
 
2ème  manche du Championnat de France Elite 

3ème manche Nationale  

BIG RACE  TT 1/8 

ARCF 42 – BOISSET ST PRIEST-31 mai /2 juin 19 

 



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 bucolique sur la vallée de la Loire.  

   

   

Le club : L’ARCF42 : Autodrome RC du Forez-42.  

Le club : Après le CFE N°3 de mai 2018, nous voilà de retour à Boisset St Priest pour cette Big Race, 
regroupant le CF Elite et le CF National. L’infrastructure est toujours aussi magnifique. La piste a été 
préparée pour l’occasion et la météo est au beau fixe.  

 

 

167 pilotes ont fait le déplacement pour cette BIG RACE 67 pour le CF Elite 

et  100 pour le CF National. 

  

  



La piste  

Au dire des pilotes, la piste est une des plus belles pistes de France. Par rapport à l’année dernière, 
la piste a subi un petit lifting : l’enchainement et la ligne droite ont retrouvé leur surface naturelle, la 
terre, exit la moquette. Cette piste avec ses enchainements, ses dévers, ses « pif-paf » a mis nos 
pilotes en difficulté, tant sur les réglages, choix des pneus que le pilotage lui-même. Belle mais pas 
facile à dompter, voilà les attributs de la piste. La préparation apportée à la piste, lui a permis de ne 
pas bouger durant tout le WE. Afin de se repérer sur le circuit, le club a donné un nom pour chaque 
partie de la piste, cette idée devrait être reprise par tous les clubs organisateurs : elle permet à 
chaque pilote, mécano, Directeur de course, de situer l’action lors des commentaires de courses. 

 

    

La météo : Parfaite ! température estivale, soleil avec un léger vent, juste pour éviter le coup de chaud ! 



 

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. Les repas étaient parfaits avec un sandwich « le Boisset » Steak haché accompagné 

d’oignons, ketchup, mayo…..ou le plateau repas avec une viande ou saucisse et choix de légumes avec 

fromage. Voici 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 demandions n’était 

pas facile : contrôler les 167 voitures durant les qualifications (dimensions,réservoirs, pôts…) et à nouveau 

lors des remontées et cela sur 3 jours.  

 

L’organisation et les bénévoles 

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles de l’ARCF42. Irénée, le président du club, Charles Rousset 

et Vincent Luquet ont mis en place une organisation parfaite pour cette Big Race pour la plus grande 

satisfaction de tous les pilotes et mécanos. Sans oublier notre Directeur de course Stéphane Lamotte qui 

a animé cette course avec brio et respect d’un timming serré.   

       

 

Les Stands 

Les stands étaient suffisamment spacieux pour 

accueillir nos 167 pilotes. Les « teams » avaient la 

possibilité de se regrouper sous leur barnum, ce qui 

permettait de réunir les pilotes Elite et Nationaux et ainsi 

de mieux échanger. Il y avait les teams de Marque, les 

teams familles, les teams de potes… enfin, c’était la 

bonne ambiance dans les stands. 



   

   

 

Coup de cœur ! 

 

Un grand remerciement à Candice Rousset qui, par ses photos, a animé cette Big Race et nous 

permet maintenant de revivre les bons moments de ces 3 jours.  

 

 

 

  



Déroulement de la course 

Qualifications : 

4x4 NATIONAL : Corentin Loison réalise la pole position, suivi de Adrien Pietro et Roger Manigot. On 

notera la très belle performance du jeune Axel Constantin qui se place en 8ème position. 

4x4 ELITE : Renaud Savoya réalise la pole position, il sera le seul à passer le 9 tours lors des 

qualifications, suivi de Tom Robin, Eliot Marcon et Vincent Meertens. 

     Pôle 4x4 Elite : Renaud Savoya Pôle 4x4 Nationale : Corentin Loison 

                                

Résultats Du CF National 

1/4 de finale A et B 

 

 

 

 

 

 



1/2  Finale Nationale A 

 

1/2  Finale Nationale B 

 

 

LAST CHANCE Nationale 

 

Belle victoire de Kyllian Précoma qui remporte cette Last Chance et accroche sa première finale N. 

FINALE Nationale 

 

 

 

 

 

 



Corention Loison remporte haut la main cette finale, carton plein pour ce jeune pilote qui avait signé la 

pole position. Suivi de deux très jeunes pilotes prometteurs : Remy J Bermudez et Axel Constantin 

 

FINALE Nationale VS Elite 

Un peu d’animation durant cette Big 

Race : cette course regroupait les 7 

meilleurs pilotes de ce WE dans la 

catégorie Elite et dans la catégorie 

Nationale. Afin d’éviter que cela soit 

trop simple pour les Elites, ils sont 

partis après un tour complet des 

Nationaux. De plus le N° 1 dans 

chaque catégorie partait en 7ème 

position et ainsi de suite jusqu’au N° 7 

qui partait en première position.  

Mais c’est sans compter sur la détermination des pilotes Elites qui au bout de 6mn avaient déjà rattrapé 

les pilotes Nationaux. Le résultat a été sans appel, les 4 premières places sont prises par les Elites avec 

une très belle victoire d’Adrien Bertin suivi de Renaud Savoya, parti dernier. Corentin Loison en 

catégorie nationale et malgré une très belle course, finit en 5ème position, il se place premier pour les 

Nationaux.  

 

 

 

 

  



FINALE Jeune   FINALE Gentleman 

 

Pour la finale jeune Pierre Raboulin remporte cette finale jeune suivi de Jordan Lot et Théo Lemaire, 

tous les deux membres de la Junior Team de la FFVRC. 

Pour la finale des Gentlemen, en vieux briscard, Stéphane Deroch termine premier suivi de Christophe 

(papa) Raboulin et Christophe Bolla. 

   

Résultats Du CF Elite 

1/4 de finale A et B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1/2  Finale Elite A 
 
 

Lors de cette demi-finale, alors que la 
course est menée par Renaud 
Savoya, coup de théâtre, le leader 
suite à un incident technique (chape 
de direction déboitée) s’arrête pour 
repartir avec plusieurs tours de retard 
sur la tête de course, lui ôtant 
définitivement la remontée en finale. 
Pour ceux qui finissent entre la 8ème et 
14ème place, reste la Last Chance.  
 

 
1/2  Finale Elite B 

 
Cette demi-finale a été aussi animée que la précédente, une belle bagarre en tête entre Yannick Aigoin et Tom 
Robin  qui finit par prendre l’ascendant sur son poursuivant et gagne avec 1/10 s d’avance.  
Vincent Meertens de plus en plus régulier depuis ce début de saison finit 3.   
On retrouve Adrien Bertin qui 
pour l’occasion est venu se 
mesurer aux pilotes Elites sur une 
piste qu’il connait parfaitement, 
ce qui lui permet de finir 4 et de se 
qualifier pour la finale. Jêrome 
Sartel finit 7, ce qui lui permet de 
revenir jouer en finale. Le local de 
ce CF, Célian Rousset manque 
d’une place sa participation en 
Finale.  Pour ceux qui finissent 
entre la 8ème et 14ème place, reste 
la Last Chance.  
 

LAST CHANCE Elite 

 

La last chance, pour les pilotes, c’est 15mn sous haute tension, vite partout mais pas le droit à l’erreur, 14 
pilotes et 1 seule place en finale. 
Certains diront : au départ de cette Last Chance que c’était joué ! Renaud Savoya, un de nos meilleurs 
représentants sur le circuit a eu un incident en demie, le privant de l’accès à la finale par les demies. 
Bien oui, Renaud Savoya, partie à la dernière place avec un « run » de 15mn effréné et sans fautes 
domine ses concurrents et remporte cette Last Chance, ce qui le positionnera en 15ème place sur la grille 
de départ de la finale.  
 

  



FINALE Elite 

 

Nous avons assisté à 45mn de pur bonheur : nos 15 pilotes Elites nous ont offert un très beau spectacle 

de pilotage, avec de beaux duels pour gagner une place, ou en perdre une !!!! Renaud Savoya, après son 

repêchage par la Last Chance, n’a octroyé aucune concession et a navigué rapidement sur les 3 premières 

places après être parti dernier sur la grille. Sans rien lâcher jusqu’au bout Renaud l’emporte, suivi de 

Yannick Aigoin et Tom Robin qui complète le podium. Comme je l’évoquais précédemment, Vincent 

Meertens affirme sa régularité sur ce championnat et finit avec une très honorable 4ème place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium ELITE  2 : Yannick Aigoin   1 : Renaud Savoya  3 : Tom Robin 

  



 


