
 

 

 

 

    

VLN 4 : 3ème après une fin de course incertaine. 

Le week-end dernier, pour  la 4ème course, nous avions de belles ambitions après le super résultat 

de notre première sortie ! 

Vendredi nous profitions de la séance d’essais de 16h à 18h afin de peaufiner les réglages châssis 

de la Civic. 

Tout fonctionnait à merveille sauf le manque de puissance dû au règlement. 

En effet, pour essayer d’avoir des performances le plus proche possible entre les voitures, le 

règlement nous oblige à embarquer du lest et de n’utiliser que 95% de la puissance disponible. 

Etant la seule Honda dans ce championnat, les bases pour ce règlement sont purement 

théoriques et les responsables techniques nous obligent à disputer au minimum 2 courses avant 

d’étudier nos données télémétriques pour éventuellement corriger la balance de performance 

(BOP). 

Pour résumer, sur chaque ligne droite on perd entre 6 et 12 Km/h ce qui a un impact irrévocable 

sur le chrono. 

Bref, on prend notre mal en patience. 

 Le samedi matin on parvenait à se qualifier en 5ème position 

Avec un tour parfait on aurait pu espérer une 4ème place mais guère mieux. 

A 12h00 Roland prenait le départ et réussissait malgré tout à suivre le rythme du 3ème et du 4ème, 

les 2 premiers évoluant sur un autre niveau. 

Après environ 1h20 de course, je prenais le relais et grâce à un super pit stop, un super rythme 

et une erreur d’un de nos concurrents, je parvenais à ramener la voiture en 2ème position avec 

une petite avance sur notre poursuivant direct. 

Roger prenais le relais et allait assez rapidement être confronté à des problèmes de boite de 

vitesse qui l’obligeaient à repasser par les boxes et aussi à réduire son rythme afin de ne pas 

risquer des dégâts supplémentaire. 

On perdait ainsi 2 place mais comme nous n’étions pas seuls à avoir des problèmes, on terminait 

la course à une honorable 3ème place. 

On a à nouveau énormément appris ce week-end et l’osmose avec la voiture s’améliore à 

chaque sortie grâce au super job du team. 

On a encore du travail car devant ça va vraiment très vite mais on se rapproche !! 

Il faut juste espérer que le règlement change afin de pouvoir nous battre à armes égales avec 

nos concurrents. 

Nous allons faire l’impasse sur la prochaine course afin d’être prêts le premier week-end de 

septembre pour la 6ème manche. 

Merci à tous pour votre soutien et surtout « Bonnes vacances » !! 
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