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Compte rendu de la coupe des champions  

Neuville le Poitou (ligue 16) les 7 et 8 novembre 2015 
 
 

Je viens pour le compte rendu de la coupe des champions  
 
Les essais : nous avons commencé à régler mes nouveaux Losi qui 
marchaient fort  
 
Les qualifications : 4x2 : les qualifications se sont mal passées car je loupe 
les 2 premières qualifications ; En effet, une voiture était retournée dans la 
ligne droite et je suis arrivé à fond à l’intérieur, je croyais ne pas avoir de 
dégâts car j'avais juste d'échappé, mais au moment de partir dans la 
deuxième nous voyons que le palonnier de direction avait tourné. Après je 
réussis la 3e où je fais 11e mais les deux dernières je suis sorti suite à un 
choc avec un autre concurrent. Donc je suis en finale E.  
Les qualifications : 4x4 : les qualifications se sont bien passées, je fais 2 
fois 10e mais dans une qualification j'aurais pu faire dans le top 5 mais j'ai 
voulu doubler une personne dans un endroit complètement insolite donc je 
fais la faute que me coûtent 5 places. Donc je suis en finale B. 
Les finales : 4x2 : les finales se sont très mal passées nous avons essayé 
beaucoup de choses qui n'ont pas très bien marché donc je termine 2 de 
ma finale et donc je termine 50e au général. Je suis très déçu de ce résultat 
car la voiture marchait très bien et l’équipe n'était pas trop mauvaise. 
Les finales :  4x4 : là les finales se sont bien passée car la voiture marchait 
très bien. Mais comme à chaque fois trop d'impatience qui me fait perdre la 
première place donc je termine 4 de ma finale donc je termine 16e au 
général.  
Voilà la saison se termine pour moi donc j’espère vous retrouver l'année 
prochaine sur les circuits.  
Je remercie TLR, RCconcept, JConcept et la FFVRC qui m'ont donné ma 
chance durant cette année 2015 * 
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