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Jeudi prochain 27 Juin, nous allons prendre la route pour l’anneau du Rhin en Alsace. C’est sur ce 
circuit que va avoir lieu la 3ème manche du championnat national « side car classics ».

Gros changement cette année car suite aux bobos du pilote la saison passée, c’est Rémi le deuxième 
fils de la famille qui va passer de passager à pilote avec Romain comme singe officiel.

Deux manches ont déjà eu lieu. La première s’est déroulée à Croix en Ternois (62) les 27 et 28 Avril 
sous une météo plutôt maussade. Pour cette première manche il y avait 3 courses réparties sur le 
week-end ce qui va permettre à notre nouvel équipage de finir 3ème de la catégorie  « classic 1 ». Ils 
ne monteront pas sur le podium suite à une erreur de chronométrage qui sera rectifiée par la suite.

Avec cette troisième place, l’avenir est prometteur pour la suite de la saison.

La deuxième manche du championnat s’est déroulée les11 et 12 Mai sur le circuit de Pau Arnos (64) 
avec un petit changement au niveau du singe car Romain était indisponible. C’est donc Marianne qui 
viendra de Grenoble pour remplacer Romain. Ce sera sa première course mais elle a déjà un peu 
d’expérience comme singe lors de roulages d’entrainement sur différents circuits, et deux séances 
d’essais libres seront suffisants pour qu’elle soit au top.

Rémi réalise un bon temps lors des essais chronos et partira 11ème sur la grille comprenant les deux 
catégories « classic 1 et 2 » soit environ une bonne vingtaine d’équipages.

Première course le samedi où ils finissent 3ème de leur catégorie, même en ayant un peu « labouré »
suite à un excès d’optimisme à la sortie d’une courbe à gauche. Le side se comporte bien et le 
moteur tourne toujours très bien.

La deuxième manche le dimanche matin sera la réplique du samedi avec de nouveau une 3ème place
et en améliorant le temps au tour. Il y a sur ce circuit de 3Kms , 4 secondes de mieux au tour que le 
papa (avec presque 40 ans d’écart c’est correct).

Nous rentrerons le dimanche après-midi après être montés sur le podium et ramené le trophée.

Nous avons donc eu 1 mois et demi pour préparer l’attelage et nous sommes fins prêts pour aller 
découvrir l’anneau du Rhin (à côté de Colmar), circuit que l’on ne connait pas.

Merci encore de votre participation et à bientôt.
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