COUPE D’EUROPE 1/8 CLASSIQUE
à Saint Priest-Taurion les 13/14/15 Juillet 2018

La Coupe d’Europe 1/8 Classique 2018 s’est déroulée sur le site du LMRC.
Le LMRC, avec ses infrastructures parfaites et ses bénévoles aguerris à l’habitude de gérer ce type de manifestation.
L’organisation aura été sans faille tout au long de la compétition… BRAVO à tous !!!
Le tracé assez rapide a permis de belles passes d’armes et a montré des courses de qualité avec un excellent niveau
de pilotage dans toutes les remontées. Il y aura eu peu d’accrochages et de sanctions, ceci allant dans le sens de
l’ambiance générale très conviviale et détendue.
La compétition a été disputée par un plateau de 37 pilotes. La qualité a été au rendez-vous et quelques pilotes
d’autres catégories ont fait le déplacement, comme David LESSART qui officie d’habitude en GT8 ou comme Romain
DELAUNAY et Faisal AFFEJEE qui trustent les podiums en 4x4.
La météo a été particulièrement ensoleillée avec des températures élevées, permettant un beau spectacle tout au
long de l’évènement.

QUALIFICATIONS
Pole position pour Jacky MOUTON.

Résultat de la finale
Cyril FAGES remporte cette course devant Stéphan NICAUD et Jacky MOUTON.
Nous avons assisté à une finale particulièrement animée entre Serge CHRISTIANY, Jacky MOUTON
et Cyril FAGES avec de nombreux changements en tête de course.
Après une grosse remontée de Stéphan Nicaud suite à un début de course difficile, les 4
protagonistes se retrouvent dans le même tour en seconde partie de course. Serge CHRISTIANY
sera le seul à ne pas changer de pneumatiques et il prendra donc pour un temps la tête de la
course.
La voiture de tête aura un problème d’accu dans la dernière minute de course et Cyril FAGES
s’emparera de la 1ère place, suivi à 7 secondes de Stéphan NICAUD, lui-même 6 secondes devant
Jacky MOUTON. Serge CHRISTIANY se classera finalement 4ème devant Stéphane
GUILBAUT et Philippe LASCOUX.
Le Champion de France National 2018, Antoine LAMOUROUX, auteur d’une superbe remontée
parviendra à se hisser à la 7ème place après une très belle course, et ce malgré un calage lors du
départ et avoir changé une couronne lors de la finale.
Vidéos et photo de cette magnifique Coupe d’Europe Classique:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69089&postdays=0
&postorder=asc&start=30
Page action :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=983282#983282
Page video drone :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=345
Vidéo finale :
https://www.youtube.com/watch?v=whpyzArn2lE

Les finalistes

