4ème manche du Championnat de France Elite TT
1/8 au MACSQ – ST QUENTIN

Saint-Quentin :
Située dans les Hauts de France (sous préfecture de l’Aisne), Saint-Quentin est une Ville de 55 000
habitants. Fondée par les Romains, vers le début de notre ère. Elle a traversé les siècles et les guerres.
C’est une magnifique ville avec ses belles architectures, comme celle de la Mairie.

Le club : Le MACSQ : Mini Auto Club Saint-Quentinois.
Créé en 1996, le club, avec une belle infrastructure et son équipe de bénévoles, a su nous
recevoir avec le légendaire accueil des « gens du Nord ».

La piste

Une piste à « l’ancienne » tout en terre… est sur un dévers, nous offrant une belle perspective
visuelle de l’ensemble. Le tracé, avec ses enchainements, ses dévers, ses « pif-paf » a fourni à
nos pilotes un certain plaisir de pilotage. Pas de soucis du côté météo, le soleil est resté de la
partie durant ces 2 jours. Durant les essais du samedi, la poussière générée par les buggy a
recouvert le parking et une partie des stands, cela c’est complètement estompé en milieu de
journée lorsque la trajectoire s’est nettoyée. Le WE, elle n’a pas trop bougé, il y avait bien
quelques trous avec l’apparition des cailloux sur les finales, mais pour une piste complètement en
terre, le résultat était vraiment bien.

71 pilotes ont fait le
déplacement pour cette 1ère
manche de CFE TT1/8

(55 Elites en 4x4 et
16 en 4x2).

Le comptage
Aux commandes Anthony Brancourt, président du MACSQ et Eric Bellens ont assuré le comptage sans
aucun problème durant tout le WE. Aucun écart par rapport au timing prévisionnel, ne sera afficher le
samedi soir, après les qualifications. Pour le dimanche nous avons eu une minute d’écart par rapport au
prévisionnel, mais je soulignerai que cette minute était entre le PC d’Anthony et le PC d’Eric, sachant
qu’Eric est Belge, je soupsonne un décallage horaire entre les 2 PC. Lol !

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueilli durant ce WE.

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

L’organisation et les bénévoles
Une équipe bien rodée, à l’écoute de nos pilotes. La prestation a été de qualité et toujours dans la bonne
humeur. Jean-Paul Sartel de Noeux les Mines, a assuré de main de maître la Direction de Course, avec
non loin Chantal, son épouse, qui a assuré la logistique (café, sandwichs…) pour le DC et l’arbitre durant
tout le WE.

L’équipe de bénévoles du MACSQ

Les Stands
Les stands sont spacieux pour accueillir les pilotes pour un CF. Il y a de l’espace pour circuler, pour les
tables, la surface par pilote est très bien, le parking des voitures n’est pas loin, la buvette non plus !!! ) .
L’accès au podium se fait par un sens et la descente par un autre escalier pour fluidifier les mouvements
de pilotes à chaque série.

Vaste podium pour le confort des pilotes

Déroulement de la course
Qualifications :
4x2 : Christophe Dupuis retrouve la réussite sur cette manche pour faire la pôle devant Samy Fèvre qui ne
se contentera que de la deuxième position. Florent Bessagnet, toujours présent prendra la 3ème position.
4x4 : Yannick Aigoin réalise la pole position pour cette manche de CF, lui confirmant tous ses espoirs pour
la finale. Suivi de Renaud Savoya qui découvrait sa nouvelle monture ce WE. Jérôme Aigoin accrochait
une très belle la 3ème place.
Pole 4x4 : Yannick Aigoin

Pole 4x2 : Christophe Dupuis

Résultats des demi-finales 4x2

Christophe Dupuis remporte cette demi-finale, suivi de Florent Bessagnet et de Vincent Devred.

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

Résultats des demi-finales 4x4 :

Dans cette demi-finale, Jérôme Aigoin, très à l’aise sur ce tracé, s’impose devant son frère Yannick pour
une poignée de secondes. Rayan Medjoubi se positionne 3ème, très belle course de Vincent Meertens et
Antony Desmarais qui se qualifient pour la finale. Et Tom Robin, après un calage, nous a fait vibrer durant
les dernières minutes en exploitant tout son potentiel pour rattraper son retard et accrocher in extrémiste
une place qualificative pour la finale. A noter, la belle performance des jeunes de la junior team, avec Théo
Lemaire, Mathieux Chaffardon et Pierre Raboulin à quelques secondes de la remontée.

Eliot Marcon, ancien de la Junior Team s’impose devant Renaud Savoya pour quelques centièmes pour
cette demi-finale. On retrouve toujours aux avant-postes Jérôme Sartel. On pourra noter la belle prestation
du jeune Jordan Lot qui pour sa première saison en Elite finit 5 et s’octroie une place en finale.
La LAST CHANCE :

Depuis cette année, a été introduit la Last Chance afin de donner la possibilité aux demi-Finalistes qui ne
remontent pas en finale d’effectuer un « run » sur 15mn avec une place en finale pour celui qui finit
premier.
Et pour cette LAST CHANCE, c’est Stéphane Deroch qui prend son ticket pour une position en 13 sur la
ligne de départ de la finale. Pierre Raboulin, malgré une très belle course, finit à quelques centièmes
derrière, la jeunesse n’a pas pu rivaliser avec l’expérience.

Les finales :
4x2 : Christophe Dupuis remporte cette manche devant Arnaud Deleersnyder et Florent Bessagnet pour
compléter le podium. Samy Fèvre a rencontré des problèmes techniques durant cette finale et ne finit que
10ème.

4x4 Elite :
Après 45mn de course à un rythme soutenu, Yannick Aigoin s’impose devant Jérôme Aigoin et Renaud
Savoya qui ne se contentera que d’une troisième place. Yannick Aigoin, qui a fait une course parfaite et se
repositionne dans la course au titre.

La course au titre est donc relancée avec les quelques protagonistes encore en liste pour l’ultime couse :
La big Race à Castres mi-octobre

Les podiums
4x2 National 2 Arnaud Deleersnyder -

1 Christophe Dupuis

Finalistes 4x2

- 3 Florent Bessagnet

4x4 Elite - 2 Jérôme Aigoin

- 1 Yannick Aigoin

Finalistes 4x4

- 3 Renaud Savoya

Philippe Navarre

