Pierre Petitdidier
Coupe des champions TT1/10 Lyon, Ligue AURA

De retour de cette Coupe des Champions qui se déroulait à Lyon ce week-end.
Jolie piste à regarder et à rouler. Une piste sinueuse
avec quelques sauts, difficile d’aller vite et de suivre
les meilleurs. Des essais libres le samedi matin avec
deux top 12 à midi. Début des qualifs après un
hamburger délicieux ! La température aura
beaucoup évolué pendant l’après-midi et mettra en
défaut le grip, ce qui m’aidera beaucoup ; j’adore la
glisse !! 
Malgré tout, une après-midi tendue pour rester dans le top 12 et accéder à la finale A. Mais
après une bonne nuit, c’est chose faite ! Une 8ème place en 2wd et une 11ème place sur les grilles
de départ des finales.
Un super panini le midi avec quelques frites pour être en forme pour les finales de l’après-midi !
Une 7ème place en 2wd à l’issue des 3 finales et une 12ème en 4wd après quelques fautes.
Merci beaucoup au club pour cet accueil grandiose tout le week-end, avec une organisation, un
timing et une piste irréprochables. Et avec un buffet et une tombola en bonus le samedi soir !
Ce fut un bon week-end pour moi, avec encore beaucoup de progression sur les set up comme
sur le pilotage !!
C’est aussi la dernière course nationale de la saison
qui se finit sur une bonne note.
Ma première saison en open se sera très bien
déroulée avec un top 12 en 2wd et un top 20 en 4wd !
Mon objectif pour l’an prochain sera de placer les
deux voitures dans le top 12 !

Je tiens à remercier mes sponsors et mon équipe pour le soutien qu’ils m’ont apporté durant
toute cette année. Les voitures Yokomo motorisées par les moteurs PRT !
Et bien sûr je remercie la Junior Team FFVRC pour l’aide et le support apporté pendant toute la
saison, merci beaucoup à tous ! 
Maintenant, place à la saison hivernale !
A bientôt sur les pistes !
Pierre

