BERTHOUD BRIAC
Championnat de France, manche 1
Pour cette première manche du championnat de France, nous nous rendons à Lentilly, près
de Lyon. La piste a pour principale caractéristique d’avoir un dénivelé important. A son
point culminant, la voiture se trouve être quasiment plus haute que le podium !

Lors des essais, je fais d’innombrables tests afin de trouver le grip, en vain. Le résultat
restera très moyen et je me place 6 pour les qualifications.
En qualification, je me débrouille mieux et à l'issue de ces dernières, je parviens à me
placer 3 sur la grille. Difficile de faire mieux ! Je sais qu'il y a que très peu de chances pour
que cette place s'améliore au vu des écarts moteurs qui me séparent des deux premiers. Je
me fais poser à chaque accélération et en ligne droite, la sanction est encore plus sévère. Il
en sera de même lors des finales. Incompréhensible…

Lors de la première finale je termine 2. En tête pendant quelques tours, je préfère laisser
passer le deuxième avant que ça se termine mal. Il me pousse, impossible de lutter, mon
manque de relance et de pointe l’oblige à freiner pour ne pas me rentrer dedans, jusqu’à
quand ? Mieux vaut assurer.
Dans la suivante, je me positionne troisième.
Pour la dernière, il me faut gagner si je veux prétendre à la deuxième marche du podium.
Le pôleman ayant empoché 2 victoires, il ne roulera pas. Malheureusement, suite à une
stupide erreur de ma part, j'offre la victoire de cette finale dès les premiers tours. Le
premier n'aura plus rien à faire d'autre que d’assurer sa place pour terminer second au
général.
Je serai donc sur la troisième marche du podium. Plutôt déçu de ce résultat.

Malgré les innombrables essais, le châssis était performant mais loin d'être aussi bon que
celui des deux premiers. J’en « assume » la responsabilité mais concernant la différence de
motorisation… je n’ai toujours pas compris…
Bref, en route pour la deuxième manche à Longvic.
Remerciements à RS modelisme, Aigoin Racing et bien sûr la FFVRC pour son soutien.
Briac

