Clément BODA
CF3du championnat de France TT1/10
Bonneville en Haute Savoie (ligue 9)
Bonjour, je vous résume mon troisième Championnat de
France à Bonneville en Haute Savoie.
A l’issue des qualifications en deux roues motrice,je me
positionne à la deuxième place juste derrière Renaud
Savoya et devant Michal Orlowski un Champion d’Europe,
double vainqueur de l’EOS et finaliste du dernier
Championnat du monde.
A noter que j’ai fait deux pôles positions sur cinq
qualifications et Renaud également, mais Renaud à une
qualification un peu plus rapide, il part donc en pôle
position.
Après les qualifications 4x4 je me positionne septième sur
la grille de départ.
Avec une quatrième place et une huitième place.
La voiture était difficile, je faisais quelques petites fautes à chaque fois dans le dernier tour,
la dernière qualification fut superbement bien réussie. J’ai enroulé sans faire de faute donc
sur celle-ci j’ai fait le quatrième temps.
Après les finales 4x2, je termine
troisième derrière Michal et
Renaud avec deux deuxièmes
places et de superbes batailles
avec Michal et Renaud.
La première finale je termine
même deuxième à deux dixième de
Renaud.
Après les finales 4x4 je garde ma septième place avec une cinquième place et une sixième,
la voiture était beaucoup mieux, juste des petites fautes de ma part sur une piste technique,
qui avait beaucoup souffert tout au long du weekend et où il était très difficile d’attaquer
sans prendre de risque.
Merci au club de Bonneville qui a fait un super
boulot, pour nous offrir une piste adaptée à
l’échelle et avec une très bonne organisation,
bravo à eux.

Enfin je remercie mes team mate pour l’aide apportée, mes parents qui me permettent de vivre
ma passion à 200 à l’heure ainsi que tous mes sponsors sans qui rien ne serait possible.
Team ASSOCIATED, Reedy, Proline, CMLdistributions, Wartelle Shop, Redworks Shop, Schelle
Racing, Rusti Design, VPdesign, Lapmonitor et bien entendu, la FFVRC qui me fait confiance tout
au long de cette année 2018.

Prochain rendez-vous le championnat de France de Nœux les mines.

Clément Boda

