
10 ans du CDF 
Manche 3

CHARLEROI 23-24/09/2017
Un final avec de la qualité à défaut de quantité…



Les qualifs : Q 1
• 8 équipes au départ avec pour 3 séances avec 2 équipes éliminées lors de Q1 puis 3 pour Q2.

• GT 3 restera longtemps aux stands pour tenter de modifier une voiture rétive. Il passeront d’extrême justesse en 
Q2, derniers qualifiés avec seulement 13 tours de réalisés...

• L’équipe LAGAFFE n’a pas trouvé les bon réglages (j’ai pourtant tenté d’y faire quelque chose) et clôture cette 
séance derrière CASA longtemps en passe d’arriver en Q 2 qui échouera pour quelques centièmes. Ils pensaient 
faire rouler Joss en Q 2 et n’auront pas cette opportunité.

• Rain’hur fera sa meilleure performance des qualifs avec Henrique et un surprenant 11,759 (c’est lui qui l’a dit)

• Les autos en pneus neufs ne semblent pas au top de la forme.



Les qualifs : Q 2
• Sur les 6 équipes, beaucoup semble jouer leur va-tout en mettant leur « top Driver » afin d’obtenir la place en Q 3.

• Alex pour GT 3 fera mieux que Steven en Q 1 mais sans toutefois améliorer la 6ème place.

• Votre serviteur pour Rain’Hur sera en grande difficulté et ne passera même pas sous les 12 secondes au tour.

• Le dernier à être de chute sera Grégoire, pourtant à domicile et avec une auto performante. Après de nombreux 
essais infructueux, un incident de ramassage ponctuera une ultime tentative et la séance par un échec de 
quelques millièmes de secondes et de gros points peut-être partis pour la suite du week-end.

• Devant, Emmanuel a fait le Job pour ETA en réalisant un chrono proche des meilleurs tours du Week-end

• Jean-Philippe ne sera pas en reste avec la surprenante Porsche sur châssis HRS, très performante d’entrée.

• Le dernier qualifié pour cette Q 3 sera CSR93 avec Dominique à la manette, permettant à une deuxième Ferrari 
BlackArrow de se bagarrer pour la pôle.



Les qualifs : Q 3
• Très belle bagarre pour la pôle et les 30 points qui vont avec.

• La Porsche de Damien sera longtemps en tête mais son chrono juste en dessous des 11,7 n’était pas suffisant pour 
la pôle qui finira par revenir à Alexis dans les ultimes secondes de cette séance de 5 minutes.

• Sébastien démontrera que son exercice de prédilection est l’endurance avec 22 tours réalisés contre 19 à ses 
adversaires. Mais il aura l’occasion de prouver en course que la vélocité peut aussi être dans ses compétences avec 
un 11,5 en période de nuit s’il vous plaît.



La manche 1
• Le belge est revanchard et de ne pas avoir eu la qualif a donné des ailes à la Viper ScaleAuto et surtout à Grégoire 

qui a tout simplement atomisé la concurrence et établi le record du tour pour le week-end. Ses coéquipiers n’ont 
plus eu qu’à finir le travail. Avec une moyenne de 12,36 sur 4 heures de course, ils ont relégué Rain’hur à 24 tours.

• CSR 93 complète le podium avec une belle troisième place pourtant menacée par les Sagouins jusqu’à quelques 
minutes de l’arrivée. Ensuite, la tactique des Porschistes a été de privilégier la période de nuit.

• GT 3 a retrouvé une auto plus à leur main au  niveau des chronos, sans pour autant pouvoir faire mieux que 5ème.

• Casa réalise un bon début de course et maintiendra l’écart avec ses poursuivants.

• ETA terminera avant dernier malgré un auto performante (deuxième chrono sur le tableau). Je ne me souviens plus 
de leurs mésaventures, mais s’est passé quelque chose qui explique ce classement.

• Lagaffe n’arrive toujours pas avec les pneus neufs et cette Corvette NSR très délicate.



La manche 2, course de nuit
• Rain’hur a remporté cette manche grâce à une bonne tenue de son niveau de pilotage et cela malgré une auto moins à 

son aise et les malheurs de ses adversaires.

• A commencer par GT 3 qui perdra de nombreux tours aux stands pour réparer l’éclairage défaillant alors qu’ils étaient 
en tête de la course avec une auto retrouvée.

• SRCB sera également des grands perdants de cette manche de nuit. Une vis perdue et ce sont 20 tours qui se sont 
envolés. 15 pour la pénalité + le temps de la réparation. Pour achever de les retenir aux stands, un fil de guide cassera 
dans la dernière heure alors qu’ils allaient sans doute pouvoir repasser au moins à la deuxième place.

• Les Sagouins auront leur revanche sur CSR 93 en terminant 1 tour devant eux et cela malgré un départ chaotique.

• La troisième équipe victime d’incident technique majeur sera ETA qui d’ailleurs ne trouvera pas la panne et ne terminera 
pas les dernières minutes de la course.

• Casa n’aura pas été à la fête non plus avec des pilotes qui continuent d’apprendre en particulier le pilotage de nuit.

• Lagaffe toujours en difficulté sur le meilleur chrono ponctue ce classement.



La manche 3, après le petit déjeuner
• Rainhur déjà assuré de conserver sont titre de Champion de France, tentera de gagner la course du week-end en finissant 

devant SRCB. Mission remplie pour 9 tours.

• SRCB sauvera sa tête et terminera 2ème du week-end en jumpant inextremis à la 5ème place, lui permettant, grâce aussi aux 
3 points bonus du meilleur temps du week-end, de légèrement distancer GT3.

• C’est GT 3 qui remportera la dernière manche avec une auto très en forme, et avec ses pneus d’origine. Ils auront tenu 16 
heures sans les changer. Cette place leur permet de repartir de Charleroi avec la place qu’ils avaient au championnat en 
arrivant.

• CSR 93 les suit sur le podium de la manche 3 surtout en devançant ETA pour un tour. Emmanuel ayant jeté toutes ses 
forces dans la bataille sans y parvenir pour quelques mètres.

• Sagouin termine à la 6ème place synonyme de podium du CDF pour 10 points sur l’ensemble de la saison…

• CASA devance une dernière fois Lagaffe qui n’aura jamais eu une auto dans le coup. A noter toutefois la progression en la 
manche 1 du samedi 979 tours et celle du dimanche 1039 tours, soit 60 tours de plus !



Bilan sportif du week-end

• Un classement très serré avec 4 vainqueurs différents pour les 4 manches et trois voitures différentes aux trois 
premières places.

• Une balance des performances qui semble fonctionner aussi sur piste Carrera.

• Un manque de participants qu’il faudra corriger pour l’an prochain avec un championnat qui entre dans sa 
deuxième décennie.

CHARLEROI Team QUALIF MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 TOTAL WE

Rainhur 18 27 60 21 126 1

CIRSO SRCB 21 34 48 18 121 2

GT 3 15 18 54 31 118 3

CSR93 24 24 37 27 112 4

Sagou1 27 21 42 15 105 5

ETA 30 12 30 24 96 6

CASA SLOT 12 15 24 12 63 7

LAGAFFE 10 10 20 10 50 8



Bilan du championnat
• L’équipe Rainhur a conservé son titre et le trophée Bob Wollek.

• Deux équipes ont remporté une course et 5 différentes sont montées sur les 3 
podiums.

• CSR 93 échoue de peu pour le podium final.

• Lagaffe pour sa première participation devance Casaslot, dernière équipe à 3 courses.

• ETA termine 6 ème avec deux participations

• Du côté technique, il faudra appréhender l’arrivée de nouvelles autos et trouver 4 
terrains de jeu pour relancer ce championnat et remplir la grille pour que les courses 
soient encore plus belles.

• Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures du slot digital.

Team TOTAL

1 Rainhur 401

2 GT 3 361

3 Sagou1 333

4 CSR93 323

5 CIRSO SRCB 284

6 ETA 228

7 LAGAFFE 170

8 CASA SLOT 167

9 EN PISTE 77

10 FOREZIENS 69


