Clément BODA
CF2 du championnat de France TT1/10
Grenoble (Ligue Auvergne Rhône-Alpes)

Je vous résume la troisième manche du Championnat de France qui s’est déroulée à
Gonfreville L’Orcher en Normandie.

A l’issue des qualifications 2wd, je me positionne à la deuxième place derrière Renaud
Savoya, j’ai réalisé deux pôles, mais Renaud également et c’est lui qui avait le meilleur
chrono sur 5 minutes, c’est donc lui qui partira en N°1.

Le B6.1 Team Associated était génial. Nous avons joué tout le week-end entre les réglages
secs et humides pour que la voiture soit au mieux lors de toutes les manches. Un immense
merci à mon papa qui n’a pas beaucoup relevé la tête du week-end afin de me préparer des
autos justes magiques.

Après les qualifications 4wd, je réalise la pôle position avec trois pôles sur cinq.
Le 4wd était de mieux en mieux et il me convenait parfaitement, j’étais très rapide et je ne
commettais que très peu, voire pas de fautes.
Après les finales 2wd, je remporte cette troisième manche avec une première finale à
oublier, avec beaucoup trop de fautes. Ensuite je me suis reconcentré pour piloter vite et
bien et je remporte les deux dernières finale ce qui me permet de gagner cette troisième
manche à Gonfreville.
La voiture était juste au top.

Après les finales 4wd, je finis à la deuxième place avec dans les deux premières finales une
deuxième place, sachant que j’avais de l’avance sur le second, j’en ai perdu le rythme pour
commettre des fautes, je termine deuxième des deux premières finales.

Je gagne la dernière finale en ayant encore une fois commis une faute, mais je parviens à
remonter pour doubler Thomas à un mètre de la ligne d’arrivée.

Je voulais remercier le club du M.B.G.O de Gonfreville pour l’organisation sans faille, les
stands supers dans une salle de sport et surtout une buvette bien achalandée et surtout, à
des prix très raisonnables.
Enfin je remercie mes sponsors : TeamAssociated, REEDY, Jconcept, FactoryTeam,
CMLdistributions, WartelleShop, LapMonitor, VPdesign, RustiDesign, RedWorkShop et la
FFVRC qui me fait confiance tout au long de l’année 2019.

Clément Boda

