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L’association Model Car 19 a organisé, hier,
une course de voitures radiocommandées

Leur petite
taille n’enlève
rien au plaisir
de les
conduire. Hier,
sur le circuit de
Thalamy, les
voitures

radiocommandées ont mené la course.

Hier, comme chaque année, l'association Model Car 19 a organisé une course de voitures
radiocommandées sur le circuit de modélisme de Thalamy bourg. Plus de 25 compétiteurs étaient
en lice et plus d'une centaine de personnes réunies dans une ambiance à la fois familiale et
compétitive.

La Fédération nationale est divisée en ligues. Celle de la Corrèze, la numéro 16, s'étend jusqu'en
Charente-Maritime. « C'est dans ce cadre que nous avons organisé la course, explique Damien
Simandoux, président de Model Car 19, l'association créée en 2003. Nous avons aussi invité des
pilotes et des mécanos de la ligue 21 (zone de Clermont-Ferrand) ».
Une ambiance 
digne d'une course 
de Formule 1

Et le président de préciser : « Le circuit de Thalamy est réputé être le plus technique de la ligue.
Long de 290 mètres de développé avec ses cinq mètres de large, il présente de nombreux
obstacles, tels que des tables et des marches ».

Pour cette édition, plusieurs courses étaient organisées : pour les voitures tout terrain 1\8
thermique, les deux roues motrices et les 4x4, et pour les voitures électriques, les 4x4.

En tout, 25 compétiteurs (pilotes et mécanos) étaient, dès 8 heures, prêts à découvrir le circuit.
De bon matin, l'ambiance chauffait déjà sur le petit circuit.

Durant trois quarts d'heure, les compétiteurs, accompagnés de leurs mécanos, ont découvert et
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testé la piste. Derniers réglages mécaniques, derniers tours de piste et quelques essais libres,
histoire de prendre ses marques. À 9 heures, les qualifications ont démarré et se sont
échelonnées jusque midi. En début d'après-midi, sous-finales et finales ont relancé la compétition.

L'ambiance est restée digne d'une course de Formule 1, en miniature, bien sûr. D'un côté, les
mécanos qui entretiennent, réparent, nettoient les voitures ; de l'autre, les pilotes qui se
concentrent avant chaque course. Et au milieu, un brouhaha plaisant de moteurs poussés à fond,
de poussières flottantes et autour du circuit, quelques traces de boue éparses.
Des passionnés 
aux commandes

Quelques femmes sont de la fête. À l'image d'Émilie et Florence, toutes deux passionnées. « Ce
qui me plaît, explique la première, c'est l'ambiance et le fait d'être dehors. C'est un sport plaisant
». Même son de cloche du côté de Florence : « Si on oublie le bruit, la poussière et la boue, c'est
un sport très agréable. On est dans le réel. On maîtrise nos voitures et puis, nous pouvons
réaliser cette activité en couple ! »

Florence et son mari Mickael Landrevie se sont d'ailleurs illustrés en championnat de France, tout
comme d'autres coureurs présents ce jour.

Il y a aussi Yannick, membre de l'association Model Car 19 depuis 2 ans. « Je venais
régulièrement assister aux entraînements, raconte-t-il. Et puis, un ancien voisin m'a poussé à m'y
inscrire. J'aime le modélisme. C'est un jouet de grand enfant et à chaque fois, je me fais plaisir.
Cette pratique demande beaucoup d'entraînement, de technique et surtout, de la patience. Et je
ne suis pas encore à niveau pour la mécanique ! Alors j'apprends un peu plus chaque fois. C'est
vraiment passionnant ».

Pratique. Renseignements et contact : http:\\www.modelcar19.com\ou Damien Simandoux,
Président au 06.75.96.58.79.
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