Théo Lemaire

Coupe de France à Longvic Ligue Bourgogne Franche Comté
C’est à Longvic que s’est déroulée la Coupe de France 2019
C’est une course que j’affectionne particulièrement, car elle me fait penser à la Big Race et
me donne l’occasion de passer un week-end avec les gens du national.
La piste était superbe et très bien préparer par le club !
Cette course a été pour moi un changement puisque j’ai pour la première fois intégré le
team 6mik de Sebastien Leonard.

Lors des essais j’ai de suite eu un bon feeling avec la voiture et mes nouveaux pneus me
donner une super motricité !
J’ai bien roulé lors des qualifications mais je suis resté à la porte des 1/2 finales.
Je suis donc parti en 1/4 et me suis vite retrouvé en tête avec Joachim Kallen. C’est lui qui
aura le dessus car je commet une grosse faute .
Je termine donc 2ème du 1/4 et me qualifie pour les 1/2 finales !
Après un départ catastrophique, je me retrouve bon dernier. Je ne me démobilise pas car je
suis plutôt rapide et me sens très à l’aise avec la voiture !
Je parviens à remonter jusqu’à la 4ème place quand 2 min de la fin un pilote énervé me
percute lors de sa sortie de stand et je me retrouve dans les grillages. Je repars 8ème perdant
tout espoir de qualification pour la finale ...
Il me restait la Last Chance pour accéder à cette finale qui était l’objectif du Week-End .
Je fais une belle course malgré un départ catastrophique de nouveaux. Je remonte sur les 2
premiers mais cale en panne sèche lorsque je reviens à leur contact .
Je suis forcément très déçu car je pense que je méritais la finale.

Je remercie l’equipe 6mik pour l’accueil ainsi que tous mes sponsors et la FFVRC !
Je remercie les personnes qui me font confiance, Sébastien Chaffardon, Sébastien Léonard,
Francesco Baldo et la FFVRC.
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