Avril 2018. RENAULT CLIO CUP FRANCE. Newsletter #1
Chers partenaires, chers amis,
Ça y est !! La saison 2018 a enfin démarré. Devant 23.000 spectateurs, la Clio Cup France a rendu
ses premiers verdicts. Le niveau n'a jamais été aussi élevé et les courses s'avèrent passionnantes
avec 38 pilotes en piste. Intégrée dans le championnat de France GT4, merveilleusement bien
organisée par SRO, la Clio Cup France a bien été mise en valeur en compagnie de la F4, la 308…
De mon côté, le week-end de Pâques s'est avéré mitigé et m’a laissé un peu sur ma faim. Mais ce
n’est que partie remise…

01-02 / 04 / Nogaro :
Essais qualificatifs : 29ième - 26ième
Dimanche, après être restée un long moment 7ième, après le restart à la suite d’un drapeau rouge,
je ne parviens pas à réaliser un tour clair et termine la première séance d’essai qualif à la 29ième
place.
Lundi, difficile pour moi de me mettre dans un bon rythme, les 30 premiers sont regroupés en 2
secondes, je me hisse en 26ième position.

Course 1 : Je ressors avant dernière du départ, le concurrent devant moi n’a pas réussi à démarrer,
j’étais bloquée derrière celui-ci.
J’arrive tout le même à hisser ma voiture à la 22ième place avec en prime, la 3ième place du
classement Junior. Premier podium de la saison.

Course 2 : Après avoir été coincée au premier virage où je ressors loin dans le classement, j’arrive
à remonter quelques places bien que ce ne soit pas facile à gagner des places sur ce circuit où les
concurrents sont extrêmes proche les uns des autres, je termine 24ième.

Le week-end de Pâques se termine. Je repars avec la troisième position du classement Junior.
Prochain rendez-vous les 12 et 13 mai dans les rues de Pau, je suis impatiente de courir sur ce
circuit mythique.
Place pour moi maintenant aux révisions, pour mes examens du BTS.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
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