Théo Lemaire

Championnat de France Élite Manche 2 à Boisset Saint Priest (Ligue AURA)
C’est à l’ARCF 42, Boisset-Saint-Priest que se déroulait la 2ème manche de Championnat de
France Elite, la Big Race.
J’aime cette course car chaque année, l’espace d’un week-end, je retrouve mes amis du CF
National notamment la famille Delannoy. Connaissant Clément depuis la maternelle, c’est
toujours un plaisir de les retrouver sur une piste et de les aider car ils roulent à deux. Côté
course, je réalise des qualifications plutôt honnêtes puisque je termine à la 19ème place à
égalité de point avec Jordan. Mais il avait réalisé une meilleur manche plus rapide que moi
donc il termine à la 18ème place juste devant moi, soit la dernière place qualificative pour la
1/2 direct. C’est donc n°1 en 1/4 A que je m’élance le dimanche matin.
Je prends un très bon départ et reste dans le
peloton de tête pendant plusieurs tours. Malgré
ça je comprends très vite que cette finale ne va
pas être très facile car les pilotes sont agressifs
et il y a beaucoup de contacts. Arrive le
moment où, après un énième accrochage, je me
retrouve sur le dos dans la ligne droite.
Malheureusement, un pilote arrive à fond et
percute ma voiture qui sort de la piste et prend
feu. J’ai eu très peur, mais heureusement le feu
s’est éteint très rapidement.
C’est donc en 1/4 que je termine cette Big Race, très déçu car la vitesse était là. Mais il me
restait la finale jeune pour me faire plaisir.
Dès le départ j’occupe la tête puis prend de l’avance rapidement et ceci pendant les 10
première minutes de la course après quoi mes freins n’ont plus fonctionné et j’ai donc roulé
20 minutes sans frein. J’ai fait abstraction de ce problème et j’ai fait de mon mieux.

Je parviens à terminer à la 3èmeposition même si ce n’était pas mon objectif dans ces
conditions je pense que c’est un bon résultat.
Je remercie mes sponsors, la FFVRC et mes parents pour l’aide qu’ils m’apportent.
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