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Steve Favrelle
Les 5 et 6 septembre 2015 avait lieu la coupe de France à
Longvic (021) en ligue 7

Les 5/6 Septembre, je me suis rendu à la coupe de France à Longvic.
Encore tout frais du championnat d'Europe, je pensais qu'il me serait plus facile de
trouver une voiture adaptée à la piste et que le roulage effectué me permettrait
d'être tout de suite dans le coup !

Dès les premiers essais libres, je comprends qu'il va en être autrement, car la
voiture ne tient pas la route. Après de multiples essais de set up, je trouve enfin
une voiture correcte mais pas pour aller chercher les meilleurs. Je me classe 6ème
au reseeding. L'essentiel est fait.
Pour les qualifications, je serais dans la meilleure série.
Mais dès le début à nouveau de gros problèmes de tenue de route avec mon auto !
Après de nombreux essais de set up, je réussirai à faire 2 manches « potables » en
finissant 5 et 5. Mais au classement général je termine 8. Je suis déçu, car je n'ai
jamais été en mesure de me battre pour le top 3 !
Je pars en Finale A avec le numéro 8 sur la grille (pas facile)

Avec toujours une voiture capricieuse (manque de traction et de direction), je ferai
4 dans la première finale, 4 dans la 2ème et 5 dans la troisième, ce qui me classera
6ème de cette coupe de France.
Bien sûr, le résultat est honorable, mais je n'ai jamais pu trouver le set up adapté à
ma voiture sur ce circuit.
Rendez-vous est pris pour la dernière manche de CF outdoor à la fin du mois sur le
circuit de Reding (encore une piste à découvrir!)
Encore merci à tous mes sponsors (ART, Titan, ville de pléssé, PRT, rusti desing)
sans oublier la FFVRC, Marie, mon frère et mon Père.
Steve FAVRELLE

