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CF2 du championnat de France tt1/10 à Vic la Gardiole 

 

 
 
Bonjour, je vous résume la deuxième manche du championnat 
de France TT1/10 à Vic la Gardiole. 
 
A l’issue des qualifications en 4x2, avec un 4ème temps puis un 
5ème temps au général. Je me place 5ème sur la grille de départ 
de la finale A.  
Mon parrain de la junior team Sébastien Mure m’a donné 
quelques sets up pour que l’auto aille mieux et je le remercie.  
En effet, à notre arrivée et après un premier essai, ça n’était 
pas gagné. 
Après toutes les qualifications en 4x4, avec un 5ème temps puis un 10ème temps au général 
j’arrive à me hisser 9ème temps sur la grille de départ, là aussi une belle finale A qui se 
profile. Martial alias Mars a aidé mon papa pour les réglages, ce qui nous a permis d’avoir 
une auto plus facile, même si celle-ci restait quand même délicate. 

 
Les finales en 4x2 ce sont très bien 
passées, une place de 5ème dans la 
première finale, puis une place de 
4ème dans la troisième et voilà que je 
me classe 5ème de ce 2ème CF 2016 
dans le sud.  
 
Je suis vraiment content parce que 
je n’avais pas roulé sur terre depuis 
l’Euro l’année dernière et je n’avais 
pas touché une radio depuis 
Montbrison. 

 
En 4x4 c’était un petit peu plus 
compliqué, je fais une 5ème position 
dans la première finale puis une 
10ème place dans la troisième 
manche, ce qui me classe 10ème au 
général. Dommage ça marchait très 
bien mais un petit toit dans l’avant 
dernier tour de la dernière finale me 
fait perdre 5 places.    

 
 
 
 



Je suis très heureux d’accéder pour la première fois aux finales A dans les 2 catégories en 
championnat de France Elite. 
Je remercie le club XTREMRACE d’avoir réalisé cette belle piste technique et rapide à la fois. 
Un peu de mal à s’adapter au début à la terre glissante du Sud, mais après les 3 essais c’était 
mieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo aussi pour l’organisation sans accros. En plus, le club fêtait ses dix ans alors encore 
une fois bon anniversaire au club. Je félicite aussi les gens à la buvette qui étaient très 
sympas et bravo aussi pour les crêpes au Nutella qui étaient juste super bonnes. 
 
Enfin je remercie mes sponsors la FFVRC qui me fait confiance pour cette année 2016,  
Wartelle Shop, CML Distribution, Team Associated, Reedy, Proline, Fastax, Etronix, Red 
Work Shop, Mikovic ART Painting, et enfin Rusti Design.      
 
Prochain rendez-vous au CF3 à Mutzig. 
 
Clément Boda  
 
 


