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Steve Favrelle
CHAMPIONNAT d’EUROPE DTM 1/10 à TRECIN (SLOVAQUIE)
Les 29/30 juin 1 juillet 2016

Pour moi, c’est l’évènement de l’année que
j’attendais depuis longtemps.
Situé en Slovaquie dans le temple de XRAY au
HUDY RACING ARENA à 1800 kms de Nantes.
Le complexe est énorme, surement le plus beau
d’Europe. La piste est technique comme je les aime
et dès les premiers tours, je suis à l’aise.
Dès le reseeding , je rentre dans la meilleure série ,
je suis vraiment satisfait .
A la première qualification j’ai besoin d’apprendre
le circuit et je termine 14. Puis 5 à la deuxième.
A la troisième qualification, ma voiture est vraiment top et la piste me plait
beaucoup, je termine 2.
Pour la quatrième qualification, mes pneus sont usés et je termine 12
A la dernière qualification, je prends mon train de pneus qui a seulement 1 pack
et je fais à nouveau le 2ème temps !
Les trois meilleures qualifications sont retenues pour le classement général et
nous sommes 3 exequo à la 3ème place ! Finalement je suis classé 5 sur la grille de
départ.

Le samedi, jour des finales, je termine 2 du practice. La voiture est vraiment top
et le moteur est vraiment fait pour cette piste. j’obtiens le 2ème meilleur temps du
week-end derrière le talentueux Jan Ratheisky , pilote officiel XRAY !!!
PREMIERE FINALE
Je réussi un bon départ, mais le 4 devant moi me bouchonne un peu et derrière
ça pousse fort .Malheureusement une touchette avec le 4 ruine ma course. Je me
retrouve dernier. Je termine à la 9ème place. Je suis déçu car l’auto est vraiment
bien.
DEUXIEME FINALE
La voiture glisse un peu (les pneus) je réussis à passer le 4 et je suis 3 mais je me
fais percuter et je me retrouve à l’arrière du peloton ! Je termine 6 après avoir
grignoté quelques places.
TROIXIEME FINALE
Je fais un super départ. Je suis 3 et ma voiture est facile j’essaie quelques
tentatives pour doubler, mais à la fin de course j’assure cette place de 3 qui me
donne au classement général la 5ème place. (Les 2 meilleures finales sont prisent
en compte)
Je suis pour la deuxième année consécutive CHAMPION D’EUROPE JUNIOR.
Que du bonheur pour moi, mon frère, mon père et ma mère.

9 finalistes Xray dans la finale A !!!!
Un grand merci à mes sponsors qui nous ont
soutenu pour ce CE
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