1ère manche du Championnat de France
National 4x4 à Bergerag, Ligue Nouvelle
Aquitaine

L'année 2019 va être une très belle année !
Si elle doit l'être pour les grands crus du Bordelais, elle va l'être aussi pour le championnat de France TT
1/8 !
Et c'est une première dans l'histoire du championnat de France National, puisque le club Baptisé en 1991
l'USB Racing Car et son président Jean-Jacques Boyer, va recevoir pour ce magnifique week-end 136 pilotes
venus des quatre coins de l’hexagone.

Alors quoi de plus normal de se rendre dans une grande et belle région, la Nouvelle-Aquitaine, dans le
département de la Dordogne, et sa ville, Bergerac, classée ville d'art et d'histoire, et deuxième ville du
département en population.

La course va réunir tout autour du circuit un nombreux public, et elle va aussi voir la présence de Monsieur
le maire de Bergerac, Daniel Garrigue, qui n'était pas venu depuis près de 10 ans.

On peut rappeler, en ce début d’année de compétition, le rôle important de tous les bénévoles des clubs de
France et de Navarre ! Et le club de Bergerac est une référence dans notre pays pour le « savoir recevoir ».

Les bénévoles et les infrastructures
La buvette du club, où nous avons trouvé magret de canard, friture de poisson et autres dessert maison.
L'apéritif du samedi soir a été une vraie réussite et fut fort apprécié, de toutes les personnes présentes dans
l'enceinte du club.

Un contrôle technique au top, rapide et efficace.

Les stands et le podium ont pu recevoir tous les pilotes.

Le comptage, performant dirigé avec brio par notre ami Michel Lafaye

Et bien sûr notre équipe Directeur de course/arbitre

La piste, revue en partie avec de nouvelles bosses, ne va pas bouger du week-end : une vraie et belle
performance !

La course
Grâce au décalage de dates organisé par
la fédération, entre le National 4x4 et l’Elite
(pas d’Elite durant ce CF national) des
tops pilotes et des « boss » de team étaient
présents pour apporter un support
technique aux pilotes du CFN.

Coté course, quelques nouveautés, avec cette année, un championnat dédié au plus de 40 ans avec un
classement en fin de saison.
Sur la piste, c'est Corentin Alban qui va réaliser la pôle position, 8 tours en 5mn11s, laissant un autre Corentin,
Corentin Loison, a plus de 8s en 8 tours 5mn19s suivi de Hugo Philippe, 8 tours 5mn22s. En 4ème place,
Mathis Louchart, 8 tours 5mn20s, Sylvain Pelhate, 5ème position, un très bon temps en 8 tours 5mn24s.
Et cela va être son week-end à Corentin Alban ! Il ne va laisser aucune chance à ses concurrents, en prenant
tous les points à chaque manche de qualifications.
Les demi-finales
Des demi-finales très acharnées. Justes quelques poignées de secondes séparent les pilotes qui remontent
de ceux qui restent en demi.

La last chance
Très belle last chance. Axel Constantin part en tête, laissant ses concurrents se battre derrière lui. Il est
impérial, mais c’est compter sans ce diable de Mathis Louchart, qui reprend la tête devant un Axel gonflé à
bloc. L’écart entre les deux pilotes s’amenuise mais malheureusement un pilote indélicat ôtera toutes ses
chances à Axel qui finit deuxième, nous laissant sur notre faim, aurait-il pu remonter. Nous retrouverons très
certainement ce jeune pilote aux avant-postes dans les futurs CF.
Les finales
Pour les plus de quarante, plus de 45 inscrits, mais il n’y avait que quatorze places. C’est Christophe Marissal
qui l’emporte devant Thierry Coudouent et Alexandre Caumettes

Pour la finale 4x4, Corentin Alban va prendre la tête de la course dès son premier passage sous la boucle
de comptage et les autres finalistes ne le reverront plus avant la fin des 45 minutes ! Il va être de loin le plus
régulier, pas forcément le plus rapide, car le pilote du club de Vierzon, Roger Manigot réalisera, lui, le meilleur
temps au tour, et va finir à une très belle 3ème place, après une longue et belle passe d'arme avec Emmanuel
Da Cruz.
La deuxième place va revenir, comme en qualifications, à Corentin Loison
A noter la très belle et rare performance à ce niveau de compétition de Grégory Hardoin, parti des 16 èmes de
finale et remonté en finale. Après 2 heures et 5 mn de course, ce pilote va finir 9ème au général.

Remise des prix
De nombreuses récompenses ont été remises, pour le bonheur de tous.

Notre champion de France national 2018 remet la récompense à Corentin Alban, qui est également
récompensé pour sa pôle position.

Le podium
En 4x4

2ème Corentin Loison

1er Corentin Alban 3ème Roger Manigot

Les finalistes 4x4

Le podium des plus de 40
2ème Thierry Coudouent

1er Christophe Marissal

3ème Alex Caumettes

Et voilà, en résumé comment le club de Bergerac et ses bénévoles ont réussi leur manifestation.
Merci aussi à notre arbitre officiel, Hervé Berlu, merci au comptage, une bise à Michel, fidèle parmi les fidèles,
un grand bravo à Stéphane, le directeur de course « haut de gamme ».
Un grand merci et bravo au président du club...et bien sûr, encore et toujours… Merci aux bénévoles...
Et merci à tous !!
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