CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE
5ème Manche à Neuville de Poitou -23/24 Septembre 2017-

Le club du MODELESPACE, de Neuville de Poitou (86), a accueilli la 5ème manche de Championnat de France 1/8
Classique.
Cette dernière manche s’est déroulée sur un complexe (2 pistes TT et 1 piste vitesse) en perpétuelle évolution au
niveau de ses infrastructures… le club y a accueilli le Championnat d’Europe TT 1/5 en 2016.
Malgré un enrobé vieillissant, ce tracé court et sinueux a permis aux pilotes d’en découdre dans de bonnes
conditions. L’équipe du Club, rompue à ce genre d’évènements, a offert une organisation de qualité tout au long du
week-end.
Cette manche est à l’image de la saison, avec un très beau plateau de 76 pilotes. La moyenne de participants sur
l’ensemble des manches « Classique » reflète l’engouement national pour la catégorie.
La météo exceptionnellement bonne a autorisé un spectacle de qualité, avec de belles bagarres, des remontées
jusqu’aux finales.

QUALIFICATIONS
Catégorie Nationale :

Catégorie Elite :

Catégorie Brushless :

Résultats des finales
Catégorie Elite
Brice François remporte brillamment cette manche confortant ainsi sa place parmi les cadors de la
discipline. Romain Delaunay termine 2ème, à 11 secondes seulement. Le pôle man Julien Mathieu
complétera le podium final à un tour des deux hommes de tête. Suivent Serge Christiany, devant
Stéphan Nicaud, Claude Fantin et Philippe Lascoux.
Catégorie Nationale :
La jeunesse prend le pouvoir avec Antoine Lamouroux qui est enfin victorieux cette saison devant
un excellent Manu Chapelle de retour en thermique. Clément Ploye s’adjugera la 3ème place devant
Nicolas Paul et Didier Chaleix.
Daniel Grosso, Sylvain Petit et Jérôme Mermejean termineront dans cet ordre, se battant jusqu’au
bout pour la 6ème place.
Catégorie Brushless :
Comme à son habitude cette saison, William Borghèse dominera les débats. La course sera
surtout disputée pour la 2ème place entre Cyril Fages et l’inoxydable Christian Faye, tournant à
l’avantage du premier. Le jeune Lucas Aubain terminera à une prometteuse 4 ème place… un futur
champion !
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