Clément BODA
Coupe des Champions TT1/10 au CMSE (Ligue AURA)

Doublé, pole, victoire à la Coupe des Champions.
Arrivés à la salle de cette coupe des champions 2019 et nous
découvrons que l’équipe du CAMSE a mis les petits plats dans
les grands.
Un tracé pas très grand mais le club a dû composer avec la taille
de la salle et les stands se trouvent donc répartis dans d’autres
petites salles tout autour. Ambiance très cosy.

Une sono parfaite puisque l’on aura souvent l’impression d’être à côté du commentateur sans en
prendre plein les oreilles.
Petit plus, et pas des moindre, il sera possible de suivre la course en live grâce à Trackisopen.
Une tombola exceptionnelle et un buffet du samedi soir grandiose, bref, rien à redire.
On notera également que d’immenses banderoles publicitaires avaient été apposées à l’entrée de la
salle afin d’annoncer l’événement et attirer les spectateurs sur les gradins disposés pour l’occasion.
Force et de constater que cela aura un impact positif puisque bons
nombres de spectateurs feront un passage par la salle le samedi et
le dimanche pour apprécier nos belles batailles sur la piste.
Coté piste, une moquette glissante tout le week-end qui nous
donnera un peu de fil à retordre pour les setups.
Côté fréquentation, pas moins de 156 Voitures et 135 pilotes
étaient venus en découdre.
Cotés résultats.
A l'issue des manches qualificatives avec deux pôles
position et surtout le meilleur chrono absolu, je
m’élance avec le numéro 1 sur la grille de départ du
deux roues motrices, idem en 4 roues motrices.
Je gagne la première finale 4x2, etje prends très vite
la tête de la deuxième finale mais je commets une
faute qui me relèguera en 2ème position jusqu'au
drapeau à damier.
A ce stade je suis 2ème du général à égalité de point
avec Renaud.
ème
Tout se joue donc dans la 3
et dernière finale, les spectateurs venus en nombre vont pouvoir
assister à une belle passe d'arme et je parviens à tenir la pression jusqu'au bout et à m’imposer dans
cette 3ème finale ce qui me permet de remporter cette coupe des champions en deux roues
motrices.
Pour le 4x4, les choses sont un peu différentes, je commets une faute au 4ème tour de la 1ère finale et
je termine donc deuxième de ce 1er run.
Pour être certain de remporter cette course il me lui faut donc remporter les deux autres manches.
Dans la deuxième finale, je réalise une manche parfaite en conservant la première place du début à
la fin sans commettre la moindre erreur, je m’impose en réalisant au passage le meilleur chrono
absolu ce qui me place en première position provisoire. A l'image du 4x2 et pour le plus grand
bonheur des spectateurs, tout se joue donc dans la 3ème et dernière finale. Là encore, je parviens à
réaliser une manche sans faute, sans céder à la pression des premiers tours pour monter en
puissance aux fils des tours et terminer 1er avec quelques secondes d'avance sur le 2ème.
Il s’agit de mon premier doublé pôles position, victoires et
c’est sur ce week-end parfait et cet excellent résultat que
s’achève cette saison 2019.
Un grand merci à tous mes sponsors sans qui rien ne
serait possible, à ma famille qui me soutient, à ma
maman et ma sœur qui n’avaient pas pu nous suivre ce
week-end.

Une fois de plus, un immense merci à Mars et mon papa pour tout le travail accompli pendant la
course ainsi qu’à DTN pour les tuyaux au téléphone.
Un immense merci à mes Sponsors sans qui rien ne serait possible.
TeamAssociated, Reedy, Jconcept, CMLdistributions, WartelleShop, FactoryTeam, VPdesign,
RustiDesign, LapMonitor, RedWorks et la FFVRC qui me font confiance tout au long de cette année
2019.
Cette saison 2019 s’achève, déjà hâte d’être en 2020.
En tous les cas, je renouvelle mes remerciements à la FFVRC qui m’a permis d’intégrer la junior team
depuis 2015 et qui m’aura fait confiance depuis cette date.
A très vite sur les courses et rendez-vous en 2020.

Clément Boda

