Théo Lemaire
Championnat de France Élite Manche 1 aux Andelys Ligue Normandie
C’est avec une grande impatience que j’attendais la
reprise du championnat de France.
Nous avons beaucoup travaillé cet hiver avec papa
et l’équipe sur le nouveau châssis et je voulais voir si
cela aurait le résultat escompté.
C’est donc aux Andelys que se déroule cette
première Manche. Une piste en terre avec des
parties en astro très bien préparée par le club.
Felicitations à eux pour cela.
Lors des essais du samedi matin je me suis senti à l’aise de suite et plutôt rapide. C’est
donc confiant que j’ai commencé les manches de qualifs. à l’issue desquelles je me classe
8ème. Très satisfait puisque j’accède à ma première demi-finale directe en CFE.
Je pense néanmoins que j’aurais pu faire encore un peu mieux J’ai donc passé une très
bonne soirée au gîte avec la team TLR, confiant pour les finales du lendemain. Le dimanche
matin, j’ai aidé mes copains pendant les pré-finales pour les ravitaillements, c’était cool.
Puis est arrivée l’heure de ma demi-finale. J’ai pris
un bon départ et me suis positionné tout de suite
aux avant-postes avec mon copain Jordan. Nous
avons fait une bonne partie de la course ensemble.
J’ai fait une course propre, sans ennuis et je termine
cette demi-finale à la 3ème place. J’accède enfin à
cette première finale tant attendue. Trop content !
En finale, j’ai fait trop de fautes pour accéder à une
bonne place. Mais je pense que j’étais impressionné
et j’avais atteint mon objectif. J’essaierai de mieux
rouler si j’ai l’occasion d’en faire une autre et de
moins regarder les autres rouler. Il paraît que c’est
toujours comme ça la première...

Je tiens à remercier tous ceux qui m’aident et me font confiance ainsi que la FFVRC. Merci à
mon papa pour le temps qu’il passe à mes côtés pour que l’on progresse ensemble.
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