Emilie Halluin
CF5 Gargenville

De retour de ce dernier championnat de France qui s’est déroulé à Gargenville. Tout d’abord bravo
au club pour l’organisation qui était top. La piste était, elle aussi, très bien, mais très compliquée…
C’était une piste en astro ce qui changeait de tous les championnats de France précédents qui
étaient eux sur terre… Aux essais un tour sans faute était très beau.
Au fur et à mesure des essais j’arrive à mieux comprendre la piste et à éviter plusieurs fautes. Le
4x2 était très compliqué à emmener au début des essais mais papa et Julien ont réussi à
l’améliorer un peu pour les qualifs. Pour le 4x4 il marchait plutôt bien aux essais et tout le long du
week-end.

Après des qualifications plutôt compliquées en 4x2 je me qualifie
1ère en finale D…
En revanche j’ai plutôt bien réussi mes qualifications en 4x4. Je m’améliorais après chaque qualifs
en ayant fait une dernière qualifs en 14 tours. Je me qualifie 12 en finale B.
Durant la première finale en 4x2 je pars avec le numéro 1 ce qui ne me laisse pas le choix pour ne
perdre aucune place je suis obligée de gagner  Je suis en tête durant toute la course mais dans le
dernier tour au dernier saut j’atterris légèrement de travers et le 2 ème qui me suivait de très près
s’est emparé de la première place, je termine du coup 2ème dans la première finale.
Je réalise une belle deuxième finale avec une belle bagarre pour la première place que j’arrive à
conserver.
Je gagne également la dernière finale.

En 4x4 je pars dernière de cette finale donc sans pression avec comme seul objectif de remonter
quelques places.
Je termine 8ème dans les deux premières finales puis 9ème dans la dernière…
Durant ces finales j’arrive à chaque fois à me placer en milieu de classement
mais les fautes ne pardonnent pas…
Je termine 1ère de la finale D en 4x2 donc 37 au général, et je termine 10ème de
la finale B en 4x4 ce qui me classe 22 en 4x4.
Mon rythme en 4x4 est plutôt bon, mais je penses que je peux malgré tout
réussir à faire mieux. Il faut maintenant que j’arrive à trouver le même
rythme pour le 4x2.
J’ai passé un très bon week-end avec mon père et Julien… Et une très bonne
soirée le samedi soir avec la famille Boda, Martial, Tonio, Sam…
Merci beaucoup à vous deux, à la Junior Team et à tous mes Sponsors :
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