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Petit rapport de la coupe des champions située à Neuville du Poitou 

Les 7 et 8 novembre 2015 en ligue 16 

 
Pour résumer, sur ce week-end fort sympathique, on va démarrer par le 4x4 qui était 
dur à piloter avec beaucoup de casses (les chapes notamment...) avec un 11ème et 30ème 
temps, je me classe 4ème de la finale C. 

 
Pour les finales, je n'ai pas eu 
beaucoup de chance non plus (moteur 
décalé ou bien les chapes qui encore 
s'enlevaient lors de réception de 
bosses un peu forte...). Je termine avec 
aucune finale de terminée, j'arrive 
donc dernier de la finale C un peu 
déçu. 
Pour le 4x2, c'était autre chose, très 
facile à piloter, rien à faire dessus pour 
la rendre encore mieux qu'elle ne 
l'était. 

 
Pour mieux le constater, en deuxième qualification, je réussis à faire un 3ème temps  et 
dans la 5ème qualification, un 5ème temps. 
Très fier de moi déjà pour être rentré dans une finale où il y avait pratiquement tous les 
meilleurs pilotes français. 
Les finales étaient toutes autant sympathiques. 
La deuxième finale, à un ramasseur près, je 
passais premier, après va savoir si j'aurais tenu 
le dernier tour... et la troisième avec quelques 
petites touchettes, je réussis à terminer 4ème. 
Au final, je me classe 6ème de cette coupe des 
champions en 4x2. 
Ma première saison en open se termine sur 
une note plus que positive. C'était une superbe 
année aux côtés de vous tous. J'ai appris 
énormément de choses.  
Vous m'avez poussé à être encore meilleur que l'année précédente et je vous en 
remercie.  

  



Merci à mes sponsors de m'avoir 
suivi sur toute la saison et j’espère 
être à vos côtés pour la prochaine 
saison : Buggy Brushless Shop, 
SkyRC, ART, YOKOMO, 
TEAMHOBBY. 
Un grand merci à Junko 
Motojima qui m'a donné le sourire 
et m'a soutenu sur toute l'année et 
m'a aussi très bien nourri. 

 
 
A Sylvain Gallo-selva et Frédéric Pain pour son 
incroyable patience car ils ont été capable de 
me supporter pendant toute une année. Chose 
pas facile  
Grand merci à mon père Frédéric Legrain et sa 
femme pour son encouragement, son aide pour 
préparer les voitures au petit oignon, merci Pà! 
Je termine là, alors à la prochaine pour de 
nouvelles aventures ! 
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https://www.facebook.com/junko.motojima
https://www.facebook.com/junko.motojima
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