
 
3ème manche du Championnat de France 

TT 1/8  Elite 4x4 et National 4x2 

  Bermont  – TTRC90  

 

 



Bermont: 

La ville de Bermont se trouve dans le Territoire de Belfort en région Bourgogne France Comté. Le 

village est juché sur un éperon calcaire haut de 350 m qui surplombe la vallée de la Savoureuse. 

Le plateau sur lequel il se situe est bordé à l'est par la route N 437 entre Montbéliard (à 15 km) et 

Belfort (à 7 km), route doublée par l'autoroute A36.  

Comme Belfort, la commune est arrosée par la Savoureuse, affluent de l'Allaine, dont le cours suit 

la vallée, ainsi que le canal de Montbéliard à la Haute-Saône. 

 

             

 

Le club : Le TTRC90,  

Le Club a été créé le 28 Septembre 1989 sous l’impulsion de Messieurs Hervé RECEVEUR et 
Claude SUZZI. Le Club a évolué sur une piste située sur les Hauts de Belfort « aux Perches » de 
1989 à 1992. Le club a rapidement migré à ANDELNANS en 1993. Après plusieurs déplacements 
du terrain entre 2001 et 2007 avec une période de 4 ans sans piste, c’est en Décembre 2007 qu’un 
terrain communal situé au lieu-dit « La pâle » à côté de la petite chapelle est proposé par la 
commune de Bermont. C’est le point final et existant du magnifique complexe du TTRC90. 

La piste  

Une piste pas trop technique à première vue, mais qui s’est avérée plus compliquée lors des 
premiers tours de roues : des parties glissantes, d’autres avec beaucoup de grip, des dévers et une 
piste avec une mono trajectoire qui rendait les dépassements très difficiles. Le revêtement de la 
piste n’a pas bougé du WE, c’est dire le travail effectué pour la préparation ! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montb%C3%A9liard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoureuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allaine


82 pilotes ont fait le déplacement à Bermont dans le territoire de Belfort pour cette troisième 

manche de CFE 4x4  et  CFN 4x2  TT1/8. 71 pilotes en 4x4 Elite, 9 pilotes en 4x2 Nationale et 

2 pilotes en 4x4 amicale.   

Le comptage  

Le comptage a été assuré par Arnaud Poitevin et ses accolites. Le WE s’est déroulé quasi sans aucun 

souci, à part quelques petits problèmes dans le tri des remontées qui ont été bien vite résolus. 

 

 

Le Contrôle technique :  

Efficace et rapide 

 



La buvette 

Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillit durant ce WE. Le bon agencement nous a permi 

de profiter de ces moments de restauration. 

  

 

 

L’organisation et les bénévoles 

 

Alfredo Calvo surnommé « Fredo » a assuré son rôle de Directeur de Course durant tout le WE. Toujours 

souriant mais ferme quand il le fallait.  

   



 

Une belle équipe de bénévoles 

 

Les Stands 

Avec 82 pilotes à loger, le club avait rajouté des barnums en plus des stands fixes. L’espace pour 

l’ensemble des pilotes s’est avéré très confortable.  

 



Déroulement de la course 

Pour cette troisième manche, nous n’avons pas eu de fortes chaleurs ce WE, une petite pluie est venue 

perturber les essais libres mais c’est tout. Le samedi soir, juste après les qualifications, un orage s’est invité 

sur le terrain 10 minutes après la fin : heureusement que le timing était respecté à la minute près ! 

Il y avait 5 séries de 4x4 Elite ; 1 série de 4x2 et 4x4 amicale 

Qualifications : 

4x4 Elite : C’est Renaud Savoya qui signe la pôle position, suivi de Rayan Medjoubi et Jérôme Aigoin. On 

notera la très belle performance de Félix Koegler le local de cette troisième manche qui se placera en 4ème 

position. 

 

4x2 National : C’est Say Fèvre qui réalise le pole position, suivi de Florent Bessagnet et de André Gavazzi. 

 



Résultats des demi 4x4 Elites : 

Renaud Savoya et Rayan Medjoubi remportent chacun leur Demi-finale. 

 

 

Last Chance : 

Remportée par Guillaume Quaresima, il accède à la finale avec le numéro 13 sur la grille de départ. Les 15 

minutes de cette last chance ont été très animées par le trio de tête, guillaume, Thomas et Jean-Pierrick, 

qui nous a offert un beau spectacle. 

 

 

Les finales :  

4x4 ELITE :  

Comme on pouvait l’imaginer à la suite des qualifications et des demies, Renaud Savoya a pris la tête pour 

ensuite gérer cette position jusqu’au finish. Tom Robin, parti en 10 sur la grille, fera une très belle remontée 

pour s’assurer une 4ème place. Sur le podium on retrouve, dans l’ordre sur la grille de départ, les trois pilotes : 

Renaud Savoya, Rayan Medjoubi, Jérôme Aigoin. 



Comme d’habitude, les pilotes nous ont offert un magnifique spectacle de pilotage.   

 

 

 4x4  Elite   -   2  Rayan Medjoubi  - 1  Renaud Savoya - 3   Jérôme Aigoin 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalistes 4x4 

 

   4x2 National :  

Cette finale s’est courue avec 10 pilotes  4x2  et 2  4x4.  

Christophe Dupuis domine cette finale (un peu comme à son habitude !) suivi par David Vinson et Florent 

Bessagnet.  Malheureusement Samy Fèvre n’a pas pu prendre le départ pour des raisons personnelles, 

dommage il aurait été un protagoniste pour la victoire !  Après 45mn de finale c’est Florent Bessagnet qui 

l’emporte devant André Gavazzi et David Vinson. 

 

  



4x2 National      2  André Gavazzi  - 1   Florent Bessagnet  - 3  David Vinson 

 

 

Finalistes 4x2 +  2 pilotes 4x4 amicale 

 

 

                

Rendez-vous fin Septembre pour la 4ème manche au PIN dans la région parisienne. Rien est 

joué pour le titre de Champion de France , les 5 manches sont comptabilisées !!! 

 

  Philippe Navarre 

 



 


