3ème manche du Championnat de France Elite
TT 1/8 à l’ARCF 42 – BOISSET ST PRIEST

Boisset Saint Priest :
Petit village de 1200 habitants situé dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. La
ville, perchée à 700m d’altitude, se trouve au cœur de la région naturelle du Forez. Non loin des villes de
Montbrison et de Saint Etienne, Boisset Saint Priest offre une vue buccolique sur la vallée de la Loire.

Le club : L’ARCF42 : Autodrome RC du Forez-42.
Le club : une infrastructure magnifique et un accueil chaleureux des bénévoles : que dire de
plus ?! Le club nous a fourni une piste exceptionnelle, à la hauteur d’un CF Elite (voir d’un
championnat du monde). Un travail considérable a été fait pour accueillir nos pilotes dans les
meilleures conditions de course : sur la piste (rappel !), les stands ainsi que la buvette.

92 pilotes ont fait le déplacement pour cette 3ème manche de CFE TT1/8
en 4x4 et 20 en 4x2).

(72 Elites

La piste

La piste avec ses enchainements, ses dévers, ses « pif-paf » a donné du fil à retordre à nos
pilotes. Durant tout le WE, elle n’a pas bougé, même après l’averse orageuse du dimanche aprèsmidi. La vision du podium était parfaite pour affronter ces enchaînements sur des tempos
différents entre chaque série de bosses. Chaque partie de la piste portait son petit nom : les
Woops, l’enchainement, le Kourou, le Devers ……….
C’est une très bonne idée qui permet à chaque pilote, mécano, Directeur de course de situer
l’action lors des commentaires de courses.

La météo a été bonne le samedi : soleil et chaleur. Le dimanche matin et jusqu’en milieu d’après midi, les
nuages nous ont tourné autour mais sans pluie. Mais juste avant la finale 4x4, nous avons eu un orage
bien soutenu qui ne nous a pas permis de poursuivre la compétition. C’est bien dommage car les finalistes
étaient prêts à nous fournir un beau spectacle sur cette piste sélective.

Le comptage
Aucun problème au comptage tenu par Vincent. Tout était parfaitement orchestré au rythme des séries
sous les ordres de notre Directeur de Course Stéphane Lamotte.

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillis durant ce WE. Organisation, bon accueuil et
bonne humeur avec un sandwich « le Boisset » Steak haché accompagné d’oignons, ketchup, mayo…..
bonjour le régime, voilà les quelques mots qui décrivent la buvette de l’ARCF 42.

Le contrôle technique :
L’équipe a parfaitement assuré son rôle durant tout le WE, et pourtant, ce que nous leur demandons n’est
pas facile : contrôler toutes les voitures à chaque qualification (dimensions,réservoirs, pôts…) et à nouveau
lors des remontées du dimanche.

L’organisation et les bénévoles
Une équipe pleine de bonne humeur à l’écoute de nos pilotes nous a assuré une organisation parfaite.
Tout d’abord, je tiens à remercier Charles et Vincent Rousset qui ont fait, avec leurs bénévoles, un club
accueillant avec une piste exceptionnelle.
Je n‘oublierai pas notre talentueux Directeur de course Stéphane Lamotte avec qui j’ai toujours plaisir à
collaborer sur les CF. Timming, commentaires de courses et arbitrage sont les maitres mots de Stéphane.

Les Stands
Les stands sont suffisamment spacieux pour accueillir nos pilotes. 2 zones : les 4x2 qui forment leur petite
« famille » s’étaient regroupés sur la partie gauche et une grande partie des autres pilotes sur la partie
droite… près de la buvette. ☺

Déroulement de la course
Qualifications :
4x2 : Samy Fèvre, En très grande forme cette saison, décroche sa 3ème pole devant Christophe Dupuis.
Suivent Florent Bessagnet et Sébastien Franco

4x4 : Renaud Savoya réalise sa 3ème pole position de cette saison, suivi de Tom Robin, Ryan Medjoubi et
Thomas Musso.

Pôle 4x4 : Renaud Savoya

Pôle 4x2 : Samy Fèvre

Résultats des demies 4x2

Samy Fèvre assure sa place en finale en finissant premier, suivi de Deleersnyder Arnaud et Bessagnet
Florent.

Christophe Dupuis remporte cette demie, suivi de Sébastien Franco et Cyril Da Silva

Résultats des demies 4x4 :

Dans cette demie, Renaud Savoya s’impose devant Rayan Medjoubi. Avec la belle performance d’Eliot
Marcon de la junior team, ainsi que de Mathieux Chaffardon qui finit 5 et accroche ainsi la finale. Très bon
résultat du jeune Jordan Lot arrivant de cette année en CF Elite. Grosse déception de Yannick Aigoin, qui
après un calage, finit 6 mais heureusement remonte en finale.

Tom Robin s’impose devant Thomas Musso et Jérôme Aigoin. On peut se féliciter de la venue d’Adrien
Bertin, (champion du monde en piste) de son retour sur le circuit Français en participant à cette course, il
est vrai qu’il joue à domicile. Il Finit 4 de cette demi juste devant son Poulain Célian Rousset, le local de ce
CF. On pourra noter que les jeunes pilotes n’ont pas démérité avec Julien, Maxime, Axel (junior team)
Pierre (Junior team), Adrien et Corentin

La LAST CHANCE :
La Last Chance a été très disputée et nous a offert un beau spectacle. Les 12 demi-Finalistes qui ne
remontent pas se sont battue durant un « run » sur 15mn pour décrocher le « grâle » : une place en finale
pour celui qui finit premier.
Et pour cette LAST CHANCE, c’est Joachim Kallen qui s’est montré le plus rapide, avec à la clé une
remontée en finale avec le N° 13 au départ.

Les finales :
4x2 : Christophe Dupuis prend un peu d’avance au championnat en remportant cette manche devant Eric
De Castro et Sébastien Franco. Samy Fèvre ne finit que 10ème suite à de multiples problèmes techniques.
Mais le championnat n’est pas encore joué, il reste 2 manches à courir.

4x4 Elite :
Les manches se suivent et se ressemblent, la météo a encore fait des siennes juste avant le départ de la
finale 4x4. Un orage s’est abattu sur la piste de Boisset, trombes d’eau, éclairs. Malgré une petite accalmie
et une tentative de nettoyage de la piste flaques d’eau, une autre averse est venue achever les ardeurs
des bénévoles pour le nettoyage de la piste. De plus les éclairs et coups de tonnerre nous ont contraint
d’arrêter la course et de ne pas courir cette finale.
Le classement a donc été pris sur le résultats des deux demi-finales 4x4.
Renaud Savoya remporte cette manche suivi de Tom Robin (qui se rattrape de la manche précédent !),
Thomas Musso finit le podium.
Mauvaise pioche pour Yannick Aigoin qui n’a pas pu défendre une option de meilleure place que sur la
grille de la finale.

Les podiums
4x2 National 2 Eric De Castro - 1 Christophe Dupuis - 3 Sébastien Franco

4x4 Elite - 2 Tom Robin -

1 Renaud Savoya

- 3 Thomas Musso

Finalistes 4x4

Coup de cœur !
Et grand remerciement à Candice Rousset qui par ses photos a animé ce CFE et nous
permet maintenant de revivre les bons moments de ce WE

Philippe Navarre

