Elie Raboisson
Compte rendu 4ème Championnat de France 2016 (Chanu) Ligue 3

Nous voilà arrivés sur cette dernière manche du championnat de France tt1/5 et
c’est là où tout va se jouer : remonté à bloc !
Dès l’aurore nous étions prêts pour les premiers essais où la voiture a été particulièrement pénible à conduire ; nous essayons de changer les pneus mais rien n'y fait
elle reste incontrôlable.
Première qualif : Je nettoie mes roulements avant de partir mais la voiture n’obéit
toujours pas. Impossible de piloter correctement, je termine en milieu de tableau.
Nous cherchons l'erreur de préparation et décidons d’ouvrir l’avant.
Deuxième qualif : Nous nous apercevons
que la bavette venait frotter dans la roue
donc nous réglons le problème et la voiture est tout de suite très confortable à
piloter. Je ne fais pratiquement pas de
fautes avec un tracé de piste qui est très
agréable ce qui me permet d'obtenir le
deuxième temps derrière Loris Chesneau.
Troisième qualif : Un quasi sans faute
malgré une piste qui devient piégeuse
mais une voiture au top qui me donne la
1ère place.
Résultat je suis 2nd au général à un rien
de la pôle.
Je pars donc 1er dans la demi-finale B avec juste derrière moi Olivier Blanchard. J'effectue un départ catastrophique à cause d'une faute au premier virage, je me retrouve donc dernier et remonte petit à petit jusqu’à la 1ère place.

En finale, je pars troisième avec encore une fois un départ complètement loupé :
faute sur le premier tour, je repars encore dernier de cette finale. Je ne baisse pas
les bras et remonte avec difficultés à cause d’une piste toujours plus piégeuse
jusqu’au deuxième, Ludo Dias, que je mettrais plusieurs tours à dépasser. Je ferais
tout pour remonter sur le premier, Olivier Blanchard, mais il fait une superbe
course ce qui lui donne la première place, moi deuxième et Ludo Dias troisième.
Vraiment dommage que Loris Chesneau casse en demi, on n’aura pas pu se battre
sur la piste pour ce titre de Champion de France.

Merci au club avec un accueil super et une piste magique…
Je fini cette année avec une sixième place au Championnat d’Europe et le titre de
Champion de France.
Merci à la FFVRC pour cette année, Marie Nironi, Hobby Center et bien sûr mes parents qui m’aident et m’accompagnent.

Elie

