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Les qualifs
• 8 équipes au départ dans la chaleur du mois de juin. 3 séances avec 2 équipes éliminées lors de Q1 puis 3 pour Q2.

• Les essais libres étaient très serrés. Il en fut de même pour cette première séance avec les Foréziens qui 
rejoignaient le championnat avec une NSR qui finit avant-dernier et CasaSlot dont la Mercedes Scaleauto n’a pu 
faire mieux que 8ème.

• A noter l’équipe LAGAFFE qui se qualifie en Q2 pour sa deuxième course.

• En Q2 comme au Mans, GT3 échouera au bord de la qualif de la superpole pour 9 centième de seconde. Ils 
devancent Cirso-SRCB et Lagaffe Team.

• Q3 a été d’une intensité très forte avec trois top teams très en forme sur trois voitures différentes. L’Aston-Martin 
NSR du CSR 93 remportera la mise avec un 12.031 réalisé par Fabu premier pour 3 centièmes devant les Sagouins 
et Rainhur crédités du même temps (Sagouins l’a réalisé avant et empoche les points de la deuxième place).



La manche 1
• La seule BlackArrow présente avec Rainhur prend la tête de cette course pour ne plus la quitter.

• Les Sagouins gèrent très bien cette manche terminant à une belle deuxième place devançant GT3 toujours leaders 
du championnat à ce moment là.

• CSR a connu des soucis lors du changement de pneus ainsi que des petits problèmes de transmission durant la 
course ils terminent à la 4ème place devant le Cirso-SRCB qui a pourtant changé de moteur.

• Les Foréziens à l’honneur de la sixième place précèdent de deux petits tours l’équipe Lagaffe.

• Casa-Slot ferme la marche de cette première course.



La manche 2, course de nuit
• Rainhur a réalisé une course sans encombres permettant de précéder les Sagouins de 68 tours. La BlackArrow a été 

intouchable encore une fois sur cette manche de nuit.

• CSR93 complètera le podium raflant des points précieux. Ils auront connu les affres de la panne de transmission après 
avoir pointé en deuxième position durant un moment.

• Les Franco-belges du Cirso-SRCB terminent à 20 tours du podium après avoir connu eux, les soucis de kit lumière.

• C’est l’équipe Lagaffe qui rentre dans le top 5 affirmant leurs progrès remarqués durant tout le week-end.

• Les Foréziens toujours réguliers 6ème seront méritant à cette place car 
leur auto rend toujours 2 dixièmes aux équipes plus rapides qu’eux…

• La catastrophe de la nuit est à créditer à GT3. Ils n’auront pas démérité 
après leur première grosse panne, le moral en berne car ils laissaient le 
leadership du championnat, ils ont tenté de limiter la casse. Mais après 
être remonté au pied du podium, ils laisseront de nouveau de précieux 
points finissant 7ème de cette manche nocturne.

• Casa-slot terminera ce classement avec pourtant une auto au niveau de 
Lagaffe en vitesse pure avec un beau 12.656 contre 12.812 aux 

Foréziens.



La manche 3, après le petit déjeuner
• Rainhur finira le week-end comme elle l’avait commencé avec une victoire, mais plus courte que la veille et surtout 

devant GT3, de nouveau dans le rythme.

• 5 tours seulement séparent le troisième et le premier de cette manche qui aura maintenu un suspens jusqu’au 
bout. CSR93 essaiera jusqu’à la fin de ravir la deuxième place à GT3 qui restera un tour devant.

• Les Sagouins partis des stands auront lutté pour revenir sur le podium mais terminent à la 4ème place.

• CirsoSRCB rentre dans le top 5 devant une fois de plus, l’équipe Lagaffe, 6 tours derrière. 

• Les Foréziens seront encore devant CasaSlot pour terminer ce classement de la manche qui ponctue ce week-end. 



Bilan sportif du week-end
• Rainhur remporte une victoire avec deux points de plus que le Mans chez eux. Avec 149 points sur un total de 156 

possible, c’est le carton presque plein. Il a manqué la pole pour un chouilla et le dernier record du dimanche matin 
pour faire la totale. Cela laisse une porte ouverte avant Charleroi, mais les prétendants au titre 2017 sont moins 
nombreux.

• Les Sagouins, sans leur capitaine Damien retenu par ailleurs, ont capitalisé sur les défauts de jeunesse de l’auto au 
mans pour terminer seconds.

• 93 complète ce podium avec une pole et un meilleur tour en prime.

• Trois voitures différentes aux trois premières places et deux équipes différentes du podium du mans montre que 
les équipes ont joué le jeu des modèles et que la BOP permet cela.

• L’équipe Cirso-SRCB termine ex-aequo avec les manceaux en 4ème position avec de nombreux soucis pour les deux 
équipes.

• L’équipe Lagaffe, dernière au mans qui venait découvrir le CDF, termine à une très belle 6ème place. Ils auront 
même pointé en tête à un moment (on attend leur photo…) d’une course durant le week-end. Croyez moi, ils 
n’étaient pas les plus faciles à doubler car ils ne sortaient pas souvent.

• Les Foréziens venus pour une pige n’ont pas regretté cette aventure car ils laissent la dernière place à CasaSlot
pourtant pas loin techniquement, mais aussi en proie à des soucis durant la nuit.



Bilan technique et sportif du week-end
• L’équipe Rainhur a repris la tête du championnat avec 32 points d’avance sur GT3 et 47 sur les Sagouins. Ce n’est 

pas fini car tout peut arriver avec ce que l’on a vu lors de la course de nuit pour les manceaux.

• La course au podium est très serrée également avec les Sagouins et CSR93 dans un mouchoir.

• Les belges chez eux ne seront pas en reste, même si éloignés au classement, les points sont nombreux. Il suffirait 
que des équipes d’outsiders viennent s’intercaler… comme pour tout le monde d’ailleurs.

• Côté club, il semble persister un problème d’alimentation sur la piste du BSR21. Ce point était notable lors d’arrêt 
d’une ou encore pire deux voitures, les chronos s’affolaient à ce moment là. Un écart de puissance aussi sensible 
doit être corrigé pour permettre aux équipes de s’exprimer.

• Pour le championnat, il a été remonté que les pneus Sideways HG1 Médium ne convenaient pas pour la piste de 
Charleroi.  Ce seront des HG1 Hard qui seront utilisés et en quantité limitée à 6 paires par équipes pour les courses 
à partir des Qualifs.

• On notera aussi que les Scaleauto rejoignent les voitures avec une coque à 22gr au lieu de 24.

• Le pignon de 14 ne pouvant définitivement pas être installé dans le berceau SLOTit, il est décidé de pouvoir utiliser 
le pignon de 12. Pour respecter le rapport de transmission, ce dernier pourra être utilisé avec les couronnes à 
partir de la 26 dents. Le 13 dents sera lui toujours autorisé avec des couronnes à partir de 28 dents.

• Sur proposition de plusieurs équipes, il sera testé le choix des postes de pilotage inversé par rapport à la grille de 
départ des Qualifs. Cela pour une BOP des équipes. Cela ne changera rien pour les Top Teams qui resteront à l’aise 
sur la piste. Par contre, cela facilitera l’intégration des nouvelles équipes et leur permettra un meilleur point de vue 
de la piste et d’augmenter leur performance et limiter leur nombre de sorties de piste.


