
 
 
 
 
 

BERTHOUD BRIAC 

Championnat de France 1/10 manche 2 Longvic Ligue Bourgogne France-Comté 

 

Pour cette deuxième manche du Championnat de France, c'est le mini racing car de 
Longvic  qui organise. 

 
 

 
 
Qualifications : 
Je retrouve, comme à Lentilly en difficulté avec ma motorisation, un manque d’allonge en 
ligne droite me pénalise systématiquement. Souci qui sera partiellement résolu en finale. 
En attendant, lors des 3 premières qualifs, j’ai aussi un peu de mal avec la voiture. Elle est 
trop facile, elle manque de vivacité et est pataude. En bref, elle n’est pas efficace ! 
Manche après manche, je trouve des solutions et il me faut réussir les 2 dernières pour 
partir 2 sur la grille. Le contrat semble être en passe d’être rempli, quand 
malheureusement, ma couronne décide de lâcher lors de la dernière minute de Q4. C’est 
l’abandon qui signe la fin de l’espoir de remonter 2. 



Me voilà 3 sur la grille de départ pour les finales. 
 

 
 
Finales : 
 
Première finale, je gagne. 
Dans la seconde, je suis perturbé par le freinage du deuxième au départ. Je préfère faire 
un écart pour éviter le choc. Résultat, une grosse perte de temps et sanction immédiate : 
je rétrograde 6ème. Puis je parviens à regagner une place. 
En dernière finale, c’est là que ma mauvaise qualification va se payer. Je reste derrière le 
second tout le long de la manche, minimisant les attaques pour éviter de saboter notre 
course. Je termine donc 3 à 7 dixièmes du premier, très grosse déception car le rythme 
était là et avec une seconde place sur la grille, nul doute que la bataille pour la gagne 
aurait été de premier choix ! 
En conclusion, une seconde place frustrante mais dont je me satisfais tout de même 
puisque le niveau du plateau était vraiment relevé cette fois encore. 
 
Merci à tous ceux qui me soutiennent : Rs modelisme, Aigoin racing et la FFVRC. 
 
 

Briac 

 


