la dernière finale j’étais dans les rétroviseurs de Renaud, mais j’ai
commis une petite faute de précipitation j’ai rétrogradé en 3ème position.
Bravo à Renaud pour sa victoire et à Valdo pour sa 2ème place. Mon B6
Associated était magique.
En 4x4, des finales ou il était
impossible de doubler sans erreur
des autres et je termine 11ème en
ayant pris trop de risques.
Un peu déçu dans cette catégorie,
j’avais vraiment la vitesse, mais j’ai
été trop impatient.
Je remercie tout le team pour tout le travail d’équipe effectué tout au long du
week-end, ainsi que mes parents qui me permettent de vivre ma passion.
Je remercie le club de Reims pour avoir préparé une piste au top avec une
très belle organisation.
Enfin je remercie mes sponsors CML distribution, Team ASSOCIATED,
Reedy, Proline, Wartelle Shop, Fastax, Etronix, Schelle Racing, Redworks
Shop, Lap Monitor, Vpdesign, Rusti Design ainsi que la FFVRC qui me permet
de vivre toutes ces aventures.

Rendez-vous au CF2 à Vic la gardiole.

Clément

