Maxime Ripoll
CF1 du championnat de France Piste 8ème Ingrandes

Le club du MACI à Ingrandes, près de Châtellerault accueillait la
première manche du championnat de France 1/8ème piste 4x4.
Le club dispose d’une infrastructure vraiment superbe, les stands sont
spacieux et offrent tout ce que l’on peut espérer pour passer un bon
week-end de modélisme.
Les burgers ont juste été au top du
vendredi au dimanche
Merci à tous les bénévoles qui nous ont offert un
superbe week-end
C’est fait, j’ai roulé en championnat de France élite pour
la première manche à Ingrandes (Vienne) !
Coté course, la piste d'Ingrandes m’a posée beaucoup de problèmes, vraiment difficile,
après seulement un après-midi de roulage, difficile de ne pas faire de fautes. Ceci dit, elle
est difficile pour tous les pilotes, avec beaucoup de fautes des tops pilotes, ce qui n’est pas
habituel !
Le samedi, jour de qualification, la pluie s’est invitée,
habituellement c’est une mauvaise chose, mais pour une fois, vu
les difficultés du vendredi ce sera un avantage.
Le choix de pneus a été le bon à chaque sortie et du coup me
voilà 11ème après les 4 manches de qualification (avec une P4
dans la dernière manche). Cette
position me donne accès aux
demi-finales directes, pour une
première à ce niveau, je suis très content du résultat.
Dimanche, une autre course commence avec cette fois le
soleil et une piste sèche.
Les essais finalistes m’ont rassuré, les tours effectués le
samedi, m’ont vraiment permis de me familiariser avec ce
tracé difficile.
Le départ ne se déroule pas trop mal, je gagne une position.
Rapidement, je prends la 4ème position, mais sur un vibreur

ma voiture se retourne… je repars quasiment dernier de cette demie A.
Je remonte pour prendre la 6ème position juste avant mon premier plein. Après ce plein, le
moteur ne fonctionne plus normalement, une première bougie puis une seconde. Papa et
moi décidons de jeter l’éponge… Vraiment déçu de ne pas avoir pu finir cette première
demi-finale Elite, le côté positif, on a trouvé les clés de cette piste !!
L’expérience de ce premier week-end de championnat de France sera bénéfique, le niveau
de mes adversaires est TRES élevé et il faudra que je sois appliqué si je veux jouer avec eux
en finale.
Le prochain rendez-vous est fixé pour les 05, 06 et 07 avril sur la
superbe piste de Macon, un temple de la vitesse avec l’une des
plus longues lignes droites que je connaisse.
Très heureux d’avoir pu porter les couleurs de la Junior Team
durant ce premier week-end de course de
l’année.
Romain Picard avait vraiment peur que je
le batte ce week-end, il m’a attaché les
bras… bonne rigolade !!! Bravo à lui pour
sa victoire et à tous les concurrents
présents à cette manche 😊

Un immense merci à la FFVRC et à tous mes sponsors pour le soutient
lors des manches de championnat de France, et pour la qualité des
produits mis à ma disposition :
Maxime

