Fin de la course pour le confinement, racontez-nous-votre vécu de pilote !
Comment avez-vous vécu votre confinement sans modélisme ?
Assez bien, ayant reçu ma nouvelle Mugen MRX6X j’ai eu le temps de la monter aux « petits
oignons » Pour le reste avec deux jeunes garçons 24h sur 24h à la maison je n’ai pas vu le
temps passer !!! J’ai quand même eu le temps de les initier au pilotage TT électrique dans le
jardin et ils ont adoré !!!!
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Avez-vous pu reprendre le modélisme dans votre club ?
Oui dès l’annonce du dé-confinement, j’ai pu reprendre très rapidement les entrainements
au club du RSMA avec beaucoup de joie. Le manque de roulage commençait à peser sur le
moral. Heureusement grâce à notre intégration dans le complexe moto du Circuit Carole le
Club a pu organiser des séances d’entrainement à 16 pilotes ce qui a grandement facilité le
nombre de participants aux entraînements. Les sensations sont très vite revenues et le
plaisir est resté intact.
Envisagez-vous de participer à des courses avec les restrictions sanitaires si les instructions
gouvernementales le permettent ?
Si tel est le cas ce sera avec plaisir car la compétition me manque et le fait de revoir les
copains du 1/8 piste aussi. Mais il ne faut pas oublier ce que nous venons de vivre avec ce
virus, et de sérieuses précautions seront indispensables avant toute reprise des
compétitions,

30 secondes avant départ, votre mot de la fin
Suivant la devise de mon mentor de la saga Star Cars « Maître José » :

« Tu pars à fond, puis tu accélères progressivement… »

