CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE
4ème Manche à Marmagne -09 et 10 Juin 2018-

La 4ème manche de CF 1/8 Classique a eu pour théâtre le magnifique club du CARCB.
Le club est rompu à ce type d’évènement et l’organisation a été sans faille tout au long du week-end.
Le circuit présente un tracé assez haché et technique qui aura posé pas mal de problèmes au participants
pour enchainer des tours constants.
Plus de 90 pilotes étaient présents pour cette manche à la météo incertaine. Seules les remontées du
dimanche matin auront été perturbées par des pluies diluviennes. Les finales ont malgré tout pu être
disputées sur le sec, permettant ainsi de voir de belles bagarres.

QUALIFICATIONS
Elite : Julien Mathieu sera le plus rapide, mais ayant « coupé » un virage il se trouvera pénalisé de 10
secondes, laissant ainsi la pole position à Cyril Fages. Suivent ensuite Fabien Warembourg, Mathieu
Merlin et Brice François.
National : Antoine Lamouroux s’adjugera la pole position sur sa piste devant Bernard Coulazou et
Fabrice David.
Brushless Elite : Michel Fernandes prend la pole position devant Christian Faye et Marc Dell Unto…
le gang des Lyonnais a frappé !
Mathieu Estela, Nicolas Eby, Tony Hélène, Joël Rouvier, puis par Lucas Aubain complètent ce
classement.
William Borghèse absent sur cette manche est déjà assuré du titre de Champion de France 2018.

Résultats des finales
Catégorie Elite :
La finale est remportée par Brice FRANCOIS, suivi de très près par Julien MATHIEU. Cyril
FAGES prend la 3ème place devant Arnaud SIMON, Jacky MOUTON, Stéphan NICAUD,
Fabien WAREMBOURG, Fred RUIZ et Stéphane GUILBAUT. Les places auront été très
disputées durant cette finale, avec plusieurs changements en tête de course.

Catégorie Nationale :
Cette finale est tout d’abord menée par Fabrice DAVID, jusqu’à un problème mécanique pour
ensuite être dominée par Antoine Lamouroux. Il sera suivi par Lucas Aubain, mais celui-ci va
aller à la faute et endommager son châssis. Bernard Coulazou prend donc la 2ème place devant
Marc Pomponio.
Antoine Lamouroux est donc sacré champion de France avant l'heure suite à d’excellentes
performances sur les premières manches de la saison.

Catégorie Brushless Elite:
Michel Fernandes gagnera quasiment chacune des manches. Le podium sera, comme en qualifications,
100% Lyonnais avec Christian Faye 2ème et Marc Dell Unto 3ème.

Catégorie Brushless Nationale:
Vincent GOUBLAIRE remporte cette manche devant Gilles Garrigou et Yoann Vidalenc.
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