CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE
1ère Manche à INGRANDES SUR VIENNE -10/11 Mars 2018-

La 1ère manche de Championnat de France 1/8 Classique 2018 a été organisé par le club du MACI.
Cette première manche s’est déroulée sur une piste assez accrocheuse. Le club, muni de magnifiques infrastructures
et rompu à ce type de manifestation, a géré ce week-end de main de maitre. Le tracé très sinueux a obligé les pilotes
à beaucoup d’abnégation et de concentration sous peine de nombreuses sorties de piste.
La saison débute avec un très beau plateau de 88 pilotes. La moyenne de participants sur l’ensemble des manches
« Classique » ne faiblit pas au fil des ans. On notera la venue de plus en plus régulière de pilotes 4x4 sur les épreuves
de début de saison.
La météo initialement annoncée quelques peu humide, a tout de même permis un spectacle de qualité. Les
dernières manches de qualifications et les remontées ont été perturbées par la pluie, pour laisser ensuite place à
une piste bien sèche pour les phases finales.

Un « coup de chapeau » tout particulier au jeune Lucas AUBAIN qui termine 1er en National et second en
Brushless… la relève est assurée !!!

QUALIFICATIONS
Catégorie Nationale :

Catégorie Elite :

Catégorie Brushless :

Résultats des finales
Catégorie Elite
Stéphan NICAUD remporte cette manche 1ère manche devant Jacky MOUTON et Brice FRANCOIS,
après une finale particulièrement animée avec des casses et des abandons. Mathieu MERLIN, de
retour aux affaires termine 4ème devant un Serge CHRISTIANY en proie à quelques problèmes.

Catégorie Nationale :
Le jeune Lucas AUBAIN a assuré le spectacle et remporte cette première manche de la saison
avec 4 tours d’avance sur son poursuivant Alain DELAHAYE. Clément PLOYE complète le podium.

Catégorie Brushless :
Une nouvelle fois, et comme la saison dernière, c’est William Borghèse qui dominera les débats.
Lucas AUBAIN s’adjugera la 2ème place devant les expérimentés Michel FERNANDEZ et Marc DELL
UNTO, suivis par Joel ROUVIER et Cyril FAGES.

Podiums
National

Elite

BRUSHLESS

