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Un podium pour le Team Vi.S.A.
Le Team Vi.S.A. et son pilote Patrice BOUCHENOIRE se déplaçaient ce weekend à Fenioux (79), entre Coulonges sur l’Autize et Secondigny pour une
manche du championnat de l’Ouest d’Autocross. Le très accidenté circuit des
Chevreuils, certains passages atteignent les 75% de pente, est toujours un
rendez vous incontournable pour le Team et ses supporters présents en
nombre sur les coteaux de la Girardière.
Le week-end débute par les essais chronométrés le samedi après midi, Patrice
s’élance dans la première série, malheureusement la Lotus s’arrête sur la piste
au bout de 2 tours. Patrice fait néanmoins le meilleur temps de sa série. Ses
principaux adversaires réalisant des meilleurs temps dans la 2ème série, la Lotus
est classée 4ème des essais.
La panne trouvée, un problème électrique, il est tant de s’élancer pour la 1ère
manche. Après une belle bagarre, Patrice prend la 1ère place, malheureusement
une petite erreur le relègue dans le peloton, après une belle remontée il
termine 3ème.
Dans la 2ème manche la Lotus prend la tête dès le départ et gagne sa manche.
Dans la 3ème manche après un départ moyen, Patrice termine 2ème.
Après les 3 manches Patrice est classé 4ème et s’élancera donc de la 2ème ligne
pour la demi-finale. Après un excellent départ la Lotus s’infiltre en 3ème position
au premier virage, place que Patrice conserve jusqu’à l’arrivée.
Pour la finale Patrice n’aura pas le choix de la place sur la première ligne, ses
camarades de jeux lui laisseront donc la place la plus arrosée. A l’extinction des
feux, la Lotus patine énormément et Patrice conserve difficilement sa 3 ème
place au premier virage. Malgré une belle bagarre et sans la moindre faute il
est impossible de doubler les 2 premiers, Patrice termine donc 3ème.
Le Team est heureux de retrouver les marches du podium.
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