NUMÉRO

4

Communiqué de Presse

JUIN
2016

Bilan à mi saison pour le Team Vi.S.A.
Avant de faire une pause dans le championnat de France et d’en profiter
pour participer aux 2 épreuves régionales proches des terres
Vendéennes du Team Vi.S.A., il est temps de tirer un bilan à mi saison.
Cette première moitié de saison est loin de répondre aux attentes du
Team Vi.S.A et de son pilote Patrice BOUCHENOIRE. Pourtant la saison
débutait par 2 places consécutives de 6ème à Mauron puis à St Junien, ce
qui plaçait le pilote de la Lotus au pied du podium du Championnat.
Malheureusement depuis les déboires s’enchainent, à St Vincent des
Landes la Lotus partait depuis la première ligne de la grille de départ
mais un accrochage dans le premier virage entrainait l’abandon de
Patrice et d’importants dégâts sur la Lotus.
L’épreuve de Bourges se terminait de nouveau par un abandon suite à la
perte d’une roue dû à l’état déplorable de la piste lié aux conditions
météo dantesques.
Le week-end dernier à Aydie, Patrice s’élançait depuis la 3ème ligne de la
grille de départ et remontait à la 3ème place au début du 2ème tour, mais
malheureusement un pilote « Kamikaze » portait une attaque suicidaire
sur la Lotus et repoussait Patrice hors de la piste.
Les déboires des dernières courses repoussent Patrice à la 7ème place du
championnat à 2 épreuves du terme. Le podium n’est plus accessible
mais une place dans le Top 5 est encore jouable. Mais pour cela il faudra
retrouver le plaisir de rouler ce que le pilote Vendéen tentera de faire
lors des 2 prochaines épreuves à Belleville sur Vie le week-end prochain
et à Fenioux (79) début Août.

Prochain rendez vous :
2 & 3 Juillet
6 & 7 Août

Belleville sur Vie (85)
Fenioux (79)
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