Emilie Halluin
Championnat d’Europe 2019
Le championnat d’Europe TT 1/10 s’est déroulé à Pinerolo en Italie sur la piste Agrimodel.
Tout d’abord, bravo à Jonny et son équipe pour l’organisation et pour cette piste juste
Magnifique avec des jumps de foouuuu !!!!

Ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes et les sponsors sans qui rien n’aurait été
possible. Merci à mes parents et à mon père qui m’emmène partout, Merci à Julien qui lui
aussi fait beaucoup pour moi.

Merci à la FFVRC, la Junior Team et mes sponsors Aigoin Racing, Corally, RedWorks,
RustiDesign, VpDesign, MOB.

Et je remercie également Christophe qui a été pendant toute cette semaine le « Best Team
Manager » ! Aux petits soins pour ses pilotes. Et il a eu très chaud ;-)

Nous sommes arrivés sur place le dimanche après-midi, cela nous a permis de reconnaitre
la piste, nous installer dans les stands et faire les badges pilote et mécano.
Les trois premiers jours étaient consacrés au 2wd, avec les essais les qualifs et les finales.
Nous commençons par 7 essais libres le Lundi, le Xray Xb2d est vraiment parfait !
L’électronique CORALLY n’est pas en reste avec une motorisation souple et puissante !
La cérémonie d’ouverture viendra clôturer cette première journée (nos petits jeux
olympiques à nous )

Puis le lendemain pour les qualifications, la voiture est identique à la veille mais la piste avait
perdu un peu de grip et j’avais plus de mal avec la voiture et j’ai fait beaucoup de fautes dans
les enchainements de gros jump.
Le mercredi matin, je réussis les deux dernières qualifs sans trop de fautes mais ce n’est pas
suffisant… Et je me qualifie 63ème…
Je termine 2ème de ma finale en ayant réussi à ne faire aucune faute... ce que je n’ai jamais
réussi en qualification… Surement un peu de pression…
Je termine donc au général 62ème de ce championnat d’Europe en 2wd.

Les trois derniers jours étaient normalement pour le 4wd, mais l’organisation a tout avancé
pour finir au bout de 2 jours le vendredi soir car il prévoyait pour le samedi de gros orages…
J’avais durant ces deux jours un ensemble Xray XB4 / Corally au TOP !!!
Je réussis très bien les 3 premières qualifs du jeudi avec une 39ème place, en revanche le
vendredi était plus compliqué suite à un orage la nuit la piste avait bien changé…et mes deux
dernières qualifs aussi… Je me qualifie 54ème, pour la finale je roulerai avec Pierre lui aussi
membre de la Junior Team.
Ma finale était presque parfaite, je réussis un beau premier tour pour me retrouver en tête…
Mais le second était très agressif (trop car il a eu droit à un avertissement et stop and go sur
la piste…) et suite à plusieurs accrochages je perds 3 places et dans le dernier saut j’arrive à
remonter à la 2ème place. Sur cette finale j’ai bien appris à fermer les portes et à ne rien lâcher
jusqu’à la ligne !!!
Je termine donc au général 52ème.
Pour résumé ce CE, je suis très contente de cet euro, une semaine parfaite où j’ai passé de
très bons moments sur la piste avec mon matériel XRay / Corally au Top et dans les stands
avec l’Équipe de France !!!

Emilie

Je remercie encore tous mes sponsors, mes parents et Julien pour cette semaine.

