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Steve Favrelle
Compte rendu de la 3ème manche du championnat
de France à Maison Alfort en ligue 1 en 1/10 TT
Electrique les 10 et 11 mai 2015

Le 10 et 11 mai, je me suis rendu dans la région parisienne à Maisons
Alfort pour la 3ème manche CF de tt 1/10 en catégorie 4x2 mod.
Trouvant du plaisir dans cette catégorie, lorsque mon emploi du
temps me le permet et que la course ne se situe pas trop loin, j’en
profite pour me déplacer.
Je découvre cette piste et dès les premiers tours de roue, je sais que
ça sera difficile sans connaissance de celle-ci. Très technique et
piégeuse, c’est sûr que les locaux auront un grand avantage. Mais on
est là pour se faire plaisir et rencontrer les copains de la junior team
et les autres.
Pour l’essai chronométré, je termine 21ème donc une finale B ou C
peux être possible .Ce qui sera mon objectif.
Pour les qualifications, les premières manches seront
difficiles car j’apprends la piste. Mais sur les dernières
qualifications, ça commence à venir avec une place de
17ème au général et pour la dernière qualif une place de
15ème ce qui me place en finale B.
Par contre avec la 11ème place en grille ça va être dur de
remonter !!!
Pour la première finale, j’arrive à faire une bonne remontée pour terminer 6 ème !! Je suis content
car le rythme est rapide et doubler n’est pas facile.
Pour la deuxième finale je sens la fatigue du week-end et je fais quelques fautes. je terminerai
8ème de celle-ci. Pour la dernière, je ne serai plus dans le coup. Je fais des fautes et je suis mort de
fatigue !!! Je termine 9ème.
Finalement un résultat qui me convient bien, car sans connaissance de la piste. Je suis satisfait
d’être rentré dans la finale B du 4x2 mod.
Pour moi maintenant je pense déjà à la prochaine qui sera une manche de CF à Monteux en piste
DTM 1/10 (ma discipline) avec beaucoup de kilomètres à faire (1000kms) de nuit, car j’ai une
épreuve de Brevet le vendredi et donc priorité à l’école.

Mais ma passion est tellement grande, que je ne voudrais pour rien au monde louper ce nouvel
épisode…
A plus pour le prochain compte rendu et le plaisir de lire les copains.
Steve FAVRELLE

