
24h00 de Châteauroux – Club Mini Auto Sport Castelroussin
Souvenirs de la 12ème édition en 2022



Historique des 24h00 de Châteauroux

années Teams chassis

1 1990 Monaco Model MM

2 1992 Monaco Model MM

3 1994 Kit model's BRX3

4 1996 MASC Fenioux BRX3

5 1998 MASC Desjoyaux BRX3

6 2005 team D4 BRX4

7 2007 DXF DXF

8 2009 DXF DXF

9 2011 MantuaModel Intrepid

10 2017 Forfaster Z1

11 2019 Forfaster Z1

12 2022 Forfaster Z1

Pourquoi organiser les 24h : Parce que c’est la course du MASC, 
le berceau de la catégorie 1/8 Classique. 
Certains diront « La Mecque du Classique »

Le but du club et l’envie de ses licenciés, c’est de faire connaitre 
le MASC et la ville de Châteauroux. La première idée qui nous 
vient, c’est les 24h. C’est dans l’ADN du club.
Beaucoup de pilotes nous demandent de les organiser pour 
participer encore ou une première fois à cette course 
mythique… 

Les premiers 24h on eut lieu en 1990 à l’initiative de Michel 
Rhabillé, qui était le président du MASC.



Les 24h00 c’est une aventure humaine extraordinaire,  tous les bénévoles et les 
pilotes vous le diront.
32 ans que cette course mythique, régit par le règlement piste de la FFVRC, 
existe grâce à des équipes de bénévoles bien organisés et des équipes de 
pilotes et mécaniciens toujours aussi motivés. 

Le président du MASC Mickael MEYER, l’organisateur de l’évènement Claude 
FANTIN et toute leur équipe préparent tous les 2 ans, la piste, les stands, la 
buvette…. Une énorme organisation où il faut placer chaque équipe dans les 
stands, prévoir les excellents repas, les collations pendant 24h00 et le bon petit 
déjeuner du matin. 
Vous n’imaginer peut-être pas, mais les membres des équipages ou les 
bénévoles mangent même des sandwich au jambon la nuit, enfin vers 4h-5h du 
matin, le moment le plus dur où le sommeil vous manque et le café ou le coca 
ne vous suffisent plus.
Il faut tenir pendant 24h00, surtout pour Victorien et Axel qui ont surveillé de 
prêt les 2 ordinateurs du comptage, qui nous permettent de suivre la position 
de chaque équipe jusqu’à la fin de la course. 
Sans oublier la Direction course réalisée par Romain et Nathalie qui se sont 
alternés jour et nuit pour veiller au bon déroulement. Heureux d’avoir pu 
admirer une course d’une grande qualité avec un faire-play légendaire entre les 
pilotes.

Un grand merci aux bénévoles du MASC qui nous ont offert un merveilleux 
accueil.

Disposition des équipes dans les stands 



Cette édition 2022 s’est déroulée par chance sous le soleil. 12 équipes 8 personnes maximum à la fois pilotes et mécaniciens ont répondu présents dont 1
équipe en 1/8 classique électrique. Une première pour cette année, car tenir 24h00 avec une électrique en roulant au milieu des thermiques n’était pas
évident. C’était le pari de Marc DELL’UNTO pilote expérimenté qui apprécie beaucoup les courses d’endurance.

Cette course rassemble des personnes licenciés de toutes les régions de Métropole, mais également des DOM avec la présence de Patrick HILLION et son
épouse Irène HILLION venus de la Martinique, ainsi que de 2 pilotes Italiens Giuseppe PESCE et Massimilio VIRGA.
Ils sont majoritairement pilotes en 1/8 classique thermique.
Bien qu’une équipe emmenée par Roger MANIGOT était composée uniquement de pilotes de la catégorie TT. Une sacrée expérience pour eux, vous
retrouverez les histoires de leurs courses à la suite de ce reportage.

Toutes ces équipes se préparent en moyenne entre 3 à 6 mois à l’avance tel de vrais sportif de haut niveau. La préparation n’est pas que mécanique pour
la voiture, elle est également physique, morale et administrative. Les bolides sont équipés de moteurs bien rodés et sélectionnés, de belles carrosseries
de jour mais aussi avec des phares pour la nuit.
Côté administratif la création d’un planning de temps de pilotages et de mécanique sous les stands à la minutes prêt, est primordiale. Un vrai plaisir pour
les membres d’équipage qui sont plein de ressources afin de garder le meilleur état d’esprit d’équipe.
Il faut également prévoir où et comment dormir. Certains choisirons le mode tente de camping ou camping car pour plus de confort, quand d’autres
gonfleront juste un matelas pour dormir à l’arrière d’un camion ou par terre. Puis il y a ceux qui finiront par dormir sur leur chaise au milieu des stands.
L’adrénaline de la course est tellement forte que le sommeil est difficile à trouver.

Organisation et résumé de course



A 14h30 s’ouvre la cérémonie de présentation des équipages. Chaque Team Manager présente son équipe et nous raconte l’histoire du nom de l’équipe. L’ambiance est 
euphorique, chaque équipe encourage les autres sous un tonnerre d’applaudissement. 

A 16h00, la course est lancée pour 24h00 sous un soleil magnifique avec 34 degrés et un peu d’air. Le départ de fait type Le Mans.
Les positions initiales de chaque équipe se tiennent au début, chacun respecte les autres concurrents sur la piste. Le but principal étant de ne pas casser la voiture, car une pause 
au stand fait perdre beaucoup de tours.
Les écarts entre chaque équipe ont serrés au départ. Il s’agit réellement d’une course d’endurance où il faut préserver son matériel et son énergie. Les mécaniciens concentrés 
dans la pit lane sont sur le qui vive en permanence avec la gestion des ravitaillements et des changements de pneus. 
Puis commence le début des ennuis mécaniques, chaque équipe retourne plus ou moins souvent dans les stands pour des réparations. Le suspens de la course commence.

La nuit la visibilité est différente, comme si le pilote conduisait une voiture furtive flottante dans les airs. Les relais sont souvent plus long, certain pilote roulent 1h00 environ. Les 
pilotes ne ressentent pas les mêmes sensations et sont partagés par une envie de rouler, une envie de dormir, tiraillés entre la fatigue et l’excitation; ils ne veulent pas 
abandonner leur co-équipiers de peur qu’ils aient besoin d’eux.
La sensation est magique, indéfinissable tellement l’atmosphère est hors du temps. Un moment unique à vivre.

Vers 5h00 du matin, on admire le lever du jour. La bonne fatigue se fait sentir, mais il reste encore 11h00 de course, rien n’est joué même si certaines équipes ont commencé à 
creuser un écart.
Il est temps de prendre le petit déjeuner avec un service digne d’un Hôtel. Les teams sont heureuses de se retrouver pour discuter de leur nuit passée au circuit, des exploits 
réalisés, des positions des teams et du nombre de tours déjà accomplis.

Les 11h00 prochaines heures seront tout aussi passionnantes, nous seront tous aussi impatient de connaître le classement final. La Team Forsfaster a pris le devant de la course 
devant la Team SBR Modélisme, puis la Team Masc a réussi a repassé devant la Team DXF (Electrique). La Graouilly’s et la Simon’s Racing et la Zébulon Racing Team se suivent de 
prêt, des changements de classement peuvent vite se faire si une de ces équipes a une panne. Lors des réparations il est malheureusement facile de prendre 20 à 50 tours.

16h00 le klaxonne du chronométrage sonne et les cris de joies retentissent. Le bonheur d’avoir tenu les 24h00 sans abandonné est ultime. Chaque voiture passe au contrôle 
technique pour les vérifier avec les règles de conformité établi par la FFVRC. Aucun doute toutes les voitures sont conformes et le classement officiel est affiché. Nous 
apprendrons que les équipes ayant dépassé les 3509 tours ont parcouru plus de 1000 Km sur le circuit.
La remise des prix est uniques avec le sentiment du devoir accompli pour chaque équipe. Le podium c’est le bonus de cette course car l’essentiel c’est d’avoir passé les meilleurs 
moments entre copains.

Vivre 24h00 de course c’est le souvenir de tout une vie, il y a les galères, puis les fous rires, et l’ambiance unique dans les stands. 24h00 de passion entre passionnés échangeant 
leurs histoires du passé, du présent et du futur. Le dimanche soir après la cérémonie de remise des prix la majorité des participants se disent vivement la prochaine course de 
24h00 dans 2 ans à Châteauroux. 

Reportage réalisé par Nathalie MICHEL



FELICITATIONS AUX MEMBRES DES 12 EQUIPAGES PRESENTS CETTE ANNEE 
1- La Five Speed Racing composée de : Julien PERRAGUIN, Florian MAINGAULT, Cyril FAGES, Nicolas PHARATON, Anthony BRIOIS et Sylvain FOURNIER. 
2- La Simon’S Racing composée de : Simon CHABROL, Julien SAINT MARTIN, Nano SAINT MARTIN, Stéphane CAMPOURCY, Kakou Lange, Franck FAUDA-ROLE, Sacha MONTEIL et Romain FODIL
3- La MRTE composée de : Alain GOURIAU, Aurélien GOURIAU, Thiery POITEVIN, Philippe ASSELIN, Guillaume BECART et Jean Yves BECART, Charles Alexandre PIERS
4- DXF Made One (équipage électrique) composée de : Marc DELL’UNTO, Michel FERNANDES, Bruno PETIOT, Christian FAYE, Bastien DELORME, Denis RANDON, Thibaud RANDON et Mexan RANDON
5- Team Forfaster composée de : Christophe BATAILLARD, Fréderic RUIZ, Serge CHRISTIANY, Mireille CHRISTIANY, Maxime POUFFIER, Giuseppe PESCE, Massimilio VIRGA et Léandro PARISI
6- Les Bovins du Limousin composée de : Philippe LASCOUX, Manuel CHAPELLE, Fabrice DAVID, Pascal RICHARD, Olivier BLANCO, Philippe MONTEIL, Stéphane GUILBAULT et Didier CHALEIX
7- La SBR Modélisme composée de : Stéphane BOUCHE, Nicolas ROBIN, Matthieu MERLIN, Dominique LIMOZIN, Fred RITOUET, Laurent ZATLA, Régis BLANCK et Elio SADOUN
8- Les Nationaux de Marmagne composé de : Vincent PERRIN, Clément PLOYE, Valentin GADIOT, Sebastien RENOLLEAU, Christophe BROUSSE, Guillaume RENNARD, Alexis JOGUET, Alexis BERANGER
9- Les Glaiseux du 18 composée de : Roger MANIGOT, Davy RAMON, Franck FOUCAULT, Matthieu ROLLAND, Christophe MASSON, Stéphane GILBERT, Vincent BERTHELOT et Marilyne PLANSON
10- La Zébulon Racing Team composée de : Raoul GUINEBERT, Yoann CROCHET, Pierre GIRARDIN, Patrick HILLION, Irène HILLION, Pierre Alain GASCHARD, Gilles BRIFFAUT et Hervé BEAUCHAUD
11- La Graouilly’s Racers composée de : Olivier SEIDEL, René MAIRE, William MORBIN, Christophe ROESSEL, Marjorie ROESSEL, Julien BUNTZ, Hubert BUNTZ et Sandrine TRITSCHLER
12- La Team MASC composée de : CLAUDE FANTIN, Alain TIRANT, Victorien DRAPEAU, Simon BERGOIN, Stéphane BARDIOT, Thierry BARDIOT, Thomas SIEMINSKI et Aurélien DEVILLIERES

Résultat final



Le podium en image 





Les Glaiseux de la 18
Team Manager : Roger Manigot
Voiture : forfaster z1
Moteur : rody vs r02 - Moteur r03
Carburant : labema
Pneus: Matrix
Radio : futaba

Le début de course s'est super bien déroulé, a 4 h de course on était encore 4 ou 5eme. 24h00 c’est long quand même.
Beaucoup de soucis embrayage et couronne. Et une grosse galère au petit matin avec la plaque châssis coupé en 2

Cela faisait un moment qu'on parlait de faire une endurance en RC, aussi bien piste ou TT, truck Tamiya un truc comme ça. Et comme Châteauroux n'est pas Loin de Vierzon et qu'on 
avait un peu de matos ont s'est lancé avec mes copains du TT pour les 24h de Châteauroux.

Et ont resigne pour 2024, car c’était un vrai bonheur.

Résumé course Team Forsfaster
Christophe Bataillard team manager de l’équipe a réalisé sa première course de 24h00 en 1982 à Lentilly en catégorie 4x2 suspension. 40 ans d’expérience en modélisme et il apprend 
encore.
Christophe et son équipe se sont préparés 4 mois avant la course.
Leur organisation : un timing avec 6 pilotes qui roulent et 2 mécaniciens, les pilotes ont aussi mécanisé. 
Leur matériel : 1 voiture Forsfaster, 2 moteur veloce evo Forsfaster 7 transferts, servo Futaba, Radio MT44 Sanwa, carburant Energy 16%, pneu Forsfaster.

Problème mécanique pendant les 24h00 : changement d’un échappement, 1 train arrière avec fusée et triangle, une fourchette avant, 2 roulement d’embrayage et un porte couronne 
tordu. Au 2ème roulement d’embrayage ils ont changé le bloc moteur complet. 
S’ils avaient eu d’autres ennuis mécaniques l’écart de 40 tours qu’ils avaient avec le team SBR Modélisme n’aurait peut-être pas suffit. Malgré la préparation, et l’équipe unie qu’il avait il 
y a aussi un part de chance pour la victoire.

Côté expérience lors de la course : Christophe préfère rouler la nuit car cela donne la sensation d’aller plus vite, la fraicheur aide à mieux se concentrer. Le lever du soleil est un peu dur, 
car il arrive directement dans les yeux le matin sur le podium.
Son équipe est très heureuse d’avoir remporter l’édition 2022 des 24h00 de Châteauroux

Vivez les 24h00 comme si vous y étiez grâce aux résumés de quelques team présentes 



Résumé des 24 heures 2022 de Chateauroux TEAM DXF MADE ONE

Cette édition un peu spéciale pour nous se termine. Nous étions les seuls en version éléctrique BLS au milieu de tous les thermiciens. Un gros défi à relever compte tenu des conditions climatiques 
extrême
Description de la voiture
Prototype expérimentale DXF MADE ONE endurance avec changement d’accus rapide (impression numérique)
Poids 2,6 kgs
Chassis renforçé carbone 3mm aucun soucis
Electronique
Radio  Volant Sanwa MT44 (Bastien Michel et moi-même)et radio à manche Sanwa super excess X (Christian et Bruno) - Récepteur Sanwa Dual ID
Contrôleur Hobbywing 200 ampères - Moteur Hobbywing G3- 2 ventilateurs sur le moteur haute vitesse avec support proto.
Accus mixte 15 paires. IP 10000 mha.Gaoneng 9000 mha et les modèles VANT distribués par SPM 9000 mha qui se sont avérés être les meilleurs en résistance et perf sans gonflement.
Ravitaillement à 10 mn.
Déroulement de la course
Essai du Vendredi Ras la voiture fonctionne bien le rythme est bon et correspond bien à nos attentes .Tous les réglages électronique au minimum pour préserver la température.
Moteur à 70° et contrôleur à 45° donc aucun défaut particulier. Le seul problème c’est les accus qui chauffent par la température très élevée de la piste qui agit comme un convecteur .Nous avons 
l’impression de rouler sur une plaque vitrocéramique Houille Houille Houille ca brûle sévère
Le Samedi nous préparons par sécurité 2 radios Sanwa supplémentaires une à volant l’autre à manche. Et nous refaisons le BIND ensuite des 2 radios de course.
Christian essaye de nouveau avec la radio à manche et tout va bien.
16 h départ des 24 h
Je suis au volant et là je ne reconnais plus la voiture elle ne braque plus et le freinage est intouchable c’est du feu !!!!.Je décide de rouler tranquille jusqu’au premier ravitaillement et de régler le 
freinage et rien ne change .Donc pendant nos 3 premiers relais de ½ heure nous nous trainons comme des limaces et au classement nous sommes bon dernier.
Christian prend le relai et miracle la voiture est parfaite et le rythme idéal .Nous laissons passer les 2 relais des radios à manche et décidons d’arrêter la voiture pour refaire tout le set de réglage de la 
radio à volant nous avons déjà perdu 60 tours (dommage de ne pas l’avoir fait avant).Nous repartons dans la foulée et la tout va bien .Nous empilons des tours dans un très bon rythme les uns derrière 
les autres et entamons une remontée fulgurante pour nous amener à la 4ème place .A 1H30 du mat je prends le guidon
Et là je fais une erreur impardonnable qui propulse la voiture à 300 à l’heure dans le pneu de la sortie des stands.Je passe les détails mais j’avais juste envie de me suicider ….Après une bonne 
flagellation de cerveau je retrouve mes esprits .Résultat des courses un demi train avant et un support accus arrachés .Nous perdons 60 tours dans l’histoire et nous nous retrouvons 5 ème.Retour sur 
la piste et de nouveau nous remontons jusqu’à la 3ème place avec un petit matelas d’une vingtaine de tours d’avance sur le team MASC.les choses vont bon train car il faut dire que dans la nuit rien ne 
chauffe et la voiture
est devenue jouissive à piloter les garçons prennent du plaisir et l’ambiance est au beau fixe pour toute l’équipe.Arrive 4H30 et là sur un choc il faut changer parechoc demi train avant et un support 
accus donc gros chantier. Nous remettons la voiture sur la piste et là elle n’avance plus qu’à 12 km /h.Ou est donc le problème…… ?nous arrêtons de nouveau la machina  et nous changeons tout l’un 
après l’autre (moteur…contrôleur etc)la DXF ne fonctionne plus « ALLO MARS ».Bastien dans une ultime sursaut de désespoir refait un reset bouton et radio .La voiture repart à nouveau nous avons 
perdu 45 mn dans les stands grosso-modo 120 tours sans rien comprendre au problème éléctronique .Nous reprenons la course et réussissons à maintenir notre 4ème place jusqu’à la fin en faisant des 
relais sous une chaleur accablante avec ordre de n’accélérer qu’à 10% et de freiner le moins possible car nous perdons les accus l’un après l’autre et il ne nous reste que 7 paires pour faire les 5 
dernières heures mais malgré tout nous gardons un rythme convenable qui nous fera finir cette course incomparable.



Nous sommes très fières de ce résultat et nous validons pour notre part la cohabitation avec nos copains thermiciens et par la même ouvrons le champ des possibilités futur.
Nous remercions l’organisation pour le déroulement magistral et la volonté des bénévoles.
Ainsi que la présence d’un membre de la Fédération qui aura su apprécier cette aventure humaine que représente les courses d’endurance.
Nous remerçions aussi les Randon pour leur profond dévouement.
J’espère que dans un futur proche ce sera une discipline à part entière avec la mixité des deux partis .Ce qui se fait à l’échelle un, par le biais de la FIA.(Championnat endurance)
Une dernière pensée à notre amis GILLES SELLEM (Jet modélisme)à qui nous avons dédié cette course il était avec nous il restera dans nos cœurs pour toujours.
Marc Dell’Unto

Les Nationaux de Marmagne - 16 juillet 2022
Equipe : Team manager et pilote : Vincent Perrin
Pilotes : Guillaume Rennard, Clément Ploye, Christophe Brousse
Mécaniciens: Sébastien Renolleau, Alexis Joguet, Alex Béranger, Valentin Gadiot
Intendance : Charlène Rennard, Claire Béguin
Marque de voiture : Forfaster Z1
Marque de moteur : OSR2104
Marque de carburant : Propulse
Marque de pneus : Hotrace
Marque de Radio : Absima CR4T (modifié pour droitiers et gauchers).

Nous sommes partis 8ème avec un peu de mal à trouver le rythme. Au bout de 3h de course on a cassé la plaque châssis en deux. On met 20 minutes à la remplacer et on part 
dernier à 40 tours du 11ème.
On a roulé ensuite sans gros problème jusqu’à une heure de la fin où on a dû changer le train avant. Mon meilleur souvenir est celui de 6h à 7h car la voiture fonctionnait bien et 
j’ai fait le meilleur temps de l’équipe à ce moment-là.
Rouler la nuit est plaisant si on a une bonne carrosserie de nuit ce qui n’était pas notre cas. Je pense qu’à l’avenir il faudrait étudier une carrosserie mieux éclairée
Avec les Bovins du Limousin, on était derrière eux longtemps car on est partis dernier mais ensuite on a remonté et on les a dépassé. Si on enlève les 20 minutes de la casse 
chassis on aurait pu être 4ème, devant DXF.
J’ai déjà participé avec Valentin G., Alex B. en tant que pilotes tous les 3.
Cette année, je voulais le faire mais avec des bons amis afin de passer un bon moment. La participation était déjà une victoire pour moi.
Celui qui a eu le plus de travail c’est Christophe B. qui a préparé toutes les carrosseries de jour et de nuit. Il a du passer au moins un mois. La préparation mécanique nous a pris 
deux semaines.
L’intendance est selon moi ce qui est le plus dure et important à organiser.
J’aimerais remercier Léo pour sa voiture qui est fiable et extraordinaire, ainsi que Didier Richard de 71 modélisme qui nous a bien aidé dans cette aventure et le club de Marmagne
ainsi que Hervé Thermique pour nous avoir aidé.



Team GRAOUILLY RACERS

Team manager : René Maire
Petit historique de notre participation aux 24h de Châteauroux :
L’équipe des GRAOUILLY RACERS est en réalité un regroupement de pilotes et mécanos de la ligue 6 ( GRAND EST) pour les nommer METZ- HERRLISHEIM- REDING
En fonction des années et de la disponibilité des uns et des autres un club est plus représente qu’un autre mais l’esprit d’équipe pour cette course magique est toujours d’actualité 
à chacune des éditions
Notre première participation remonte à 2005 mais surtout en 2007 avec une belle deuxième place à 6 tours des premiers (l’équipe DXF) pour un total de 3068 tours.
Les éditions suivantes au nombre de 5 ont vu notre participation avec plus ou moins de réussite sur des châssis différents et moteur différents mais l’équipe elle est pratiquement 
la même
Pour cette dernière  de 2022 nous avons intègre dans l’équipe deux nouveaux pilotes et un mécano
J’espère qu’ils y ont pris gout et seront avec nous pour l’Edition 2024.
Car les Graouilly Racer’s compte bien continuer cette aventure car les 24 h de Châteauroux sont l’équivalent RC des 24h du Mans pour les voitures grandeurs
Et ce n’est pas les membres de notre équipe qui le démentiront
Cette course nécessite une préparation bien en amont du fameux weekend de juillet

Pour cette Edition nous avions préparé :
2 châssis
5 carrosseries dont une de nuit avec éclairage
2 moteurs avec ligne d’échappement
50 paires de pneus AR
30 paires de pneus AV
30 litres de carburant
4 accus réception
4 servos
2 radios (1 à manches et 1 à volant) nous avons de vieux pilotes dans l’équipe hhhiiiiii !
Bougies, pistolet, outillage, etc……
2 démarreurs
5 casques et 2 ordinateurs portables pour la gestion de course
Et le ravitaillement pour l’équipe ……………



Team MRTE

Team manager : Alain Gouriau

voiture Forfaster Z1
moteur Novarossi
Carburant Énergy
Pneus Forfaster
Radio Futaba
Servos SRT

C’est la 3eme édition ou l’équipe participe. C’est Philippe Asselin qui nous a mis le pied à l’étrier en 2017 comme ami et sponsor, depuis nous avons participé à toutes les éditions.
Cette année est notre plus mauvais résultat. Nous avons mal interprété le règlement « Pneus » et sommes arrivés avec des pneus non traités.
Nous sommes une équipe très disparate! avec 3 retraités actifs et 3 travailleurs toujours en activité.
Du trentenaire au presque septuagénaire. Une bande de passionnés, copains, pères et fils qui venons pour rouler et passer un bon moment.

Nous aimons rouler la nuit comme le jour même si la nuit est très fatigante pour la vue avec les spots en éclairage direct vers le podium avec un montage très tôt avant la nuit de la 
carrosserie éclairée.
cette édition a été chargée en mécanique, panne de puce de comptage pendant environ 30minutes, nous avons cassés 2 fois le train arrière et une fois le train avant, 2 fois, nous 
avons eu des problèmes d’embrayage.
Nous n’avons jamais eu une voiture parfaitement équilibrée pour cette édition.
Nous nous répartissons les rôles pour les préparatifs.
A l’inscription, nous établissons une liste d’achat et définissons le budget afin de connaître l’investissement de chacun. l’expérience est un avantage pour cerner le besoin de tous 
les consommables.
Un de nous prépare le châssis, un autre prépare les carrosseries, un autre fait le montage final et les essais avant la course, il faut compter 2 mois sans cavaler pour tout préparer . 
Nous somme 4 à rouler en Forfaster donc nous ne manquons pas de pièces détachées.
Notre première édition était la plus facile à gérer, car l’organisation fournissait pneus, carburant, carrosseries et moteurs, ce qui nivelait techniquement les équipes sans escalade 
financière du matériel.
Nous finissons les 24heures au restaurant le dimanche soir avant une nuit réparatrice à l’hôtel.



TEAM MASC

Marque de voiture : Z1
Marque de moteur : OS pousse moncon
Marque de carburant : 71 Team
Marque de pneus : Forfaster
Marque de Radio : Sanwa

Montage de la voiture 3 semaines avant les 24h
1er essai 15 jrs avant les 24h. ça va pas
2eme essai 1 semaine avant les 24h. ça va pas mieux

Arrivé au circuit le vendredi, avec un châssis qui ne tenait pas la route. 1 moteur à finir de roder
Quelques roulages et réglages plus tard et on arrive le samedi avant le départ à un ensemble moteur/châssis « correcte ». Merci Simon.
L’idée était de partir sur des temps au tour de 23sec de moyenne. 
Chacun roule à son rythme, on ne force pas, on ne sort pas, on ne freine pas …
Pleins entre 5.30 et 6 mn / changement des pneus toutes les heures.

On à eu la chance de partir dans les 4 premiers et de rester dans le haut du tableau. Très peu de fautes de la part des pilotes de la team MASC ce qui nous a permis de viser le 
podium. Peu de casses et réparées rapidement :
2 fourchettes avant / 2 plots carrosserie arrière / 2 couronnes / 2 roulements d’embrayage / 1 support de puce / 1 support de servo avant.

Une pression permanente pour rester dans les 3 premiers. D’abord en compétition avec la voiture 1 au début de course. Après avec la team DXF qui durera jusqu’au petit matin. 
Au matin, nous ne pouvions pas aller chercher les 2 premiers (intouchable), nous avons assuré les tours jusqu’à l’arrivée.

Le passage sur la ligne d’arrivée en 3eme position nous a donné une satisfaction, une joie énorme. C’est à ce moment que l’on se rend compte que c’est une course hors du 
commun. A vivre au moins une fois dans sa vie et surtout espérer finir sur le podium, ce qui est beaucoup plus difficile😊

La nuit, les sensations doivent être différentes suivant les pilotes j’imagine ? Pour ma part, c’est une sensation bizarre, les sens sont atténués, plus concentré sur la voiture, je suis 
plus dans une bulle, les bruits sont plus feutrés. Plus difficile de gérer autour (l’Age peut-être😉)

On passe par des moments d’impatiences, d’euphories avant et au départ. Du stress, de l’envie de bien faire, a la fatigue de la nuit. Une envie de tout plaquer au petit matin en se 
disant «mais pourquoi je suis là, c’est la dernière fois … » très vite oublié, comparé à la joie incommensurable de l’arrivée avec ce sentiment d’avoir accompli un exploit ! 
Vivement la prochaine édition …


