Championnat
de France
CFE 4x4
CFN 4x2

Du 28 et 29
septembre 2019
Au club : CMLP
Au PIN
Ligue Ile de France

Titre

Le Pin:
Village situé en bordure de la grande agglomération Est
Parisienne le long de la A104. Peuplé d’environ 1400
habitants : les Pinois. C’est un village dynamique sur le
plan sportif, il accueille un centre équestre, un complexe
sportif avec gymnase, grande salle des fêtes, un terrain de
foot, de tennis et le terrain de modélisme du CMLP.

Sa Mairie et ancienne école

Le club : Le CMLP Club Modélisme Le Pin,
Le Club a été créé en 1992 par la famille
Georgelin. Au début, il se situait à la sortie du
village, le long de la A104 sous les lignes
haute tension, mais sa localisation à proximité
des habitations a contraint le club à se
déplacer un peu plus loin au dessus du
cimetière, dans une zone plus isolée. A fil des
années, les infrastructures ont évolué grâce au
dynamisme des bénévoles qui se sont
impliqués jusqu’à obtenir un site de modélisme
auto exceptionnel.
Je remercie tout particulièrement le président
Daniel Marchadier, Carlos Lopes et toute
l’équipe du club qui ont contribué à la réussite
de ce Championnat de France.

L’organisation et les bénévoles
Le président Daniel Marchadier et toute son
équipe nous ont offert un superbe CF. Notre
Directeur de Course Carlos Lopes a animé et
géré avec brio la course tout au long de ce WE.

La belle équipe de bénévoles du CMLP

La piste
La piste s’est avérée très compliquée pour les pilotes qui l’a découvraient ! Le multirevêtement amenait des changements d’adhérence importants, alliés à des
enchainements tantôt rapides et tantôt lents. Et malgré une météo changeante, passant
du soleil à la pluie, le revêtement de la piste n’a pas bougé du WE, c’est dire le travail
effectué pour la préparation !

Le comptage
Le comptage a été assuré par Catherine Parmantier et
ses acolytes Hervé et Patrick.
Le WE s’est déroulé sans aucun problème.

Le Contrôle technique

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueillit durant ce WE.
Le bon agencement nous a permis de profiter de ces moments de
restauration. Des gens souriants et à l’écoute.

Les Stands
Des stands magnifiques pouvant accueillir 108
pilotes avec beaucoup d’aisance. L’électricité est
disponible pour chaque pilote et des grandes
surfaces permettent le rangement du matériel, tout
cela associé à un éclairage optimum.

Déroulement de la course
Pour cette 4ème manche, nous n’avons pas eu le temps idéal :
le samedi, la piste était humide et glissante mais pas de pluie.
Le dimanche, il en fût tout autrement : des passages nuageux
nous ont amené des averses, parfois fortes, ce qui a
légèrement perturbé la course. Lors des remontées du
dimanche matin, une forte averse nous a contraint à faire une
interruption d’une petite heure après les 1/8 de finale A. Après
une inspection de la piste avec le Directeur de course, nous
avons constaté qu’elle était praticable et que la sécurité des
ramasseurs n’était pas remise en cause. Donc le déroulement
de la course a repris sans interruption jusqu’à la fin, malgré
les quelques averses qui se sont invitées durant la journée. Le
club avait prévu des ponchos pour la pluie pour les
ramasseurs et les mécano (très bonne initiative !)

La course :
85 pilotes ont fait le déplacement au PIN dans la Seine
et Marne en région Parisienne pour cette quatrième
manche de CFE 4x4 et CFN 4x2 TT1/8.
71 pilotes inscrits en 4x4 Elite, 13 pilotes en 4x2
Nationale et 1 pilote en 4x4 amicale.
Il y avait 6 séries de 4x4 Elite ; 1 série de 4x2 et 4x4
amicale

Qualifications :
4x4 Elite : C’est Vincent
Meertens qui signe la pôle
position, sa première en
CF Elite, il jouait à
domicile, Le Pin étant son
club. Suivi de Renaud
Savoya et Pierre Raboulin.
Pierre, qui, tout comme
Vincent était sur son terrain
ainsi que Jordan Lot de la
Junior Team qui signe une
belle 9ème place.

Qualifications :
4x2 National : C’est
Christophe Dupuis qui
réalise la pôle position,
suivi d’André Gavazzi et
Eric De Castro

Résultats des remontées 4x4 : 1/16 de finale A et B :

Résultats des remontées 4x4 : 1/8 de finale A et B :

Résultats des remontées 4x4 : 1/4 de finale A et B :

Résultats des remontées 4x4 : 1/2 de finale A et B :

Vincent Meertens et
Renaud Savoya remportent
chacun leur Demi-finale
respective.

On notera que Jérôme Aigoin,
avec des qualifications difficiles
s’est retrouvé en ¼, pour
ensuite
remonter
jusqu’en
finale.

La demie A s’est déroulée sur une piste sèche et la demie B sous une averse sur une
partie de la course. N’étant pas courues dans les mêmes conditions, on applique le
règlement pour l’ordre de départ de la finale.

Last Chance :
Remportée par Eliot Marcon, il accède à la finale avec
le numéro 13 sur la grille de départ. Les 15 minutes de
la last chance nous offre à chaque fois un spectacle et
une bataille toujours animée par les pilotes qui jouent
« LA » remontée en finale.

Les finales : 4x4 ELITE :
Sur la grille 13 pilotes prêts à en découdre durant 45mn, il ne pleut pas mais la météo menace. Vincent Meertens
prend la tête suivi de Renaud Savoya, mais une faute le relègue au milieu du peloton. On retrouve en embuscade les
jeunes, Pierre Raboulin, Célian Rousset et Jordan Lot et les pilotes chevronnés comme Tom Robin et Rayan
Medjoubi. Une averse vient perturber tout ce petit monde. Les 2 Robin, Tom et Dan sont successivement obligés de
s’arrêter suite à des problèmes techniques. Vincent, qui était bien parti, descend au classement sans raison apparente
(il nous avouera à l’arrivée une erreur sur le choix de ses pneus !) Avec ces conditions difficiles, Renaud Savoya a fait
la différence et finit vainqueur de cette course suivi de Jordan Lot qui réalise une très belle performance sur sa piste et
Rayan Medjoubi, qui a su maintenir ce rythme sur une piste devenue très délicate au pilotage. On peut noter la belle
performance de Jérôme Aigoin qui remonte des quarts de finale pour finir en quatrième position. Comme d’habitude,
les pilotes nous ont offert un magnifique spectacle de pilotage.

4x4 Elite
- 1 Renaud Savoya
- 2 Jordan Lot
- 3 Rayan Medjoubi

Finalistes 4x4

4x2 National :
Cette finale s’est courue avec 11 pilotes 4x2 et 1 4x4.
Pour cette finale, la météo n’a pas été des plus favorables. La pluie a rendu la
piste très glissante et pour la majorité des pilotes ce fût 45mn de calvaire !
Christophe Dupuis parti avec le N°1 a rapidement décroché des avant-postes.
Mais d’autres ont su en profiter pour prendre la tête de course. André Gavazzi a
pris le commandement suivi de David Vinson, mais André a géré sa course à la
perfection laissant son poursuivant à une bonne distance et ainsi remporter cette
manche de championnat suivi de David Vinson et Sébastien Franco. Le
championnat de France n’est pas fini, la dernière manche à Pertuis sera décisive
pour André et David. Celui qui finira devant l’autre sera Champion de France.

4x2 National
- 1 André Gavazzi
- 2 David Vinson
- 3 Sébastien Franco

Finalistes 4x2

Conclusion
Un grand très très grand bravo
au club pour cette organisation
extrêmement bien réussie
malgré malgré une
perturbation de la pluie.
Merci à tous les bénévoles
membres du club ou des clubs
extérieurs.
Coup de cœur : Jordan Lot
(avec sa maman) de la Junior
Team, qui finit 2ème en finale.
A très bientôt
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