
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/8 CLASSIQUE 

3ème Manche au TMB -13/14 Mai 2017- 

 

 

C’est en Normandie, sur le magnifique circuit de Tourlaville que nous nous retrouvons pour cette 3ème manche du 

Championnat de France 1/8 Classique 2017. 

Cette piste est l’une des plus belles de l’hexagone, avec son tracé rapide et son revêtement de tout premier ordre. 

L’enrobé et les infrastructures ont été refaits il y a 7/8 ans, et c’est depuis un bonheur de venir sur ce site. 

Présentation 

Malgré la situation géographique quelques peu excentrée, 67 pilotes étaient présents pour cette 3ème manche. La 

météo a été assez clémente pour la région… comme le soulignent les locaux « il ne pleut que la nuit ».  

Les qualifications et les courses ont donc pu, pour la plupart, se dérouler dans des conditions correctes.  

La direction de course avait été confiée, pour l’occasion, à David LUCAS … les prises de sanctions ont été peu 

nombreuses , les pilotes de la catégorie étant généralement plutôt « fairplay ». 

 

 

 



QUALIFICATIONS 

Catégorie Elite :  

 

 

Le poleman Elite 

Catégorie Nationale :  

 

 

Le poleman National et son papa mécano 

 

 



Catégorie Brushless :  

 

 

Le poleman Brushless 

Résultats des finales 

Catégorie Elite 

Après une pole position amplement méritée, Jacky Mouton a dominé la finale sans être inquiété du début 

à la fin. Serge Christiany terminera à la 2ème place, à plus d’un tour tandis que Brice François assurera 

une 3ème place suivi de Stéphan Nicaud 4ème et Pascal Manière 5ème. Julien Mathieu, très rapide en 

début de finale, jouera encore de malchance avec des problèmes mécaniques…il finira 6ème devant 

Rodolphe Brincat,  Philippe Lascoux et Jeff Velvidron. 

 

 



 

Catégorie Nationale :   

Fabrice David et le poleman Antoine Lamouroux domineront toute la course. Malheureusement pour 

eux, le contrôle technique les déclassera pour réservoirs non conformes. 

C’est donc Benoit Dandot, membre du TMB, qui s’impose sur sa piste devant un excellent Stéphane 

Guilbaut suivi par Dominique Limozin. Suivent les inusables Gilles Garrigou et Eric Perrin. A noter la 

très belle 6ème place de Sylvain Petit pour son premier CF dans cette catégorie après 13 ans d’arrêt total 

de la RC. 

 

 

Catégorie Brushless :  

William Borghèse dominera les finales en enchainant les records du tour. Cyril Fages , pour son retour 

en BLS, s’adjugera la 2ème place devant un performant Mathieu Estela.  Suivent les pilotes habitués des 

finales de CF comme Christian Faye, Joël Rouvier et Nicolas EBY. 

  

 

 



 

Podiums 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

Elite 

Brushless 

National 

 


