Elie Raboisson

2ème Championnat de France 2016 (Thonon les Bains)
Arrivé sur la piste vendredi soir, après quatre longues heures de route sous la pluie. Une
piste déjà très mouillée, mais un nouveau tracé et des nouvelles bosses avaient déjà l’air au
top. Le repas du soir même, préparé par le club, était aussi excellent.
Le samedi matin arrivé sur le terrain à 8h, mais à cause d’une piste encore bien mouillée de
la veille et de la nuit, les essais et les qualifications ne débuteront que l’après midi
La première qualif a été dure, des fautes sur le début, le temps de reprendre le fil de la
course, il était trop tard, donc plutôt déçu des premiers tours de piste.
La deuxième qualif a été beaucoup mieux que la première,
j’arrive à faire un neuf tours et arrive à la deuxième place
derrière Loris Chesneau, malgré des pneus qui avaient trop
d’accroche à l’arrière et donc un manque à l’avant, j’ai
donc fait les extérieures de la piste.
Troisième et dernière qualif a était parfaite avec le manque
d’accroche comblé avec de nouveaux pneus, je fais un neuf
tours et arrive à la première place. La deuxième et
troisième qualification m’ont donc permis de prendre la
pôle position pour la finale du dimanche.
Dimanche matin je m’aperçois, en faisant les vérifications
de ma voiture, qu’une des vis de ma cellule arrière s’est
cassée à l’intérieur, je dois donc démonter une grosse
partie de mon train arrière pour pouvoir changer ma
cellule, je remercie Corentin Philippeau pour m’en avoir
prêté une autre.
Dimanche après-midi, pour cette superbe finale, le soleil était avec nous. Un départ
magnifique et sans erreurs, je profite de la bataille de Loris Chesneau et de Ludovic Diaz
pour prendre de l’avance mais ils remontent et me doublent après une dizaine de minute.
Je profite de la casse de Ludovic pour passer 2eme. Arrivé au cinq dernière minutes, je
décide de gérer ma course et de ralentir pour ne pas casser sans me relâcher car Olivier
Blanchard n’était pas loin derrière. Sur le dernier tour je vois que le 1 er casse et en profite
pour passer devant lui. Je fini donc cette course premier, Loris Chesneau 2eme et Olivier
Blanchard troisième.
Encore un super week-end inoubliable avec une pôle position et une victoire à la clef, tout ça
n’aurait jamais était possible sans l’aide de mon père et d’Olivier, un grand merci à eux !!Et
tous les autre pilotes du tt 1/5 qui m’encouragent et me soutiennent sur toutes les courses.

Un grand merci au club de Thonon qui a fait un super boulot avec une piste au top.

Merci à la FFVRC pour sa confiance et son
aide.
Merci à mon sponsor, Hobby Center
Elie

