Les partenaires :

Retour sur l'épreuve de Twincup à Croix en Ternois.
Avec une cinquantaine de voitures engagées, Benjamin savait qu'il aurait fort à faire pour ce faire
une place au soleil.....
"Vendredi matin, c'est la pluie qui nous accueille et qui ne va pas nous lâcher pendant le
montage et l'installation des tentes... Le soleil fera sa réapparition vers 13 heures et me
permettra de faire toutes les séances d'essais libres sur une piste sèche"
Le bilan du roulage de vendredi.....
" Je ne suis bien sur pas complètement satisfait de moi, je pense qu'on peux encore gagner sur
la voiture et sur le pilotage sur certains freinages ou passage en courbe. Mais ce n'est pas la
catastrophe."
Le samedi place aux choses sérieuses...
"Même si la direction de course a scindé les participants en deux groupes, nous sommes encore
trop nombreux en piste. Dans les deux séances chronos, je vais rester coincé quelques tours
derrières des pilotes qui confondent épreuve chronométrée et course... et ferment les portes trop
systématiquement...bilan je me classe aux 15ème et 16ème places de mon groupe, je pointe aux
20ème et 22ème au cumul des manches chronos".
Deux courses sont au programme de ce samedi...
"Les deux courses seront très disputées, le comportement de ma voiture s'est bien amélioré, à
moins que ce soit mon pilotage qui se soit adapté aux réactions de la 34.
Au final, j'empoche les 19 et 17ème places...pas encore ce que je recherche mais bon, je ne suis
pas un grand fan du tracé..."
Dimanche, de nouveau deux courses au programme...
"Encore une fois les deux épreuves seront très viriles...il faut doubler au chausse
pied....personne ne se fait de cadeau, mais après tout, on n'est pas là pour promener le chien. Au
terme de la première course, je coupe la ligne en 19ème position."
La dernière course sera plus folle, un gros carton dès le départ va laisser trois voitures au tapis et
nous allons rouler sous Safety Car pendant 10 minutes. Au restart, c'est de nouveau la grosse
bataille que je vais conclure une nouvelle fois en 17ème position."
Le bilan du week-end...
"Je reste un peu sur ma faim pour les résultats en course mais je suis satisfait parce que je sens
que je progresse en pilotage et à la bagarre....et puis, je ramène la voiture intacte à
Bondoufle....content mon Didou ??????"
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Des gens à remercier ?????
"Bien sur, mes sponsors (Novact, SOFIDEEC, Nettoyage Expert, Osten et Cap Vital Santé »
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