Rapport moral 1/10 et 1/8 piste, ligue 3

Année 2012

Nous vous souhaitons une excellente année à venir.
Voici un résumé des évènements de l’année 2011
7 courses étaient programmées, 6 se sont courues : celle de Moult a été annulée pour cause
de bouleversement du calendrier national et il n’a pas été possible de la reprogrammer à
une date ultérieure.

1/8 Piste
-

classique

Le classique a été, cette année encore, la principale catégorie représentée en 1/8 avec 12
participants. Francis Viot a dominé la saison suivi de Jean Marc Baudet. A noter la
participation d’Alexis Blonde en CF avec une honorable 16e place pour 3 courses.
Cette catégorie est un peu moins onéreuse que le 4*4, raison de son succès.
Félicitons le club de Tourlaville pour avoir organisé une très belle manche du CF sur une piste
tout nouvellement restaurée ; elle a d’ailleurs été beaucoup appréciée par les normands
également. 4 de nos normands y ont participé mais malheureusement tous malchanceux.
-

4*4

6 participants seulement mais un groupe fidèle au rendez-vous nous assure le maintien de la
catégorie.
2 normands participent régulièrement aux CF. En national Cyrille Pageau fini à la 14ème place
avec 5 courses. En élite Gerald Colinet se hisse à la 4ème place. Bravo à eux.
Cette année, en juillet, un CF s’est déroulé à La Ferrière aux Etangs. Il faut féliciter ce club qui
fait son maximum pour organiser avec succès de magnifiques épreuves.
Cyrille Pageau sera en finale et terminera 7ème. En élite Gérald dominera les qualifications
avec la pôle. Mais en demi-finale un ennui lui coûtera une possible victoire et le podium au
classement final de la saison.

1/10 piste
-

promotion

6 participants, catégorie en baisse, on a perdu quelques pilotes, on en a trouvé 2 nouveaux
de Tourlaville qui sont prometteurs.

Ludovic Girard dominera la saison, pour 2012 il retrouvera Adrien Claude en open qui lui
aussi avait dominé en 2010.
-

open

9 participations
4 pilotes se détachent du lot : Adrien Claude qui continue sa progression, Alexandre Poyen
qui a fait un bond grâce à sa témérité et son sérieux, Anthony Briois malgré des soucis
techniques cette année, et votre serviteur qui essaie de se maintenir face à la poussée des
jeunes.
Les autres ne déméritent pas.
En 2011 j’ai essayé d’initier Anthony et Alexandre à l’ambiance des CF pour se confronter à
un niveau bien supérieur à ce qu’on connait chez nous. Cela a été une bonne expérience
pour nous aider à progresser.

Conclusion
Je tiens à remercier les clubs et tous les bénévoles pour nous organiser ces courses et aussi
les pilotes fidèles aux courses. Il faut se déplacer même si les courses nous semblent
lointaines c’est la survie du modélisme RC qui en dépend, même celle de son propre club.
Merci aux pilotes qui globalement ont envoyé leurs engagements dans les temps, pensez à
prendre vos licences de bonne heure pour éviter les problèmes de début de saison et les
retards de classement.
A l’année prochaine sur les pistes.

Alain BOUCRET

