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Championnat de France 1/10 TT Th à Vic la Gardiole 
 
Bonjour, 
Je viens de faire mon compte rendu de la deuxième manche du CF 1/10 électrique tout-
terrain. 
 
Nous sommes arrivés vendredi soir mais par malheur la pluie s’est abattue. Samedi matin, la 
piste était inondée malgré les efforts très conséquents du club. 
L’état de la piste ne s’était pas améliorée, donc nous avons décidé de ne pas poser les 
voitures dans les deux premières manches de qualification.  
Dimanche matin, nous avions encore trois qualifications. Mais elles ne se sont pas déroulés 
selon nos plans. 
La première qualification pour le 4 × 2 a été plutôt difficile car c’était mes premiers tours de 
roue sur la piste. Mais pour le 4 × 4, elle était déjà bien ancrée dans ma tête et je réussis à 
me placer 5ème ! 
Puis les deuxièmes manches de qualification arrivaient et en 4x2 j’ai voulu faire une manche 
sans faute sans forcer. A 30 secondes de la fin de la qualification le speaker m’annonçait 
deuxième à la bataille pour la première place. Hélas le drame ! Une voiture se retourne en 
fin de ligne droite, je ne la vois pas et je déchappe, ce qui me fait perdre plusieurs secondes 
et qui me fait de redescendre de plusieurs places. Du coup, je loupe la finale A pour le 4 × 2 
mais en 4x4, je réussis à sortir une bonne manche avec une septième place à la clé. Ce qui 
me qualifie huitième en finale A. 
 
Les finales se sont dans l’ensemble très bien déroulée pour le 4X2. 
 
Je partais assez loin sur la grille de départ mais j’arrivais toujours à me retrouver dans les 
premières places après quelques tours et j’ai donc pu jouer pour gagner cette finale mais je 
termine à la deuxième place donc 14ème de ce championnat de France et pour le 4x4 les 
finales étaient plus intenses, mais je m’en sors quand même avec la place de départ 
huitième qui est potable. 
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