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Steve Favrelle

Les 25 et 26 Avril 2015, je me suis rendu à Ris Orangis, en ligue 2 pour la 2ème manche
du CF 1/10 touring.
Après ma course de Lyon où j’avais manqué de moteur par rapport à certains, J’espérais
que cette fois ci je pourrai me battre à armes égales avec mes nouveaux moteurs.
Pour les essais libres chronométrés du vendredi ; sur
une piste sèche les résultats sont encourageants car
je termine 4 à la fin des essais.
Pour les qualifications du samedi je pensais avoir de
la marge au niveau réglage moteur et
malheureusement dès mon premier tour, mon
moteur part en fumée !!
Pour les qualifications suivantes par la force des
choses, je serai obligé de reprendre un vieux
moteur et bien sûr je ne serai pas dans le coup en
sachant qu’à EVRY la ligne droite et la parabole
sont très longues et il faut du moteur.
Pour terminer ces qualifications, la pluie
viendra s’inviter !! et pour moi ce sera un
nouveau début de galère, je terminerai
16ème pour ce samedi
Pour Dimanche une place de 7 et de 8 ne
seront pas suffisantes pour rentrer en
finale A ; Je serai donc en finale B.
Le dimanche sous la pluie, je trouverai
une bonne voiture qui me permettra de
gagner la finale B.

Je finis donc classé 11ème de cette manche de CF avec 43 pilotes classés.
Bien sûr, j’étais un peu déçu mais j’ai à nouveau beaucoup appris à rouler sous la pluie
ce week-end et c’est là l’essentiel, car il va bien falloir se mettre à l’évidence que les
conditions météorologiques sont de plus en plus mauvaises et qu’il faudra maintenant
travailler sur un bon châssis pour la pluie pour briller vers de belles places !!!!
La prochaine manche aura lieu à Monteux près d’Avignon et j’espère qu’il fera beau pour
pouvoir me battre et retrouver le top 10 .
Je suis hyper motivé. La passion me gagne d’année en année !!!!!
Vivement la prochaine……..

Steve FAVRELLE

