
Samedi 7 Octobre 2006 , le Modélisme Maurepas Club a organisé la 3ème et traditionnelle édition des 6h
circuit routier sur Porsche 956-962.

Seules 3 équipes, ont pris place sur l’estrade, la quatrième formation inscrite, n’ayant pas fait le
déplacement.

SLOTIZER

Peter Dremel - Juan – Yop

MMC1

Vincent – Lionel - Denis 28

MMC2

Laurent - William – Denis 78

Après la traditionnelle période d’essais libres, la séance des qualifications peut  commencer .

A cet exercice les deux équipes locales font jeu égal, tout en devançant Slotizer.
Il faudra prendre en compte le deuxième temps pour les départager.

MMC2 aura donc le privilège de choisir en premier sa piste de départ.

16h, le départ est donné et la ronde infernale des Porches peut alors commencer.

 Slotizer concédant un peu plus d’1s au tour ,sur MMC1 qui prend un léger avantage sur MMC2,  doit s’arrêter à
deux reprises pour parfaire les réglages de sa Porsche 962.

A l’issue des deux premiers segments, MMC1 compte 9 tours d’avance sur MMC2 tandis que Slotizer améliore
ses chronos.

Après la pause « poulet – pomme de terre- rosé », moment privilégié
moment privilégié d’échange entre les pilotes ,
la course reprend sur le même rythme endiablé.

MMC2 refait son retard et entamera le dernier
segment avec un peu moins de 4 tours
d’avance sur MMC1 qui a été victime d’ennuis
mécaniques au troisième segment.

Le duel peut continuer mais MMC2 , trahie par
un connecteur de prise capricieux, a bien du mal
à contenir MMC1.

Finalement, MMC1 devance MMC2 d’une poignée de secondes.

Slotizer nous promet déjà de revenir à la prochaine édition..

                              

Remercions Sylvain qui a assuré la délicate mission de directeur de course, ainsi que Mondialtec qui a
gracieusement offert les voitures de slot remises à chaque équipe en fin d’épreuve.


