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Résumé du championnat de France n°4 à Neuville-de-Poitou :  
 

 

Bien rentré de Neuville-de-Poitou : nous sommes tombés sur une très grande 
piste avec une visibilité moyenne et des sauts qui posaient des problèmes à 
tout le monde. 
Les premiers essais ont été difficiles, la piste était très difficile, les trajectoires 
très tendues, ... bref mal parti.  
Au final, l’essai chrono s’est très bien passé, la voiture marchait très bien et je 
maitrisais totalement la piste. 
Les qualifications se sont super bien passées avec une 10ème place à la clé. 
J'ai roulé avec des Cubix de chez Sweep en gomme Silver, qui offraient 
motricité et confort. 
Les essais de la demi-finale se sont bien passés, essai de pneu et conso : sur 
ce point aucun problème avec le Ninja qui annonçait une autonomie de plus 
de 8m30. 
En demi-finale, je pars 5ème et me trouve rapidement en bagarre pour les 
premières places, je gagne finalement ma demi avec quelques centièmes 
d'avance sur Brice Grosjean. 
En finale, je pars 4ème et me place dès le premier tour en tête.  
Après une grosse bagarre avec Nicolas Decamp durant 30 minutes, je 
remporte cette finale. 
En demi-finale et en finale, j'ai utilisé des Exagon de chez Sweep en gomme 
Silver. 
Ils étaient moins confortables que les 
Cubix mais plus performants, plus 
rapides et plus endurants. 
Le Mugen MBX7R a marché comme 
jamais ce week-end, la fiabilité et le 
nouveau setup étaient au rendez-vous. 
Le Ninja a été mis à l’épreuve avec des 
variations de température, presque pas 
touché, il a super bien marché tout le 
weekend. 



Les pneus Sweep ont été au top, juste magiques. Ils ont assuré motricité, 
directivité, stabilité et donc performance, tenir 45 minutes avec la gomme la 
plus tendre. 
 

 

 

Je souhaite remercier mon papa, David Lot, Carlos Lopez et Sofiane Bahri 
(pour la mécanique), et bien sûr Ludovic Vellutini (pour le ramassage en 
finale).  
Merci aussi au Garage Mendez (Cédric Charles) qui a réparé la voiture de 
papa pendant les essais de la demie. 
Merci à tous mes sponsors : GVP Racing, la FFVRC, le magasin Top Options et 
mes parents. 
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