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La quatrième manche de CF à l’ARMCA

86 pilotes avaient fait le déplacement, 
dont 26 élites, 42 nationaux et 
20 électriciens, John Ermen et 
Nicolas Thioux concourant dans 
les deux motorisations. 

Un paysage magnifique, de belles installations, une organisation de pro et 
un accueil chaleureux… l’Auto Radio Modèle Club d’Auvergne a reçu avec brio 
la 4ème manche de CF cette année.

Qualifiée du temple du modélisme 1/8ème piste, cette piste créée en 1980 
et célèbre pour avoir accueilli le championnat d’Europe en 1996 et 
le championnat du monde en 1999 a été plébiscité pour son tracé et son 
dévers sortant de l’ordinaire.

Des gradins ont permis aux spectateurs de 
bénéficier d’une belle vue d’ensemble de la piste.
4 zones d’alimentation électrique distinctes 
dans les stands permettaient de se prémunir de 
toute panne. A noter, le club a créé il y a moins de 
deux mois une rampe pour rendre le podium 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

La ligue 8 était la plus représentée 
avec 19 concurrents.



Un bel accueil
L’équipe de l’ARMCA, pilotée par Christophe LETE et forte d’une trentaine 
de bénévoles, avait soigné l’accueil et l’animation de cette manche, 
mettant à l’honneur les mécanos féminins qui ont reçu coupes et fleurs, 
récompensant John Ermen pour sa venue avec des produits du terroir, 
ou encore en organisant une tombola dotée de très beaux lots. 
Pour cela, le club s’était notamment appuyé sur les distributeurs 
Andelle, NDS Tech, Model Pro, SBR Modélisme et PS Team. 

Côté buvette, des repas 
préparés à 100 % avec 

des produits locaux
et des crêpes (si 

souvent réclamées par 
les pilotes), servis avec 

le sourire !

Côté piste, Sébastien Zatla officiait
à la direction, assurant aussi bien 
sur le respect du règlement que 
sur les commentaires de course.

Un grand merci 

à toute l’équipe

pour l’accueil !



Dans les stands

Lilie, 
qui régale les pilotes 

de ses photos .

Jean-Laurent Ripoll 
cumule les fonctions de mécano et 
de correspondant pour Autorcnews.

Frédéric Blondin avait fait le déplacement 
depuis la Guadeloupe !

Quand plus rien ne va 
côté mécanique et 

que la sono diffuse un slow…



Les essais contrôlés

Les meilleurs chronos 

ont été réalisés par :  

Richard Volta avec 22 tours en 6:12:187 en Elite

Stéphane Bardiot, avec 20 tours en 6:06:342: en National 

Steve Olanier, avec 20 tours en 6:04:317 en électrique 

Les essais du vendredi  ont été perturbés par la pluie jusqu’à 15h30, 
et le fort vent présent sur l’ensemble de l’après-midi.

Très réactif, le club s’est adapté aux conditions météo difficiles, proposant 
des sessions d’essais supplémentaires en fin de journée afin que les pilotes puissent rouler sur le sec.



Les qualifications chez les Elites

1

1
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Romain

Picard
Anthony 

Abisset Arnaud

Mathieu

Si Romain Picard s’est d’emblée imposé sur les deux premières qualifications, 
la bataille a fait rage pour s’emparer de la seconde place directe en finale, 
Anthony Abisset et Arnaud Mathieu s’emparant chacun leur tour de la première place
dans les Q3 et Q4. C’est au final le chrono qui les départagera.

A noter, l’abandon de 4 pilotes dans la quatrième manche de qualification 
de la série 10, une voiture sur le toit en ligne droite ayant provoqué 
un carambolage.



Les qualifications chez les Nationaux
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Yoann 

Coelho
Yannick 

Raffier Frédéric

Vergnières

Chez les nationaux, Yoann Coelho a survolé les qualifications, s’offrant la première place 
dans les Q1, Q2 et Q3, et la troisième place de la Q4. 

Yannick Raffier, qui s’est emparé de la première place dans la Q4, a ainsi pu le rejoindre 
directement en finale.

Frédéric Vergnières échoue malheureusement aux portes de la finale directe 
pour la seconde fois en deux CF.



Les qualifications chez les Electriciens
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Stéphane

Bouche
Steve

Olanier Éric 

Loge

Chez les électriciens, c’est Stéphane Bouche et Steve Olanier, seuls pilotes 
à boucler le « 19 tours », qui s’emparent des deux premières places.
Éric Loge complète le podium avec un 18 tours en 5:02.589 dans la Q3.

Jean-Philippe Michel, 
seul pilote en suspendu, 
signe également 
un « 19 tours ».



Les remontées 
en élite

Sur le quart B, Christophe Aygon s’impose.
Sont également qualifiés Antoine 
Gaschet, Stéphane Riccobono, Gaëtano 
Fraioli et Nicolas Thioux.

La demi-finale B aura vu une bataille 
serrée entre Christophe Louis, Jérémy 
Cassagne, Simon Bergoin, Romain 
Delaunay et Stéphane Riccobono, qui 
finissent tous dans le même tour 
et se qualifient pour la suite.
On note l’abandon de Christophe 
Aygon après 7 minutes de course.
Richard Volta a, quant à lui, 
enchaîné les problèmes : moteur 
gras et caillou dans la parabolique. La demi-finale A fut remportée par John Ermen, suivi par Enzo   

Battistini qui a réalisé une belle course. Thomas Eytard, Damien Thirion 
et Thomas Desmaries ont également pu remonter en finale.
Grosse déception en revanche pour Maxime Ripoll, dont le moteur aura calé 
à plusieurs reprises du fait d’une durite percée, probablement suite au 
contrôle de réservoir. Arnaud Mathieu n’aura également pas pu défendre sa 
place en finale, du fait d’un problème de bougie. Arnaud Chaussard, quant à 
lui, n’a pas pu boucler un tour, victime d’une sortie dans la grande courbe.

C’est Maxime Ripoll qui remporte le quart de finale A, 
devançant son « parrain » Thomas Eytard. Les accompagnent 

en demi-finale Fabien Delrieux, Arnaud Chaussard et Faisal Affejee. 



Les remontées 
en national

1/8 de finale B :
Guy Delrieux, Vivien Fraysse, Yves Vinial, Denis Ajcardi et 
Alexandre Mantel se qualifient pour le quart.

1/4 de finale B :
Guy Delrieux, après avoir remporté son 8ème, 
réalise le doublé en quart. L’accompagnent 
Stéphane Bardiot, Noah De Jésus, Frédéric 
André et Denis Ajcardi. Alexandre Delaunay fut 
privé de la demi par sa poulie qui s’est desserrée. 
Quant à Alexandre Mantel, il n’a malheureu-
sement pas pu prendre le départ.

1/2 finale B :
Stéphane Bardiot, Jérôme Krowinski, 
Julien Teixeira et Guy Delrieux se 
qualifient pour la finale.
Cependant, cette demi B étant 
plus lente, Xavier Sadreux, arrivé 5ème

échouera aux portes de la finale. 

1/4 de finale B :
Grégory Fantin-Blecourt prendra les commandes de cette 

course, suivi par Nicolas Brocard, Éric Marangon et Frédéric  
Marcelin. La bataille pour la dernière place qualificative a eu lieu

entre Julien Morvan et Xavier Baranger, ce dernier revenant fort après 
avoir calé à l’arrivée des stands suite à un problème d’autonomie. 

Le duel s’est joué jusqu’à la toute fin, Julien Morvan allant à la faute à moins 
d’un mètre de la ligne d’arrivée, offrant ainsi la place à son coéquipier.

1/2 finale B :
Grégory Fantin-Blecourt, David Loglisci, Denis Bonaldi et Éric Marangon 

terminent dans le même tour et se qualifient pour la finale. Michel Marino 
les suit à un tour, tout comme Cyrille Pageau, qui se qualifie grâce au temps.

1/8 de finale B :
Xavier Baranger, 

Julien Morvan, Maxime 
Corbière, Ugo Gracian et Alain 

Gense se qualifient pour la suite.



La finale élite

Romain Picard remporte cette 4ème manche, maîtrisant sa voiture 
aussi bien sur le sec que l’humide, mais chassé de près par Anthony 

Abisset qui, après 45 minutes de course, finit dans le même tour à 
3,6 secondes. John Ermen, malgré sa casquette au premier tour, 
complète ce podium, finissant avec un tour de retard.

Ce fut une finale 
à rebondissements 

qui s’est courue ce week-end, 
avec un démarrage sur le sec, 

de la pluie rendant la piste glissante 
et un retour au sec qui a obligé 

les pilotes à changer plusieurs fois 
de pneumatiques.

1 - ROMAIN PICARD
2 - ANTHONY ABISSET
3 - JOHN ERMEN
4 - CHRISTOPHE LOUIS
5 - DAMIEN THIRION
6 - ROMAIN DELAUNAY
7 - THOMAS DESMARIES
8 - THOMAS EYTARD
9 - JEREMY CASSAGNE
10 - STEPHANE RICCOBONO
11 - SIMON BERGOIN
12 - ENZO BATTISTINI

Derrière, la bataille fut rude pour la 4ème place, entre Christophe Louis qui a brillé 
sur l’humide, Damien Thirion et Romain Delaunay qui fit une belle remontée, avec 
une voiture très efficace après la pluie. 

On note les difficultés rencontrées sous la pluie par Simon Bergoin 
« le chat noir qui n’aime pas l’eau ! » alors qu’il roulait très fort sur 
le sec, et Enzo Battistini qui a essayé 3 trains différents avant de 
trouver des pneus lui convenant.

On retient également le passage par les stands à vitesse réduite de Romain Picard, sanctionné pour 
plein non conforme : Sébastien Zatla veillait au respect du règlement !



La finale nationale Grégory Fantin-Blecourt s’est imposé avec plus d’un 
tour d’avance, ayant mené cette finale du début à la fin. 

On retiendra les belles performances de Jérôme Krowiski qui finit 5ème, une belle 
position pour un pilote roulant peu au niveau national, et de Guy Delrieux, remonté des 
1/8ème de finale, qui termine 7ème après avoir tenu quelques temps la 3ème position.

Yannick Raffier et David Loglisci nous ont offert un beau spectacle,
bataillant au coude à coude et enchaînant les tours pour finir avec moins 

de 3 centième d’écart, sous le regard stressé de leur mécanos respectifs.

1 - GREGORY FANTIN-BLECOURT
2 - YANNICK RAFFIER
3 - DAVID LOGLISCI
4 - MICHEL MARINO
5 - JEROME KROWISKI
6 - CYRILLE PAGEAU
7 - GUY DELRIEUX
8 - DENIS BONALDI
9 - ERIC MARANGON
10 - YOANN COELHO
11 - JULIEN TEIXEIRA
12 - STEPHANE BARDIOT

Yoann Coelho, qui partait en tête, n’a pu défendre ses chances comme il se 
doit, victime d’une casse de boîte de vitesse dans le premier tour.



La finale électrique

1 - STEPHANE BOUCHE
2 - STEVE OLANIER
3 - MATHIEU MAYET
4 - ERIC LOGE
5 - PIERRE FILLOUX
6 - NICOLAS THIOUX
7 - ARNAUD CHAUVEAU
8 - STEPHANE GRANDIS
9 - RENAUD DUFOUR
10 - JOHN ERMEN

Lors de la finale électrique, 
Stéphane Bouche s’est imposé 

sans surprises après avoir 
remporté les quatre manches, 

dont trois en étant le seul pilote
à réaliser le « 19 tours » en finale.

Steve Olanier, s’empare de la 
seconde place, ayant signé 

la 2ème position dans les finales 
1,3 et 4.

Mathieu Mayet, troisième 
dans les finales 3 et 4, 

complète ce podium, battant 
de peu Éric Loge.



Deux titres 

de champion 

de France 

assurés

Avec sa 3ème place ce week-end, 
David Loglisci s’assure du titre 

de Champion de France 
1/8ème 4x4 National 2019 !

Stéphane Bouche 
s’empare du titre de 
Champion de France 

1/8ème 4x4 Electrique  2019, 
une belle revanche pour lui 

que de l’obtenir sur ce circuit !



réalisées 

samedi

et dimanche matin



Thomas 

EYTARD
Ton club : Auto Model-Club D'Ampuis

Depuis quand fais-tu du modélisme ? Depuis 2000

Tes pistes préférées : 

Ampuis et Mâcon

Ta course de référence : 

Le championnat d’Europe en 2010 à Lostallo 
où j’ai fini 4ème en 1/10ème.

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

Une petite sieste : du repos, du calme avec de la musique dans le casque.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Prendre du plaisir et le prendre comme un loisir même en CF. 
Passer du bon temps entre amis, avec une bonne équipe.
Et passer par un club, demander des conseils.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Un coin détente avec baby-foot, billard et canapé !

Pratiques-tu un autre sport ?

Du VTT deux fois par semaine

Châssis : XRAY RX8

Moteur : VS Rody R03

Carburant : Sigma

Pneus : Contact

Team : XRAY



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

Le vendredi, le vent fort a faussé les réglages, donc tout était à revoir.
J’ai apprécié qu’ils nous laissent rouler plus tard.
Le samedi, je n’ai pas fait une qualification sans sortir.
Le traitement des pneus avait un impact négatif, mais je n’avais pas
assez de pneus pour rouler en non-traité.

Tes mécanos :

J-P en principal, 
et Max toujours présent 

pour rendre service.
Je n’ai pas de mécano 

attitré, c’est l’ensemble 
du team, ils ont toute 

ma confiance !

Thomas 

EYTARD

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

Le principal, je pense, serait de prendre en compte l’avis des pilotes. Il y a eu une bonne démarche
avec les sondages effectués, mais ce retour n’a pas été pris en compte (resseeding, traitement..).
On a dû se plier aux décisions de personnes qui ne roulent même pas en 1/8ème.

Je pense qu’il faudrait qu’il y ait une seule marque de pneus imposée, comme en CE.

Et pour ma part je suis très défavorable aux qualif’s à points.

Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Elle est mythique !
C’est une piste très très exigeante, avec un rythme difficile
à tenir, dû au grip élevé et au fait qu’elle soit bosselée.
J’aime bien qu’elle soit en dévers, c’est une bonne chose, ça change.



Anthony

ABISSET

Ton club : Beaumont Monteux Voitures Radio Commandées 

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 25 ans

Tes pistes préférées : 

Bologne et Clermont-Ferrand.

Ta course de référence : 

Mon titre de Champion d’Europe à Bologne en 2014.

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

Je ne parle pas.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Trouver quelqu’un pour t’accompagner, 
et s’accrocher à lui pour progresser.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Du Moscow Mule, un cocktail à base de vodka, 
de ginger beer et de jus de citron.

Pratiques-tu un autre sport ?

Du squash et de la voiture piste échelle 1.

Châssis : Serpent 988
Moteur : Max
Carburant : Energy Fuel
Pneus : Racing Experience
Team : Serpent



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

Le vendredi, j’ai fait le meilleur temps.
La voiture était un peu difficile du fait des conditions météo.
C’était un vendredi comme les autres.
Le samedi, j’aurais bien aimé défendre mes chances pour la pôle,
mais je n’en ai pas eu l’occasion car, dans la dernière, je me suis pris
un pilote qui était sur le toit dans la ligne droite (mais je ne lui en veut pas,
sans rancune ! ).Ton mécano :

C’est mon père.
Il va vite au plein.

On s’engueule tout 
le temps, mais c’est 
la relation père-fils 
soumise au stress !

Anthony

ABISSET

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

Il faudrait faire de la promotion, faire en sorte que de l’extérieur les choses aient l’air plus pro !
Avoir un logo, des courses filmées comme à l’échelle 1.
Avoir quelque chose de clean et médiatique.

Pour moi, c’est une catégorie élitiste. Ce n’est plus un loisir, c’est de la vraie compétition.
Je ne m’amuse que si je gagne ! Mais je suis également content de retrouver les amis du
modélisme le week-end… sauf Damien Thirion !!!!!

Qu’as-tu pensé de cette piste ?

C’est une des plus belles au monde !
Elle est magnifique… mais un peu bosselée pour nous.



Noah 

DE JESUS

Ton club : Bourg Mini Racing Car

Depuis quand fais-tu du modélisme ? Depuis 2 ans.
J’ai fait du 1/8ème TT thermique et du 1/10ème piste thermique.

Tes pistes préférées : Grenoble et Clermont-Ferrand.

Ta course de référence : 

Le GP Philippe Chaussard à Grenoble, 
et le CF l’an dernier à Bourg où je finis 8ème.

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

Oui, je dis « bonne chance » à ceux qui pilotent avec moi.
Et j’ai toujours dans ma poche la dédicace d’Anthony Abisset.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Apprendre à faire la mécanique soi-même, pour savoir dire ce
qui ne va pas. Et enrouler, ne pas chercher à aller vite en course.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des sucettes et des burgers

Pratiques-tu un autre sport?

Parfois du basket, du foot ou du vélo.

Châssis : Serpent 988

Moteur : Nova Collari

Carburant : Runner Time

Pneus : Matrix

Team : Model Pro



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

Le vendredi s’est mal passé. Avec la météo je n’ai pas assez roulé,
et on m’a rentré dedans ce qui a cassé la voiture.
Le samedi, j’ai fait 3ème à la première qualif’ alors je suis très content.

Je voudrait remercier Patrick et Anthony Abisset, pour leur aide sur la voiture.
Et merci aussi à Max pour les conseils sur les trajectoires, et à Jean-Laurent !

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

Il faudrait plus s’entraider, faire moins de clans entre les marques.
Et moins râler sur le podium, car cela peut vite dégouter les plus jeunes.

Et faire des séances club les mercredis après-midi.

Ton mécano :

Mon papa, Christophe. 
C’est un très très 

bon mécano ! 
Il est très sympa 

et patient !

Noah 

DE JESUS
Qu’as-tu pensé de cette piste ?

J’ai adoré son tracé. Mais je pense qu’il faudrait mettre un 
petit muret dans le virage en face de la ligne droite pour 
éviter que les pilotes ne se rentrent dedans.



Frédéric

VERGNIERES

Ton club : Modèle Auto Racing Car Gascon

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 

Depuis 25 ans. Mais j’ai goûté pour la première fois 
à la petite voiture à l’âge de 10 ans.

Tes pistes préférées : 

Clermont-Ferrand, Carole 
et Castelsarrasin.

Ta course de référence : 

Toutes ! La prochaine sera la mieux… tant qu’il y a les copains !
J’aime beaucoup les courses à Limoges.

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

Un p’tit lever de coude !!!

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Demander des conseils dans le club le plus proche, 
et être un bon vivant !

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des gaufres, et des sandwichs plus variés.

Châssis : Mugen MRX6R

Moteur : OS Speed

Carburant : Tornado Fuel

Pneus : Matrix

Team : Tornado T2M 
et Andelle



Pratiques-tu un autre sport ?

J’ai longtemps fait du karting.
Mais le budget dans ce sport a explosé
les dernières années.
Aujourd’hui, je fais du VTT avec mon fils.

Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Cette piste, c’est le top du top, et pas que pour le tracé. 
Un directeur de course génial, une organisation et une restauration 
impeccable, et cela depuis plus de 18 ans !

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

Le vendredi a été galère dans les réglages, mais c’est monté crescendo.
Le samedi, c’était bien mais j’ai eu la place du con (3ème)
Aux qualifications, pour la seconde fois cette saison.

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

Il faudrait avoir un règlement plus figé.
Et montrer que c’est convivial !

Ton mécano :

Ce sont les copains, 
sans prise de tête.

« Pro fuel gun » 
est inscrit sur 
le casque de 
mon mécano. 

Frédéric

VERGNIERES



Steve

OLANIER
Ton club : Radio Sport Modélisme Aulnay

Depuis quand fais-tu du modélisme ? 

Il y a plus de 25 ans, mais j’ai fait une grosse pause d’une dizaine d’années.
J’ai fais du 1/8ème 4x2, du 1/10ème, du 1/8èmem 4x4, du 1/5ème auto… toujours 
en thermique.

Tes pistes préférées : Carole, et  Grenoble mais dans l’ancienne version.

Ta course de référence : 

Le championnat d’Europe 1/8ème 4x2 en 1997 à Lentilly, où j’ai été premier.

Le meilleur conseil qu’on puisse donner en modélisme ?

Aller dans un club !
Faire des CF pour s’amuser, ne pas se prendre la tête. 
Et ne pas hésiter à aller voir les personnes pour avoir 
des conseils.
Apprendre à piloter tout doucement, ne pas investir énormément,
et débuter avec une voiture facile.

Ce que tu aimerais trouver à la buvette : 

Des pâtisseries

Pratiques-tu un autre sport ? Non

Châssis : Buri 2.1
Moteur : Hobbywing
Pneus : Enetti
Team : PS Team



Qu’as-tu pensé de cette piste ?

Il y a un très fort grip, trop de bosses pour notre catégorie,
ce qui rend la voiture un peu aléatoire au niveau de la conduite.

Ton mécano :

A l’époque,
en thermique, 

mon père me mécanisait…

Steve

OLANIER

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

C’est compliqué, car cela coûte très cher pour débuter.
Il faudrait que les gens aillent dans les magasins,
pour ne pas acheter quelque chose d’inadapté,
et avoir des conseils.

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

C’est un très bon week-end.
Vendredi, j’étais à la recherche des réglages, cela se passait moyennement bien.
Les qualif’s ont été plutôt bonnes.
Et pour les finales, pour l’instant tout va bien, la 2nde place est quasi jouée.



Compte-rendu réalisé 

par Stéphanie BARANGER,

à la demande de la FFVRC.


