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Pour résumer ce week-end, samedi a démarré par le 
4x2 mais  avec des fortes pluies cela rendait 
compliquer faire un setup correct avec un différentiel à 
pignon (il me fallait celui a bille qui était encore sur la 
voiture de l’euro !!!) et des réglages faits 15 jours 
auparavant sur piste sèche et ensoleillée ! 
Je me classe 5ème de la finale B lors des qualifs. 
Pour le 4x4, dès le départ avec une voiture (merci à mon père pour les réglages au top !! carrossage 
et pincement) facile à maîtriser et avec très peu de fautes, j'ai réussi à faire un 4ème temps lors des 
qualifs ce qui m'a permis de me classer 8ème au départ de la finale A. 
 

Pour les finales du 4x2, différentiel à billes installe le 
dimanche qui apportait une maitrise plus facile (stable) sur 
cette piste difficile. Mais dur dur de passer les 3 bosses... 
réglage trop souple le faisant glisser. Au final, j'arrive 17ème 
en finale B. 
Enfin, les finales du 4x4 étaient tout simplement superbes, 
avec aucune faute dans les 2 finales.(oui car à cause de 
beaucoup de pluies la première finale a dû être annulée pour 
toute les séries). 

J'arrive à faire un 3ème temps pour la première finale et un 6ème temps dans la deuxième finale ce 
qui m'a permis d’être au pied du podium à la 4ème place. 
Super résultat pour ma part car enfin je m’approche vraiment du podium !!!! 
J'applaudis vraiment tout le club de Gargenville pour leur organisation, malgré une météo 
désastreuse. Nous avons pu rouler superbement, être dans le gymnase top au sec et en plus on 
pouvait s’amuser pendant les longues minutes d’attente que la pluie cesse (tennis et autres jeux de 
balles !) juste 2 manches annulés pour toutes les series !!!! 
Je remercie Buggy Brushless (Fred) (David) (Seb) qui étaient là malgré les kilomètres. 
Je remercie aussi : SKYRC, TEAM HOBBY, ART, YOKOMO. 
On se reverra peut-être à la coupe des champions.  
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