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CF2 à Pierrefeu en ligue 11, mon premier championnat de 

France en élite. Une piste magnifique très technique où il est 

dur de ne pas faire de fautes et d'aller vite. Après les trois 

qualifications, je me place 31 ce qui me place en 1/4 de final. 

 Mes temps étaient de mieux en mieux, malheureusement 

pour mon 1/4 de final, j ai fait un mauvais choix de 

pneus. Donc je ne remonte pas en 1/2 finale. 

 

Gp efra  

Un week-end superbe à noeux-les-mines  

Avec une très bonne ambiance  

Après les 3 qualifications, je me place 9ème, donc une bonne 

performance. La voiture était parfaite. Au départ de la demi, 

je passe 3ème dès le premier tour. Et cela pendant 15 

minutes. Mais à 5 minutes de la fin, mon écrou d’amortisseur 

est parti ce qui me coûte ma place en finale. Mais cela m'a 

permis de rouler avec des bons pilotes donc de m'améliorer. 

 

Course sarcelles : Ma toute première course de la saison en ligue extérieure. La piste 

est vraiment géniale. Après les qualifications, je me place 4ème. Je gagne ma demi-finale 

et j’ai dominé la finale pendant 25 minutes puis mes pneus se sont dégradés et quelques 

fautes en plus ont fait que je finis 3ème.  

 

Course CMLP 

La première course de ligue 1 de la saison s’est passée au club du Pin sur une piste que 

j’aime beaucoup 

Je suis content de ma course. Je fais la pôle dans la première qualification puis deux fois 

deuxième dans les deux autres qualifications. Je pars 1er de ma demi finale, que je 

gagne avec 2 tours d'avance, ce qui me permet de partir 1er en finale. 

Je fais une faute au premier tour ce qui me fait repartir deuxième. Et la course se 

terminera sur cette position 2ème, dernière Lorenzo crolla. 
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