1ère manche du Championnat de France
Elite TT 1/8 au CRCMF – COGOLIN
(ligue 11)

Cogolin, ville du Vard :
La ville se trouve dans le golf de St Tropez en Région PACA, au bord de la Méditérannée.
Région de villégiature bien prisée des touristes en recherche de soleil et de la mer.

Le club :. Le CRCMF, Cogolin Radio Commande Max Fusion.
Le club a fait un très gros travail pour nous fournir une très belle piste avec un tracé
technique et rapide. Après un hiver pluvieux et des orages 15 jours avant
l’événement, la piste aurait pu servir à la navigation nautique plus qu’à une course de
voitures RC !!! Mais toute l’équipe de bénévoles du club a relevé le défi pour
maintenir la course.
La piste

La piste a été bien préparée malgré les intempéries des semaines précédentes. Le
tracé est rapide et suffisamment technique pour garantir le plaisir des pilotes et offrir
du spectacle. En terre principalement, la piste possède des parties multi-surfaces, tel
que l’enchainement en béton sur la partie haute.

Pour la première course de ce championnat, la météo a été de nouveau de la partie avec un
temps ensoleillé mais frais durant le WE.
83 pilotes 4x4 et 22 en 4x2.

Le comptage
La journée de samedi c’est parfaitement déroulée jusqu’à la 5ème manche de qualification.
Après les 2 séries de 4x2, les problèmes nous ont contraint à annuler cette manche de
qualification. La boucle de comptage ne prenait plus certains pilotes et il manquait des tours
pour d’autres. Le samedi soir, sous la houlette de Guy Robin, deux nouvelles boucles ont été
mises en places sous un tapis caoutchouc afin d’assurer les remontées du lendemain.

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueilli durant ce WE. La paëlla du samedi
soir était excellente.

Le contrôle technique :
Une équipe qui a parfaitement assuré sont rôle durant tout le WE.

L’organisation et les bénévoles
Une équipe à l’écoute de nos pilotes : ils nous ont proposé une prestation de qualité toujours
dans la bonne humeur. Francis Fisher, notre Directeur de Course a assuré l’animation tout le
WE.

Les Stands
Les stands sont suffisamment spacieux pour accueillir les 83 pilotes. Sur la photo de droite,
comme vous pouvez le constater, les tables sont TRES robustes !! 

Déroulement de la course
Qualifications :
4x2 : Pour cette première manche de CFE, Christophe Dupuis n’a pas réussi, comme à son
habitude, à prendre l’ascendant sur Samy Fèvre qui s’empare de la pole position. Suivent
Canova Alain et Florent Bessagnet.
4x4 : Renaud Savoya réalise une nouvelle fois la pole position, suivi de Tom Robin qui jouait
dans son « jardin » et Ryan Medjoubi pour la 3ème place.
Pôle 4x4 : Renaud Savoya

Pôle 4x2 : Samy Fèvre

Résultats des demies 4x2

Christophe Dupuis remporte cette demi-finale, suivi de Florent Bessagnet et de Florence
Landrevie. Suite à différents soucis techniques, Marie Roussillon ne pourra pas accrocher la
finale.

Samy Fèvre assure sa place en finale en finissant premier, suivi de Frédéric Dufresne et
Jérôme Brens.
Résultats des demi-finales 4x4 :

Dans cette demi-finale, Renaud Savoya s’impose devant Rayan Medjoubi. A noter, la belle
performance des jeunes de la junior team, avec qualification pour la finale d’Eliot Marcon et
de Mathieux Chaffardon (remonté des 1/8ème). Bon résultat de Pierre Raboulin qui est rentré
en demi pour cette manche de CFE.

Yannick Aigoin s’impose devant Tom et Dan Robin pour cette demi-finale. On pourra noter
un WE en demi-teinte pour Jérôme Sartel qui se retrouve en ¼ à l’issue des qualifications. Il
gagne son ¼ pour remonter en ½, mais ne finit que 7ème et échoue au pied de la finale.
La LAST CHANCE :
Depuis cette année, a été introduit la Last Chance afin de donner la possibilité aux demiFinalistes qui ne remontent pas en finale d’effectuer un « run » sur quinze minutes avec une
place en finale pour celui qui finit premier.
Contrairement à ce que j’ai pu entendre, la Last Chance n’est pas une course où tout est
permis mais reste conforme aux principes d’une course attachée aux règlements de la
discipline.
Et pour cette première LAST CHANCE, un collage de pneu qui n’aura pas résisté aura eu
raison de la première place pour Jérôme Sartel, au profit de Jean Marc Lachèze qui
remporte cette Last Chance, avec à la clé une remontée en finale avec le N° 13, après une
lutte acharnée de bout en bout.
Les finales :
4x2 : Christophe Dupuis commence bien la saison en remportant cette manche devant Samy
Fèvre.

4x4 Elite :
Après 45mn de course à un rythme soutenu, Tom Robin s’impose devant Yannick Aigoin et
Renaud Savoya victime d’un calage à mi-course. Tom Robin malgré un calage, lui aussi, fait
une époustouflante remontée, en battant régulièrement le record du tour pour finir avec une
avance confortable à la première place devant Yannick Aigoin qui a fait une course parfaite
mais c’était sans compter sur les talents de Tom.
Eliot Marcon (ancien de la Junior Team) finit à la 6ème place.

Les podiums
4x2 National

2 Samy Fevre -

1 Christophe Dupuis

- 3 Sébastien Franco

Finalistes 4x2

4x4 Elite 2 - Yannick Aigoin

1 – Tom Robin

3 – Reno Savoya

Finalistes 4x4

On se retrouve dans le nord pour le prochain CF à Beuvry la Forêt en ligue 4.
Philippe Navarre

