ASAMI INFOS
( Saison 2008 – numéro 5)
CIRCUIT DE LEDENON
(25 au 25 avril 2008)

Résultats
Essais qualificatifs
Course
Classement général

ARCHAMBAUD
Course 1 Course 2
22
17
Abandon
11
13
16

DELPORTE
Course 1 Course 2
19
11
Abandon
12
28

ESSAIS LIBRES (vendredi 11h30)
Séance consacrée essentiellement aux réglages du train arrière.
De bonnes sensations pour Clément, par contre, problèmes de sous-virage à
l’avant. Eric, pas satisfait de ces réglages.

ESSAIS QUALIFICATIFS (samedi 8h50)
1er séance – Eric avait affiné ses réglages du train arrière
après les essais libres de la veille. Sa voiture étant plus mobile, il dut
effectuer plusieurs tours de " reprise en mains " et ne put ensuite,
valablement exploiter ses pneus : 21ème. Clément était satisfait des
modifications apportées à son train avant, mais n’a pu réussir à trouver un
tour clair : 19ème à 7 dixièmes de la pôle.
2ème séance – Bon comportement de la voiture à Clément,
performances en hausse : 11ème temps à 4 dixièmes de la pôle. Eric, plus en
confiance avec sa voiture, mais encore des difficultés à trouver la bonne
pression des pneus : 17ème temps.
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PREMIERE COURSE (dimanche 11h30)
Bon départ d’Eric qui gagne trois places. Alors qu’il occupait la
15
place dans le huitième tour, il est contraint à l’abandon suite à un saut
de courroie. Grosse déception, car ce problème semble connu de Renault
Sport qui en cherche l’origine.
Après un départ difficile, Clément passe le premier tour en
ème
23
position. Dans le septième tour, à l’attaque de la 18ème place, Clément
effectue un freinage un peu "optimiste" au virage du pont et c’est
l’accrochage et l’abandon.
Bilan de la première course pour l’ASAMI : un moteur à
changer, une voiture à remettre en état et donc une nuit courte entre
samedi et dimanche pour Stéphen et Jérémy et les pilotes.
ème

DEUXIEME COURSE (dimanche 16h00)
Départ correct d’Eric qui pointe à la quatorzième place au
passage du deuxième tour. Malheureusement, dans le sixième tour, gêné
par l’accrochage devant lui de deux concurrents, il perd le contact avec ses
prédécesseurs et toutes chances de rentrer dans le top 10.
Après ses déboires de la veille, course prudente de Clément.
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