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Championnat d’Europe à Sacile en Italie Silla en Espagne du 9 au 14 juillet 2019 

 
C’est à Sacile en Italie, sur la piste de david Ongaro que j’ai participé à mon deuxième euro 
A.  
Quand nous sommes arrivés, nous avons découvert une piste pas très grande et recouverte 
par endroit d’une sorte de mélasse très collante. Mais dans la nuit précédant la première 
journée d'essai un orage a pratiquement tout enlevé. Les essais se passent plutôt bien, mais 
nous manquons de vitesse et avons du mal à trouver le pneu qui fonctionne. 
Lors des qualifications, je parviens à me qualifier en 1/32ème de finale forcément un peu 
déçu, mais toujours dû à ce manque de vitesse. Le dimanche je suis confiant pour ma 
remontée, malheureusement au premier virage un concurrent fait une faute devant moi et 
je le percute et me retrouve sur le dos. Je repars bon dernier. Néanmoins, je reste concentré 
et suis bien décidé à ne pas m’arrêter là, mais je ne parviens pas à remonter jusqu’ aux 
places qualificatives et termine à la 6ème place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il me reste la finale junior. Nous préparons bien la voiture avec papa et c’est parti pour la 
dernière course de cet euro .durant cette finale, je manque encore un peu de vitesse mais 
en faisant très peu de fautes, je parviens à terminer 5ème et premier français. Plutôt content 
du résultat vu la concurrence. 



Ensuite, nous prenons place pour assister à la super finale et supporter Renaud Savoya qui 
réalise une superbe course mais cale à quelques mètres d’un podium qui était bien mérité. 
J’ai vraiment été très déçu pour lui mais c’est comme ça c’est la course.  
Même si les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances j’ai progressé depuis l’an 
dernier puisque au Portugal j’avais roulé le samedi soir. 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu durant cet euro ainsi que mes sponsors 
et la FFVRC qui me permet d’acquérir de l’expérience en participant à de tels événements. 
 
Théo  

 


