Championnat de France S1600 Rallycross 2016 – Manche 3 – Faleyras

Sur le fil…
La troisième épreuve du championnat de France de rallycross nous emmenait en Gironde sur
la piste de Faleyras. Toujours en période d’apprentissage de l’auto et de la catégorie Super
1600, Pascal comptait bien y confirmer ses bons résultats des deux premières manches.
Et nous vous emmenons directement en demifinale, puisqu’à elle seule elle résume au mieux
le week-end de Pascal : « Je prends un bon
départ et j’enchaîne de bons chronos. Je
remonte, je me bataille pour aller chercher la
ème
4
place. Je me fais harponner par Febreau,
je perds un peu de temps, pas grave c’est
encore jouable… Je repousse le tour joker et là
ça se joue sur le fil, mais ça ne le fait pas !
Quand j’atterris du jump dans le joker, je pense
que Daunat est à côté de moi et je retarde mon freinage au dernier moment. Trop tard, je sors de la
ème
trajectoire, je me fais croiser et il me grille cette 4
place tant espérée. J’ai été trop généreux au
freinage en sortie du tour joker, je le paye cash… » nous livre un Pascal déçu après l’arrivée. Déçu,
oui, de ne pas pouvoir accéder à la finale pour la première fois cette année, mais finalement assez
fier. Fier de s’être bataillé avec certains des pilotes de pointe de cette catégorie S1600 au combien
relevée.
Retour en arrière : « A la fin des essais libres nous avons rencontré des soucis électriques sur la
voiture. Certainement dus à l’humidité de Châteauroux. Il faut dire qu’on s’est fait rincer là-bas… Les
mécaniciens pensaient avoir localisé la panne, mais la belle Clio R3 m’abandonne sur la grille de
départ de la première manche. Elle cale et refuse de redémarrer. Avec ça, on part avec une balle
dans le pied dès l’entame du week-end… plus quelques petites erreurs en seconde manche, ce qui
n’arrange pas les choses… » Heureusement dimanche matin tout ira mieux et Pascal sera crédité des
ème
ème
7
et 9
chronos des deux dernières manches. Ceci l’emmènera sur la dernière ligne de sa demifinale, vous connaissez la suite…
« Ça fait partie des courses un peu moins bonnes, on continue à apprendre. J’ai donné le maximum
en pré-finale, maintenant il faut tout mettre dans le bon ordre pour être performant tout au long des
week-ends de course. Le point positif de cette épreuve c’est qu’on a encore gagné en performance et
qu’on se rapproche des premiers au chrono. J’espère donc qu’on va continuer dans cette direction et
je vais tout faire pour… » Rendez-vous est donc pris dans trois semaines où la petite famille du
rallycross se retrouvera à Sarthe Lavaré. D’ici là, vous pourrez retrouver le résumé de l’épreuve de
Faleyras sur la chaîne gratuite de la TNT, L’EQUIPE 21, mardi 7 juin à 16h45.
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