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2 podiums de plus
Le circuit du Val de Vienne 
était la 3e manche du 
championnat de France 
Peugeot RCZ Cup. Un 
meeting qui marquait le 
milieu de saison avant la 
pause estivale. Il était donc 
important pour le team 
TB2S de conclure cette 
première partie de saison 

sur une bonne note. 
  
Guillaume Savoldelli était 
satisfait du changement de 
son moteur et réalisait 
d’entrée une belle 
performance aux premiers 
essais libres avec le 3 e 
chrono. En revanche ensuite 
ce fut plus compliqué de 
rééditer les mêmes 
performances. Ainsi 

Guillaume devait se 
contenter d’un modeste 13e 
temps en qualification 1 et 
du 15e temps en 
qualification 2 avec une 
météo dégradée. 
  
Pour Thibaut, en revanche, 
on était dans les mêmes 
performances 
qu’habituellement et il 
obtenait le 6e temps en 
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qualification 1 et la 2e place 
en qualification 2 en tirant 
bien partie des conditions 
de pistes. 
  
En course 1, Guillaume était 
obligé de tenter un départ 
offensif. Malheureusement 
la partie extérieure du 
premier virage ne le 
favorisait pas vraiment. Au 
final il ralliait l’arrivée à la 
10e place. Pour Thibaut le 
départ était bon et il se 
retrouvait rapidement dans 
le top 3 avec Mathieu 
Lambert dans ses rétros. 
Devant lui Comte et Pouget 
étaient plus rapides mais 
vers la fin de course, Pouget 
sortait de la piste et libérait 
une place de mieux sur le 
podium. 2e au général et 
1er Junior, Thibaut pouvait 
se réjouir de ce très bon 
résultat devant ses 
supporters venus nombreux 
au Val de Vienne. 
 
La 2e course fut 
complètement différente 
avec une météo 
calamiteuse. De nombreux 

orages ont parfois inondé la 
piste. Celle-ci est encore 
mouillée au moment du 2e 
départ mais certains 
concurrents prennent le pari 
du pneu Slick car les 
conditions s’améliorent. 
Chez TB2S on fait le choix du 
pneu pluie qui est le plus 
raisonnable. Thibaut part 
devant et ne doit pas 
prendre de risque alors que 
Guillaume sait qu’il est assez 
rapide au tour et va pouvoir 
passer des concurrents. 
  
Si Comte et Milan ont pris le 
meilleur départ, Thibaut se 
bat avec Pouget pour 
conserver la 3e place. Il y 
arrivera sans trop de mal 
pour signer un nouveau 
podium et une nouvelle 
victoire en Junior.  La piste 
s’améliore pour finalement 
s’inverser au profit des 
pilotes en Slick mais il est 
trop tard pour que ce soit un 
avantage. De son coté 
Guillaume remonte place 
après place pour remonter à 
une convaincante  7e 
position finale. 
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Thibaut Bossy : « Le bilan du Val de Vienne est positif pour le team TB2S. J’ai pu 
réaliser 2 podiums avec une 2eme et une 3eme place ainsi que deux victoires 
au classement Junior. Guillaume est en manque de réussite mais il obtient 
tout de même 2 Top 10. En course 1 il est 10e mais sa 2e course était bien 
meilleure avec une 7e place en partant 15e et surtout le 3e meilleur chrono au 
tour prouvant ainsi que la voiture est compétitive. A n’en pas douté Magny-
cours à la rentrée devrait encore mieux nous sourire ! » 
 
Le classement du championnat
 
1- Aurelien Comte, 99 pts 
2- Pierre Etienne Chaumat, 75 pts 
3- Nicolas Milan, 74pts 
4- Thibault Bossy, 74pts (1er Junior) 
5- Mathieu Lambert, 69 pts 
6- David Pouget, 45pts 
7- Guillaume Savoldelli, 35 pts 
8- Thibaut Mourgues, 30 pts (2ème Junior) 
9- Pierre Sancinena, 26 pts (3ème junior) 
10- Sébastien Seveau, 20 pts 
… 
19- Patrick Fessler, 6 pts (1er gentleman) 
 
Prochaine Epreuve : Magny-Cours : 6-7 septembre
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