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                                4ème CF Elite au Pin Ligue Ile de France 

 
 
 
Retour de la 4ème manche de championnat de France  qui s’est déroulé dans mon club le CMLP au Pin. Enfin un CF 
chez soi, très appréciable de ne pas faire de route pendant le week-end. 
 

 
 
Je tiens à remercier tous les membres du club pour l’organisation, même des ponchos ont été prévus pour protéger 
les ramasseurs de la pluie. Une piste atypique, praticable sur le sec comme sous la pluie. La buvette était parfaite 
comme d’habitude. 
 
Samedi, après les essais de la matinée, je réalise deux belles manches sur cinq qualifications, assez déçu de moi de 
ne pas avoir réussi à faire une manche sans fautes mais je finis tout de même 9eme au général. 
 
Dimanche en fin de matinée, dix minutes d’essais nous ont permis de fignoler les réglages de la voiture avant le 
départ de la demi-finale. 
Je pars avec le numéro 5, je prends un bon départ, et reste dans le peloton de tête puis j’arrive à me démarquer 
pour terminer à la 2ème place. J’obtiens le 2ème meilleur temps des deux demi-finales. 
 
N’ayant pas eu les mêmes conditions météo pendant les demi-finales le commissaire de course a jugé nécessaire 
de faire un reclassement. 
 
C’est avec le numéro 3 que je prends le départ de la course. Je fais 
un bon départ, mais commets une faute qui me rétrograde à la 
8eme place. Je m’accroche, la pluie s’invite mais ne me déconcentre 
pas (très content d’avoir choisi le bon profil de pneus) Je parviens à 
remonter à la 3ème place. Grâce à la performance de mes mécanos 
pendant le ravitaillement je repars avant Rayan étant lui-même en 
train de ravitailler. 
Je gagne une place et parviens à la conserver jusqu’à la fin 
seulement à 5 secondes d’écart du leader. 
Très content de mon résultat de cette Finale Élite. Premier podium, 
c’est juste incroyable !!!  



Merci à tous mes sponsors et à la FFVRC qui me font confiance. 
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