Steeve Favrelle
5ème manche Championnat de France à THIONVILLE
Les 24 et 25 Septembre

Pour cette dernière manche de CF pour la saison 2016. L’objectif était de
s’assurer la finale A, pour garder la 3ème place au général de ce Championnat
de France, après 5 épreuves.
Avec une météo de printemps !!! je découvre la piste de Thionville et dès les
premiers tours, j’adore ce genre de piste Hyper compliquée, mais avec un grip
de fou.
Je fais un bon resseding où je
termine 2ème, je suis confiant
pour la suite car ma voiture est
top.
1ère qualification
Je ne retrouve pas la voiture
des essais ! Je fais quelques
fautes et termine 6

2ème qualification
La voiture est mieux et je termine 4
3ème qualification
J’ai trouvé un bon set up. C’est une 2ème place à la fin de cette manche, tout
va bien !
4ème qualification
Toujours une bonne voiture mais une faute m’empêche de faire un bon
résultat. Je termine 5ème
5ème qualification
Je termine 4
Au classement, je suis 5 en Finale A, l’objectif est atteint
1ère FINALE
Ma voiture est top et je trouve tout de suite l’ouverture après un bon départ.
Je termine 2 de cette première finale, que du bon.
2ème FINALE
Je fais à nouveau un bon départ et je me retrouve dans le trio de tête,
malheureusement à mi course je me sors sans avoir compris pourquoi, la
voiture en ligne droite s’est déportée brusquement, peut-être un caillou !!! Je
termine 9 !!!
3ème FINALE
Ma voiture est vraiment Top, je fais à nouveau un super départ et je bataille
dans le trio de tête, je suis malchanceux, car le second devant moi fait une
faute et se met en travers, je n’arrive pas à l’éviter et je touche fort, pour moi
la course est terminée avec le servo détruit !
Bien sûr je suis déçu, mais c’est la course.
L’essentiel, c’est que je termine 3ème au classement général de ce
championnat de France 2016
La saison estivale est terminée. J’ai connu beaucoup de satisfactions, avec
une auto (XRAY) au top et un super moteur(PRT)

RESULTAT de la SAISON 2016
Champion d’Europe junior DTM
10.5
5ème en Finale A du Championnat
d’Europe DTM
3ème au Championnat de France
DTM
2ème à la Coupe de France DTM
Je remercie mes sponsors qui
m’ont soutenu toute la saison et
surtout mon père et mon frère
pour leur présence!!!!
Merci à AIGOIN RACING pour
son sérieux et son suivi, XRAY
pour cette superbe voiture, PRT
pour ses moteurs de « ouf » !!!
L’ASMN mon club, La LIGUE 17,
La ville de PLESSE, Rusty desing,
YD pour ces superbes peintures
La FFVRC pour la junior team et
le soutien de Marie.

Steeve

