Championnat de France S1600 Rallycross 2016 – Manche 5 – Pont de Ruan

Mal récompensé…
L’épreuve disputée ce week-end sur la piste de Pont de Ruan marque la mi saison. Cinq épreuves
sont maintenant courues, quatre restent à disputer. De quoi permettre à Pascal de prouver encore
un peu plus la viabilité de ce projet Clio R3 Max en championnat de France Super 1600 de
rallycross.
Dès les essais Pascal montre qu’il est dans le match en réalisant le 6ème chrono. Même s’il termine la
première journée en 8ème position, il est clair que les performances affichées par la Clio sont en
amélioration et qu’il est possible de faire un coup ce week-end.
Dimanche matin, alors que la température monte, Pascal réitère sa performance des essais en
signant le 6ème chrono de la 3ème manche avant de terminer 7ème de la quatrième manche. Résultat,
7ème au cumul des quatre manches qualificatives, il s’élancera en seconde ligne de sa demi-finale.
En demi-finale, il réalise l’envol parfait pour se
retrouver 3ème dès le premier tour. Cette position, il la
tiendra jusqu’à l’arrivée, restant collé aux leaders et
tenant tête à l’un des tout meilleurs pilotes de la
catégorie. Cette demi-finale vaut une finale tellement
le niveau y était relevé. Et Pascal y aura fait sa
performance du week-end, démontrant un potentiel
permettant de viser le podium.
La finale sera moins réjouissante. Encore une fois, le départ est parfait mais encore une fois, il est la
victime d’un pilote sans doute trop optimiste... Un violent choc sur l’aile arrière droite déstabilise la
Clio qui part en tête à queue. Pascal repart alors bon dernier mais le couteau entre les dents. Il
réalise alors d’excellents chronos espérant une faute devant pour glaner une ou deux places. Mais la
chance n’est pas là, il restera 8ème jusqu’au drapeau à damier.
« J’ai vraiment l’impression d’avoir joué le coup à fond ce week-end. Nous étions dans le match à la
régulière. On voit nos performances s’améliorer, on approche des plus rapides, ça va vraiment dans
le bon sens. Je reste frustré par le résultat final, on méritait mieux. Mais on ne peut pas contrôler les
réactions des uns et des autres… Je vous donne rendez-vous à Kerlabo dans deux semaines. Sur un
circuit rapide qui conviendra bien à la Clio… » Pascal conserve la 7ème place au classement du
championnat de France après cette 5ème épreuve, à seulement 4 points de la 6ème place.
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