
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    

 

ASAMI INFOS  
                                                                 ( Saison 2008 – numéro 11)   
                                             
                                              

Circuit du Val de VIENNE  

(27 au 29 juin 2008) 
                                                                   
  

ARCHAMBAUD DELPORTE 
Résultats 

Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 

Essais qualificatifs 14 7 18 18 

Course 11 7 13 13 

Classement général 16 16 
 

 

ESSAIS LIBRES  (vendredi 11h00)  
 

                -   après avoir pris ses repères sur les deux parties modifiées du 
tracé, Eric a travaillé sur l’efficacité du train arrière dans les parties 
lentes du circuit. Malheureusement, il ne put terminer la séance suite à une 

panne de l’alimentation d ’ essence. 
                -   Clément a testé de nouveaux réglages sur le train avant. 

 
ESSAIS QUALIFICATIFS  (vendredi 18h00) 

 

             1er séance – Eric, confiant suite aux essais libres et au 

comportement de sa voiture, a été gêné dans son tour rapide par deux 
concurrents partis à la faute devant lui. (14ème temps). 
Clément avait apporté des modifications à son train  

arrière (hauteur de caisse et parallélisme), mais se 
 plaignait d’un jeu dans la direction. (18ème temps)   
              2ème séance – bonne qualification pour Eric  

qui réalise le 7ème chrono. Clément, perturbé par le jeu  
dans la direction qui empirait, fait le 18ème temps.  
Le moyeu du volant de direction était fêlé.   
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PREMIERE COURSE  (samedi 18h45) 
 

                              Course exceptionnellement porté à 40 minutes + un tour. 
Pris en sandwich au départ, Clément échappe au carambolage qui laisse sept 
véhicules sur le carreau, mais voit son train avant déréglé. La voiture de 

sécurité neutralise la course pendant 4 tours. Eric se fera une frayeur sur 
des traces de liquide de refroidissement, et sera distancé à la relance de la 

course ; l’extinction des feux de la voiture de sécurité signifiant ce 
nouveau départ n’a pas été réalisé à l’endroit réglementairement prévu.  Il 
terminera à la 11ème place et Clément 13ème.                                 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEUXIEME COURSE  (dimanche 11h55) 
 

                                  Pour la deuxième course, on revient au format  

traditionnel, pour le circuit du Val de Vienne, de 15 tours. Après un gain de 
six places dans le premier tour, Clément franchira la ligne d’arrivée à la 
13ème place au terme d’une course animée. Il prend la troisième place du 

classement junior et monte donc sur le podium pour la deuxième fois de la 
saison.  
                              Eric parti 7ème,  occupera la 8ème place jusqu’à la mi-

course pour terminer à la 7ème place.  
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