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Après le Portugal, c’est en Allemagne que se déroulait cette année le championnat d’Europe 1/10ème 200mm 

Thermique. C’est dans la commune de Türkheim que se tient cet événement à ne pas confondre avec Turckheim 

en Alsace. Türkheim est une commune de Bavière à une centaine de kilomètres de Munich avec des manèges 

à chevaux, d’ailleurs le complexe qui nous accueille a été bâti sur un ancien haras avec les écuries servant de 

stand et en lieu et place du manège à chevaux se trouve le tracé bitumé de la piste. 

Le MCC Türkheim (Mini Cars Club) nous reçoit donc pour ce championnat d’Europe en ayant augmenté sa 

surface d’accueil par des barnums pour les stands et avait limité le nombre de places de stationnement des 

camping-cars. Pour faire un tour de la commune de moins de 7000 habitants, des magasins comme Lidl, Aldi, 

VMart etc. nous ont permis à nos pauvres petits français de ne pas trop être dépaysés déjà que pour le langage 

nous ne sommes pas au top. L’Allemagne écolo c’est mieux qu’en France l’ensemble des bouteilles sont en 

verre et le peu de bouteilles en plastique vous donne un petit pécule quand vous les ramener chez votre 

commerçant habituel. Autre petite précision, la quantité minimale disponible facilement et le demi-litre (soda, 

bière, eau, etc.…). 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale de l’EFRA au mois de novembre 2018, ce championnat d’Europe 

commence le mercredi et se termine le samedi pour la partie officielle. Mais la piste a été ouverte dès le lundi 

pour les essais entièrement libres, (pas de ramassage, pas de directeur de course, etc.…) cela ayant pour but 

de rendre plus accessible et moins coûteux le championnat d’Europe. L’ensemble des pilotes inscrits était 

présent dès le lundi matin et les essais libres se sont déroulés par série pour éviter tout débordement, mais 

avec moins de pilotes composants les séries que pour les qualifications. La météo sera un trouble-fête durant 

cette semaine et les applications des Smartphones rivaliseront presque autant que les pilotes sur la piste pour 

savoir si on passe au travers des gouttes ou bien si on prend l’eau sur la tête. 

La première journée du lundi 12 août, a été considérée off car il a plu à 80 % de la journée. Une petite poignée 

de pilotes sont restés sur le site et ont réussi à passer un essai libre sur un créneau d’environ une heure de 

piste sèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dès le lendemain matin, sept heures, la piste est ouverte (ah oui, il fait jour super tôt et la nuit tombe pour 20 

heures) et ce n’est pas moins de six essais libres qui seront pratiqués pour une fin vers 18h30 avec un ciel 

toujours menaçant tout au long de la journée. 

Mercredi 14 août, début du championnat d’Europe, encore six séances d’essais libres, première réunion des 

Team-Managers et cérémonie d’ouverture aux alentours de 18h30. Coup de chance, la pluie ne s’est pas invitée 

au programme. Pour notre première réunion des Team-Managers, nous faisons le point sur le nombre d’inscrits 

et le déroulé de ce championnat d’Europe. Au vu du petit nombre d’inscrits, il est décidé après de longues 

discussions, entre la règle, l’esprit de la règle et la réalité, de changer ce championnat d’Europe A & B en un 

championnat d’Europe A uniquement. 

L’EFRA fera des propositions lors de son assemblée générale de manière à modifier et donner plus d’attrait au 

championnat d’Europe piste 200 mm à partir de la saison 2020. La météo reste le sujet préoccupant par 

excellence, car comme pour Mulhouse, les qualifications seront courues de préférence sur le sec bien que le 

règlement prévoit la possibilité de les faire en condition humide mais cela rend le sujet beaucoup moins 

intéressant. Dommage les pilotes français pourraient sortir leur épingle du jeu dans des conditions météo un 

peu plus humides. 

Jeudi 15 août, jour férié, magasins fermés pluie quasi toute la journée. La matinée commence par une réunion 

des Team-Managers avec comme sujet à l’ordre du jour : la pluie. Les conditions atmosphériques sont telles 

que nous serons obligés de faire cinq réunions et de modifier le timing de manière à faire au minimum les deux 

séries qui serviront de reseeding pour établir l’ordre dans les nouvelles qualifications. L’ensemble des 

qualifications se dérouleront quoiqu’il arrive, le vendredi et le samedi sera réservé pour l’ensemble des 

remontées et des finales. 

La météo déjoue l’ensemble des applis Smartphones avec des averses subites non prévues au programme, 

mais la plus fiable reste Rain Today. Cette dernière nous prévoie un créneau permettant de faire les contrôles 

Practice sur le sec. Initialement prévus vers 17 heures, ils commenceront en catastrophe à 16h30 avec une 

piste un peu plus froide et avec moins de grippe. Nos pilotes français sont un peu surpris mais arrivent quand 

même à sortir leur épingle du jeu en plaçant quelques pilotes dans la série six avant-dernière série des 

qualifications. 

Vendredi 16 août, le jour où il ne faut pas se louper, car sur les cinq qualifications au programme, trois seront 

prises en compte pour établir le classement. Bien évidemment les conditions de piste vont évoluer tout au long 

de la journée et nos petits frenchies seront à la peine pour s’adapter aussi rapidement que les évolutions des 

conditions de piste. À l’issue de ces qualifications, force est de constater que les pilotes composant l’équipe de 

France sont un peu en dessous des meilleurs pilotes étrangers. Il faudra sûrement se poser les bonnes 

questions sur ce retour d’expérience à l’issue de ce championnat d’Europe, mais pour le moment, il faut faire 

avec les moyens du bord et s’adapter si on veut rejoindre les places du haut de tableau. À l’issue des 

qualifications, la Pôle Position revient à Dominic GREINER, c’est un petit peu logique compte tenu que nous 

roulons dans son club, sur sa piste sur laquelle il s’entraîne et qu’il connaît donc par cœur. Il a dominé 

outrageusement les essais libres et mis tout le monde d’accord en qualifications en étant le seul pilote à se 

rapprocher des 13 secondes absolues. Bravo l’artiste !! 

Le deuxième exercice de cette fin d’après-midi réside dans la Super Pôle. Les quatre pilotes sélectionnés qui 

ont respectivement effectué du deuxième au cinquième meilleur classement, (à savoir deux Allemands et deux 

Italiens), sont j’ai nommé cinquième Patrick NÄHR, quatrième Alessio MAZZEO, troisième Robert PIETSCH et 

deuxième Dario BALESTRI. Ces quatre pilotes vont donc s’affronter chacun leur tour pour savoir qui réussira à 

faire le tour le plus rapide de manière à rejoindre Dominic GREINER et savourer une place confortable pour la 

finale. Le premier à rentrer dans l’arène, est l’allemand Patrick NÄHR. Il commence son tour de chauffe et 

contrairement à ce qui s’était fait au Portugal, le pilote ne rentre pas ravitailler avant de faire l’ensemble de ses 

runs, puis c’est au tour d’Alessio qui lui aussi est sur la même stratégie sauf que son motoriste Giovanni CREA 

ne règle pas correctement son moteur et ce dernier régule comme ce n’est pas permis laissant supposer une 

fin proche. Troisième homme à prendre la piste, Robert PIETSCH avec un moteur qui monte dans les tours et 

qui régule également et comme ses prédécesseurs, ce dernier ne ravitaille pas effectue ses six tours pour tenter 

d’obtenir la Super Pôle, Robert arrivera sortir un tour en 13’204 qui le placent provisoirement en tête devant 

Patrick NÄHR qui a fait 13’247 et Alessio avec un 13’396 qui le place bien loin. C’est au tour de notre quatrième 

larron et pas des moindres puisque Dario BALESTRI avait réussi cet exercice l’an dernier au Portugal. Comme 

tous les autres, Dario s’élance pour chauffer le moteur et roder les pneus et ne ravitaille pas avant le gong du 

top départ. Dès le premier tour il frappe fort avec un tour en 13’217 tout le monde s’attend à voir le tour de 



Robert pulvériser et à la surprise générale le moteur de Dario cesse d’émettre du bruit et l’auto s’immobilise 

après quelques mètres dans la seconde moitié du deuxième tour, moteur cassé. Grosse désillusion et déception 

du pilote italien, et ce sera donc un autre allemand qui rejoindra Dominique GREINER pour rouler durant cette 

finale de 45 minutes. 

La façon dont se sont déroulés les runs de cette Super Pôle laisse planer un doute sur le carburant utilisé. Un 

carburant qui pourrait passer au contrôle du Nitromax 16 % tout en sachant qu’il y en aurait plus à l’intérieur. 

C’est que c’est ce que laisse sous-entendre le carburant Turbo Boost, plus de nitro, densité d’huile plus légère 

et le tout conforme à la réglementation, puisque passant avec brio le contrôle du Nitromax. Mais sans une 

véritable analyse d’un laboratoire indépendant, cela sera difficilement démontrable. Nous avons donc bien tort 

de nous en priver puisque ce carburant est en vente libre. Son taux de Nitrométhane avoisine les 22 % d’après 

des sources qui souhaitent rester anonymes pour le moment. 

La journée du vendredi se clôture avec l’arrivée de la pluie et tout le monde se prépare pour les remontées du 

samedi qui amèneront sur une finale en milieu d’après-midi. Les pilotes français commencent tôt le lendemain 

matin à partir de neuf heures, avec un seul 32ème de finale. Deux pilotes sont en lice, Romain LANDRE et Cyril 

DEBOUIS qui se lancent des 32èmes de finale où il faut finir dans les six premiers pour accéder à la remontée 

suivante. Nos deux pilotes franchissent cet exercice avec brio en finissant respectivement troisième et quatrième 

et accèdent ainsi au 16ème de finale. Dans le 16ème de finale B, de, nous avons donc trois pilotes français avec 

Teddy VANDAL, Gilles RASQUIN et Cyril DEBOUIS qui vient de remonter. Dans cette remontée, il y a 

également Patrick SCHÄFER qui a complètement loupé ses qualifications et qui donc part de très loin. Les 

départs sont un peu chahutés et le directeur de course ne prend pas beaucoup de sanctions, je fais remonter 

cette information mais cela n’a que peu d’effet. Cyril à plus de mal dans cette remontée et reste bloqué en bas 

du classement, Teddy qui a eu sa voiture exploser durant les reseedings ne trouve pas le rythme, avec une 

voiture délicate. Quant à Gilles, il est dans le coup, Patrick SCHÄFER domine les débats en prenant un tour au 

second toutes les quatre minutes. Malheureusement Gilles n’est pas constant durant cette remontée et des 

petites erreurs lui coûteront la troisième et dernière place qualificative pour l’accès à la remontée supérieure, 

juste pour une petite seconde. Dommage Gillou !! Dans le 16ème de finale A, il y a encore trois pilotes français 

avec Freddy PELOIS, Anthony STEPHAN, et Romain LANDRE qui remonte des 32èmes. Là encore le 

comportement des pilotes est un peu trop bagarreur et à force nous en payons les frais, Freddy écope d’un stop 

and go pour dépassement trop viril alors qu’il s’était fait chahuter plusieurs fois et là rien. Bien sûr vous allez me 

dire qu’on est tellement chauvin qu’on ne regarde que ce que l’on veut bien voir, mais quand même. Très vite 

Anthony jette l’éponge avec un moteur récalcitrant qui cale, il décide de ne pas repartir, trop de temps perdu. 

Pendant ce temps celui qui ne lâche rien, c’est Romain, qui avec son numéro 10, glane petit à petit des places 

et se retrouve dans le top cinq très rapidement. Le plus dur reste à faire il faut accrocher le trio de tête pour avoir 

une chance. Freddy cale à la mi-course, du coup Romain passe 4ème et revient sur le troisième qu’il avale sur sa 

lancée. Romain passera même second le temps d’un tour à la faveur des pleins mais assurera sa 3ème place 

avec un tour d’avance sur le quatrième et accède donc ainsi à son objectif de la semaine par une place en 8ème 

de finale. Dans le 8ème de finale B, un seul français, Alexandre CAZAUX, qui prend un bon départ avec une 4ème 

place, mais là aussi ça joue des coudes et le directeur de course n’est pas très efficace. Une sortie des stands 

d’un pilote peu scrupuleux qui percutera Alexandre de plein fouet lui fera perdre tout espoir, et bien sûr quand 

la France a crié au loup, personne n’avait rien vu et pour l’arbitre EFRA cela était fait de course. À force de 

dégouter les pilotes, ils feront des courses entre eux !! Alexandre termine 9ème et franchement dégoûté, avec un 

arrière-goût amer de ne pas avoir pu s’exprimer à la régulière. Dans le 8ème de finale A, Romain LANDRE a 

rejoint Jean-Marie GLORENNEC. Jean-Marie effectue un très bon départ en maintenant sa seconde place et 

montre très vite qu’il est plus rapide que le premier. Il avait été stipulé qu’un pilote qui se faisait ramarrer 

rapidement devait laisser passer, mais là ce ne fut pas le cas. Le premier est espagnol comme l’arbitre, le 

second est français, plus rapide et voit toutes les portes se fermer. Il arriva ce qu’il devait arriver, accrochage 

donc stop and go pour le pilote français. Je ne vous fais pas l’article à chaque fois que nous nous estimons être 

des victimes, on nous retourne la faute en disant que c’est nous qui ne respectons pas les règles. Jean-Marie 

s’arrêtera même avant la fin de course devant le peu de fair-play et de respect des règles par les autres sans 

être sanctionné. Pour Romain, la marche était peut-être un peu haute et il n’arrivera pas à réitérer ses exploits 

précédents il finira la 8ème place. Pour le quart de finale B, 3 pilotes français sont en lice avec Quentin LEROUX, 

Basile CONCIALDI et Mickaël DERDERIAN. Quentin part très bien de sa place de N°1 et boucle les quatre 

premiers tours en tête avant qu’un stop and go vienne le rétrograder à la 5ème place, pour soi-disant une faute 

du mécano qui ne l’a pas posé dans la limite des trois secondes avant le départ, puis un autre stop and go pour 

un petit accrochage non justifié, ensuite vient un calage juste avant le ravitaillement qui le fait descendre jusqu’à 

la 7ème place. Le couteau entre les dents Quentin, avec son âme de guerrier remonte petit à petit alors qu’on est 



déjà à la mi-course. Il reprend un stop and go car son mécano va le ramasser sur la piste et ceci n’est pas 

autorisé. Ses efforts le ramèneront jusqu’à la quatrième position mais trop court de cinq secondes pour pouvoir 

espérer remonter. Fâché du comportement et des erreurs d’arbitrage Quentin dépose un Protêt après des 

responsables de l’EFRA présents. Mickaël qui a fait une bonne course, s’endort sur un faux rythme il ne pourra 

pas faire mieux que 6ème. Quant à Basile, il laissera son chef de file de chez SHEPHERD passer devant, il 

remonte déjà de très loin et assure une seconde position qui lui ouvre les portes de la demi-finale. Dans le quart 

de finale A, il y a encore 3 pilotes français, Kévin RASQUIN, Brice TURCO et Thomas GUILLON. Au coup de 

klaxon nos pilotes s’élancent et encore quelques coups de portières non sanctionnées par l’arbitrage et la 

direction de course, nous pénalise, Thomas se retrouve dernier et Brice avant-dernier. Kévin s’en sort à peu 

près avec un départ en milieu de peloton, durant ces 20 minutes les bagarres sont intenses et seules Teemu 

LEINO et Toni GRUBER respectivement premier et second sont au-dessus du lot. Derrière ça bagarre forts et 

Kévin réussit à naviguer entre la 4ème et la 7ème place avec la valse des ravitaillements pour au final réussir à 

s’installer sur la troisième marche qu’il ne lâchera pas jusqu’au coup de sifflet final et lui offre à lui aussi, un 

accès à la demi-finale. Brice est plus malchanceux, malgré de belles bagarres, des petites erreurs le relancent 

à chaque fois, il terminera 4ème à une seconde et demie de la 7ème place. Thomas plus malchanceux terminera 

la 7ème place un tour de ses compatriotes avec un sentiment d’inachevé sur cet euro. 

Place maintenant aux demi-finales, au départ de la demi-finale B, un français rescapé, c’est Baile CONCIALDI. 

Là encore il faudra batailler dur pour pouvoir sortir son épingle du jeu, Basile donne tout ce qu’il peut et parvient 

à se hisser dans le milieu classement mais la consommation de son moteur est ce qui pêche dans notre équipe 

de France et à ce niveau-là cela ne pardonne pas. La moindre erreur ou une consommation trop importante et 

vos chances d’accès à la finale s’évaporent comme neige au soleil. Du coup Basile laissera passer le boss du 

team SHEPHERD qui remonte des 32ème, après un ravitaillement de trop et terminera la 7ème position de cette 

demi-finale. 

Pour la demi-finale A, là aussi nous avons notre dernier espoir français en la personne de Kévin RASQUIN. Ce 

dernier n’en croit pas ses yeux d’être en demi-finale d’un euro et se déprécie en pensant ne pas pouvoir suivre 

le rythme. Si le cerveau n’y est pas cela se ressent sur le pilote et son pilotage. Sur la piste Kévin roulera très 

propre mais trop admiratif de ses concurrents et sera heureux de terminer dernier de cette demi-finale satisfait 

d’avoir roulé avec des grands !!! 

15h30, l’heure tant attendue de la finale, elle commence par une présentation des pilotes au public venu assez 

nombreux, par le palmarès de chacun et en écoutant bien, on s’aperçoit qu’il y a pas mal de pilotes titrés sur le 

podium, donc les places n’étaient pas faciles à obtenir. Au coup de klaxon, les pilotes s’élancent dans un départ 

quasi parfait et Dominic GREINER parti avec le N°1 restera en tête tout au long de la course et ne sera jamais 

inquiété. Il finira les 45 minutes de course avec deux tours d’avance sur le second. Dans cette finale, le premier 

à jeter l’éponge ne sera autre que le champion d’Europe en titre, après un peu plus de quatre minutes des soucis 

moteurs cloche couronne, l’empêche de se battre dans le haut du tableau, alors qu’il occupait la troisième 

marche du podium à ce moment-là. Puis c’est au tour d’Alessio MAZZEO de s’immobiliser après 8 minutes 30 

de course sur une sortie piste. À quasi la demi-heure, l’espagnol FERNANDEZ ESCANDON RIERA rentrera 

définitivement aux stands, après s’y être arrêté longuement déjà deux fois et enfin Patrick NÄHR à 5 minutes 

du terme sur ennuis mécaniques. Derrière GREINER, pour les places de dauphin, une sévère bataille est en 

train de se jouer entre BALESTRI, TIRONI et PIETSCH. TÖDJMANN et GROSKAMP qui a dû passer par les 

stands durant plus d’une minute perd toute chance de figurer dans la bagarre de tête et laissera même 

TÖDJMANN le devancer de moins de cinq secondes. Il nous reste 3 pilotes qui se battent pour 2 places sur le 

podium. Les classements évoluent et changent à la faveur des ravitaillements et des stratégies décalées sans 

compter les changements de pneus. BALESTRI s’en sortira au mieux réussira à accrocher la 2ème place qu’il ne 

lâchera plus à partir des deux tiers de la finale. Derrière TIRONI et PIETSCH se livrent une bataille à coups de 

centièmes sur la piste et finalement l’italien devancera l’allemand sur une stratégie de ravitaillements plus 

audacieuse. Robert échouera au pied du podium pour quatre petits dixièmes après 45 minutes d’efforts intenses, 

la course est sans pitié !!! 

Ce championnat d’Europe a été clôturé par une belle cérémonie de remise des prix, malheureusement la France 

repart bredouille. Un grand bravo à Julie THURSTON pour sa première saison à la tête de cette catégorie au 

niveau de l’EFRA. 

Merci au club pour l’accueil durant cette semaine. Prochain rendez-vous pour le C.E. des plus de 40 ans à la 

Turbie à côté de Monaco en septembre et le prochain C.E.200mm en 2020 devrait se tenir à GUBBIO en Italie. 



En attendant, passez tous de bonnes vacances et on se retrouve en septembre, à Tours pour la Manche 5 du 

championnat de France ou le titre se joue dans les deux catégories. 

   

  

 

 

 


