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CEB Silla Espagne les 14-15-16 juin 2019

Retour de l’Euro B qui s’est déroulé à Silla en Espagne.
Après un voyage avec quelques complications, je rejoins dans l’après-midi l’équipe de France dans les
stands. Je découvre la piste qui est magnifique et remercie le club pour l’organisation et avoir su
respecter le timing.

C’était la première fois que je roulais sur cette piste, malgré le fort grip et quelques passages techniques,
j’ai réussi à me la mémoriser rapidement.

Après avoir changé quelques réglages sur la voiture pendant les essais de vendredi, je gagne de la
vitesse. En fin d’après-midi, le reseeding se passe plutôt bien et réalise un 10ème temps, mon but était
d’être dans les 24 premiers.
Les qualifications de samedi se passent à merveille avec un 2ème temps en Q3 et un 5ème temps en Q2.
Je fini 4ème au général ce qui me place en 2ème position de la demi-finale B

Nous avons fini cette belle journée par un moment convivial, les managers de l’équipe de France avaient
organisé un petit apéro.

Dimanche après-midi, la demi-finale se déroule parfaitement bien jusqu’à ce qu’un accrochage avec un
concurrent me fait perdre ma 2ème place, et finis donc 3ème.

Très fier d’être le seul représentant de la France en finale et de porter ses couleurs, je pars en 5ème
position, où je garde ma place pendant 2 tours mais malheureusement je touche un concurrent qui fait
une faute devant moi. Je redémarre dernier de la course qui devient tout de suite beaucoup plus
difficile. Je tiens bon et finis tout de même 9ème de cette finale d’Euro B.

Pour mon 2ème Euro B, je suis très content.
Un grand grand merci à Jerome Sartel pour son aide ce week-end, à tous mes sponsors et à la FFVRC qui
m’ont permis de participer à cet événement !
Merci également à ma famille qui m’a soutenu tout le week-end.

Coupe des nations où les français finissent 3ème

Nous avons terminé ce super week-end en dégustant une paëlla au restaurant avec les copains et Marie
Nironi et à l’occasion de l’anniversaire de mon ami Sofiane Bahri qui fêtait ses 40ans.
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