
 

Communiqué N°7– Renaud MALINCONI  

 Challenge Européen V de V Proto Funyo 

L’Albigeois Renaud MALINCONI 

Vice-Champion d’Europe ! 

 

Le week-end dernier avait lieu sur le circuit de Nevers Magny 

Cours l’ultime manche du Championnat Européen V de V 

Proto Funyo auquel participe le pilote Albigeois Renaud 

MALINCONI.  

Cette dernière épreuve tenait lieu de finale, car, au terme des 

15 courses déjà écoulées le classement est plus que serré et 

l’Albigeois peut encore espérer coiffer la couronne Européenne 

qu’ il convoite. 

Mais c’est un week-end à rebondissements que le pilote du Circuit d’Albi allait vivre ! 

Dès les essais libre Renaud se porte tout en haut des feuilles classements, ce qu’allait confirmer sa cinquième 

pole position en 6 meeting ! Mais coup de théatre le pilote TOTAL CLOUD se verra déclassé pour absence 

de bouchons de valves sur les roues !! Une première mondiale ! L’Albigeois partira donc 35 ème et dernier de 

la premiere course du week-end. 

Course 1 : Renaud prend un excellent départ, et s’évertuera à remonter avec rage et méthode l’ensemble du 

peloton pour accrocher la cinquièmep place d’une course rondement menée. 

Course 2 : Parti cinquième, l’Albigeois ne fera pas dans le détail, il passe la surmultipliée et s’empare de la 

tête de la course. Ses concurrents ne le reverront plus que sur la plus haute marche podium, signant au 

passage le record du tour. 

Course 3 : Nouveau coup de théatre. A l’issue de la course 2 l’équipe technique du Team TOTAL CLOUD by 

Lamo détecte un problème sur la roue arrière gauche. La réparation et changement de la pièce prendra plus de 

temps que prévu, et Renaud se verra refuser l’accès à la grille de départ. Il partira donc  35ème  et dernier 

mais des stands cette fois ci ! Une nouvelle fois l’Albigeois démontrera l’étendu de son talent en remontant 

à la vitesse de la lumière l’ensemble du peloton pour finir dans la boite de vitesse du premier, réalisant une 

nouvelle fois le record du tour 1 seconde plus vite que le vainqueur et coiffant la couronne de Vice 

Champion d’Europe 2017 ! 

Renaud MALINCONI : Les circonstances se sont un peu acharnées contre moi ce week-end. Une nouvelle fois 

nous avons dominés en terme de performance. Mais il faut croire que dominer n’est pas gagner. Sur l’ensemble 

de la saison je gagne 11 courses, le Champion 2017 seulement 3, chercher l’erreur. Mes chances étaient 

malgré tout hypothéquées depuis le deuxième meeting de Portimao, ou la casse d’une jante sur une épreuve à 

coefficient 2 m’a handicapée toute la saison. 

Je voudrai remercier l’ensemble des partenaires qui m’ont suivi et qui me font confiance depuis 3 saisons 

maintenant, ce titre de Vice-Champion D’Europe est aussi le leur. Enfin, une mention particulière au team 

Montalbanais Lamo Racing Car qui a toujours su me fournir une voiture compétitive et fiable. 

Maintenant place à la préparation de la saison 2018, bien que mon programme ne soit pas encore fixé.   
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