Clément BODA
Coupe des champions TT1/10
Louvre (ligue 2)
Petit retour sur ma coupe des champions qui s'est déroulée à
Louvres. Il s'agissait pour moi de la dernière grosse course de
l'année.
À l'issue des qualifications 4x2, je me place en deuxième position derrière Mathieu Brière
qui réalise la pôle.
Merci à mon papa, Frédéric, alias Eagle et Cédric, alias DTN pour le setup de la voiture qui
était juste nickel.
Après les qualifications 4x4, je me place en troisième position derrière Jean-Pierrick Sartel
et Mathieu Brière. La voiture allait de mieux en mieux.
Nous avons beaucoup travaillé, et le setup, a là aussi, bien évolué tout au long du week-end.

Après les finales 4x2 je remporte cette coupe des champions avec une première place dans
la première finale. Dans la deuxième finale, je termine deuxième suite à une faute au début
de la manche. Je rattrape néanmoins Mathieu jusque qu'à tenter un intérieur dans le
dernier virage mais je me prends le plot. Vraiment dommage pour le dernier virage, ça y
était presque, mais j'ai fait le spectacle.

Heureusement, je réussis un bel intérieur sur Mathieu dans la parabolique du bout de ligne
droite à environ 4 minutes de la dernière finale. Ces deux victoires en F1 et F2 me
permettent de remporter cette édition de la coupe des champions 2018.
Après les finales 4x4, je me place à la troisième position après de très belles finales, propres
et fair-play, je me suis vraiment bien amusé. Je termine finalement troisième de la première
finale puis deux fois 2ème.
Les deux dernières finales me permettent de me hisser sur la troisième marche du podium.
Je suis vraiment content de ces bons résultats.

A noter que j'ai essayé d'appliquer à la lettre les conseils du boss mister Yannick Aigoin
himself, et, il faut bien avouer que cela m'a plutôt bien réussi. Un grand merci Yannick, ton
expérience et notre conversation m'ont beaucoup apportés.
Un grand merci également à tout le team Associated
France, nous avons passé un très bon week-end tous
ensemble, sur, et en dehors de la piste.
Merci au club de Louvres pour la réalisation de cette
superbe piste, l'organisation, la piste, les stands et
la buvette, sans oublier le contrôle technique, tout
était nickel.
Enfin je remercie tous mes sponsors qui m'ont fait
confiance pour cette saison 2018 et sans qui rien de
tout ce que je vis ne serait possible.

TEAM Associated, REEDY, Proline, Wartelle Shop, CMLdistributions, Schelles Racing,
LapMonitor, Rusti Design, Red WORK Shop, VPdesign, et la FFVRC qui me fait confiance tout
au long de l'année 2018."
Déjà hâte d'être en 2019, avec pour débuter l'année, la Reedy Race à Los Angeles
Clément Boda

