
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE 

2ème Manche au TRC -08/09 Avril 2017- 

 

C’est dans un cadre magnifique que le Turbie Racing Club a accueilli cette 2ème manche du 

Championnat de France 1/8 Classique 2017. 

La piste en forme d’escargot et la magnifique vue sur la méditerranée sont les spécificités de 

ce lieu. Pour cette manche, l’organisation a choisi de faire rouler les concurrents dans le sens 

horaire qui est, à priori, le plus rapide. Le circuit présentait un bon grip dès le vendredi, signe 

que nos amis sudistes profitent pleinement de la clémence de leur météo. 

 



Présentation 

65 pilotes étaient inscrits pour cette 2ème manche (17 en Elite, 27 en National et 21 en 

Brushless). Il y a une baisse de la fréquentation sur cette épreuve, quelques pilotes ayant 

choisi de faire l’impasse du fait de la distance. 

La course sera dirigée de main de maitre pas Didier PARISI, commissaire de course pour 

l’occasion. 

Nous avons pu assister pour la première fois à la qualification directe en finales des 2 pilotes 

les plus rapides des manches de qualifications en catégories thermiques… et également aux 

finales à 12 pilotes ! Le déroulement de ces finales c’est très bien passé, avec beaucoup de 

fair-play des participants au moment des départs. 

  

QUALIFICATIONS 

Catégorie Elite : Serge Christiany et  Jacky Mouton  seront les seuls 

pilotes à pouvoir passer la barre des 20 tours. Avec 20 tours en 

5.06.962 pour S. Christiany et 20 tours 5.12.506 pour J. Mouton. 

3ème place pour Enrico Punturiero devant Julien Mathieu 4 ème, 

Frédéric Ruiz 5 ème, Stéphan Nicaud 6ème et  Rodolphe Brincat 

7ème… suivent Pascal Manière, Brice François et Cyril Fages. 

Catégorie Nationale : Daniel Grosso fait la pole en 19 tours avec 

5.07.354 devant Gilles Garrigou et Mathieu Vallomi. Viennent 

ensuite Michele Cusimano et Frédéric Garibaldi, puis Franck-Fauda 

Rolle et Gérard Brun. Enrico Piccinini, Stéphane Guilbaut et 

Nicolas Paul ferment ce top 10. 

Catégorie Brushless : William Borghèse réalise un 20 tours en 

5.00.540 à la limite du 21 tours devant Joël Rouvier et Mathieu 

Estela.  Michel Fernandes, Nicolas Smaldone, Chyristian Faye et 

Marc Dell Unto suivent, ainsie que Patrick Garnier et Jean-François 

Malato. 

Résultats des finales 

Catégorie Elite 

Le départ de la finale est très animé avec une belle passe d’armes entre S. Christiany 

et J.MOUTON. Le duel tournera en faveur du poleman qui ne lachera plus la tête 



malgré une grosses frayeur en fin de course. Brice FRANCOIS  et Jacky MOUTON se 

battrons jusqu’à la fin pour que le p’tit jeune s’adjuge la 2ème place. 

Suivent à quelques tours Stéphan Nicaud, Fred RUIZ et Pascal Manière. 

Rodolphe Brincat, un moment 4ème aura un problème de transmission 

l’obligeant à abandonner.  

 

Catégorie Nationale :  le poleman Daniel Grosso et Stéphane Guilbaut se 

disputeront la victoire durant toute la course. Quelques secondes les 

départagent à la mi course. Jean-Paul Botta effectuera une belle 

remontée sur les pilotes de têtes durant la fin de la course sans pour 

autant pouvoir les menacer. Il confortera sa 3ème place devant Mathieu 

Vallomi, et Pascal Lefeve. 

 



Catégorie Brushless : William Borghèse dominera les finales avec 3 tours 

d’avance sur Mathieu Estela au cumul des 3 manches. Suivent Michel 

Fernandes, Nicolas Smaldone et Christian Faye. 
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