CHAMPIONNAT DE France
DTM 1/10 AMPUIS
28 et 29 Mai

AMPUIS est une superbe piste près de saint-Etienne
Arrivés seulement le samedi, nous n’avons malheureusement pas participé
aux essais libres du vendredi et c’est quand même un handicap. En plus, il
pleut ce samedi et donc pas facile de découvrir la piste dans de telles
conditions
Ce sera un week-end difficile avec des conditions météorologiques
changeantes surtout le dimanche.
Sur 5 manches de
qualifications,
je
termine
5
à
la
première, 6 à la
deuxième 6 à la
troisième ,6 à la
quatrième et enfin
après avoir trouvé un
bon set up sur la pluie,
1er à la cinquième.
Je suis 4 sur la grille de départ et je suis quand même satisfait de ce résultat
car au vu des conditions météorologiques, je m’en sors bien !
Pour la première finale Il pleut et ma voiture est délicate, mais je termine 3 et
reste donc dans le coup.
Pour la deuxième finale, toujours de la pluie et ma voiture est moins bien je
limite les dégâts en terminant 5

Pour la dernière finale la pluie à cessée et le choix des pneus est primordiale
car la piste sèche rapidement. Le podium ce joue dans cette dernière manche
et je pars en pneus secs mais non traités c’est une erreur car entre temps la
piste à complètement séchée et sans traitement ma voiture n’est pas top ! Je
termine à la quatrième place et me retrouve 5 au classement FINAL de ce CF.
Bien sur je suis un peu déçu, mais on ne peut
pas gagner à tous les coups !!! Je suis toujours
dans la course pour le titre en étant 3 au
classement général provisoire du CF.
Encore 2 courses et je vais tout donner pour
les prochains CF
Je remercie mes sponsors AIGOIN RACING,
XRAY, PRT, RD, Ville de Plessé,La
FFVRC,ASMN, La ligue 17 sans oublier Marie .

Steeve

