
 

 

 

 
Pierre RABOULIN 

 

Téléthon à Gargenville 
 
 

Hier, nous étions à Gargenville pour la course du Téléthon ! 
Yesterday, we were at Gargenville for the race of Telethon ! 
 
Dans la première qualification, la voiture était très facile mais peu rapide, 
In the first qualification, the car was very easy to drive ;  
Dans la deuxième qualification, la voiture était facile et rapide mais j'ai fait une faute sur la 
table, 
In the second, my car was easy to drive and fast but I made a mistake on the table; 
Dans la troisième qualification, la voiture était facile et très rapide mais le moteur n'était 
pas au top, 
In the third, the car was easy et very fast but the engine wasn't at top ! 
 
À l'issue des qualifications, je me place 14ème ; 
After qualifying, I was ranked forteenth ! 
 
Je rentre donc en finale B, une finale très rapide avec de bons pilotes ! 
 



Dans la première finale, je prends un mauvais départ, ce qui m'handicapera par la suite, je finis 
bon dernier, 
In the first final, I take a bad start and I made few mistakes, I finished twelveth ; 
Dans la deuxième finale, la voiture rapide, je n'ai fait aucun faute, je finis 2ème, 
In the second final, the car was fast, I didn't make any mistake, I finished second ; 
Dans la troisième finale, la voiture et le pilote étaient fatigués, très rapide mais beaucoup de 
faute, 
In the third final, my car and I were tired, very fast but many mistakes ! 
 
Une belle course et une jolie piste ; 
A beautiful race and a nice track. 
 
Je souhaite remercier GVP Racing, la FFVRC, papa et maman ! 
I would like to thank GVP Racing, the FFVRC, dady and momy ! 
 
Bonne soirée ! 
 

Pierre Raboulin 
 
 


