CHAMPIONNAT DE FRANCE
NATIONAL
Club Modélisme A2TECH Ligue Ile de France
Les 24 et 25 mars 2018

C’est dans ville de Sens, (exactement dans la commune de Saint-Clément), cheflieu d'arrondissement et sous-préfecture, située à 100 km au sud-est de Paris,
dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, que nous
retrouvons le Cirque du Championnat de France National pour cette nouvelle
année 2018.

Si les années se suivent et ne se ressemblent pas, nul doute que le cru 2018
devrait être exceptionnel.
A commencer par le nombre de pilotes inscrits : « complet », avons-nous pu lire
sur tous les supports médiatique : 136 pilotes vont ainsi avoir la chance de
pouvoir profiter de cette très belle piste du « Club Modélisme A2Tech », et fait
rarissime, de son magasin permanent.
Le samedi va donner lieu à quelques problèmes de comptage. La mise à jour
récente du logiciel serait la responsable de ce grain de sable dans la belle
organisation du club de Sens. Nous sommes donc partis pour 2 manches de
qualifications au lieu de 3, et une seule va être prise en compte pour déterminer
la pôle. C'est Benjamin Sholle, de la ligue 3, qui va réaliser la pôle avec un
superbe 9 tours. En deuxième position, nous retrouvons Malcom Roquet et en
3éme position Alexis Clément.
Ce classement va refléter, à peu de choses près le résultat des demies finales.
Puisque les trois pilotes les plus rapides vont de nouveau partir aux trois
premières places de la finale.
La grosse nouveauté mise en place par la F.F.V.R.C.
pour cette année 2018, est la « last Chance » : Le
principe est simple : possibilité est donnée aux
demi-finalistes qui ne remontent pas en finale
d’effectuer une course de quinze minutes. Le pilote
qui gagne cette last chance obtient le dernier
ticket pour participer à la grande finale de ce
Championnat de France, et ainsi effectuer une
finale à 13. Le plus rapide de cette course va être
Xavier Verdiére !

La Finale :
Si la moyenne au tour des six premiers pilote de cette Finale de 45 minutes sera
inférieur à 38 secondes, et Malcolm Roquet le plus combatif.
Si la qualité de son pilotage va faire de Malcolm le vainqueur de cette première
édition 2018, il va profiter aussi du problème de puce de Benjamin Schollé et de
la « non régularité » d’Alexis Clément.
Et c’est ainsi que le très sage Emmanuel Da Gruz et très persévèrent Correntin
Alban vont monter sur la deuxième et troisième marche du podium : Bravo aux
treize finalistes

Le poduim

Les finalistes

Avant de vous quitter, une mention spéciale…
Si l’on pense que, parce que, on est un des plus jeunes
pilotes, que l’on n’a pas très bien réussi ces
qualifications, qu’on croit qu’on n’a pas la capacité
d’aller très loin, je vous invite à regarder la très
belle remontée du tout jeune pilote Tom Sartel,
jusqu’en quart… (Sartel vous m’avez dit…)
Encore un grand merci au club,
A très bientôt pour la deuxième manche sur le très beau circuit de Pertuis,
Bruno JASMIN

