Championnat
de France
CFE 4x4
CFN 4x2

Du 26 et 27 Octobre
2019
Au club : MBCP
A PERTUIS
Ligue PACA

Pertuis:
Commune située dans le Vaucluse en région Provence
Alpes Côte d’Azur à une cinquantaine de kms au nord de
Marseille. Non loin des bords de la Durance, elle
bénéficie d’un climat méditerranéen agréable tout au
long de l’année. La ville compte environ 20 000
habitants.

Le club : Le MBCP
Mini Bolid Club Pertuisien,
Le Club a été créé en 1983. Raymond
Fassetta assure la présidence depuis 1985.
Le circuit est situé au complexe sportif du
Farigoulier sur la route d’Aix en Provence
proche de l’A51.
Le club a déjà organisé plusieurs manches
nationales, courses internationales et coupes
mais également les 24 heures.
70 adhérents profitent des infrastructures du
club .

Stéphane Lamotte

L’organisation et les bénévoles
Le président Raymond Fassetta et toute son équipe nous
ont offert un superbe CF.
Notre Directeur de Course Stéphane Lamotte, habitué dans
ce rôle, a animé et géré d’une main de maître la course tout
au long de ce WE.
Vincent Reynier a joué un rôle important
tantôt au
comptage, tantôt à la logistique … !
Merci à toute l’équipe des bénévoles du club qui a su
répondre aux demandes qu’exige l’organisation d’un
Championnat de France.

Raymond Fassetta

Vincent Reynier

Photos prises le mercredi avant la course
La piste
Durant la semaine précédant la course, de fortes
intempéries ont inondé la piste. On peut féliciter
le club et Nicolas Chéron du travail effectué pour
nous présenter une piste impeccable pour ce CF.
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 l’équipe de
Vincent Reynier
Le WE s’est déroulé
sans aucun problème.

Le Contrôle technique

La buvette
Merci aux bénévoles de la buvette qui nous ont accueilli durant ce WE.
Des gens souriants et à l’écoute.

Les Stands
Les stands ont pu accueillir tous nos pilotes sans
problème. A cette période, il manquait un peu
d’éclairage en début de matinée, mais chacun a su
trouver les solutions pour palier à ce problème.

La course :
Pour cette 5ème manche, nous avons eu beaucoup de chance, La météo du début de semaine a
été particulièrement pluvieuse, inondant la piste copieusement. Avec un travail considérable de l’équipe de
Pertuis et tout particulièrement de Nicolas Chéron, la piste a été parfaite tout le WE. Pas de poussière,
comme souvent c’est le cas lorsque la piste est sèche. Tout s’est déroulé parfaitement bien, aussi bien en
qualifications le samedi que pendant les remontées et finales du dimanche.
82 pilotes ont fait le déplacement à Pertuis en région PACA pour cette cinquième et dernière manche de CFE
4x4 et CFN 4x2 TT1/8.
70 pilotes inscrits en 4x4 Elite, 10 pilotes en 4x2 Nationale et 2 pilotes en 4x4 amicale.

Finalistes 4x4

Finalistes 4x2

Qualifications :
4x4 Elite : C’est Eliot Marcon qui
a signé une très belle pole
position. Suivi de Jérôme Aigoin
et Yannick Aigoin. Renaud
Savoya se contentera de la 4ème
place à l’issue des qualifications.

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

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 :

Yannick Aigoin et Renaud
Savoya remportent chacun
leur Demi-finale respective.

On notera qu’Eliot Marcon
le poleman, finit dernier
dans sa demi suite à un
incident technique.

Rayan Medjoubi partie 5 en demi A, écope d’une pénalité et finit en 7ème position, ne
lui permettant pas d’accéder directement en finale. Cela se jouera dans la Last
Chance, tout comme pour Eliot Marcon.

Last Chance :
Remportée par Rayan Medjoubi, il accède à la finale
avec le numéro 13 sur la grille de départ. Eliot Marcon
n’a pas eu de chance, positionné en tête dans le
dernier tour, il cale à 10 mètres de la ligne d’arrivée. Un
WE compliqué pour Eliot avec la pôle et une remontée
stoppée en Last Chance. Il a tout de même montré
cette saison, un excellent niveau qui lui permettra de
jouer au plus au niveau la saison prochaine.

Les finales : 4x4 ELITE :
Sur la grille 13 pilotes, mais à la fin un seul gagnant ! Le titre de champion de France se joue sur cette course entre
Renaud Savoya et Rayan Medjoubi. Sachant que Renaud part avec un petit avantage aux points. Mais cela est sans
compter sur les autres protagonistes tels que Yannick Aigoin, son frère Jérôme et tous les autres. Au départ Renaud
part en tête suivi par Yannick, Jérôme et Tom Robin qui le suivent de très près. Parti en N°13, Rayan fait une très belle
remontée pour se rapprocher de la tête de course, mais cet écart sur la grille ne lui permettra que d’accéder à la 7ème
place après les 45mn. En tête de course Renaud Savoya et Yannick Aigoin se livre à un véritable duel pour prendre le
dessus. Aucun détail n’est laissé au hasard : stratégie des pleins, trajectoires, dépassements parfois un peu musclés,
durant cette finale. A ce jeu très stressant, aussi bien pour les pilotes que les spectateurs, c’est Renaud Savoya qui
prend le dessus pour finir premier et de surcroit, finir champion de France pour cette saison. Suivi par Yannick Aigoin à
quelques secondes et Tom Robin qui a assuré une très belle troisième place. On notera la belle remontée de Dan
Robin des quart de finale en finale. Un très beau spectacle nous a été offert par tous ces pilotes.

4x4 Elite
- 1 Renaud Savoya
- 2 Yannick Aigoin, non dispo pour le
podium
- 3 Tom Robin

Renaud Savoya après
une excellente saison
est sacré champion
de France en 4x4
Elite. Bravo à lui !

4x2 National :
Cette finale s’est courue avec 10 pilotes 4x2 et 1 4x4.
Pour cette finale, le titre se jouait entre André Gavazzi et David Vinson, celui qui
finissait devant l’autre gagnait le titre …! Rapidement André Gavazzi et Alain
Canova, un pilote de la ligue, prennent le large en laissant David Vinson et Eric
de Castro à un tour derrière. Au final, le local Alain Canova remporte cette
dernière manche devant André Gavazzi qui devient Champion de France National
4x2. David Vinson complètera le podium à la troisième place. Bravo à tous ces
pilotes 4x2 qui, pour la plupart, ont participés aux 5 manches de la saison.

4x2 National
- 1 Alain Canova
- 2 André Gavazzi
- 3 David Vinson

Après ces 5
manches de la
saison, c’est André
Gavazzi qui
remporte le titre de
champion de
France 4x2 national.
Bravo à lui !

Nos Champions pour la saison 2019

André Gavazzi 4x2 National

Renaud Savoya 4x4 Elite
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