
 
Championnat de France 1/8 piste thermique 

 

3ème manche TVRC – 13/14 Mai 2017 
 

 

 

La piste du TVRC (Tournefeuille Voitures Radio Commandées) et ses bénévoles nous ont accueillis 
dans la bonne humeur pour cette troisième manche du championnat de France. Une très belle piste 
pour notre catégorie 1/8 piste libre thermique. Très beau temps même si la pluie s’est invitée 
dimanche matin pour donner du fil à retordre aux pilotes, heureusement la piste a rapidement 
séchée. 
 

  
 

 

 



 

 

 

Présentation : 
 
79 pilotes (29 en Elite et 50 en National) ont répondu présents pour cette manche. Encore une grosse 
participation pour cette 3ème manche. 
 
A noté la présence d’une équipe de tournage pour diffuser en direct l’ensemble de la course pendant les 2 
jours via le lien sur la FFVRC , ainsi que des interviews des meilleurs pilotes de cette session. 
Excellente initiative pour nous faire connaître, permettre aux absents et personnes de notre entourage de 
suivre tout l’évènement en direct ainsi qu’aux pilotes de voir et revoir ce beau championnat de France. 

 

 

 

 
 
Qualifications : 
 
Catégorie Elite : 
 
Anthony ABISSET prend la pôle position avec un total de 68 points et une meilleure manche en 16 tours en 
5:04.548, devant Christophe AYGON cumulant 64 points avec la meilleure manche en 16 tours 5:05.369 et 
Thomas DEMARIES avec 64 points et une meilleure manche en 16 tours en 5:04.524. Suivent Adrien 
BERTIN avec 62 points et une meilleure manche en 16 tours 5:05.688, puis Arnaud MATHIEU 62 points avec 
sa meilleure qualification en 16 tours 5:04.793. 
Anthony ABISSET s’adjuge la pôle position, bénéficie de la qualification directe en finale. 
Pour cette session, la super pôle a opposée Christophe AYGON, Thomas DESMARIES, Adrien BERTIN et 
Arnaud Matthieu. Le meilleur chrono est réalisé par Adrien BERTIN qui rejoint Anthony ABISSET directement 
en finale. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Catégorie Nationale : 
 
Yoann COELHO prend la pôle position avec un total de 112 points et une meilleure manche en 16 tours 
5:11.268, devant Michel BEGUE cumulant 109 points avec sa meilleure manche en 16 tours 5:13.064, puis de 
Thomas CHAMBION avec 108 points sa meilleure manche étant de 16 tours 5:19.650, suivis de Simon 
BERGOIN 108 points, Didier PARISI 108 points et David LOGLISCI 104 points. 

 

 
 

 
 
Résultats des Finales : 
 
Catégorie Elite : 
 
Anthony ABISSET prend la tête dès le départ sans difficultés. Il est suivi de très prêt par Adrien BERTIN puis 
Léo Arnold, Mathias KALARIS et Damien THIRION.  
Après 15 min de courses, gêné par un objet non identifié sur la piste Anthony ABISSET fait une sortie de piste 
au freinage dans la chicane. Les temps sont très serrés ? il se retrouvera 7ème après avoir calé, mais son haut 
niveau et sa régularité de pilotage lui permettent de terminer 2ème à 5 secondes du 1er. 
Adrien BERTIN et Jérémy CASSAGNE ont subit une casse moteur qui les contraignent à l’abandon. 
Mathias KALARIS rencontre des difficultés l’obligeant à s’arrêter au stand 2 fois à 67 tours 1 :02.519 et à 96 
tours 4 :30.532, il terminera 8ème. 
Une petite faute de Léo ARNOLD profitera à Nicolas MIRAMONT qui se bagarrera ensuite avec Antoine 
GASCHET. Damien THIRION réussi à remonter en 5ème place en étant parti 11ème sur la grille après un report 
puis un moteur qui a calé pendant la course. 
Thomas DESMARIES (7ème au départ) et Nicolas MIRAMONT (8ème au départ) réalisent une magnifique 
remontée pour terminer respectivement 1er et 3ème.  
Cette finale Elite fut pleine de rebondissements.  
Thomas DEMARIES remporte la finale devant Anthony ABISSET et Nicolas MIRAMONT. 

 

 
 

 
 
 



 
 
Catégorie Nationale : 
Un super départ de Michel BEGUE qui prend la tête. Il compte rapidement ½ tour d’avance sur ses 
poursuivants. Vous noterez que les 4 autres pilotes Enzo BATTISTINI, Thomas CHAMBION, David LOGLISCI 
et Georges SAUX se suivent de très près avec des écarts de temps très réduits. 
La moindre erreur ou le petit problème mécanique dont à Georges SAUX sera victime ne lui permettra pas de 
rattraper les leaders avec ses 1 :06.107 d’arrêt au stand. Il en sera de même pour Jérôme KROWISKI, 
Guillaume ORENGO, Frédéric VERGNIERES et Gabriel MAUFROY qui ont également rencontré des 
problèmes. Comme le confirme Thomas CHAMBION dont la seconde place lui a échappée en commettant une 
faute avant le chronométrage puis une seconde faute quelques tours plus tard.  
Michel BEGUE remporte cette finale devant Enzo BATTISTINI et Thomas CHAMBION. 

 

 
 

Opinions des pilotes, ceux qu’ils en ont pensés : 
 
 
Anthony ABBISSET, Club Beaumont Monteux (BMVRC), pilote depuis qu’il a 7 ans (1/10 Tumber Tiger loisir 
moteur à tirette kyosho fantome) puis 1/8 piste thermique depuis qu’il a 16 ans. Il roule actuellement avec une 
Serpent 977 evo 2 moteur Picco R1, carburant Runner Time. 
Il a apprécié le très beau tracé ainsi que les infrastructures installées dans un beau cadre. Il trouve que le pic 
line n’est pas pratique pour rentrer dans les stands. Son moteur ne tenait pas la consommation mais il était 
satisfait de ses temps. En finale, il part serein en 1ère position. Malheureusement il se sort de la piste en roulant 
sur quelque chose et son moteur cale… Dommage mais ce sont les aléas de la course. Heureusement il se 
retrouve sur le podium à la seconde place. 
 
Nicolas MIRAMONT, Model Auto Racing Car Gascon (MARCG) il a débuté à 10 ans sur une 1/10 thermique, 
5 ans après il a roulé en 1/8 thermique avec une Motonica. Il roule actuellement avec une HB Racing moteur 
Orion et carburant Labema. 
Il a trouvé la piste rapide et s’est aperçu qu’elle ne laissait pas le droit à l’erreur car difficile de sortir de la 
pelouse lors de sortie de piste. Il fait également remarqué que l’entrée dans les stands n’est pas évidente avec 
le pic line. En finale, il attaque dès le début pour rapidement passer à la 5ème place. Son changement de pneus 
ne lui facilite pas son pilotage pendant quelques minutes. Il a pris beaucoup de plaisir notamment lors de sa 
grosse bataille avec Antoine GASCHET. Très très heureux de son premier podium en Elite. 
 
Michel BEGUE, Club Tournefeuille Voitures Radio Commandées (TVRC), pilote depuis 25 ans 1/8 thermique 
(Serpent Quatro). Il roule actuellement avec une Mugen MRX 6 moteur OS R1202 de 2016 préparé par ses 
soins, carburant Maxima. 
Il ne se sent pas très objectif piste car c’est lui qui a fait le tracé, mais il la trouve rapide et ne permettant pas la 
faute. Heureux qu’elle plaise aux pilotes. En finale, il pousse fort au départ pour prendre de l’avance. Il arrive à 
rester en tête en gardant le rythme et grâce à son mécano qui est rapide au plein. Il est content d’être 1er sur le 
podium, bien qu’en plein milieu de sa course, tellement presser de sortir du ravitaillement, il est gênée par un 
pilote qui se penche et se retrouve dans l’herbe près de la cantine. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Thomas CHAMBION, Auto Model Club d’Ampuis (AMCA), pilote depuis 19 ans il a débuté par 1/10 thermique 
(GPX4 T2M). Il y a 3 ans il est passé sur une 1/8 thermique. Il roule actuellement avec une XRAY RX 8 moteur 
OS préparé Roady, carburant Sigma. 
Il a apprécié cette piste rapide et facile à enrouler ainsi que la belle organisation de ce CF. Il a trouvé ses 
réglages au fur et à mesure des qualifications et a été un peu gêné par les changements de températures 
extérieures. 
En finale, il a fait un bon départ. Il a trouvé que Michel BEGUE, Enzo BATTISTINI et lui-même étaient très 
réguliers. Il a essayé d’attaquer fort pour garder le rythme et rattraper le second après ses 2 erreurs de 
pilotage, mais en vain. Il a tout de même adoré sa finale. 
 

 

Podiums : 

 
                                    Elite                                                                     National              

         
 

 

 

 
Un grand merci au Directeur 

de course et à notre 
responsable piste 1/8 d’avoir 
vraiment bien orchestré cette 

manche de C.F. 
 
 

Nous tenons à remercier 
également tous les bénévoles 
du club pour leur aide et leur 

accueil. 


