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C’est à Freixedas au Portugal où j'ai participé à mon
premier euro A.
Après 17 heures de route,nous avons découvert une
superbe piste recouverte d'un revêtement très abrasif
ressemblant à du béton.
Lors des premiers essais nous nous sommes rendu
compte que celui-ci procurait un grip énorme.
Il a fallu travailler sur la voiture pour la rendre
conduisible car au début la voiture se retournait à
chaque virage. C’était plutôt énervant. Même si la
vitesse n’était pas mauvaise, j’avais un peu de mal à
aligner les tours sans faute. Je n'étais pas très serein.
Ceci s’est confirmé lors des qualifications car même si la première manche n’était pas
mauvaise.
Les deux suivantes ont été catastrophiques avec des fautes, un stop and go...rien n’allait
comme je l’aurais voulu. Je ne voulais pas commencer les remontées le vendredi et je me
suis mis une pression inutile.
Je termine les qualifications à une place des
65ème (Il fallait être dans les 64 premiers pour
rouler en direct le samedi). J’ai donc commencé
mes remontées le vendredi soir. Très déçu
forcément.
Je remporte mon 128ème de finale sans trop de
souci. Je remercie d’ailleurs les membres de
l’équipe de France qui sont tous restés pour
m’encourager. Ca m’a fait du bien car j’étais un
peu au fond du trou avant le départ.
Le lendemain matin, lors de mon 64ème de
finale, je me fais percuter au premier virage et
repars bon dernier. Ensuite un concurrent
décide de danser la valse avec mon aileron
c’était mal engagé.
Je ne parviens pas à remonter pour atteindre
les places qualificatives.

Mon euro s’arrête là.
Même si je n’avais forcément pas de prétention dans une telle
compétition, je suis quand même déçu de ce résultat. Je pense que j’ai
voulu trop bien faire et me suis stressé.
Je remercie toute l’équipe de France pour cette belle semaine, l’ambiance
était top .
Je remercie également Guy et Tom Robin pour leur aide ainsi que mes
sponsors et la FFVRC.
J’espère faire mieux la prochaine fois.

Theo Lemaire.

