Clément BODA
CML CUP les 10 et 11 janvier 2016
Louvres Ligue 2

Je vous résume mon gros week-end à la CML CUP.
Pour ma deuxième CML CUP, je roulais cette fois en open.
Le samedi pour la catégorie 4x4 je me classe 18ème à l’issue de toutes les qualifications.
Après toutes les finales je parviens à remonter 16ème soit 4ème de la finale B, au pied du
podium.
J’ai remonté de six places et je suis très content parce qu’il y avait un gros niveau et
beaucoup de participants.
Le dimanche pour le 4x2, j’étais rapide mais j’ai commis deux fautes dans chaque
qualification ce qui me coute cher. Je réalise néanmoins le 21ème temps.

A l’issue des finales je manque de chance dans la première manche en me faisant accrocher
par un ramasseur dans le premier tour alors que j’évitais un embouteillage, je repars
dernier. Dans la deuxième manche alors que j’étais troisième je me loupe dans le grand
virage relevé et je perds 10 secondes.
En revanche je parviens à sortir une belle dernière manche sans faute et je termine 2ème à
moins d’une seconde du premier.
Cette dernière finale me rend vraiment heureux parce que j’avais manqué de réussite
jusque-là. Je termine finalement 18ème donc 6ème en finale B.

Je suis très content puisque dans les 2 catégories j’ai
amélioré mon résultat par rapport à la position sur la
grille de départ.
En tout cas la piste était vraiment superbe, merci à
tous les gens du club et à Cédric pour ce tracé de fou.
Un grand merci aussi à CML Distribution, c’est une
course à ne pas manquer.
Enfin je remercie mes sponsors la FFVRC (Fédération Française de voiture radio
commandée), CML Distribution, Team Associated, Reedy, Proline, Etronix, Wartelle Shop,
Mikovic Art Painting et Redworkshop.
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