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Romain Legrain
CF3 en 1/10 TT Electrique les 9 et 10 mai 2015 au club de Maison Alfort en ligue 1

Le club de Maisons-Alfort nous a offert une piste splendide avec des bosses, son tracé
ainsi que différents niveaux. Elle était technique et compliquée pour le pilotage mais
aussi pour la mécanique!!
La matinée du samedi fut pour apprendre les meilleures trajectoires pour perdre le moins
de temps et ainsi être le plus rapide au bout des 5 minutes d'essai.
Pour le 4x4, superbe réglage au top, pas de
casquettes. Je pouvais attaquer, je le mettais où je
voulais, mais avec toutes les petites fautes je me
suis placé 12ème sur 3 manches et 14ème sur 2
manches.
Pour le 4x2, ce fut plus compliqué. La voiture
superbement bien réglée mais à vouloir trop
attaquer (conduite façon 4x4) j'ai fait énormément
de fautes et donc je me hisse à la 36ème position,
dernier de la finale C = (moyen!!!).
Pour le 4x4, dimanche matin, je devais impérativement faire un chrono pour aller en
finale A (12 premiers) mais avec des fautes stupides (en roulant sur le tuyau ou autre,
par exemple) j'arrive 16ème et donc 4ème de la finale B.
Durant les finales, pour le 4x2, je pars dernier de la
finale et je voulais absolument remonter car ce n'est
pas du tout ma place. Les deux premières finales,
je fais 4ème et 5ème et pour la dernière, je fais 6ème.
Pour le 4x4, se fut plus compliqué. Devant moi, il y
avait Fred PAIN, Alexandre PRIVAT et Kevin
SEYSEN. Première finale, je démarre bien mais je
me retrouve ensuite 3ème puis en bataille avec
Kevin pour la deuxième place.
Sur cette finale, j'ai le dernier mot. A la seconde finale, je pars 4 ème, je fais une faute et je
me retrouve 6ème en deux tours. J’arrive à repasser 4ème mais déjà les 3 premiers sont
très loin.
Pour la 3ème finale, je finis 3ème car Kevin n'a pas été ramassé et il a perdu toute son
avance sur moi !
Au finale, je me qualifie 16ème, 4ème de la finale B.

Je suis hyper content d'avoir passé ce week-end avec les potes. On a bien rigolé et le
beau temps était présent. Bravo au club AEC pour ce travail fantastique. Je reviendrais.
Merci à Yokomo ART, Buggy Brushless Shop SkyRC Team hobby qui me suivent durant
toute cette année 2015 ainsi qu'à mon père qui, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui.
Sur ces mots, je vous dis, à plus.

Romain LEGRAIN

