
Plop à tous !!

Petit résumé de la course PRO 1 :

1er fait de la course avant même qu'elle ne commence, Avaganon rencontre des gros soucis de 
connexion et ne peut se connecter pour courir !!

Donc il ne reste que 9 partants, tous plus motivés que jamais, sur la ligne de départ on sent bien que 
la tension monte, les moteurs vrombissent, les pouls s'accélèrent, le signal de départ se fait entendre, 
3, 2, 1, c'est parti la course est lancé. Gros, en pôle, prends un bon départ suivi de Mouse qui lui fait 
l'intérieur au premier freinage, derrière JM_16V farde sa 3ème place tandis que Nanaki qui part de 
la 6ème position prends un superbe départ en déposant Scalhan et Biotron pour prendre la 4ème 
place, suivent Psylau, Scalhan qui arrive tant bien que mal à garder sa 6ème place attaqué par 
Stavouney qui partait pourtant dernier, Biotron rétrograde de la 5ème place à la dernière après avoir 
écopé d'une pénalité, Philoul prends un départ prudent et évite ainsi le grabuge.

Dés le premier tour, on voit clairement que Gros et Mouse font le forcing pour tenter de s'échapper 
tandis que Nanaki et JM-16V se font des amabilités à coup de portières sans gravité, derrière les 
positions se maintiennent jusqu'à ce fameux virage droite n°11 qui lance vers le banking, où 
malheureusement Scalhan part dans le bac à sable à la demande de son fils, il en profite pour mettre 
ses essuie-glace, ben oui le sable ça mouille c'est bien connu !!

Début du 3ème tour, un premier groupe se détache largement composé de Mouse, Gros, Nanaki, 
JM-16V et Psylau, un deuxième groupe se forme à quelques longueurs avec Biotron, Stavouney et 
Phifoul, Scalhan ferme la marche après sa petite escapade à la plage.

4ème tour, Psylau tente de faire le freinage à la meute et part à la faute, il ne reverra plus le groupe 
de tête, dommage !! cependant il en profite pour aller tenir compagnie à Scalhan !!

Ce premier relais est d'une rare intensité dans le groupe de tête, ça se passe et ça se repasse dans 
tout les sens, cependant Nanaki fait une petite erreur et lâche quelques secondes sur le groupe. 
Derrière Phifoul et Psylau reviennent comme des boulets de canon sur Stavouney qui tentait de 
s'échapper, c'est finalement Biotron, qui après une pénalité tient compagnie à Scalhan, 
malheureusement pour lui, Biotron est un peu trop agressif et repasse en force, Scalhan se retrouve 
pénalisé injustement et se retrouve seul !!

14ème tour, c'est le moment où se dessine les stratégies, dans le groupe de tête, arrêt pour Mouse, 
Gros, Nanaki, alors que JM-16V poursuit sa route, stratégie décalé est ce que cela va payer ??? 
Dans le 2ème groupe, Psylau, qui a détruit ses pneus avant rentre accompagné de Stavouney, 
Phifoul continue tandis que Biotron revient sur lui mais part à la faute, JM-16V décide de rentrer au 
15ème tour, Phifoul fait de même mais Scalhan ne s'arrête pas et prend la tête suivi par Biotron qui 
a fait de même !!

Début du deuxième relais, la stratégie décalé de JM-16V n'a pas payé sur ce coup, il se retrouve 
avec Nanaki à 4 secondes de Gros et Mouse qui bataille pour la première place, en admettant qu'il 
rattrape Scalhan et Biotron, Phifoul rencontre la même problématique que JM-16V, sa stratégie 
décalé n'a pas payer et se retrouve dernier à 3 secondes de Stavouney !!

Premier tournant de la course au 17 ème tour, Mouse et Gros reviennent sur Biotron, Mouse arrive à 
le passer dans les deux épingles mais Gros reste bloqué derrière et se bat comme un beau diable 
pour le passer, puis Mouse prend Scalhan dans la ligne droite alors que Gros n'est plus dans son 
aspiration, le résultat est sans appel 2 secondes de retard qui ne permette plus de garder le contact !!



Ce jeu de doubler les retardataires ou tout du moins, ceux qui partent pour un arrêt, a aider JM-16V 
et Nanaki a revenir au contact de Gros, sans le savoir la bataille que vont se livrer nos trois 
prétendants au podium va s'avérer comme une bénédiction pour Mouse !!
Derrière Biotron « rage quit » après une énième faute !!!  Scalhan s'arrête enfin au 22ème tour alors 
qu'il tenait la 5ème place, Psylau s'en empare suivi de Stavouney et de Phifoul, tout les trois sont 
séparé de quelques secondes, ce qui annonce une fin de course tonitruante pour les places 
d'honneur.

Au fil des tours, Mouse prends de l'avance profitant de la bataille derrière lui, Psylau est quand à lui 
rattrapé par Stavouney tandis que Phifoul ne s'en laisse pas compter et mets les bouchées double 
pour se joindre au duo, il est a noté que Psylau est un très gros consommateur de pneus, son train 
avant est déjà mort alors qu'il lui reste encore 4 tours avant le prochain arrêt !! 

27ème tour, Nanaki part à la faute et perd du terrain sur Gros et JM-16V, Mouse garde le cap, 
Phifoul a rejoint Psylau et Stavouney et Scalhan continue son petit bonhomme de chemin en gérant 
l'usure de ses pneus.

28 ème tour, nouvelle valse d'arrêts aux stands, Mouse, Gros et Nanaki rentrent tandis qu'une 
nouvelle fois JM-16V continu, la sortie des stands de Mouse est un peu mouvementé, Stavouney et 
Psylau ne se sont pas arrêtés, il sort entre les deux, touche légèrement Stavouney mais reste derrière 
, il faut patienter un peu et passe Stavouney un peu plus loin, cette fois ci la stratégie décalé de JM-
16V a payé, il ressort avec Gros qui commence à avoir des soucis de lag, Nanaki se retrouve seul et 
Scalhan récupère sa 5ème place. Phifoul a profité de ce nouvel arrêt pour prendre la 6ème place 
avec une petite marge de 5 secondes sur Stavouney. Cette fois ci c'est Psylau qui ferme la marche !!

36ème tour, un gros coup de grisou pour Gros qui sans qu'on ne sache pourquoi se retrouve dans le 
bac à sable !! JM-16V en profite pour s'échapper et Nanaki aussi !! au vue du replay seul un gros 
coup de lag pourrait être à l'origine de ce mauvais coup !! mais rien n'est perdu Nanaki n'est pas très 
loin et Gros a le temps de le rattraper.

La fin de course est tranquille, les positions reste figés même si Phifoul s'acharne à vouloir revenir 
sur Scalhan mais celui ci résiste bien alors qu'il n'a fait qu'un arrêt !!

40ème tour, Gros est revenu sur Nanaki et lui mets la pression, les pneus de Gros sont un peu plus 
frais que ceux de Nanaki mais cela va t'il suffire ?? pendant ce temps, Mouse et JM-16V se battent à 
coup de chrono, jouant au yoyo avec un écart qui oscille entre 4 et 5 secondes. Phifoul se rapproche 
de Scalhan mais reste hors de portée de son aspiration, Stavouney tente de revenir sur Phifoul mais 
n'y arrive pas et Psylau a définitivement rendu les armes!!

43ème et dernier tour, les deux premières places sont destinées à Mouse et JM-16V reste à définir 
qui sera sur le podium entre Gros et Nanaki, avantage à Gros dans ce dernier tour, a l'entame du 
virage 11 il a 1 seconde d'avance se qui suffit a garder cette 3ème place bien mérité car sans ce gros 
coup de lag, il aurait dû se battre pour la 2ème place, Nanaki finit 4ème, Scalhan prend la 5ème 
place suivi de Phifoul et de Stavouney, Psylau avait pris un bon départ mais sa gestion des pneus lui 
coute beaucoup, dommage !!

 


