Jordan Lot
Championnat d’Europe A Sacile en Italie
Voici le retour de l’Euro A qui s’est déroulé à Sacile en Italie 🇮🇹
Nous sommes arrivés dimanche en fin d’après-midi, nous en avons profité pour aller découvrir la piste
et passer la journée de lundi à Venise.
Les journées de mardi et mercredi ont été
consacrées aux essais libres ce qui m’a
permis d’apprendre la piste qui est assez
technique et très glissante et s’est dégradée
au fur et à mesure à cause des conditions
météorologiques (orage). On a dû travailler
sur la voiture pour trouver le setup qui me
convienne. A l’issu reseeding, je me classe
54ème sur mes 3 meilleurs tours consécutifs
avec une bonne manche sur les deux.
Après le 3ème essai de la journée de mercredi, la cérémonie d’ouverture a eu lieu puis nous avons
terminé cette journée par un dernier essai avec les nouvelles séries à l’issu du reseeding.

Les qualifications ne se passent pas comme prévu, la première qualification où je fais trop de faute et
la deuxième où je suis pénalisé par un stop and go. Je dois absolument faire un sans faute pour les 3
prochaines.

A l’issu de la 3ème qualification, je me positionne à la 41ème place, à la suivante à la 45ème et à la
dernière à la 51ème place ce qui me classe 56ème au général avec le numéro 4 en 1/16ème de finale.

Samedi, départ du 1/16e avec un mauvais choix de pneu, je suis parti en médium au lieu de soft ce qui
a rendu la voiture plus délicate à conduire. Je m’accroche avec le 5ème concurrent et repars 9ème puis des
fautes et manque de vitesse j’en resterai en 1/16ème pour mon premier Euro A.

Dimanche, lors de la finale junior avec le numéro 5, je fais un bon départ mais un manque de vitesse, je
fini 8ème.
Un peu déçu du résultat final mais on reviendra plus fort la prochaine fois J’ai passé une très bonne
semaine en compagnie de l’équipe de France 🇫🇷
Merci à mes sponsors et mes parents et ainsi à la FFVRC pour pouvoir participer à ces événements ainsi
qu’à Vincent notre team manager France.
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