BERTHOUD BRIAC
CF3 à Besançon Ligue Bourgogne Franche-Comté

Pour cette troisième manche, nous nous rendons sur la piste de Besançon.
Celle-ci est réputée pour être une piste avec de nombreuses relances et donc sur laquelle il
faut un moteur particulièrement efficace. Le tracé est quant à lui, assez simple, seule une
chicane aux vibreurs très agressifs peut poser problème.

Durant les essais je suis très rapidement performant et après un bon reseeding, je pars en
première place pour les qualifications, c’est un bon point.
Je continue sur ma lancée puisque je réalise deux pôles sur les 4 premières.
Malheureusement, si le début est plaisant, la fin le sera moins !

En effet, si je parviens à avoir la pôle provisoire durant les 4 premières manches de
qualification, je la perds dans la dernière puisque nous décidons d'opter pour des pneus
neufs qui s'avéreront inefficaces. Cette manœuvre, va m'envoyer dans le décor, deux tours
de suite, inutile de continuer, cette manche est un fiasco ! Je partirai donc 2 sur la grille…

En finale ça se passe plutôt bien. Lors de la première, je parviens à finir deuxième, à 4
dixièmes derrière le premier. Après avoir mené une rude bataille avec ce dernier tout au
long des 5 minutes, je montre que mon rythme est plus rapide, mais dépasser n’est pas
facile.
Dans la seconde, je me mets dès le départ dans sa roue et au bout de quelques tours il fait
une erreur. Je passe et gagne.
Dans la dernière, une fois encore, je persécute le leader mais malheureusement nous nous
accrochons juste après mon dépassement. Ma voiture va être cassée, impossible de
repartir…
Avec une première et une seconde place, je termine donc second en étant un peu déçu de
ce weekend car j'avais largement le niveau et le rythme pour obtenir la victoire. De plus,
gagner cette manche m'aurait grandement aidé pour le championnat... Tant pis.
Ces mésaventures montrent une fois encore, qu'il faut que je travaille les qualifications pour
pouvoir obtenir la pôle position car pour le coup j'avais le rythme mais je n'ai pas su la
prendre...

Merci le Romano pour ton dévouement !

Je remercie encore une fois, la FFVRC, Rs modelisme et Aigoin racing pour leur soutien.

Briac

