
1/8ème Piste 4x4 : Compte-rendu du Championnat 
d’Europe A et B à Cassino (IT) 

 

Retour sur une semaine de compétition avec l’équipe de France FFVRC au Championnat d’Europe A et 

B qui s’est tenu sur la piste de Cassino, en Italie, du 16 au 21 juillet 2018. 

 

La ligne droite et la rampe d’accès aux stands. 

L’équipe de France FFVRC 

Les 11 pilotes français sélectionnés pour représenter la France étaient les suivants : Anthony ABISSET, 

Arnaud BATTISTINI, Enzo BATTISTINI, Simon BERGOIN, Thomas EYTARD, Mathias KALARIS, Arnaud 

MATHIEU, Romain PICARD, Maxime RIPOLL, Bilal SULLIMAN et David WINTZERITH. Pour cet 

événement, les pilotes pouvaient s’appuyer sur Raphaël DUSSERT, le Team Manager de l’équipe de 

France FFVRC.  

Le plateau était composé de 93 pilotes dont 11 pour la France. Les jeunes pilotes, âgés de moins de 

17 ans étaient au nombre de 9. Maxime RIPOLL, âgé de 11 ans, représentait la France.  

 

Les pilotes, mécanos et accompagnants de l’équipe de France lors de la cérémonie d’ouverture. 



Les essais libres 

Les trois premiers jours seront consacrés aux essais libres par séries de 10 min. Le grip très variable 

avec les fortes chaleurs et le shorage inhabituel des pneus imposés donneront du fil à retordre aux 

pilotes pour trouver les meilleurs réglages. 

 

Concentration, préparation et bonne ambiance dans les stands. 

Pour homogénéiser les séries, la direction de course procèdera à un reseeding lors de la deuxième 

journée d’essais libres. 

Le mercredi soir, la cérémonie d’ouverture viendra clôturer les essais libres et lancera officiellement 

ce championnat d’Europe. 

Les essais chronométrés et les qualifications 

Le classement en A ou en B se fera à l’issue des deux manches d’essais chronométrés en retenant les 

trois meilleurs tours consécutifs. Seront sélectionnés en A les 64 premiers en tenant compte de la liste 

des pilotes interdits de B. Dans cette liste, on trouve 25 pilotes dont deux français : Romain PICARD et 

Bilal SULLIMAN. Les 29 pilotes restants seront classés en B. Cette règle conduira certains pilotes à se 

positionner en Championnat d’Europe B. Ainsi, on retrouve des pilotes habitués des courses 

internationales à concourir pour le titre de Champion d’Europe B. 

En qualification, les pilotes seront départagés aux points sur leurs trois meilleures manches parmi les 

cinq courues. 

 

La tension monte chez les mécanos de l’équipe de France. 

  



Classement des pilotes français à l’issue des qualifications : 

ECA (64 pilotes)  ECB (29 pilotes) 

Pilote Position  Pilote Position 

Romain PICARD  23  Simon BERGOIN 5 

Anthony ABISSET 25  David WINTZERITH 6 

Arnaud MATHIEU  29  Maxime RIPOLL 8 

Thomas EYTARD  38  Arnaud BATTISTINI  24 

Enzo BATTISTINI 49    

Mathias KALARIS  50    

Bilal SULLIMAN  64    
 

En championnat d’Europe B, Simon BERGOIN accèdera à la super-pôle. Malheureusement, il 

commettra une petite erreur lors des tours de chauffe et devra réparer en vitesse le support 

d’amortisseur arrière de sa voiture. Il pourra s’élancer pour ses six tours de piste mais sans pouvoir 

exploiter totalement les capacités de son bolide. 

Le vendredi soir, après toutes les manches de qualifications, l’équipe de France FFVRC s’est réunie 

autour d’un dîner au restaurant du circuit. Un moment de convivialité apprécié par l’ensemble des 

pilotes, mécanos et accompagnants. 

Les remontées 

En ¼ de finale B de l’Euro B, Arnaud BATTISTINI partira de la 4ème place. Quelques petites erreurs de 

pilotage le priveront de la remontée et il terminera 4ème à l’issue des 20 minutes de course. 

En 1/16ème de finale B de l’Euro A, Mathias KALARIS et Bilal SULLIMAN s’élanceront respectivement de 

la 3ème et 10ème place. Pour Bilal, deux longs passages par les stands pour réparer la voiture annihileront 

toute chance de remontée. Quant à Mathias, il sera rapidement rétrogradé à la 5ème position avant 

d’entamer une très belle remontée pour prendre la tête de course à moins de deux minutes de 

l’arrivée. Il remontera en 1/8ème de finale et signera le meilleur temps au tour de sa remontée en 14,355 

secondes. 

En 1/16ème de finale A de l’Euro A, Enzo BATTISTINI s’élancera de la 3ème place. La voiture n°1 ne prenant 

pas le départ, c’est un concurrent de moins pour Enzo. Après quelques tours, il s’emparera 

provisoirement de la tête de course avant d’être rétrogradé à la 2ème place au premier ravitaillement. 

Dans les derniers tours de course, la voiture de tête connaîtra des soucis de boîte de vitesse et Enzo 

en profitera pour remporter la course et accéder au 1/8ème de finale. 

En 1/8ème de finale B de l’Euro A, Thomas EYTARD et Mathias KALARIS s’élanceront respectivement de 

la 4ème et 8ème place. Pour Mathias, un réglage moteur trop riche lui fera perdre de précieuses secondes 

jusqu’au premier ravitaillement. Le rythme intense de cette remontée ne lui permettra pas d’accéder 

au ¼ puisqu’il terminera à la 7ème place. Quant à Thomas, il prendra un bon départ et virera en 2ème 

position après 4 tours de course. Au premier ravitaillement, il concèdera 2 secondes sur ces 

concurrents directs avec une entrée aux stands « trop gentille ». Il ressortira 4 et viendra buter derrière 

Michael Salven pendant presque 15 minutes malgré des tours plus rapides et très réguliers. Thomas 

signera le meilleur temps au tour de cette remontée en 14,069 secondes mais il ne trouvera pas la 

faille pour accéder à la 3ème place qualificative pour le ¼ de finale. 



En 1/8ème de finale A de l’Euro A, Enzo BATTISTINI sera pris dans plusieurs accrochages au départ de la 

remontée. Il perdra ainsi beaucoup de temps et se retrouvera en 10ème position. Il terminera sa 

remontée à cette même position. 

En demi-finale B de l’Euro B, David WINTZERITH et Maxime RIPOLL s’élanceront respectivement de la 

2ème et 3ème place. Ils conserveront leur position de bout en bout et accèderont sans encombre à la 

finale de l’Euro B. 

En demi-finale A de l’Euro B, Simon BERGOIN s’élancera de la 2ème place. Il perdra une place au départ 

avant de repasser en 2ème position à la mi-course. Il accèdera en finale de l’Euro B.  

En 1/4 de finale A de l’Euro A, sur la grille on retrouvera trois pilotes français encore en lice en Euro A: 

Romain PICARD en 4, Anthony ABISSET en 5 et Arnaud MATHIEU en 7. Pour Arnaud, un passage par les 

stands après 1 minute 30 de course le privera de ses chances de remonter en demi-finale. En tête de 

course, les 5 premiers seront au coude à coude pendant les huit premières minutes de ce quart. A ce 

moment-là, Romain occupe la 3ème place et Anthony est 5ème. La voiture de tête connaîtra un problème 

mécanique et rétrogradera à la 6ème position. Romain en profitera pour se hisser en tête de course 

tandis qu’Anthony perdra la 4ème position au jeu des ravitaillements. Les positions de nos pilotes 

français resteront inchangées jusqu’à la fin de course. Romain accèdera à la demi-finale où il 

rencontrera des problèmes de frein et ne pourra pas exploiter pleinement sa voiture. Il terminera en 

8ème position de la demi-finale A après le déclassement d’un pilote italien au contrôle technique. 

 

 

Romain PICARD et Mathias KALARIS avant le quart de finale A. 

  



La finale du championnat d’Europe B 

En finale de l’Euro B, sur la grille on retrouvera trois pilotes français : David WINTZERITH en 5, Simon 

BERGOIN en 6 et Maxime RIPOLL en 9. Très bon départ de David qui gagne une place après 2 tours. 

Bon départ également pour Maxime qui gagne deux places après 8 tours. Simon, quant à lui, perd 

quelques positions en début de course. A 10 minutes de course, Maxime commet une faute à l’entrée 

de la ligne droite, le triangle arrière de sa voiture est cassé. Dans les stands, Jean-Laurent RIPOLL, son 

papa mécano et Anthony ABISSET feront le nécessaire pour remettre la voiture en piste. Maxime repart 

10ème et terminera sa première finale de championnat d’Europe à la 8ème position.  

A 20 minutes de course, la voiture n°1 alors en 2ème position est contrainte à l’abandon. David qui 

enchaîne les tours réguliers passe alors 3ème. Simon est quant à lui 6ème. A 30 minutes, après le 

changement de pneus, l’ordre des trois voitures de tête reste le même. Simon passe 7ème et gardera 

cette place jusqu’à la fin de course. 

Dans le clan français, on attend impatiemment la fin de course et on espère un podium pour David. 

Malheureusement, à 1 minute de la fin, David se fait dépasser par un pilote Allemand auteur d’une 

impressionnante remontée. Après 45 minutes de course intense, David termine 4ème à seulement 0,4 

secondes de la 3ème marche du podium. 

 

Les 3 finalistes français en Euro B avant de quitter Cassino. 

Conclusion 

Je souhaite saluer tous les pilotes et mécanos de l’équipe de France pour leur belle participation à ce 

championnat d’Europe. Les pilotes et leurs mécanos nous ont offert des moments intenses lors des 

remontées. A ce niveau de compétition, il faut aussi un peu de réussite et parfois nous en avons 

manqué. En tout état de cause, l’expérience glanée à Cassino par l’ensemble des participants durant 

cette semaine de championnat d’Europe ne peut être que positive pour les prochains événements 

nationaux et internationaux. Et pour finir, ciao a tutti ! 

Reportage et photos : Raphaël DUSSERT. 


