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CF4 championnat de France TT1/10 à Bonneville 

 

 
 

Bonjour Marie et Yannick je vous résume mon championnat de France à Bonneville en 
Haute-Savoie. 
 

A l’issue des qualifications en 4x2 je fais le 
5ème temps donc en finale A.  
Quelques petits réglages auront été 
nécessaires pour s’adapter à la piste en terre 
recouverte de pas mal de moquette qui avait 
été mise pour rendre la piste praticable.  
Le B5M était facile mais c’était très serré 
entre les pilotes, car il y avait une fois de plus 
du bon niveau. Merci au team, à mon papa 
et à mon papi pour la préparation de mes 
voitures. Et encore merci à Séb avec qui nous 
étions en conversation téléphonique après 
chaque manche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que lors de chaque qualif. 
je me place dans les 6 premiers 
donc vraiment très content.  

 



En 4x4 après toutes les qualifications je fais un 
13ème temps, alors premier en finale B.  
Un peu déçu, parce que dans la 4ème manche de 
qualification je fais le 12ème temps en ayant 
perdu 18 secondes à cause d’une chape. J’étais 
parti pour faire un top 7 qui m’assurait la finale 
A. Mais bon c’est la course. 
Je réalise malgré tout un 9ème temps, un 12ème 
temps puis un 11ème temps, mais cela n’aura pas 
suffi. 
Après les finales en 4x2 je reste à la 5ème place, 
c’était très dur pour faire des manches sans 
fautes. Il y avait du niveau mais tous c’est bien 
passer une bonne voiture, j’ai enroulé je ne me 
suis pas énervé et je me suis surtout bien 
éclaté. 
En 4x4 après les finales, je gagne la finale B avec 
un 2ème temps puis deux premières places. Le 
B44.3 allait très bien, sur les sauts c’était un 
petit peu plus dur mais bon je me suis 
concentré et tout c’est bien passer.  
Je me suis amusé avec les copains c’était super. 
 
Merci au club de Bonneville qui malgré le peu de bénévoles nous aura offert une piste 
praticable où l’on aura réussi à s’éclater avec tous les copains présents, j’ai adoré bravo. 
 
Enfin je remercie mes sponsors, la FFVRC, Wartelle Shop, CML Distributions, Team 
Associated, Reedy, Proline, Fastrax, Etronix, Mikovic ART Painting, Red Work Shop et enfin 
Rusti Design.         
 
 
Prochain rendez-vous l’Euro en Espagne  
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