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Compte rendu du CF 1 1/8 au RSMA ligue 1 

 

1er CF de l'Année au RSMA, sur une piste dont je ne connaissais pas le tracé avant cette 

course. 

Je me suis fais plaisir le vendredi en découvrant ce beau tracé très rapide où je me sentais 

à l'aise dès les 1er tours sur une piste sèche sans pour autant avoir beaucoup de grip. 

Mon papa mécano a travaillé sur les réglages châssis pour que je me sente a l'aise avec la 

voiture. Après les deux premiers essais libres, le châssis était très confortable et mon 

moteur Nova marchait très bien. Pour les autres essais de la journée du vendredi, nous 

avions décidé d'utiliser un moteur Picco que nous avions rodé deux semaines avant le CF.  

Celui-ci marchait très bien et j'ai amélioré les chronos du Vendredi. Le samedi nous avons 

été embêtés par une météo capricieuse qui ne m'a pas permis de faire de bonnes qualifs 

sauf la dernière qui a était faite sur une piste sèche et qui m'a permis de remonter au 

classement. 

Je me qualifie donc pour les 1/8 de finale où je partais 3ème sur la grille. Après un mauvais 

départ, j'ai été sanctionné d'un stop and go qui ne m'a pas trop pénalisé car après trois 

tours de piste, je fais une grosse erreur qui m'a coûté chère. J'ai cassé une fusée arrière sur 

ma voiture et donc abandonné après un peu plus de 2mn de course. Dommage car je 

pense que je pouvais me retrouver en 1/4 de finale.  

 

Bref c'est le métier qui rentre. Ce fut un 

mauvais week-end de course pour moi mais je 

suis confiant pour l'avenir car je m'entraîne 

beaucoup afin de progresser et devenir un très 

bon pilote. Depuis ce CF je roule tous les week-

end au Luxembourg où nous faisons beaucoup 

d'essais sur la voiture et le moteur car je 

prépare le championnat d'Europe B en Italie fin 

Mai.  

 

Un grand merci à mon papa qui me permet de 

réaliser ma passion et surtout pour le travail et 

le temps qui passe toute la semaine pour que 

ma voiture soit au top le weekend. 
 


