Pierre Raboulin

Résumé du Championnat d’Europe B au Portugal à Freixedas :

Rentré lundi soir de mon premier Championnat d’Europe au Portugal à
Freixedas avec de magnifiques souvenirs plein la tête.
Tout était super, l’Equipe de France, la villa avec les Meertens et les
Michaudet (certes un peu perdu mais magnifique), une super piste, une
buvette top, …
Côté course, les essais du vendredi ne se sont pas déroulés comme
d’habitude : le premier essai, la piste accrochait beaucoup trop ; le second
essai tout l’inverse ; une piste qui changeait sans cesse bref un vrai cassetête.
J’arrive quand même à me placer dans une bonne série.

Le samedi, la piste s’est stabilisée, elle était très glissante et se défonçait en
permanence.

J’améliore les temps à chaque sortie, la troisième manche s’est mal passée
car les roues frottaient dans la boîte donc obligé de réduire les voies donc
forcément moins confortable.
Je me place en huitième de finale avec pas moins de 4 français dans la
remontée, très content mais le quart était jouable. 
Le dimanche, aucun changement de réglage, comme la piste était défoncée,
je décide de chausser les Cubix en gomme Red de chez Sweep.
La voiture marchait très bien, la course durait 20 minutes, nous avons opté
pour une stratégie à deux ravitaillements alors que le Ninja offrait un peu
plus de 10 minutes.
J’ai fait la course en tête jusque dans les dernières minutes où je commets 2
grosses fautes qui me font perdre beaucoup de temps.
Je reste en huitième, déçu car il y avait mieux à faire mais content pour mon
premier Euro.

Etant Junior, j’ai pu participer à la finale Junior qui se déroulait juste avant la
Grande Finale.
Je finis 8ème de la finale Junior et donc 11ème Junior de l’Euro.
Je me classe 43ème au général sur un peu plus de 100 pilotes.

Je souhaite remercier tous mes sponsors :
GVP Racing (Mugen Seiki France), la FFVRC
et le magasin Top Options.
Un énorme merci également à mon papa et
mon parrain qui m’ont mécanisé durant tout
le week-end.
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