Pierre Petitdidier
Coupe de France TT 1/10 à Meyrargues en ligue PACA
Petit retour de la Coupe de France 2019 à Meyrargues.
Arrivé le vendredi en fin d’après-midi sous un beau
soleil. Début de la course le samedi matin sous une
petite bruine qui mouille pas mal la piste. Les voitures
sont tout de même bien réglées et roulent bien ! Les
essais se passent bien, avec des manches dans le top 15
à chaque fois.
Un bon sandwich, steak oignons le midi avant d’attaquer
les qualifs l’aprèm. Des conditions de pistes assez
difficiles, beaucoup de trous sous l’astro ne me
faciliteront pas vraiment la tâche. Un top 15 dans les
deux catégories le samedi soir. Il va falloir remonter le
lendemain.
Après une bonne nuit, c’est chose faite grâce aux deux dernières qualifs du dimanche matin. Je
partirai 12 et 14. Une finale A en 2wd et une finale B en 4. J’aurais bien aimé mettre les deux
voitures en A, mais c’est la course.
De nouveau un bon sandwich le midi avant les finales. Des finales compliquées en 2wd avec
beaucoup d’accrochages, très brouillon… je finirai 11ème à la fin du week-end.
En 4wd, je commets quelques petites erreurs, qui me classeront à la fin de la journée 15 ème au
général.

C’est malgré tout un bon week-end pour moi avec beaucoup d’apprentissage sur cette piste très
particulière.
Une superbe buvette avec des sandwichs délicieux, une chouette piste également et toujours une
superbe ambiance dans les stands
Rendez-vous à la Coupe des Champions à Lyon au mois de novembre pour la dernière course
nationale de l’année avant de débuter la saison prochaine !
Merci à mes sponsors qui me font toujours confiance, Yokomo, Prt et surtout la Junior Team FFVRC
!!
Merci beaucoup à tous !
Pierre Petitdidier

