COUPE DE FRANCE TT 1/8 au CARCA
NOEUX LES MINES

Noeux les Mînes :
Nous avons maintenant l’habitude de nous rendre dans le Pas de Calais (Région des Hauts de France).
Les pilotes ne ratent jamais ce rendez-vous lorsqu’un événement s’y produit. Ce n’est pas le temps qui
pousse les pilotes à s’y rendre, mais l’accueil chaleureux et la passion des gens qui les animent pour notre
activité.

Le club : CARCA
Le club : une magnifique infrastructure et un accueil à la hauteur des gens du Nord. Comme
d’habitude, le club a su parfaitement préparer cette Coupe de France. La piste est exceptionnelle
et a été préparée pour accueillir tous les pilotes.

120 pilotes ont fait le déplacement pour cette Coupe de France 1/8
(108 pilotes en 4x4 et 12 pilotes en 4x2).
La piste
Magnifique tracé peaufiné au fil des courses, pour arriver à une piste rapide, technique avec des
revêtements multisurfaces permettant de rouler quel que soit le temps : une belle réussite. Les essais du
samedi matin ont été nécessaires pour bon nombre de pilotes afin d’assimiler les parties techniques telles
que les enchainements de bosses avant le bancking.

La météo
Sur ces 3 jours de compétition fin Août, la température a été fraiche, huit degrés le matin et une vintaine de
degrés l’après midi. Seul bémol, le dimance juste avant la finale 4x4, la pluie s’est invitée et s’est prolongée
sur le début puis la fin de course. Cela n’a pas empéché nos finalistes de courir la finale.
Le comptage
Aucun problème au comptage tenu par Eric et son acolyte. Tout était parfaitement orchestré au rythme des
séries sous les ordres de notre Directeur de Course Jean Paul Sartel.

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillis durant ce WE.
L’accueil des gens du « Nord » reste légendaire !
Toujours le sourire, ils nous ont offert un ensemble de menus pour tous les goûts. Quel pilote ne connait
pas les frites de Noeux les Mînes, épluchées le matin à la main pour le midi, et la C’hti, à consommer avec
modération.

Le contrôle technique :
L’équipe a parfaitement assuré son rôle durant tout le WE, secondé efficacement par Anthony Brancourt du
Club de St Quentin, venu prêter main forte durant ces trois jours. Tout s’est bien déroulé, le local est
parfaitement adapté pour effectuer les contrôles dans de bonnes conditions.

L’organisation et les bénévoles
Avec l’expérience du club (nombreuses courses organisées depuis 30 ans), tout s’est déroulé parfaitement
bien. Notre Directeur de Course Jean Paul Sartel a dirigé cette course d’une main d’expert, permettant aux
pilotes un roulage maximum durant cette Coupe de France. Assisté du non moins connu Bruno Jasmin en
tant qu’Arbitre Fédéral.

Présents de nombreux autres bénevoles dont M. « Chaine » présent au poste tout le week-end, mais
également des membres à tous les postes, ramassage, drapeau…

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. 

La commission technique
La commission technique animée par les trois représentants fédéraux de la disciplines, Marie Nironi, Bruno
Jasmin et Philippe Navarre. Cette commission a annoncé les différentes évolutions pour la saison
prochaine et a donné un calendrier prévisionnel des courses de championnats de France et des coupes.

Déroulement de la course
Beaucoup de roulage durant ces trois jours pour les participants à cette Coupe de France.
Le vendredi, 5 essais de 9 mn dont 2 pour le reseeding. Résultat sur la meilleure des deux, sur les 3
meilleurs tours consécutifs.
Samedi : une manche d’essais et 5 manches de qualification
Dimanche : remontées sur minimum 20 minutes.
Au global, des pilotes satisfaits d’avoir pu rouler et profiter de cette belle piste qui ne s’est pas dégradée.

Qualifications :
4x2 : Christophe Dupuis, qui joue à domicile, signe une très belle pôle devant André Gavazzi et Jérôme
Julliard.
4x4 : Jean Pierrick Sartel réalise la pôle position après des manches de qualifications impressionnantes (lui
aussi était sur ses terres !), suivi de Thomas Musso, Tom Robin et Rayan Medjoubi

Pôle 4x2 : Christophe Dupuis 4x4 : Jean Pierrick Sartel

Résultats des demies 4x4 :
-

Demi-finale A

Dans cette demie, Jean Pierrick Sartel s’impose devant Tom Robin. Ce sont les 2 seuls à avoir passé les
36 tours sur les 20mn de la manche. Dan Robin est le dernier à se qualifier dans cette demie pour la finale.

-

Demi-finale B

Thomas Musso s’impose devant Rayan Medjoubi et Vincent Meertens. Jérôme Sartel se qualifie de
justesse pour la finale. On peut noter la belle performance du jeune Jordan Lot (15 ans) qui depuis le début
de la saison enchaine de très belles places au Championnat de France Elite et maintenant, à la Coupe de
France.
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
battus durant un «run» de 15mn pour décrocher le «graal» : une
place en finale pour celui qui finit premier.
Et pour cette LAST CHANCE, c’est « encore » Stéphane Deroch qui
s’est montré le plus rapide, avec à la clé, une remontée en finale
avec le N° 13 au départ. Il faut croire que ce run de 15 mn (avec
une grande pression) lui convient parfaitement, puisque c’est la
deuxième fois cette année qu’il remporte cette LC.

Les finales :
4x2 : Christophe Dupuis, connaissant parfaitement cette piste, prend le large dès le départ. Mais en sport
mécanique, il y a un dicton : «rien n’est gagné tant que la ligne d’arrivée n’est pas passée !», et
malheureusement, Christophe en a fait les frais et c’est André Gavazzi, posté en embuscade, qui en a
profité pour gagner cette course. Jérôme Julliard, qui fait son retour sur les courses Nationales est en très
bonne forme et se classe deuxième, suivi de Frédéric Dufrène.

4x4 Elite :
Quelques minutes avant le départ, la pluie s’est mise à tomber. Beaucoup d’incertitudes pour les finalistes
4x4 qui ont dû faire le choix de partir avec des gommes différentes : Ultra soft, super soft ou soft, ne
sachant si ce n’était qu’une petite averse de quelques minutes ou si cela allait durer ! En effet, 10mn après
le départ de la finale, la pluie s’est arrêtée, la piste a séché, mais de nouveau une averse est venue
s’inviter durant les 10 dernières minutes sur les 45 mn de la finale ! Beaucoup de pilotes ont gardé les
mêmes pneus durant toute la course en adaptant leur pilotage, d’autres ont fait le choix de rentrer aux
stands après la première averse pour changer de pneus.
Le choix stratégique n’était pas évident, mais le spectacle sur la piste était superbe !
Le départ de la finale est donné : 45 mn pour en découdre. Jean Pierrick Sartel part en tête suivi de
Thomas Musso, Tom Robin, et Rayan Medjoubi. Ce petit groupe se détache mais les poursuivants ne sont
pas loin. La piste étant mouillée, certaines parties, comme le virage en bois, amènent les pilotes à effectuer
des figures de style pour le plaisir des spectateurs.
Tom Robin enchaine d’excellents chronos et se rapproche de Jean Pierrick Sartel, mais une touchette à
l’entrée du pont le contraint à abandonner. Rayan Medjoubi, toujours bien placé, perd un peu de temps
suite à un arrêt prolongé, ce qui donne à Jérôme Sartel une ouverture pour se glisser dans le trio de tête.
Stéphane Deroch, notre finaliste de la Last Chance, a connu, lui aussi, bien des soucis avec un moteur qui
a calé plusieurs fois. Jordan Lot, « le p’tit jeune » n’a pas pu jouer complètement cette finale, mais on peut
compter sur lui pour venir très rapidement perturber la hiérarchie de nos tops pilotes.
Après 45 minutes, Jean Pierrick remporte sans conteste cette Coupe de France, suivi de Thomas Musso et
Jérôme Sartel pour compléter ce podium.

Les podiums
4x2 National

2 Jérôme Julliard -

4x4 Elite - 2 Thomas Musso

1 André Gavazzi

- 3 Frédéric Dufrène

1 Jean-Pierrick Sartel

- 3 Jérôme Sartel

Finalistes 4x2

Finalistes 4x4

Prochain rendez-vous la Big Race à Castres mi-octobre
Philippe Navarre

