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Titre
C’est avec plaisir que l’on se

retrouve sur le complexe du club

de sens où se déroulera la Coupe

des Ligues 2019.



La course
Dès le vendredi matin 8h les pilotes découvrent 

cette piste et commencent à régler leurs bolides...

Météo sublime, très beau, très chaud... temps idéal 

pour notre hobby. 

Les pilotes auront droit à de nombreux essais suivis 

de deux séries de reseeding de 10mn qui 

permettront de refaire les séries de qualifications 

pour le samedi...

Samedi matin nous pouvons lancer le dernier essai 

pour les pilotes n’ayant pas pu être là le vendredi...  

Suivi du briefing...

Mais malheureusement la pluie s’est invite nous 

empêchant de commencer nos qualifications qui 

étaient prévue au nombre de 6...

Les bénévoles ont nettoyé la piste et c’est au tout début d’après-midi que nous avons 

enfin pu lancer les qualifications... Celles-ci ont été menées de mains de maître par jean 

luc Blin Directeur de Course de cette Coupe des Ligues. Grâce à sa compétence, nous 

avons pu avoir cinq qualifications sur les six prévues.



Les qualifications

À l’issue des qualifications nous avons 1er Matisse Peyre, jeune pilote qui réalise la pôle dans les 5 manches. En 2ème Quentin Lecuelle

suivi en 3ème de Flavien Dupuis.

Au programme du dimanche, remontées jusqu’ au 1/4 de finale, puis les essais des demi-finales. Après la pause déjeuner c’est au tour 

des demi-finales. 

À l’issue de la 1/2 B remontent:

Quentin Lecuelle, Fabien Coulon, Bruno Lagasse ; Ludovic Francois ludovic, Bastien Diot et Yannis Vella.

À l’issue de la 1/2 A remontent : Matisse Peyre, Léo Goyer, Marc Aubert, Flavien Dupuis, Thomas 

Duriez et Stéphane Vondena.



La Last Chance et les juniors 

qualifications

La finale des juniors et la 2ème courses des + de 40 et grande finale de 45mn pour cette coupe des ligues.

Le jeune Soheil Azoulay s’adjudera la finale des juniors, devant Sacha Gauffridi et Maxime Goret.

Puis la première finale des + de 40, suivi de la last chance.

La last chance verra remonter en finale Mathieu Ajorand



Les + 40

Pour les plus de 40, la victoire de Sébastien Dornier, 2ème Jean-Marie Rieman et 3ème Gilles Marouby



La grande finale

La grande finale du weekend sera gagnée par Matisse Peyre, impérial sur cette piste 

tout le long du weekend, après 45mn de domination non-stop, Quentin Lecuelle et 

Léo Goyer complète le podium.



Conclusion

Un grand très très grand bravo au club pour cette 

organisation digne des plus grands clubs, malgré 

une perturbation de la pluie le samedi matin.

Piste nickel qui n’a pas bougé du weekend malgré 

la pluie du samedi matin...buvette bonne et bien 

garnies...

Le directeur de course, Jean-Luc Blin, qui a géré de 

main de maitre cette coupe des ligues tout le long 

de ces trois jours... avec toute son équipe de 

bénévoles (comptage, contrôle technique, 

ramassage, buvette…)

Un seul  mot : Bravo...

A très bientôt
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