
 Nous étions ce week-end sous le soleil d’Angerville pour la 2ème manche du championnat  

d’Île-de-France.  
 
Les essais ont débuté dès le vendredi matin 
pour régler le châssis, suivi dans l’après-midi 
des réglages moteur.  
 
En effet, je venais de recevoir mon moteur de 
dernière génération  TM R1 usine, fraîche-
ment préparé par mon motoriste.  
 
J’ai donc dû effectuer un rodage et peaufiner 
certains réglages de la carburation tels que 
température de fonctionnement moteur et de 
sortie des gaz d’échappement en vue d’une 
bonne optimisation. 
 

Samedi, nous continuons différents tests pour valider la carburation.  
J’enchaîne ensuite sur les essais chronométrés. Séance de 8 minutes qui se déroule correctement avec 
une 2ème place à 4 centièmes de la pole position.  
 
Dimanche journée des manches, pré-finale et finale. 
 
Manche 1, 9 tours, le départ est houleux, quelques contacts me font perdre du terrain. Je dois donc tout 
donner pour remonter à la 2ème place sous le drapeau à 1 dixième du leader. 
 
Manche 2, les 9 tours vont être très serrés…..Je suis dans le pare choc du leader malgré un manque de 
vitesse qui m’empêche de mener toute attaque. Je me contente donc à nouveau de la 2ème place. 
 
Pré-finale de 15 tours. Je pars donc 2ème sur la grille de départ. Après avoir rectifié quelques petits ré-
glages, je constate rapidement, lors de la mise en route du tour de chauffe, que j’ai récupéré de la per-
formance. Je suis 2/10 s plus vite que mon adversaire direct au 
classement général. 
Je ne manque pas de saisir cette  occasion et,  par un freinage 
tardif, m’empare de la 1ère position dans l’épingle du circuit. Libé-
ré, je creuse le trou sur mes concurrents jusqu’au drapeau à da-
miers. 
 
Finale, je dois continuer sur ma lancée pour marquer un maxi-
mum de points au championnat. Après un très bon départ, je fais 
course en tête en mettant à distance mes poursuivants. J’effec-
tue les 15 tours en gardant cette place de leader jusqu’à la fin ! 



« Je suis très satisfait du week-end. L’apprentissage du nouveau 
moteur TM R1 s’est passée correctement mais son optimisation 
finale demandera encore du travail. 
Ceci sera réalisé grâce à la comparaison des acquisitions de don-
nées au tour par tour communiquées au motoriste.  
Cela laisse cependant de très bons espoirs pour la suite de la sai-
son, notamment pour les grands rendez-vous que sont la Coupe de 
France et le Championnat de France. 
Enfin,  le châssis français SODIKART s’est montré une nouvelle fois 
excellent, que ce soit le matin à la fraîche ou l’après-midi sous le 
soleil. 
  

Je tiens une nouvelle fois à exprimer ma gratitude à toute l’équipe pour la qualité du travail effectué, 
ainsi que mes partenaires SODIKART,  Modul-System, Mairie de Coulommiers notamment pour leur sou-
tien dans cette aventure sportive. » 
 
Prochaine rendez-vous le 18 et 19 mai sur le circuit de Moissy-Cramayel (77) pour la 3ème manche du 
championnat IDF . 


