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La troisième manche de CF au RSMA

78 pilotes avaient fait le déplacement, dont 29 élites, 31 nationaux et 18 électriciens. 

3 pilotes avaient fait le choix de courir en thermique et électrique : Romain Delaunay,

John Ermen et Nicolas Thioux. A noter, un pilote sur cinq était du RSMA.

Pour cette troisième manche de 

Championnat de France, c’est le RSMA 

(Radio  Sport Modélisme Aulnay) 

qui nous accueillait.

Sur une piste créée en 2001, 

et re-goudronnée en 2003, le club 

renouait avec les courses nationales, 

après 3 ans d’absence.



Un bel accueil

Côté buvette, en plus des très bons 

sandwichs et des petits desserts, 

une soirée-repas a réuni 

75 convives autour du thème 

« Maroc’N’Roll », avec ti' punch 

de Bernard, couscous géant et 

animation par le groupe Vintage 

Memory.

On remercie les nombreux bénévoles, 

mobilisés pour que tous puissent 

prendre du plaisir sur la piste, 

avec une mention spéciale à Mamie 

Micheline, qui a 82 ans, est toujours 

disponible pour aider le club !

Patrick THIOUX le président et ses bénévoles nous ont accueilli 

avec le sourire et une organisation au top, qui a su s’adapter aux 

conditions climatiques. C’est José ROSAS qui officiait en tant que 

directeur de course. Le club était soutenu pour cet événement par 

le Département et la mairie, qui ont notamment mis à disposition 

du club un chapiteau.



Du changement 
dans le règlement fédéral

1.2.3.DEROULEMENT DES ESSAIS EN CHAMPIONNAT DE FRANCE LIBRE
La mention d’un resseding est supprimée dans la nouvelle version du règlement.

4.9.ARRET/NEUTRALISATION/ANNULATION DE COURSE
Désormais, en cas d’interruption de la course, seront pris en compte les résultats des pré-finales   

courues jusqu'au niveau où la dernière paire des pré-finales A et B est courue et validée. 

Le directeur  de course, en accord avec l’arbitre (s’il y en a un), se réserve le droit d’annuler une 

remontée A et B s’il estime qu’elles n’ont pas été courues dans les mêmes conditions. 

Si les pré-finales n’ont pas été courues ou validées, le classement s’effectuera sur les qualifications. 

Enfin, une discussion est en cours sur la température de contrôle du taux de nitrométhane

du carburant. En effet, la plage de contrôle actuelle est de 10°C à 30°C, ce qui offre une 

marge de tolérance très importante. Des tests seront prochainement effectués pour obtenir 

un contrôle à 20°C.



Du neuf dans les stands

Bernard Louis participe

en tant que pilote
L’arrivée en 4x4 de Brice François 

(champion de France 2018

chez les élites en Classique) 

et de son papa et mécano Alain. 

Le retour d’Eric Nougier

Des comptes rendus sont effectués 

par Maximes Ripoll dans le cadre 

de la junior team. A lire sur le site 

de la FFVRC



Les essais contrôlés

Les meilleurs chronos 

sur trois tours consécutifs 

ont été réalisés par :  

Anthony Abisset, en 0:47.575 en Elite

Grégory Fantin-Blecourt en 0:50:435 en National 

Stéphane BOUCHE en 0:50:710 en Electrique

Les essais du vendredi se sont déroulés sur une piste sèche.

La bonne organisation du timing a permis aux pilotes de rouler sur 5 temps d’essais.



Les qualifications chez les Elites

1

1
3

2

Romain

Picard
Arnaud

Mathieu
Christophe

Louis

Si Arnaud Mathieu avait remporté la première manche des qualifications, Romain Picard, 

qui n’avait effectué qu’un seul tour dans la première manche a contre-attaqué, remportant 

la seconde manche avec 15 tours en 4:03:802. La pluie, qui s’est invitée lors du troisième 

run, ne l’a pas empêché de continuer sa performance, et de remporter 3 manches sur 4.

Arnaud, qui se placera deuxième des runs 2 et 4, remportera également une place directe 

en finale.



Les qualifications chez les Nationaux
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Grégory

Fantin-Blecourt
Julien

Teixeira Frédéric

Vergnières

Chez les nationaux, la bataille fut plus serrée : après une première manche remportée 

par Grégory Fantin-Blecourt avec 14 tours en 4:04:896, ce fut au tour de David Loglisci

de signer le meilleur temps de la seconde manche.

La troisième manche fut signé par Bernard Louis, la pluie venant perturber la sixième 

série de ce run.

Pour la dernière qualification, Julien Teixeira améliorera le chrono avec un 14 tours 

en 4:01:668.



Les qualifications chez les Electriciens
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1
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Stéphane

Bouche
Steve

Olanier Romain 

Delaunay

Chez les électriciens, les deux premières qualifications furent dominées par 

Stéphane Bouche, seul pilote signant le 18 tours sur ces deux runs.

Pour la dernière qualification, seuls deux nouveaux pilotes Simon Grollier

et Tony Hélène, ont osé braver la météo et poser la voiture sur une piste 

détrempée.



Les remontées 
en élite

Sur le quart A, sont remontés Maxime 

RIPOLL, Jean-Marie Glorennec, Fabien 

Delrieux, Simon Bergoin et Gabriel Maufroy 

qui s’est contenté d’un tour. Romain 

Delaunay, qui avait tenté un départ à la 

dernière minute, n’a malheureusement pas 

eu le temps de boucler le deuxième tour 

pour se qualifier.

Sur le quart B, Nicolas Thioux, 

Stéphane Riccobono, Gaëtano Fraioli, 

Nicolas Miramont et Gérald Colinet

se sont qualifiés.

Les quarts et demies se déroulant sur piste en 

condition de pluie, les 5 premiers pilotes de chaque 

quart de finale obtenaient leur billet pour la demie.

La demi-finale A s’est courue sur piste sèche.

Richard Volta, Christophe Louis, Thomas Eytard, Benjamin Brasset 

et Enzo Battistini ont pu remonter en finale. Fabien Delrieux a 

malheureusement dû s’arrêter peu avant les 10 minutes de 

course.

Gérald Colinet, Jérémy Cassagne, Anthony Abisset, Nicolas Thioux, 

et Nicolas Miramont. Thomas Desmaries a quant à lui du déclarer 

forfait après 9 tours alors qu’il était second du fait d’une casse de 

courroie.



Les remontées 
en national

Seuls trois coureurs (Nicolas Brocard, Cédric 

Hervieux et Vivien Fraysse) ont pris le départ 

du quart A sur une piste détrempée, malgré 

l’intervention de bénévoles armés de raclettes 

sur la piste.

Les quarts et demies se déroulant sur piste en 

condition de pluie, les 5 premiers pilotes de chaque 

quart de finale obtenaient leur billet pour la demie.

5 pilotes qualifiés directement pour la demi-finale avaient 

fait le choix de ne pas rouler, tous n’ayant pas de châssis 

spécialement dédié à la pluie. Malheureusement pour les 

courageux ayant roulé le quart de finale sous la pluie, le 

règlement ne permet pas de faire remonter davantage de pilotes.

En demi-finale A, 8 pilotes ont pris le départ. Pascal Garancher, 

Frédéric Vergnières, Philippe Thomas, Arnaud Battistini et Alain 

Gense ont pu remonter en finale. 

David Loglisci, Alexandre Delaunay, Nicolas Brocard, Vivien Fraysse 

et Bernard Louis se qualifient à l’issue de la demi-finale B ayant 

opposé 7 pilotes.

En quart B, la bataille néanmoins 

eu lieu entre 8 pilotes, Philippe 

Mollet, Alain Gense, Pascal 

Garancher, Philippe Thomas et 

Olivier Aubry se qualifiant pour 

la demie. Xavier Baranger, 

longtemps 4ème avec 4 tours 

d’avance sur le 5ème, a du déclarer 

forfait au bout de 10 min, suite à 

une casse moteur.



La finale élite

Richard Volta remporte la 3ème manche, réussissant avec brio a terminer malgré une voiture devenue très difficile à 

piloter sur la fin, n’ayant quasiment plus de pneus. En effet, il avait fait le choix de partir en humides, le temps étant 

menaçant. Gérald Colinet s’empare de la seconde place et Arnaud Mathieu complète le podium à un tour de Richard, 

ayant malheureusement perdu du temps au ravitaillement pour refixer son filtre à air.

On note également sur cette finale la forfait de Romain Picard suite à la casse de sa butée à bille, et le celui d’Enzo 

Battistini victime d’une casse en sortie des stands.

C’est une finale de 30 minutes qui s’est courue ce week-end, 

afin de tenter d’éviter la pluie. Et le pari s’est avéré gagnant !



La finale nationale Grégory Fantin-Blecourt, qui a survolé cette manche,      

remporte cette finale avec plus d’un tour d’avance sur le 

second, Frédéric Vergnières, qui signe ici son deuxième podium 

de la saison. 

On retiendra une belle performance d’Alexandre Delaunay, qui termine 5ème alors 

qu’il était parti avec son châssis pluie et ne disposait que d’une seule vitesse.

Arnaud Battistini, lui, n’a pu se battre sur cette manche, son moteur s’étant emballé 

après seulement 8 tours.

David Loglisci s’empare de la troisième place, ce qui lui confère de 

belles chances de remporter le championnat.



La finale en électrique

Arnaud Chauveau, avec une 2nde place dans la dernière manche courue sous la pluie se hisse sur la 3ème marche du 

podium, juste devant Florian Sadreux. John Ermen avait quant à lui déclaré forfait sur cette motorisation.

En finale B, c’est Clément Lacoutière qui remporte la victoire, devant Thierry Fossard et Simon Grollier.

Si la bataille fut rude entre Stéphane Bouche et Steve Olanier, qui ont remporté 

chacun deux manches de finale, c’est finalement Stéphane qui s’impose, grâce 

notamment à un beau « 18 tours » signé dans la 3ème manche. 



réalisées 

samedi

et dimanche matin



Richard

VOLTA

Ton club : Radio Sport Modélisme Aulnay

Depuis quand fais-tu du modélisme ? Environ 20 ans

Tes pistes préférées : 

Clermont et Thionville

Ta course de référence : 

Mon premier titre européen 

en Suisse en 2003.

As-tu un rituel avant de monter sur le podium ?

Un petit rhum et puis c’est bon !

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Prendre du plaisir et ne pas se focaliser sur le résultat. 

Passer du bon temps avec les potes, 

c’est un échappatoire après la semaine…

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Une tireuse à punch

Pratiques-tu un autre sport ?

De la course à pied

Châssis : Velox

Moteur : Nova

Carburant : Runner Time

Pneus : Enetti

Team : Andelle



Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Avec le traitement effectué par Bernard,

j’ai eu du fil à retordre pour la mise en place du châssis.

Même si c’est mon club, c’était la première fois que je roulais ici

avec la piste traitée et ça a été dur pour trouver le feeling.

Comment as-tu vécu ce début de week-end ?

Je n’étais pas là le vendredi.

Ca a été compliqué tout le samedi pour adapter la voiture avec un fort grip.

La soirée du samedi a été très sympa, avec un groupe impeccable.

Tes mécanos :

Petit Nouach 

et Petit Greg.

Heureusement 

que je les ai !

Richard

VOLTA

Ce que l’on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pilotes ?

C’est un sport qui reste très onéreux donc c’est compliqué de faire venir du monde.

Pour ma part je m’estime chanceux d’être soutenu !

Je pense qu’il faudrait organiser des journées initiation dans les club pour faire découvrir le modélisme.

En ce qui concerne les championnats de France, je pense que les pneus imposés et réutilisables, c’était

une bonne idée. Et il faudrait revenir à des qualifs de cinq minutes, et abandonner les qualifs à points.



Romain

DELAUNAY

Ton club : Mini Auto Club Ingrandais

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 19 ans.

Tes pistes préférées : 

Ingrandes et Monteux.

Ta course de référence : Mon premier ENS à Mulhouse en 2017 

où j’ai couru la finale C et ai été le premier des français. 

C’était un bon résultat, mais surtout c’était ma première vraie 

confrontation avec les meilleurs européens.

As-tu un rituel avant de monter sur le podium ?

Non.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Prendre du plaisir et être patient. 

Et bien se faire conseiller, par son club notamment.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des panini salés

Pratiques-tu un autre sport ?

Le futsal et la musculation

Châssis : Velox

Moteur : Forfaster

Carburant : Labema

Pneus : Matrix

Team : RC Car 86



Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Elle est très bien, technique et rapide.

C’est compliqué d’aller vite mais elle est très intéressante.

C’est mieux qu’elle ait été prétraitée, mais je me serais adapté sans …

Comment as-tu vécu ce début de week-end ?

Le vendredi, j’ai cassé un moteur neuf !

Et le samedi, quelques problèmes ne m’ont pas permis de travailler

sur la voiture comme j’aurais voulu.

Et la poisse continue de manière générale…
Ton mécano :

C’est mon père.

Parfait, un peu grognon 

mais parfait.

Merci à lui 

de m’accompagner 

sur toutes les courses.

Romain

DELAUNAY

Ce que l’on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pilotes ?

Arrêter la course à l’armement.

En ligue, il faudrait faire plus de communication, des portes ouvertes à destination des

jeunes pour leur montrer qu’il ne faut pas forcément être riche pour faire du modélisme.



Xavier 

SADREUX
Ton club : Radio  Sport Modélisme Aulnay

Depuis quand fais-tu du modélisme ? Depuis 24 ans environ,

Tes pistes préférées : Aulnay et Clermont-Ferrand,

Ta course de référence : Lostallo en Suisse 

lors du GP Efra. La plus longue ligne droite qu’il 

puisse exister ! Extraordinaire !  

As-tu un rituel avant de monter sur le podium ?

Non

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Le modélisme c’est un peu l’école de la vie,

il faut savoir être patient, et avoir une bonne préparation. 

Ma devise est « Soit je gagne, soit j’apprends », elle est 

de Nelson MANDELA .

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des cuba libre

Pratiques-tu un autre sport?

De la course à pied

Châssis : MRX 6R

Moteur : NDS Tech RX21

Carburant : MLC

Pneus : J Tech

Team : NDS



Ce que l’on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pilotes ?

Intégrer les brushless montre la diversité de la catégorie.

Cela peut drainer des pilotes qui n’ont pas le temps ou

les moyens de rouler en thermique.

Les pneus imposés avaient pour effet de lisser le niveau, et c’était positif.

Au sein des clubs, on pourrait aussi refaire des courses promo.

Montrer les catégories, inviter des jeunes, leur faire tester des voitures

électriques peut être une bonne porte d’entrée.

Ton mécano :

Antoine GASCHET, 

depuis longtemps.

On est 

complémentaires !

Xavier 

SADREUX

Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Elle est top, rapide. C’est un beau tracé roulant,

une vraie piste pour le 1/8ème 4x4.

Comment as-tu vécu ce début de week-end ?

Compliqué, et pourtant c’est mon club.

J’ai eu des problèmes d’embrayage et de boîte de vitesse

que je n’avais jamais eu auparavant.



Yoann 

COELHO

Ton club : Club Auto Model Mâconnais

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 

Depuis une vingtaine d’années.

Tes pistes préférées : Besançon et Clermont-Ferrand,

Ta course de référence : 

J’en ai pas vraiment. Aujourd’hui, c’est plus quand 

c’est mon gamin qui roule que ça me fait vibrer.

As-tu un rituel avant de monter sur le podium ? Non

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Choisir une catégorie qui existe dans son club, 

pour pouvoir avoir de l’aide.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des crêpes ou des gaufres.

Pratiques-tu un autre sport ?

Non

Châssis : Serpent 988

Moteur : Nova

Carburant : Runner time

Pneus : Kronos

Team : Model Pro



Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Elle est exceptionnelle, j’adore. Elle est rapide, technique, mais pas trop dure.

Mais c’est difficile d’aller vite. J’avais déjà roulé deux fois dessus, mais ça date.

Comment as-tu vécu ce début de week-end ?

Je regrette de ne pas avoir fait beaucoup d’essais, j’ai eu des galères

et ai cassé trois couronnes. Après, il a fallu apprendre la piste.

J’ai amélioré le samedi avec une place en demi-finale, mais

j’arrête de rouler du fait de la pluie. Je n’ai pas de seconde voiture,

et ai déjà grillé servo et moteur à Ingrandes…

Je trouve qu’il y a quand même une bonne ambiance en 1/8ème.

On est là pour s’amuser… sauf quand il pleut !

Ton mécano :

Guillaume GIRARD, 

De mon club.

Le même binôme 

depuis toujours. 

C’est mon Chouchou !

Yoann 

COELHO

Ce que l’on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pilotes ?

A Mâcon, nous participons à un forum des associations sportives (1,2,3,Mâcon).

Nous faisons des démonstrations, des initiations et le public à la possibilité de s’inscrire en direct.

Chaque saison, cela fait du recrutement.

La Mini Z nous amène également beaucoup de licenciés.

Je pense qu’il faut inciter à commencer sur des pistes TT en 1/10ème électrique, un peu comme à

Grenoble ; et développer ce type de piste ainsi que les pistes Mini Z.

Et surtout aider les jeunes qui arrivent au sein des clubs....

En CF, il faudrait des pneus imposés à des prix défiant toute concurrence,

moins cher que dans le commerce !



John 

ERMEN
Ton club : Mini Racing Team Essonne

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 1988

Où as-tu roulé cette année ? En Allemagne, aux Pays-Bas, 

en Belgique, en Italie, en France, et peut-être en Chine.

Tes pistes préférées : Monteux, et Xiamen en Chine, où j’ai roulé lors 

du Sunpadow Grand Prix en novembre 2018 et ai fait second.

Ta course de référence : 

Celle à domicile, à Rucphen en Hollande. J’étais premier, je cale, 

me retrouve 10 et fini 2ème à quelques secondes du premier.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Commencer doucement au niveau des prix : il vaut mieux 

commencer abordable et demander conseil que d’acheter 

tout de suite le top du top. Ce n’est pas ça qui fait rouler vite ! 

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

De la nourriture plus diététique ! 

Pratiques-tu un autre sport ?

Du vélo sur route et du fitness.

Châssis : ARC R8.2

Moteur : Reeds

Pneus : Matrix

Team : ARC



Qu’as-tu pensé de cette piste ?

J’aime beaucoup, le grip est très bon.

Le tracé est coulant et agréable.

C’est agréable d’aller vite.

Ton mécano :

Robin, il est très 

consciencieux.

Il y a 4 ans, il est 

entré dans ma team, 

je lui donne des 

conseils et en échange 

il me mécanise.

John 

ERMEN

Ce que l’on pourrait faire pour qu’il y ait plus de pilotes ?

C’est le même problème dans tous les pays où je roule.

Les clubs devraient faire des « workshop », pour attirer les jeunes enfants,

leur expliquer que c’est facile. Ils sont attirés par les consoles, mais il faut les

éduquer pour leur expliquer le fonctionnement d’une radio.

Et leur conseiller de commencer en électrique, car c’est assez abordable,

avant de passer sur du thermique.

Comment as-tu vécu ce début de week-end ?

Très bien en électrique, la voiture va très bien.?

En thermique, c’est la grosse galère. C’est compliqué pour moi car

ma dernière expérience sur piste traitée date de 5 ou 6 ans.

Et je suis meilleur sans traitement.



Compte-rendu réalisé 

par Stéphanie BARANGER,

à la demande de la FFVRC.

Photos : 

Stéphanie BARANGER, Nathalie MICHEL 

et Jean-Laurent RIPOLL

Merci à Arnaud Mathieu pour la traduction !


