2ème manche du Championnat de France
Elite TT 1/8ème au LMA – Beuvry la Forêt –
Ligue 4

Beuvry la forêt :
La ville se trouve dans le département du Nord, région Hauts de France, non loin de Lille (30kms) et de
Valenciennes (23kms).

Le club :
Le LMA, LILLE METROPOLE MODELISME.
Comme nous pouvions nous y attendre, le Club LMA, avait « soigné » sa piste en la préparant
tout particulièrement pour cet événement avec des infrastructures bien conçues sur le terrain
familial de la famille Tartare : la passion n’a pas de prix !

La piste

La piste a été bien préparée, ce qui nous a permis de rouler sans difficultés malgré les petites
averses jusqu’au dimanche en début d’après-midi où la course a été interrompue suite aux
intempéries beaucoup plus importantes. Le tracé, rapide et rythmé avec suffisamment de parties
techniques, garantit le plaisir du pilotage. La piste est en terre principalement, préparée avec un
mélange de sciure et compactée. Elle est recouverte sur les trajectoires d’huile de friture (non
végétale !) au pays de la frite, on ne pouvait pas faire autrement 

88 pilotes ont fait le déplacement pour cette 2ère manche de CFE TT1/8
(72 Elites en 4x4 et 16 en 4x2).
La météo a été relativement bonne le samedi. Le dimanche matin, nous avons eu des passages nuageux
et de la bruine. Par contre, les averses de l’après-midi ne nous ont pas permis de poursuivre la compétition
au moment des ½ finales 4x4.
Le comptage
Assuré d’une main de maître par l’équipe, il n’y a pas eu de problèmes majeurs. Suite à l’arrêt de la course,
il a fallu prendre un peu de temps pour paramétrer le comptage pour finaliser le classement.

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueilli durant ce WE : bonne humeur et sourires . Les
hamburgers, vraiment super, avec une faveur pour Stéphane Deroch qui a eu son hamburger au
Maroilles !

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

L’organisation et les bénévoles
L’équipe de Laurent Tartare, président du LMA a assuré une organisation sans faille et Xavier Wilfart, notre
Directeur de Course a animé cette course tout le WE.

Les Stands
Les stands équipés de larges tables, sont suffisamment spacieux pour accueillir plus de 100 pilotes.

Déroulement de la course
Qualifications :
4x2 : Samy Fèvre, pour cette deuxième manche, renouvelle une belle pôle position comme à Cogolin.
Suivent Christophe Dupuis et Michael Landrevie.
4x4 : Renaud Savoya réalise une nouvelle fois la pôle position (quasi imbattable dans cet exercice), suivi
de Yannick Aigoin et Ryan Medjoubi pour la 3ème place.
Pôle 4x4 : Renaud Savoya

Pôle 4x2 : Samy Fèvre

Résultats des demi-finales 4x2
Demi finale A 4x2

Victoire de Samy Fevre suivi de André Gavazzi et Franco Sébastien.

Demi-Finale B 4x2

Christophe Dupuis assure sa place en finale en finissant premier, suivi de Michael Landrevie et Vincent
Devred.
Suite aux 2 Demi-finales 4x2, vers 13h00, la météo s’est très vite dégradée et a laissé la pluie s’imposer.
Le Directeur de Course a sollicité les deux demi-finalistes 4x4 pour avoir leur avis sur «on roule ou pas ? ».
Des flaques d’eau commençaient à apparaitre un peu partout sur la piste. Suite aux votes de ces pilotes le
résultat était le suivant : 14 étaient pour ne pas rouler et 10 souhaitaient défendre leur chance sur la piste.
Décision finale : arrêt de la course !
Dans ce cas précis, on compte et on classe les pilotes sur toutes les sous-finales courues et les 4x4 et les
4x2 qui n’ont pas courus sur les résultats des qualifications.
Et pour les 4x2 , ils sont classés sur les positions de la finale (non courue)
Résultats 4x2

Résultats 4x4

1- Samy Fevre

1- Renaud Savoya

2- Christophe Dupuis

2- Yannick Aigoin

3- Michael Landrevie

3- Rayan Medjoubi

4- André Gavazzi

4- Thomas Musso

5- Vincent Devred

5- Eliot Marcon

6- Eric De Castro

6- Tom Robin

7- David Vinson

7- Jean Pierrick Sartel

8- Sébastien Franco

8- Guillaume Hebert

9- Florence Landrevie

9- Jérôme Sartel

10- Olivier Henniquaux

10- Julien Lattanzio

11- Frederic Dufrene

11- Adrien Brens

12- Vincent Colinet

12- Dan Robin

Les podiums
4x2 National 2 Christophe Dupuis

4x4 Elite 2 Yannick Aigoin

1 Samy Fevre

1 Renaud Savoya

3 Michael Landrevie

3 Rayan Medjoubi

CLIN D’ŒIL AUX MECANOS « Que seraient nos pilotes sans leur MECANO ? »
Cette page leur est dédiée.

Philippe Navarre

