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Le Team Vi.S.A. proche de la victoire
Troisième manche du Championnat de France, l'épreuve ''à domicile '' de Saint Vincent
des Landes, près de Châteaubriant aura été l'occasion pour la Lotus du Team VI.S.A de
confirmer ses performances.
ème
En effet, le ton est donné avec une 5 place aux essais qualificatifs, malgré que Patrice
se plaigne de la tenue de route de la Lotus.
Après un réglage du train avant, il est temps de s’élancer pour la première manche.
ère
Depuis la 1 ligne, la Lotus s’élance parfaitement et après une belle manche Patrice
ème
ème
termine 2 . Dans les 2 manches suivantes le pilote du Team Vi.S.A. termine à la 4
place.
La demi-finale va être capitale pour obtenir une bonne place sur la grille de la finale. En
ème
s’élançant de la 2
ligne, Patrice au prix d’une attaque continuelle durant les 6 tours
ème
ème
passe la ligne d’arrivée 2 à seulement 3/10 de seconde du vainqueur.
Le moral de l'équipe est alors au beau fixe en vue de la grande finale.
Tous les éléments sont alors en place pour accrocher un podium, devant les supporters
venus une nouvelle fois nombreux.
ème
Le départ, est, comme à l'accoutumée, tumultueux, la Lotus sort 6 du premier virage.
ème
Avec une belle maitrise et une grosse attaque Patrice remonte à la 3
place en
seulement 2 tours. Reste donc encore 5 tours, Patrice attaque toujours et se rapproche
ème
du 2 , mais sur un gros freinage il se fait surprendre et ne peut éviter le concurrent le
ème
précédant, il passe tout de même en 2 position, place qu’il conserve jusqu’à l'arrivée.
La joie est alors à son comble auprès du podium, depuis le temps que l'équipe attendait
la fin du chat noir, ou plutôt la panthère noire, étant donné l'ampleur de la malchance de
la saison passée.
Cependant, quelques minutes après la finale, la sanction, aussi sévère soit-elle, tombe
alors, c'est une disqualification à la dernière place de la finale. Patrice est donc classé à la
ème
15 place sur 30 concurrents.
C'est une fin de meeting en demi-teinte, partagée entre déception et satisfaction étant
donné les excellentes performances et la fiabilité de la voiture.
ème
Le Team VI.S.A tient à remercier et à dédier cette 2 place, malgré tout méritée, à ses
supporters ainsi que ses fidèles et nouveaux partenaires.
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