Pierre Raboulin
CF1 Pertuis les 26 et 27 mars 2016
Résumé du Championnat de France à Pertuis les 26 et 27 mars :
Bonjour, voilà nous sommes bien rentrés de Pertuis.
Une belle piste avec beaucoup de rythme, un bel
enchainement de bosses et quelques parties rapides.
Le samedi a été chaud avec un beau soleil à l’inverse de
dimanche avec des nuages et une température
relativement plus froide.
Les premiers essais se sont bien déroulés, la voiture
marchait fort, il fallait corriger quelques petites erreurs
de trajectoire.
Les qualifications en demi-teinte malgré une 22ème place.
Toujours une excellente voiture mais une faute dans la dernière manche m’empêchera
d’accéder à la demi-finale directe.

Dimanche matin, préparation pour le quart, je partais 3ème sur la grille.
Beau départ avec 15 minutes de tête puis quelques fautes de fatigue me feront finir 2ème.
J’ai directement enchainé sur les essais des demi-finales pour tester des pneus.
Je pars 10ème en demi, départ chaotique avec de nombreux accrochages, je remonte
doucement dans le classement pour finir 5ème avec une casse de servo de direction dans le
dernier tour.
Changement de servo, nettoyage et embrayage, et c’est parti pour la finale !Départ propre
cette fois-ci, je me place immédiatement dans le top 3, la voiture était magique malgré la
casse de la cale inférieure avant devant le pare-choc dû à un gros choc ce qui ne m’a pas
empêché de finir mais m’a fait perdre beaucoup de temps sur cette faute.
Un petit calage au plein à cause d’une rentée tardive me retardera un peu sans grosses
conséquences, je finis donc à la 4ème place ! 
Je souhaite remercier la FFVRC, GVP Racing, le magasin Top Options, Guillaume Vray pour
son aide et sa motivation et bien sur mon papa sans qui je ne serais rien.
Un grand bravo au club, une organisation sans faille, une belle buvette avec de bonnes
lasagnes le samedi midi !
Pierre

