Théo Lemaire

Championnat de France 5 à Pertuis Ligue PACA
C’est à pertuis que s’est déroulée la dernière manche du
championnat de France élite.
Après 10 heures de route, nous avons découvert une
très belle piste bien préparée qui a d’ailleurs tenu tout le
week-end. Félicitations aux bénévoles du club car deux
jours plus tôt celle-ci était complètement inondée.
Lors des essais je me rends vite compte que la piste est
très exigeante et ne pardonne pas les trajectoires
hasardeuses.
C’est d’ailleurs pour cela que les
qualifications ne se passent pas tout à
fait comme je l’aurais souhaité sans être
catastrophiques. Je me classe 27ème et
me positionne donc en quart de finale.
Lors de ce quart, j’arrive à me faufiler et
accrocher la 4ème place rapidement,
quand je vois Jordan arriver derrière moi
et c’est là que la course débute
vraiment. Nous nous sommes battu tout
au long de cette finale c’était super.
Cette fois, c'est moi qui ai eu le dernier mot, je termine 4ème et me qualifie pour la demifinale.
En demi, j’occupe la 7ème place un bon moment quand je perds petit à petit les freins.
Compliqué de rouler sur une piste aussi exigeante sans frein. Je ne parviens donc pas à
accrocher les places qualificatives.
Il me restait la last chance mais j’ai
commis trop de fautes en forçant
mon pilotage. Ca allait trop vite
pour moi.

Voilà cette saison se termine avec du bon et du moins bon.
J’ai participé à ma première finale élite aux Andelys pour mes 14 ans .j’aurais aimé en faire
d’autres mais ce sera pour la saison prochaine j’en suis persuadé.
C’était également ma dernière course avec le TR Eight X .je tiens à cette occasion à
remercier Jérôme Sartel et Francesco Bardo pour leur confiance.
Merci à Renaud Savoya pour son support.
Je remercie également Sébastien chaffardon pour les moteurs RC concept et Sébastien
Léonard pour les pneus 6mik que j’ai découvert en cours de saison.
Un grand merci à la FFVRC qui me soutient également et qui me permet de participer aux
évènements internationaux.
A l’année prochaine pour une nouvelle aventure.
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