5ème manche du Championnat de France
Elite-National 4x4 BIG RACE TT 1/8
au TSAR – CASTRES

Vielmur sur Argout, ville ou se trouve la piste :
La petite ville du Tarn se trouve en Occitanie, grande région regroupant Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon. Vielmur, avec ses 1500 habitants est située à 15 kms de Castres.

Le club :. Le TSAR, Tarn Sud Auto Racing
Le club commence à être habitué des courses nationales. Et c’est toujours avec plaisir que les
pilotes font le déplacement pour retrouver l’équipe de Jean Brice Bessac dit JB. L’organisation est
toujours parfaite et l’équipe de bénévoles est toujours au petit soin avec l’ensemble des participants.

La piste
A chaque événement nous découvrons une nouvelle piste. Le tracé et la préparation ont été faits
par JB himself. Pour tous les pilotes, la découverte fut totale car personne n’y avait roulé
auparavant !

118 pilotes ont fait le déplacement pour cette BIG RACE comptant pour la 5ème
manche de CFE et CFN TT1/8.
La Big Race regroupait pour cette dernière manche, le championnat National 4x4 et le championnat
Elite. La course se déroulait sur 3 jours : le vendredi les esssais, le samedi les qualifications, le
dimanche les remontées et finales. La météo a été de nouveau de la partie avec un temps ensoleillé
mais venteux durant le WE. Avec une piste parfaitement préparée, les conditions de course étaient
parfaites.

Le comptage
Michel Ménanteau, parfaitement logé dans son bel aquarium, a assuré le comptage !

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillit durant ce WE. Le cadre est magnifique
et très bien agencé

L’organisation et les bénévoles
Une équipe à l’écoute de nos pilotes qui nous a proposé une prestation de qualité toujours dans la
bonne humeur. Groupe uni et volontaire, dirigé par JB, l’envie d’être toujours au top (La perfection
avant tout) a permis cette très belle prestation. Merci à tous les bénévoles pour nous avoir accueilli
pour cette Big Race sous le soleil d’Occitanie. (Et le vent ☺ !!!) Avec JB au commande en tant que
Directeur de Course.

Les Stands
Les stands, larges, grands, spacieux que dire de plus : parfait. Une signalétique pour la circulation
des pilotes, montée, descente du podium très bien faite.

LIVE durant le WE
Avec le partenariat de Conrad et la FFVRC, L’équipe de Trackisopen a permis aux internautes de
suivre le « live » de cette Big Race avec une diffusion sur Youtube et Facebook. Des vidéos et
commentaires qui nous ont mis en temps réel le déroulé des courses sur la toile. L’animation au
micro était assurée par Virginie (Vivi) de Automodélisme.com et Jérôme Delcourt. La régie avait été
mise en place sur le circuit pour filmer les courses en HD et une caméra mobile pour les
commentaires des pilotes.

Déroulement de la course
Cette dernière manche s'annonce plus qu’intéressante puisque rien n'est joué pour les 2 titres !
En élite, qui de Reno Savoya, Tom Robin ou Yannick Aigoin, l'emportera ?
Et en national le titre se joue entre Alexis Cryo Clément et Malcolm Roquet !
Qualifications :
4x4 National : C’est Malcom Roquet qui signe la pôle devant Alexis Clément et Benjamin Schollé

Pôle 4x4 Nationale : Malcom Roquet

4x4 Elite : Renaud Savoya réalise la pôle position devant Yannick Aigoin et Tom Robin.

Pôle 4x4 Elite : Renaud Savoya

Résultats des demi-finales 4x4 Nationales :
Alexis Clément et Malcom Roquet remportent chacun leur demi-finale, ce qui laisse présager d’une
belle finale pour déterminer le Champion de France
Résultats des demi-finales 4x4 Elite:
Renaud Savoya et Yannick Aigoin remportent chacun leur demi.
Last Chance :
Nationale : Remportée par Yoann Prudhomme
Elite : Remportée par Pierre Raboulin
Ces deux pilotes partiront avec le N° 13 sur la grille de départ de leur finale respective

Les finales :
4x4 Nationale :

Alexis Clément, après avoir parfaitement menée sa course, s’octroie une belle victoire et de fait le
titre de Champion de France en catégorie TT1/8 4x4 National.
Malcom Roquet ne démérite pas, il signe une pôle position et finit deuxième de la finale derrière son
concurrent direct.
Le podium est donc Alexis Clément premier, deuxième Malcom Roquet et Yoann Prudhomme qui
est remonté en finale en gagnant la Last Chance. On retrouvera ces pilotes en Championnat Elite
l’année prochaine

4x4 National

2 Florent Malcom Roquet - 1 Alexis Clement - 3 Yoann Prudhomme

4x4 Elite : Comme pour le national, le titre de Champion de France se jouait sur cette dernière
manche.
Parti sur un rythme soutenu, Renaud Savoya, prend rapidement le large sur ces autres concurrents.
Il est rapide et la voiture semble parfaite. Mais un incident technique contraint Renaud à rentrer au
stand pour une réparation de fortune. Reparti avec le mors aux dents et un amortisseurs en moins,
il est positionné au milieu du classement. Après une fantastique remontée il a rejoint le peloton de
tête à l’exception de Tom Robin qui a 20 s d’avance.
Résultat final :
Tom Robin remporte cette big race comptant pour le Championnat de France, suivi de Jérôme
Aigoin et de son frère Yannick Aigoin pour compléter le podium.
Malgré sa quatrième place, Renaud Savoya, décroche le titre de Champion de France en catégorie
TT1/8 4x4 ELITE.
Très belle performance de Pierre Raboulin de la Junior Team, remonté en finale en gagnant la Last
Chance, qui finit à la 11ème place pour sa première finale du CF Elite.

4x4 Elite - 2 Jérôme Aigoin

- 1 Tom Robin

- 3 Yannick Aigoin

Champion de France NATIONAL TT 1/8 4x4 2018 : Alexis Clément

Champion de France ELITE TT 1/8 4x4 2018 : RENAUD SAVOYA

Philippe Navarre

