Vincent Meerteens
Compte-rendu Coupe de France à Reding, ligue 6, 28, 29, 30 août 2015

Voilà un superbe week-end qui se termine, sur une piste très agréable à rouler, mais sur
laquelle, il n’est pas toujours facile de trouver le bon rythme pour aller vite.
La journée d'essais du vendredi a malheureusement été annulée à cause de la pluie, je
pense que cette décision a été la meilleure à prendre, comme ça on a pu rouler sur une
piste parfaite
Le samedi pour le premier essai, c'était la découverte de la piste pour tout le monde
Pendant les deux manches de remaniement des qualifications je me place 11 ème, ce qui me
permet d’être dans un très bonne série pour les qualifications.
Pour ma première manche de qualification, on avait décidé de ne rien changer sur la voiture
pour assurer la première manche et j’obtiens la 12ème place.
Je repars avec le même setup pour la deuxième manche si qui me permet de rester dans le
haut de classement à la 11ème place. Pour la troisième manche nous avons changé les
pneus. La voiture était moins confortable mais le temps était là, je remonte à la 7ème place.
Pour la dernière qualification nous avons choisi de tester un nouveau pneu. La voiture
n’avait jamais été aussi bien que à ce moment-là.

Mais comme je pouvais aller de plus en plus vite car la voiture le permettait, je fais une
petite faute qui me fait redescendre à la 14 ème place. Ce qui me fait partir à la 7ème place en
demi-finale.
Pour celle-ci, je fais un bon départ ce qui me permet de rester dans le peloton de tête.
Malheureusement, je fais un faute à un moment ce qui me fait repartir 9ème.
Mais j'arrive très vite à remonter et à me battre pour la 6ème place.
Au final, je finis 5ème de ma demie et donc je remonte en finale.
Au départ de la finale je partais avec le numéro 11 et grâce à un gros accrochage au départ
j’ai gagné plusieurs places. J’ai fait une finale avec presque zéro faute ce qui me permettait
de gagner des places au fur et à mesure de la course.
Je finis à la 7ème place de cette coupe de France 2015.
Je suis très content de ma performance
Je remercie Mon père, Kyosho Europe, Racing expérience et la FFVRC.
Vincent

