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J’ai glissé chef...
Le Team Vi.S.A. et son pilote Patrice BOUCHENOIRE étaient présents ce
week-end à l’épreuve de Belleville sur Vie, une manche du championnat
de l’Ouest d’Autocross.
Le site de la Racaudière est toujours très apprécié des pilotes venant du
grand Ouest de la France et cette année encore la piste était parfaite,
malheureusement le spectacle était gâché par la pluie qui s’est invitée le
Dimanche après-midi.
Pour le Team Vi.S.A la compétition débute le samedi matin par les essais
chronométrés, Patrice y réalise le 3ème temps.
Après un nouveau réglage du train avant, les suites du choc du weekend précédent, il est déjà temps de s’élancer pour la première manche.
La Lotus prend un excellent départ, Patrice sort en tête au premier
virage et remporte sa manche.
Les 2 manches du Dimanche sont la copie conforme de cette première
manche.
Pour la demi-finale Patrice est en pole sur la grille de départ, la Lotus
peine à s’élancer, l’embrayage vient de lâcher sur le départ. Le pilote du
Team Vi.S.A. parvient tout de même à terminer 2ème. Après une belle
partie de mécanique l’embrayage est changé avant la finale.
La pluie fait son apparition avant la finale et rend la piste très piégeuse,
le pilote Vendéen va en faire les frais. La Lotus s’élance pourtant en tête
et redescend en première position après le passage derrière le bois,
malheureusement sur le premier gros freinage suivant, Patrice se fait
piéger par la piste très glissante et part en tête à queue. La Lotus repart
5ème et passe le drapeau à damier à la 4ème place.
Patrice est déçu, sans cette faute la victoire était largement abordable.

Prochain rendez vous :
6 & 7 Août
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