Emilie Halluin
CF3 2017 Gonfreville l’orcher

Résumé de la 3° manche du Championnat de France, qui s'est déroulée le week-end du 13 et
14 mai 2017 en Normandie, à Gonfreville l’orcher.

Le club MBGO avait très bien préparé la course, ils avaient bâché la piste pour ne pas qu’elle
soit mouillée. C’était très bien. Bravo !!!!

Les essais auront été un peu compliqués en 4x2 car il y avait 2 triples bosses et la réception
pouvait parfois nous faire casser… Ce qui m’est arrivé une fois aux essais, puis une seconde
fois pendant les qualifs.
Sinon le 4x4 était plutôt bien et facile, je roulais en même temps que mon père et on s'est
bien amuser.

Les qualifs du samedi étaient toujours compliquées en 4x2 car ce n’était pas facile de ne pas
faire de fautes sur cette piste et la voiture n’était pas facile, donc Julien a regardé et a réussi
à me la régler un peu mieux.

Pour le 4x4, il allait vraiment très bien et je me suis vraiment beaucoup amusée avec
pendant qualifs. Je me battais avec mon père et j’étais même devant lui à la fin des qualifs
du samedi. C'était très bien !!!
Et donc à la fin des qualifs du samedi soir je suis en finale B en 4x4 par contre en 4x2 je suis
en finale E car je n’arrive pas à éviter les fautes.

Pour les qualifications du dimanche matin, en 4x2 j'ai enfin bien roulé ce qui m'a fait
remonter 7ème en finale D. Par contre en 4x4, j'ai eu une qualif avec un problème
électronique, puis la pluie dans la dernière ce qui ne m'a pas aidé à rester en finale B et je
suis donc redescendue troisième en finale C.

Les deux premières finales en 4x2 ont également était compliquées donc Julien à continuer à
régler la voiture qui marchait de mieux en mieux, la voiture était plus facile. La dernière
finale en 4x2 s’est beaucoup mieux passée car en partant 7 au bout du deuxième tour je me
retrouve première pendant presque toute la course. Mais vers la fin je fais plusieurs fautes
et du coup je termine 4ème de cette finale.
Pour les finales 4x4, la voiture était toujours très bien mais dans les deux premières finale je
me fais "chahuter" par le 4ème dès les premiers virages donc je redémarre dans les deux
premières finales dernière et après c'est très compliqué pour remonter donc je termine
plutôt en fond de finale  Et pour la troisième finale cette fois je n'ai pas eu besoin du 4ème
pour redémarrer car j'ai moi-même fait une faute toujours dans les premiers virages.
Donc je termine 41 en 4x2 et 34 en 4x4.
Je monte donc de nouveau d’une finale dans les 2 catégories, j’espère pouvoir passer en B
sur le prochain CF… )

Encore un super week-end avec tout le Team où je me suis
beaucoup amusée sur la piste, dans les stands mais aussi
en dehors… N’est-ce pas Julien et Papa 

Je remercie la Junior Team, Julien et mes parents.
Je remercie mes sponsors :
Emilie

