
                                                                                                                                                                                                    
 
 

ASAMI INFOS 
                                                                            ( Saison 2007 – numéro 11 )   
 
 

                          

                                             CIRCUIT Du VAL DE VIENNE  

                                          (7 et 8 juillet 2007) 
 
 

ARCHAMBAUD TARBOURIECH 
                                    Résultats 

Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 

Essais qualificatifs 18 9 14 8 

Course 12 5 abandon abandon 

Classement général 9 13 
                                                                       

ESSAIS LIBRES  (vendredi 11h20) 
Météo instable, léger crachin, piste piégeuse, un drapeau rouge, Hugues 
13ème temps et Eric 19ème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSAIS QUALIFICATIFS  (vendredi 17h40) 
1er séance - Les premiers tours de piste de nos pilotes furent perturbés 
par le trafic et des concurrents partant à la faute devant eux. Lorsque, 

enfin ils eurent des tours clairs, les pneus ayant perdu de la performance 
ils réalisent des chronos moyens. Hugues 14éme et  Eric 18ème.  

2ème séance – Partis avec un bon « wagon », nos pilotent réalisent le 8ème 
chrono pour Hugues et le 9éme pour Eric. 
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 PREMIERE COURSE  (samedi 11h30) 

Temps enfin estival pour cette première course. Malheureusement la 

course sera très courte pour Hugues, qui dans le deuxième tour, devra 
choisir entre la collision de plein fouet avec des pneus (placés de façon 
irresponsable, ils seront d’ailleurs retirés pour le reste du meeting) et le 

bac à sable. Résultat : un moteur à changer pour Steph et Jérémy. Eric 
parti 18ème remontera en 11ème position. La course étant interrompue par un 

drapeau rouge, il sera finalement classé 12ème, sa position dans le tour 
précédant le drapeau rouge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIEME COURSE  (samedi 11h30) 
Temps menaçant mais piste sèche pour le départ de la deuxième course. 
Nouvelle déception pour Hugues qui dans le troisième tour, alors qu’il 

occupait la 9ème place, évite un concurrent qui part en tête à queue devant 
lui. Hélas, il est percuté par le pilote qui le suivait.  
Excellent départ d’Eric qui passe le premier tour en 6ème position. Il 

s’empare de la  5ème place dans le septième tour ; ce classement ne changera 
pas jusqu’à l’arrivée. Bonne opération pour Eric au classement général 
puisqu’il remonte à la neuvième place.                                                       
 
                                                     
                                                    
                                                          
   
 

 

 
 Train arrière + tôle froissée 

  
Couverture média de la CLIO CUP 

     (Dates de la première diffusion, les sujets faisant l’objet de plusieurs rediffusion dans la semaine) 
TRAJECTOIRES 13/07/07 17h00 

 SUPER SERIE FFSA 12/07/07 21h00 

 
STARTER 11/07/07 22h15 

 
MADE IN FRANCE 12/07/07 18h00 

 DIRECT AUTO 15/07/07 13h00 
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