Steeve Favrelle
CF à Loos ligue 4
Le 20 et 21 novembre 2015, je me suis rendu avec mon père
et mon frère, à la deuxième manche de CF Hivernal à LOOS
près de Lille. Sur place , je découvre une belle piste sur
moquette.
Dés les premiers essais libres, la voiture n’est pas facile, mais après quelques réglages ça
va mieux et je fais le 4éme temps au reseeding.
Pour la première qualif, peut-être un peu trop de stress!!!! je fais 3 fautes et le chrono s'en
ressent, je termine 11 et bien sûr je suis déçu!!!
Pour la deuxième qualif, Je fais un
peu mieux et je termine 8.
Pour la troisième, je n'ai toujours pas trouvé le
meilleur set up mais je fini 4.
Quatrième qualif, après un réglage complet de la
voiture, j'ai trouvé un bon set up et je prends la
2ème place, à cet instant tout va bien.
Cinquième et dernière qualif . je pars bien et dans l'avant dernier tour, je fais une grosse
faute, je reste sur le toit et je suis 7.
Les 2 meilleures qualifications sont retenues pour les Finales. Je suis numéro 3 sur la grille
de départ, dans la finale A.
Première FINALE
J'ai gardé les réglages des qualifs et l'auto marche bien. Je
termine 3. Je suis content, mais je sais que je ne pourrai
pas aller chercher les 2 premiers car avec un sans faute, je
prends quand même 2 dixième au tour!!! je vais tout
donner pour essayer d'avoir le podium!
Deuxième FINALE
Toujours les mêmes réglages, je fais un bon départ et je
me retrouve 2, j'ai 4 secondes d'avance sur le 3 et
j'assure, mais sûrement pas assez, car je fais une grosse
faute et termine 6. Je m'en veux mais bon, il en reste une
pour tout donner.

Troisième FINALE
Je reste hyper concentré , tout au long de la course je préserve une troisième place car
devant les 2 premiers vont vite et pour aller les chercher, il faut que je prenne trop de
risques. J'assure donc cette place de 3 et sur les 2 finales retenues pour le classement
général je termine trois et donc je suis sur le podium.
CONCLUSION
Un bon CF pour moi avec un niveau de pilotes expérimentés, je continue à apprendre et
surtout je me fais énormément plaisir.
Je remercie mes Sponsors , ART, PRT,Ville de Plessé, ASMN, ligue 17, Rusti design, FFVRC et
Bien sûr Marie pour ses encouragements et son dévouement pour les jeunes de la TEAM
JUNIOR. Sans oublier mon Père , qui m’a transmis sa passion et m'a permis de vivre tous
ces moments intenses.
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