Clément BODA
CF2 du championnat de France TT1/10
Grenoble (Ligue Auvergne Rhône-Alpes)
Je vous résume la deuxième manche de Championnat De France qui s’est déroulée à
Grenoble.
A l’issue des qualifications 4x2, je me place à la cinquième position sur la grille de départ.
Des qualifications plutôt difficiles pour moi, avec une piste humide puis sèche. Pour trouver
le bon réglage ça a été très compliqué. En plus de cela, plusieurs locaux avaient beaucoup
roulé sur ce tracé ce qui leur a permis d’avoir le bon setup et tout de suite le bon feeling sur
la piste. La piste était facile mais très compliquée pour aller vite.
Après les qualifications 4x4, je me place à la septième position. Un samedi avec de très
bonnes qualifications qui m’assurent la troisième place le soir. Le dimanche matin, une
arrivée à la fraiche et après une bonne nuit de pluie, les qualifications ce sont assez mal
passées pour moi avec la malchance dès le matin. Dans la première qualifications un cardan
qui se casse dans la noix de cardan et dans la deuxième qualification, la paire de pneu
arrière n’était collée que d’un côté.
Après les finales 4x2 j’arrive à remonter sur la deuxième marche du podium derrière Renaud
qui connaissait bien la piste, je me suis battu jusqu’au bout pour doubler et attendre la
faute de l’adversaire, car, sur cette piste très glissante ça n’était pas facile du tout.
Néanmoins, j’arrive à réaliser de beaux dépassements ce qui me fait remonter de deux
places. Après je n’ai plus rien lâché jusqu’à la faute de celui qui était devant moi, il a fini par
craquer ce qui m’a permis de remonter.

Après les finales 4x4, je remonte à la sixième place avec trois finales très propres et rapides
tous les uns derrières les autres, je termine 5ème dans les deux premières finales et 4ème de la
dernière à moins de 4 secondes du premier. Je termine 6ème au général.
Je voulais remercier le club RACG pour nous avoir préparé une magnifique piste, une
organisation au top et une buvette fantastique.

Enfin je voulais remercier tous mes sponsors : TeamAssociated, ReedyPowered, Jconcept,
CMLdistributions, WartelleShop, RedWorkShop, VPdesign, RustiDesign, LapMonitor,
FactoryTeam et la FFVRC qui me fait confiance tout au long de cette année 2019.
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