4éme Manche du championnat de France classique
8 – 9 juin à Beaumont-Monteux

C’est un beau week-end de compétition qui s’annonce dans le sud de la France. Un tracé que peu d’entre nous
connaissait. Une météo du sud et enfin une bonne participation.
La belle équipe du BMVRC nous a magnifiquement reçus. Buvette, stands, beaucoup de choses faites pour nous rendre
notre séjour agréable.
Côté météo ce qui devait arriver, arriva : La pluie. En effet après 2 jours d’un temps très agréable, le dimanche matin la
pluie était bien là, ou par intermittence ne laissant sèche la piste qu’en début d’après-midi.
Encore une fois une belle participation : 13 pilotes en électrique, 44 en Thermique national et 20 en thermique élite soit
au total 77 pilotes présents.
Le tracé et la piste ont donné des soucis. En effet l’herbe aux abords a sanctionné des pilotes et beaucoup ont eu du mal à
trouver un bon compromis sur une piste ou l’adhérence était changeante.

ELECTRIQUE :
Qualification
- 1er Qualif : le samedi matin pour prendre ses marques. C’est M. FERNANDES qui signera le meilleur temps devant
P. GARNIER et W. BORGHESE.
-2éme Qualif : tout le monde trouve son rythme et les temps se resserrent. C’est M. FERNANDES devant
P.GARNIER et R. POUMEROULIE.
- 3éme Qualif : ça se bouscule toujours et P. GARNIER reprend la pôle devant M. FERNANDES et P. GARCIA.
-4éme Qualif : c’est W. BORGHESE qui fera 18 Tours devant A. PAGEARD et P. GARNIER.

Les finales
-1er manche sous la grosse pluie. Tous les pilotes en B et quelques pilotes en A ne prendront pas le départ. Dans la
A, c’est M. FERNANDES qui va trouver le meilleur compromis et finira premier devant A. PAGEARD et W. BORGHESE.
-2éme manche, c’est toujours les mêmes conditions et M. FERNANDES va de nouveau partir devant et gagner la
manche devant A. PAGEARD et C. FAYE.
-3éme manche, une piste qui commence à sécher et ça devient très compliqué pour trouver les bons pneus. A ce
jeu M. FERNANDES va de nouveau gagner devant W. BORGHESE.
-4éme manche qui est toujours humide mais avec quelques parties sèches. W. BORGHESE va gagner devant R.
POUMEROULIE et M. FERNANDES.

THERMIQUE NATIONAUX
Les qualifications :
-1er manche, c’est M. PICCININI qui prendra le 1er la pole devant F. FAUDA-ROLE, S. TERMINE et J-N.
AUSTRUY.
-2éme manche, M. PICCININI garde le meilleur temps et derrière ça bataille. J. CHAFFURIN prend le 2éme
temps devant F. FAUDA-ROLE et J-N. AUSTRUY.
3éme manche, M. PICCININI améliore toujours et garde le meilleur temps alors que S. TERMINE prend le
2éme temps devant J. CHAFFURIN, L. RICHARD et M. CUSIMANO.
4ém manche, J. CHAFFURIN arrache la pôle pour 7 millièmes devant F. FAUDA-ROLE et M. PICCININI.
Suive S. TERMINE et L. RICHARD.

Les remontées :
Et bien le matin c’est le début de la course pour les galériens. De l’eau, de l’eau et encore de l’eau avec parfois
des phases humides bref …….
Les 1/16, beaucoup de pilotes feront le choix de ne pas rouler. Dans le B et le A, les 10 courageux qui rouleront
remonteront en 1/8éme
Les 1/8 : On est toujours dans des conditions difficiles. Dans le B, A. BERANGER et C. BROUSSE continuent leur
remontée avec P-A. GASCHARD, R. RAMONI et F. GARIBALDI. Dans le A, c’est G. BRUN qui s’avèrera être un expert en
conditions extrêmes devant A. PAUL, P. LEFEVRE, S. SAULNIER et P. RENNARD.
Les 1/4 : Tout le monde prend le départ, les moteurs et les pilotes souffrent. La promesse d’une éclaircie dans
l’après-midi motive tout le monde. Dans le B, c’est N. PAUL qui part en tête mais qui connait des problèmes à 7mn30.
Beaucoup d’autres pilotes sont contraints à l’abandon. Remontent V. PERRIN, R. RAMONI, P-A. GASCHARD, E. PERRIN et
F. GARIBALDI. Dans le A, on assistera malgré les conditions à une belle bagarre entre A. PAUL et A. DAVID. Alors que P.
RENNARD et S. SAULNIER continuent leur remontée. Remontent A. PAUL, A. DAVID, P. RENNARD, S. SAULNIER et R.
BLANC.
Les demi-finales : La piste est toujours humide. Le choix des pneus est difficile d’autant plus que la piste sèche.
Dans la A, c’est CUISIMANO qui remporte cette demi devant GASCHARD, CHABROL, PERRIN V et TERMINE. Hélas MARAUX
et POUMEROULIE ne trouveront pas le chemin de la finale. Dans la B, les pilotes continuent de se battre avec leur
voiture. On assistera quand même à une belle bagarre pour la 5eme et 6eme place. Remontent PICCININI, SAULNIER,
PLOYE, AUSTRUY et RICHARD.
La finale :
Au départ :
1 CHAFFURIN, 2 FAUDA ROLE,3 PICCININI, 4CUISIMANO, 5 SAULNIER, 6 GASCHARD, 7PLOYE, 8 CHABROL, 9 AUSTRUY, 10
PERRIN V, 11 RICHARD, 12 TERMINE
CUISIMANO va demander un report mais malgré les réparations mais il ne pourra prendre le départ.
PICCININI prend la tête du peloton devant PLOYE, PERRIN, RICHARD et FAUDA ROLE.
A 7 min de course PLOYE cale et repart en 7eme position.
A 11 min, PICCININ a déjà 3T d’avance devant PERRIN et RICHARD. CHAFFURIN après un accrochage au départ a du mal à
trouver le rythme.
A 14 min, faute de Termine alors 3 qui repart en 6eme position.
A 16 min PICCININI continue son envolée avec 5 T d’avance sur RICHARD, PLOYE, CHABROL et TERMINE. Les 5 pilotes sont
dans le même tour entre la 2eme et 6eme positions.
Peu de changement jusqu’à la fin, avec un beau duel pour la 2eme et 3eme place jusqu’ au dernier moment.

LES ELITES
Les qualifications :
-1er manche, S. CHRISTIANY enlève le 1er meilleur temps devant C. FAGES, J. MOUTON et F. RUIZ.
-2éme manche, J. MOUTON améliore et prend la deuxième place toujours devant S. CHRISTIANY qui n’arrive pas a
amélioré son temps.
-3éme manche, pas de changement en tête seul F. GEORGETTI améliore pour prendre la 4éme place devant F.
RUIZ.
-4éme manche, après 3 qualifications laborieuses, c’est le retour de J. MATHIEU qui arrache le deuxième temps a
J. MOUTON.

Les remontées :
Demi B : quasi humide (délicate)
M. PANERO perd une roue au départ.
A 2min, E. PUNTURIERO est parti en tête devant C. FAGES et P. LASCOUX.
A 4min, c’est P. LASCOUX qui est en tête grâce aux pleins décalés et beaucoup de sorties. Ce n’est pas simple car le
classement évolue au fur et à mesure que la piste sèche.
A 17min, E. PUNTURIERO en tête devant C. FAGES, P. LASCOUX, A. BERNARD et F. DAVID. Le classement ne changera pas
jusqu’à la fin de la course.
Demi A :
J. MOUTON ne prendra pas le départ et les conditions restent délicates. C’est F. RUIZ qui s’envole en tête devant P.
MANIERE, F. GIORGETTI, S. GUIBAUT et M. POMPONIO. Belle bagarre entre F. WAREMBOURG et C. BATAILLARD.
A 10 min, F. RUIZ en tête devant P. MANIERE, F. GIORGETTI, S. GUILBAUT, M. POMPONIO qui lutte pour les 3 – 4 – 5
places.
A 12 min, alors qu’il est en tête F. RUIZ subit un choc avec un retardataire qui le bloquera dans les stands pendant 2 min
le temps de remettre la chape du sauve servo, il repartira 7éme.
A 15 min, P. MANIERE devant S. GUILBAUT, M. POMPONIO, C. BATAILLARD et F. GIORGETTI alors que F, RUIZ enchaine les
meilleurs tours mais ne pourra remonter que 6éme.
Au final P. MANIERE devant M. POMPONIO, S. GUILBAUT, C. BAITAILLARD, F. GIORGETTI.
La Finale :
Demande de report de J. MATHIEU qui partira 13éme sur la grille. S. CHRISTIANY s’envole en tête dès le départ. J.
MATHIEU dans le trafic et parti dernier remonte très vite en 2éme position devant E. PUNTURIERO, C. BAITAILLARD et M.
POMPONIO.
A 3 min de course, rebondissement, des gouttes d’eau stressent les mécanos. La pluie va s’intensifier et rendre la piste
glissante.
A 6 min de course, les 4 premiers sont roues dans roues.
A 10 min, on a J. MATHIEU devant S. CHRISTIANY, E. PUNTURIERO, M. POMPONIO et C. FAGES.
A 12 min, J. MATHIEU enchaine les fautes et repasse 5éme au classement, on a E. PUNTURIERO, S. CHRISTIANY, M.
POMPNIO, C. FAGES et J. MATHIEU.
A 14 min, faute d’E. PUNTURIERO, S. CHRISTIANY reprend la tête devant C. FAGES et M. POMPONIO.
A 20 min, J. MATHIEU repasse 2éme.
A 27 min, bagarre entre M. POMPONIO / C. BATAILLARD / C. FAGES. Mais les changements de pneus vont creuser les
écarts.
A 30 min S. CHRISTIANY devant J. MATHIEU, C. FAGES, M. POMPONIO et C. BATAILLARD. Ce classement ne va pas évoluer
jusqu’à la fin.
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