
 
Championnat de France 1/8 piste thermique 

 

2e manche MBVCB – 8/9 Avril 2017 
 

 
 

La piste du MBVRB (Mini Bolide Vichy Cusset Bellerive) a été choisie pour avoir l’honneur d’accueillir cette 

seconde manche du Championnat de France 1/8 piste libre thermique. 

 

C’est sous un soleil radieux et des températures estivales que tout le circus de la piste 1/8 libre avait rendez-vous 

pour en découdre sur un tracé sinueux et très sélectif. 

Une piste qui donnera des sueurs froides à de nombreux pilotes du fait de sa technicité, et peu encline à pardonner 

la moindre erreur. Cela nous promet du grand spectacle ! 

 

 
 



 

 

 

Présentation : 
 

Nous étions 77 pilotes (29 en Elite et 48 en National) à avoir répondu présents pour cette seconde manche. La 

participation est au beau fixe.  

 

A noter la présence de pilotes tels que Matteo FORGET, Enzo BATISTINI et Alexis SCHOUTEN, preuve que 

la catégorie attire encore de jeunes pilotes. 

 

On remarquera en National le retour de Georges SAUX, récent vainqueur de la première manche de CF à 

Marseille en mars 2017. 

On sent que la participation est boostée par l’organisation du Championnat du monde au Club AMAC. 

 

Le Club de Vichy avec ses bénévoles a su répondre présent pour l’organisation de ce Championnat de France et 

ainsi contenter l’ensemble du plateau des pilotes. 

 

 

Qualifications : 
 

Catégorie Elite : 

Romain PICARD prend la pole position avec un total de 74 points et une meilleure manche en 19 tours en 

5:09.138, devant Anthony ABISSET cumulant 72 points avec la meilleure manche en 19 tours 5:10.522 et 

Benjamin BRASSET avec 68 points et une meilleure manche en 19 tours en 5:13.648. Suivent Thomas 

DESMARIES avec 67 points et une meilleure manche en 19 tours 5:14.486, puis Arnaud MATHIEU 64 points 

avec sa meilleure qualification en 19 tours 5:15.365. 

Romain Picard, s’adjugeant la pole position, bénéficie de la qualification directe en finale. 

 

Nouveauté 2017, la super pole opposera Anthony ABISSET, Benjamin BRASSET, Thomas DESMARIES et 

Arnaud MATHIEU. Le meilleur chrono est réalisé par Benjamin BRASSET qui rejoint ainsi Romain PICARD 

en finale directe. 

 

 
 

Catégorie Nationale : 

Simon BERGOIN prend la pole position avec un total de 108 points et une meilleure manche en 18 tours 

5:04.686, devant Frédéric VERGNIERES cumulant 103 points avec sa meilleure manche en 18 tours 5:12.333, 

suivi de Georges SAUX avec 101 points, sa meilleure manche étant de 18 tours 5:12.641, suivi de Joël GULLING 

101 points, Bruno PEYRON 100 points, David LOGLISCI 99 points et Yohann COELHO 97 points. 

Les Nationaux sont en progrès constants, puisque le temps de Simon BERGOIN le placerait en 14e place chez les 

Elites.  

 
 

Résultats des Finales : 



 

Catégorie Elite : 

Romain PICARD prend la tête de la course dès le 1er tour, suivi d’Adrien BERTIN.  

Les 2 pilotes s’échapperont rapidement, comptant plus d’un tour d’avance au bout de 15 min de course. Une sortie 

de piste contraint Romain PICARD à l’abandon, ainsi Adrien BERTIN se retrouve seul en tête à la 22e minute et 

gèrera son avance sans prendre de risques jusqu’à la fin. 

Derrière, le groupe de chasse est emmené par Thomas DESMARIES et Anthony ABISSET. Les pilotes ne 

pourront jamais rattraper le leader. Thomas DESMARIES sera à son tour victime d’un fait de course.  

Ces aléas de course profiteront à Leo ARNOLD, Romain DELAUNAY et Anthony ABISSET qui se battront 

pour la 2e et 3e place jusqu’à la dernière seconde. 

Benjamin BRASSET, Thomas DESMARIES et Antoine GASCHET fermeront la marche de cette finale. A noter 

que Nicolas MIRAMONT et Arnaud MATHIEU seront contraints à l’abandon. 

Adrien BERTIN s’impose devant Léo ARNOLD et Romain DELAUNAY. 

 

 
 

Catégorie Nationale : 

Après un départ chaotique qui endommagera la voiture de Simon BERGOIN, Georges SAUX s’empare de la tête 

de course, suivi de Yohann COELHO. Cette finale verra les leaders avoir des soucis les uns après les autres. Le 

premier contraint à l’abandon sera Georges SAUX. Dans les 10 dernières minutes, le nouveau leader Yohann 

COELHO sera victime à son tour d’une bougie récalcitrante le privant de victoire. 

Les pilotes les plus réguliers, Enzo BATTISTINI, Thomas CHAMBION et David LOGLISCI, profiteront de ces 

faits de course successifs pour se hisser en tête de la course. 

Simon BERGOIN et Guillaume ORENGO seront obligés de mécaniser dans les stands pour reprendre et terminer 

leur course. 

Nous noterons l’abandon de  Fréderic VERGNIERES, Xavier BARANGER et Xavier SADREUX. 

Enzo BATTISTINI gagne donc cette finale devant Thomas CHAMBION et Yohann COELHO. 

 

 
 

Opinions des pilotes, ce qu’ils ont pensé : 



 
Adrien BERTIN, Club d’Ampuis (AMCA), pilote depuis 1988 (1/8 TT) puis 1/8 piste thermique depuis 1996 (Serpent 

Excel). Il roule actuellement avec une HB R8 moteur Orion Adrien CRF. 

Il a apprécié cette piste difficile, tortueuse et très technique. Il a mis du temps à affiner ses réglages pendant les qualifications 

pour qu’ils soient optimaux pour la finale. 

En finale, il a apprécié la belle réplique que lui a donnée Romain PICARD pendant les intenses 20 premières minutes, et 

reconnaît qu’ils étaient les 2 pilotes les plus rapides de cette course. 

 

Romain DELAUNAY, Club d’Ingrandes (MACI), pilote depuis 2002 (1/8 Classique), puis 1/8 thermique en 2015 (ARC 

R8.0). Il roule actuellement avec une Velox V8 WC moteur OS. 

Il a trouvé cette piste très cassante et dangereuse, mais a apprécié les enchaînements ultrarapides. Il a rencontré des 

problèmes moteur, a eu un joint défectueux au niveau du coude et son servo était mal réglé. Il a amélioré son châssis tout 

au long des qualifications. 

En finale, après avoir calé au départ, il est heureux d’avoir eu une voiture qui marchait super bien. 

 
Enzo BATTISTINI, Club Mulhouse (MCCM), pilote depuis 2010 (1/10 thermique). Depuis il roule en 1/8 piste thermique 

avec une Serpent 977 WC moteur Picco R1 Team. 

Il a trouvé cette piste, petite, cassante pour les voitures et dangereuse pour les ramasseurs, mais a aimé les enchaînements.  
Il a rencontré des problèmes pour gérer la consommation de son moteur et a passé du temps pour trouver les bons réglages 

sur cette piste changeante pendant les qualifications. 

En finale, en partant 8e il est très content d’avoir géré avec patience sa course et ne pensait pas obtenir la victoire. 

 

Yohann COELHO, Club de Macon (CAMM), pilote depuis 1999 (1/8 thermique BMT). Il roule actuellement avec une 

Serpent 977 Evo moteur REDS. 

Il a trouvé cette piste plus intéressante qu’elle ne le paraissait au départ pour du 1/8, même si dangereuse et cassante. 

Il a eu du mal à gérer la consommation moteur pendant ses qualifications et a donc préféré ralentir son rythme pour assurer 

sa 3e qualification. 

En finale,  il est content d’avoir tenu le rythme intense jusqu’à son problème de bougie à 7 min de la fin. 

 

 

Podiums : 
                            Elite                                                                                            National          

         
 

 

 

 

 

 


