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Les 23 et 24 mai 2015, je me suis rendu à Monteux en ligue 10 près d’Avignon pour la 

3ème manche de CF 1/10 touring. 

 

 
 

 

Je savais d’avance que le week-end serait dur, car 

nous avons fait la route de nuit (école oblige) et 

sommes arrivés à 2h30 du matin à l’hôtel. Un point 

important également, nos moteurs tant attendus ne 

sont pas arrivés à temps. 

Mais le moral reste bon, car j’ai tellement envie de 

courir que j’oublie tout le reste !!!!! 

Après 3h00 de sommeil, je découvre la piste qui 

servira en 2017 pour les championnats du monde 

1/8 thermique !! Elle est vraiment très agréable 

mais aussi technique. Avec le mistral cela est un 

peu compliqué et mon premier essai n’est pas 

terrible 17ème !!! il faut que je sois très vite dans le 

coup car le reseeeding (les séries sont refaites en 

fonction des meilleurs 3 tours) est pris en compte 

dès le 2ème essai. 

 

 

Bon ça va mieux pour ce 2ème essai 

et je me classe 6 au général, ce qui 

me positionne dans la meilleure série 

pour les qualifications. 

Pour les qualifications je commence à 

sentir la piste et mes deux meilleures 

manches prisent en compte 5 et 6 me 

qualifieront en finale A avec le N° 9 !! 

et oui le classement par place donne 

quelque fois des surprises !!!  



Enfin mon objectif est atteint. 

Pour les finales, après une place de 7 dans la 

première, une place de 9 dans la 2ème (une 

grosse faute au départ) et une bonne place de 

3 dans la dernière, dommage c'est fini et ma 

voiture était au top.  

 

Je termine 7ème au général. 

 

Je suis content de mon week-end car mon objectif a été atteint (finale A). Pour la 

prochaine manche à Tours, j'aurai de nouveaux moteurs et j'espère que je pourrai à 

nouveau me battre pour les places d'honneur.  

 

Je tiens à remercier mes sponsors  ASIA RACING TEAM, Ville de Plessé , Rusty desing, 

la FFVRC et bien sûr mes Parents. 

 

Egalement un petit clin d'œil à mon frère Maxime, Loic Jasmin, Lucas Urbain et Remy 

Bertrand pour leurs conseils bienvenus. 
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