
 

 

 

 
 
                   Théo Lemaire 

 

Championnat de France Élite Manche 5 Big Race de Castres (Ligue 14) 
 
 
C'est à Castres que se déroulait la 5ème manche de championnat de France Elite  
 
Apres un long trajet de dix heures en voiture et une 
courte nuit, nous arrivons le vendredi matin et nous 
découvrons une superbe piste avec beaucoup de devers 
et de sauts. 
 
Lors des premiers essais la voiture marchait 
convenablement et la piste me plaisait. 
Néanmoins,nous avons quand même travaillé sur le set 
up et surtout sur l'amortissement car la voiture était un 
peu trop souple et j'avais parfois un peu de mal à sauter 
les grosses bosses. 
J'étais plutôt serein quand les qualifications ont débuté, 
ce qui s'est confirmé puisqu'après la 4ème manche je me 
positionnais à la 16ème place. 
  



Malheureusement j'ai commis des fautes et me suis fait chahuter dans la dernière manche, et j’ai 
vu mes chances de demi-finale directe s’envoler. 
C'est donc en 1/4 de finale que j'ai pris le départ le dimanche. 
Je réalise un très bon départ avec Antoine Guyonnet mais il est plus rapide que moi et je n'essaye 
pas de le suivre afin d'éviter les fautes. 

Tout se passe bien jusqu'au moment où je me 
coince dans un pneu, le ramasseur, distrait, ne me 
voit pas et je cale. 
Tout se complique évidemment puisque ceci s'est 
produit juste avant la boucle de comptage. 
Je sens bien que le moteur est bien trop riche et je 
cale une seconde fois quelques tours plus tard. 
La fin de la course n'a pour moi plus aucun intérêt et 
c'est là que se termine ce CF. 
Je suis forcement très déçu de ma course comme de 
l'ensemble de ma saison d'ailleurs. 

En cette fin de saison je tiens à remercier la FFVRC pour son soutien, Jérôme Sartel, mon Parrain 
pour toute l'aide qu'il m’apporte. 
TLR pour son soutien sans faille. 
Les sociétés RC Concept et Donuts Racing. 
Merci également à tout le team TLR pour tous ces moments de bonne humeur 
Rendez-vous l'année prochaine où j'espère obtenir de meilleurs résultats.  
Je vais travailler cet hiver pour cela. 
  
Theo Lemaire 

 

 

 


