Clément BODA
CF4 du championnat de France TT1/10
Dammartin (Ligue Ile de France)
Bonjour, voici mon résumé de la quatrième manche du Championnat de France qui s’est
déroulée à Dammartin dans la région Parisienne.

À l’issue des qualifications 2wd je me place à la deuxième position, le samedi était
compliqué avec les intempéries, alternance avec la pluie et le soleil, donc très difficile de
trouver le bon réglage. Après les qualifications 4wd, je réalise la pôle position. Le nouveau
4wd, le fameux B74 Associated reçu 3 jours plus tôt et fraichement monté était tout de suite
dans le coup, que ce soit, sur le sec ou la pluie, avec un réglage de boîte, la voiture était très
facile et très rapide.

Après les finales 2wd je remporte les trois manches de finales, j’ai fait des finales vraiment
très rapides avec peu de fautes sauf dans la première une grosse faute me fait perdre quatre
places et dans le dernier tour en bataille pour la première place avec Julien Parnot, j’arrive à
réaliser un bel intérieur ce qui me permet de la remporter. Dans la deuxième et la troisième,
je ne voulais plus faire cette faute dans les premiers tours, donc je me suis appliqué et j’ai
remporté les 2 dernières finales.

Après les finales 4wd je remporte les trois finales. Ce qui me fait gagner la course.
Je suis très content car il s’agit de mon premier doublé en championnat de France et après
avoir été très souvent sur le podium 4wd, c’est aussi ici, ma première victoire dans cette
catégorie.
Je voulais remercier le club du MCCD pour l’organisation et le travail fait sur la piste les
semaines précédant la course. Le tracé été vraiment très intéressant.
La pluie aura compliqué la tâche des organisateurs le samedi, mais tout ce sera finalement
bien déroulé. Il faut également souligner, des prix à la buvette très corrects.
Enfin je voulais remercier mes Sponsors:
TeamAssociated, Reedy, Jconcept, CMLdistributions, WartelleShop, FactoryTeam, VPdesign,
RustiDesign, LapMonitor, RedWorks, et la FFVRC qui me font confiance tout au long de cette
année 2019.
Prochain rendez-vous le championnat d’Europe en Juillet en Italie.
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