Romain Legrain
Petit retour sur la 5ème manche du Championnat de France
à la ville-aux-dames les 11 et 12 juillet 2015 en ligue 18

Les voitures étaient bien préparées pour une piste en
terre très sympathique... mais qui glissait énormément.
Pour le 4x2, les essais libres étaient limites
catastrophiques mais en rajoutant du poids en dessous du
pack, à l’arrière de la voiture mais aussi en mettant le
shorty en long cela m'a beaucoup aidé et j'ai trouvé la
voiture beaucoup plus facile (merci à Thomas pour ce
conseil).
Sur les six qualifications, j'arrive à me qualifier 9ème
devant mon rival Red où l'on s'est battu sur chaque
qualification pour avoir la meilleure position.

Pour le 4x4, rien à toucher de la préparation de la
veille sauf juste les trains de pneus qui s’usaient très
vite. Alors pour chaque qualification, je n'avais pas la
même facilité à conduire l’engin. Je fais une 13 ème
place (1er de la B, place du c..!) mais si j’avais mieux
vérifié la voiture, je n’aurai eu ce problème de
décalage de moteur et j’aurais pu faire une finale A.
Pour la finale 4x4, je pars de la 1ère place en B. Je
réussis à garder cette place pendant les trois finales
et donc je finis 13ème au général.

Pour le 4x2, la première finale était moyenne
(les pneus étaient morts, je roulais sur des
œufs). Je finis 9ème de la manche. La
deuxième finale était beaucoup mieux, des
pneus neufs m'ont fait finir 6ème et enfin la
dernière, avec une bagarre en arrière de

peloton où je finis 8ème. Au général, je
détrône la 8ème place (fier de moi !)
Superbe ambiance dans les stands avec la team Associated et Yokomo où j'ai bien rigolé. Merci
à vous
Bravo à Nico RISSEUR qui est Champion de France 4x2
open 2015 et Clément BODA Champion de France 4x2
promo 2015
Merci à ART YOKOMO TEAM HOBBY BUGGY
BRUSHLESS SKYRC (qui était là pour cette 5ème
manche du Championnat de France), la FFVRC (junior
team) et bien sûr mon père, sans qui, je ne roulerais
pas.
Merci à vous tous !!
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