Elie Raboisson
Compte rendu 2ème Championnat de France
au complexe des Marmousets (ligue 1)

Arrivé au super complexe des marmousets : une piste qui parait déjà superbe malgré de
l’eau qui s’est accumulée durant la soirée ; déjà un super accueil !
Début des essais libres un peu tard dans la matinée à cause de l’eau qui ne s’était toujours
pas évacuée.
Première essai libre très compliqué : la vision de la piste est très difficile et j’ai une voiture
qui a trop de train avant.
Deuxième essais libre où je vais de plus en plus vite et une voiture qui est saine.
La première qualification se passe plutôt bien malgré quelques erreurs mais la voiture est
vraiment top.
Deuxième qualification : malgré une super voiture, je n’arrive pas à prendre mon rythme et
je fais faute sur faute.
Troisième qualification : on repart très motivé et je fais une super course : sans fautes, une
voiture parfaite qui me permet de faire le meilleur temps.
Je me classe 2ème à l’issue de ces qualifications. Je pars donc 1er en demi-finale B.
Je pars sur une piste encore mouillée de la demi A mais au bout de 5 minutes on retrouve le
sec et donc le grip. Je fais très peu de fautes, j’enchaine les tours sans forcer afin de
préserver la mécanique et me classe 1er.
Je pars donc premier en final. Dès le premier tour Valentin Peuziat prend la tête avec un très
beau dépassement : il s’envole sur la double bosse et atterrit juste devant moi. Je ne lâche
rien et une faute de Valentin me permet de passer devant et une grosse bagarre a lieu
jusqu’à l’arrivé de la pluie aux alentours des 15 minutes de courses. Valentin est plus rapide
et prend de l’avance. Je gère jusqu’à la fin de course et termine 2ème.

Un super résultat, un super week-end avec une super ambiance, merci à tous
les membres du complexe.
Merci à Hobby Center, FG-T2M, et à la FFVRC pour leur soutien permanent.
Elie

