CHAMPIONNAT DE FRANCE
NATIONAL
Club L.M.R.C. Nouvelle Aquitaine
26 et 27 mai 2018

Nous voici rendu pour cette manche de Championnat de France National au
L.M.R.C.
Si vous ne connaissez pas, c'est que
vous n'avez jamais eu la chance de
pouvoir

rouler

au

sein

de

ce

merveilleux complexe, juste à côté
de Limoges.
Aux

dires

de

tous

les

pilotes,

mécaniciens et accompagnants; ce
fût une très belle course, sur une
des pistes présentant sûrement un
des

plus

grands

développé

de

France.

Et quel travail réalisé par les membres du club ! Si nous ne pouvons bien sûr pas
tous les citer, c'est à travers son président et directeur de course de ce weekend, monsieur Hervé Bonnafy que nous les félicitons !

A cela vous ajoutez météo ensoleillée, malgré un dimanche capricieux et vous
obtenez une très belle bagarre qui va poser 97 pilotes venus de toute la France.
Nous sommes déjà à mi-parcours pour l'obtention du titre de Champion de
France et on peut évaluer le nombre de prétendants à une dizaine de pilotes.
Nous pourrions résumer les qualifications et une partie de la finale par : « Le
Retour des ...anciens ». Certains pourraient vous dire qu'ils connaissent
parfaitement la piste, voire qu'ils sont du club, et à cela, nous pourrions leur
opposer que la jeunesse à une grande capacité à s'adapter. Et bien, la force du
Jeidï fût avec Thierry Coudouent, qui du haut de ses un peu plus de 40 ans va
réaliser une pôle position bien méritée en signant le meilleur temps du samedi en
7 tours 5mn02s.

Malcolm Roquet, meilleur jeune de la journée, va prendre la deuxième place, juste
devant son grand rival, Alexis Clément. A noter dans les 16 premières places la
présence du pilote local Grégory Hardoin et du nordiste Jean Christophe Sartel.
Nous avons le droit le dimanche à notre « last chance », visiblement très
appréciée des pilotes et des spectateurs. Le rappel : Une course fixée par la
F.F.V.R.C. à 15 mn réunit les pilotes des demi-finales qui ne remontent pas en
finale. Seul le premier remonte en finale et partira avec le N°13. Chiffre portebonheur ce jour pour le pilote Julien Tarnaud, qui a maîtrisé quasiment cette
course du début à la fin, malgré une belle bagarre en début avec Corentin Loison.
Nous avons eu le droit à une très belle course lors de la Finale des plus de 40
ans.

C'est votre serviteur qui va prendre la première place, après s'être livré à une
belle bataille avec Laurent Soury, qui finit deuxième. Jean-Christophe Vialle
complète le podium.

Et nous voilà donc parti pour 45mn de finale un peu humide...

Voir très humide à certains moments de la course. La victoire ira à celui qui aura
fait le bon choix de pneus, de réglages châssis avant le départ. Le multi surface
va aussi être un avantage pour le bon déroulement de cette finale et les surfaces
bois devenir une vraie école de pilotage !

Et pourtant : Pertuis sous
le soleil et Limoges sous la
pluie : même gagnant !
Alexis Clément !!

Le résumé ? Parti avec le N°1, il va dominer de la tête et des épaules cette finale
avec largement plus d'un tour d'avance ! 58 tours 45mn45s.

Nous retrouvons à la deuxième place un pilote qui devrait faire parler de lui dans
les années qui viennent, j'ai nommé Tomy Svitex en 57 tours et 24s .
Et sur la troisième marche de ce podium, le local et pôleman de ce weekend,
Thierry Coudouent en 57 tours et 34s.
A noter aussi la très belle démonstration de pilotage entre nos deux autres
pilotes plus de 40 ans, Grégory Hardoin, le pilote de chez Labema (avec Alexis
Clément) et Jean Christophe Sartel.

Voilà ! Après l'immense complexe de Limoges, je vous donne rendez-vous sur
celui de Maurepas fin juin, en région parisienne.
Que la passion soit aussi grande que la Force !
A bientôt

Bruno JASMIN

