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                                            2ème CF Elite LA BIG RACE à Boisset Saint Priest Ligue AURA 
 

 
De retour de la Big Race 2019 qui a eu lieu à l’ARCF42 à coté de saint Etienne. 
 
Une très belle piste avec beaucoup de sauts et beaucoup de grip. Je suis déjà venu dans ce club 
lors d’un championnat de France national l’année dernière. 
Bravo au club pour l’organisation, le tracé de la piste, la buvette, tout était au top ! Un grand 
merci à Charles Rousset et toute son équipe pour leur accueil. 
 
Vendredi, jour des essais, nous avons testé beaucoup de pneu et fait des modifications sur le 
train arrière pour avoir moins de grip afin d’obtenir au final une voiture parfaite. 
 
Samedi, les qualifications ont été compliquées, je n’arrive pas à faire une manche sans fautes, 
seule à la Q4 je réalise le 4ème temps, ce qui me classe 18ème au général à 1 place d’être en quart 
de finale, car ce sont les 18 premiers qui se qualifient en demi-finale. 

 
Dimanche, je pars 9ème en demi-finale B avec un bon départ, dès les 4 premiers virages, je me 
retrouve à la 4ème place, malheureusement une faute me rétrograde de quelques places et là 
je perds tout espoir d’aller en finale. Je me re-concentre et remonte à la 7ème place en battle 
avec mon parrain Jérôme Sartel mais je ne parviens pas à conserver ma place et finis 9ème de 
cette demi-finale. 
 
Départ en 3ème position de la Last Chance, plutôt correct, avec un bon rythme, je conserve la 
tête de course pendant 7 minutes mais malheureusement Reno Savoya me dépasse, assez 
difficile de rivaliser, je finis ma course 2ème. 
Je pars à la 13ème place de la finale junior et parviens à finir à la 2ème de cette manche .  



 
La voiture a parfaitement bien fonctionné tout le week-end, la vitesse était au rendez-vous 
maintenant il faut travailler la régularité !  
 
Encore un magnifique week-end qui a permis de profiter de ma famille et aussi de passer de 
superbe moment avec la team TLR.  

Merci à mes sponsors, mes parents et à la FFVRC et à la Junior Team.   
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