Epreuve 13/13 du Championnat de France : Limonest du 21 & 22 septembre
Longueur : 3,100km
Dénivellation : 120m
Pente Moyenne : 4,1%
Record du tracé : 1'24''225
par N.SCHATZ (en 2011)

Essais : Pour le dernier rush de la saison, le soleil est au rendez-vous, et j’ai pour objectif ce weekend de
conclure le championnat de la plus belle des manières, même si le titre est déjà acquis depuis Chamrousse.
Après l’annulation de la manche d’essais libres suite à la sortie de route d’un concurrent, je m’impose dans les
deux manches chronométrées. Malgré une bonne avance sur mes adversaires.

Course : Limonest Mont Verdun : un tracé sinueux et peu rapide, où mon proto n’est pas forcément à son avantage et difficile à exploiter par rapports aux tracés plus rapides. Malgré cela, il faut, en ce dimanche, trouver un
bon compromis, tant au niveau des réglages que du pilotage, pour prendre l’ascendant. C’est que je parviens à
faire dès la première montée de course en signant 1’22’’168, chrono très satisfaisant mais je réalise alors que le
record (1’20’’732) risque d’être difficile à accrocher. Alban Thomas et Sébastien Petit, qui se disputent le titre de
vice-champion de France de la Montagne, complètent le podium provisoire. Dans la deuxième ascension puis
dans la dernière montée de cette saison, je tente tout pour imposer un rythme élevé. Les chronos tombent, je
maintiens l’avance acquise tout le weekend. Je remporte donc cette épreuve après avoir effectué le meilleur
chrono de chacune des montées du weekend. Alban Thomas souffle la deuxième place de la course, et du Championnat de France, à Sébastien Petit dans la dernière manche.

Bilan : A l’issue de cette épreuve clôturant le Championnat, je suis officiellement Champion de France de la

Montagne pour la 4ème année consécutive. Avec 12 épreuves remportées sur 13, et 7 records de piste, l’objectif
est largement atteint. Ce titre, je le dois à tous ceux qui ont cru en moi, et notamment à mes partenaires, sans qui
tout cela n’aurait jamais été possible, ainsi qu’à NORMA (pour la chassis) et Oreca (pour la motorisation), qui ont
su construire une voiture compétitive au plus haut point en course de côte. En espérant pouvoir défendre mon
titre l’an prochain, et continuer à partager avec vous des moments sportifs exceptionnels, merci à tous !

Résultat :

Au championnat: (sans décompte)

1. Nicolas Schatz (Norma M20 FC) 1’21’’295
2. Alban Thomas (Reynard 01 L)
à 2’’ 341
3. Sébastien Petit (Norma M 20 FC) à 3’’475
4. David Guillaumard (Dallara F 307) à 5’’251
5. Geoffrey Schatz (Norma M 20 FC) à 6’’251

1. Nicolas Schatz
2. Alban Thomas
3. Sébastien Petit
4. Geoffrey Schatz
5. Yannick Latreille

308 pts
278
277
204
195
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