
ce que l'on peut avec ce que l'on a ! J'les attends 
ailleurs ! 

C'en sera fini pour ce soir, on remballe puis on 
passe à l'apéro et au repas, excellent en terre 
angevine comme d'habitude et orchestré par Catherine 
et sa brigade. On viendrait presque "que" pour cela ! 
Bravo ! 

Au matin du 2ème jour, c'est reparti pour les F1L où 
l'ordre restera celui d'hier (Renaud, Robert et 
Jacques). Quant au F1M, Robert se voit ravir la haute 
marche par un Renaud décidément très en forme… 
C'est qu'il a bossé le gars ! Le troisième est le 
sympathique et discret palois Sylvain Prunier de 
l'équipe à Pailhé. 

En Micro35 cadet, après observation en chiens de 
faïence et tentatives féroces, l'ordre restera aussi celui 
d'hier soir. Pour les 2 vols restants, Seul Antonin 
améliorera mais pas suffisamment pour revenir sur 
Pierre-Alexis et Nicolas. Sans doute un peu déçu 
d'avoir raté le titre pour si peu, Pierre-Alexis n'en a pas 
moins démérité… Si ça peut le consoler, voici deux ou 
trois ans, Thomas Piller avait concédé pour 1 seconde 
seulement… Grrrrrrr ! 

Je suis heureux de voir Nicolas sacré pour son 
dernier championnat en cadet. Fidèle depuis 2006, 
malchanceux parfois il a cette année bien préparé son 
championnat… C'est un juste retour des choses. À 
bientôt dans les rangs des F1Distes, j'espère. 

En Micro35 junior, Florian garde la tête, suivi de 
Lucas et du SAMien Thomas Viot. 

En F1R, l'ordre change. Lâché in-extremis pour 
mon dernier vol, je coiffe Robert -ne pouvant pas faire 
son 6ème vol- au poteau avec 2 temps à 11mn37. 
Quant à Renaud, son 6ème vol sera empêtré dans une 
collision avec le mur. Bertrand viendra bien jouer les 
trublions mais il n'améliorera pas suffisamment pour 
monter sur le podium. 

Les deux derniers vols en F1D ne changeront pas 
l'ordre établi. Thierry améliorera mais le 16mn18 de 
Didier le mettra à l'abri des attaques. 

Voilà, c'est fini. Il est à noter d'excellentes 
performances pour quelques très jeunes F1Diste, 
notamment François Dublé qui termine 3ème en junior 
et se positionne de plus en plus dans la cour des 
grands. Il avait participé aux stages F1D animés par 
Robert avec l'effet que nous voyons. Des places vont 
être à prendre en équipe. C'est une expérience 
exceptionnelle. Allez, au travail, et il y en a. A bon 
entendeur… 

La "cérémonie" de clôture se déroulera dans la 
fraternité et sera suivie par le pot de l'amitié. La 
hiérarchie un peu établie depuis quelques années 
dans certaines catégories s'est trouvée un peu 
bousculée cette année. 

À l'année prochaine pour un nouvel épisode…  
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