Championnat de France S1600 Rallycross 2016 – Manche 7 – Mayenne

Week-end parfait
Après le rendez-vous manqué de Kerlabo, Pascal reprenait ses marques ce week-end en participant
à la septième manche du championnat de France de rallycross catégorie Super 1600 au volant de la
Clio R3 Max
Oubliés les soucis de l’été en accédant à la finale, tel était l’objectif en ce début de week-end. Dès les
manches qualificatives de samedi, cet objectif semblait atteignable puisque Pascal accédait
rapidement au top 8 d’une catégorie forte de 19 engagés. Mais c’est surtout dimanche matin que la
Clio révélait la pleine mesure de ses capacités. Profitant d’une piste humide et de l’erreur des ténors
de la catégorie, Pascal réalisait le 4ème temps de la troisième manche : « Je pense que nous pouvions
aller chercher l’Audi devant, ça s’est joué pour une aile à la sortie du tour joker. Mais je suis satisfait,
c’est une très belle performance. » La 4ème manche viendra confirmer la place de Pascal en demifinale, d’où il s’élancera de la première ligne.
Limpide, voilà comment nous pourrions qualifier cette demi-finale. Après un excellent départ, Pascal
garde un rythme soutenu qui l’emmène à la troisième place. Mission accomplie, la qualification pour
la finale est acquise. « Nous allons tenter un nouveau réglage pour la finale, de toute façon nous
n’avons rien à perdre… » nous confiait Frédéric Anne, le team manager de l’équipe éponyme avec
laquelle Pascal poursuit cette saison 2016. Bien lui en prit. Pour la première fois du week-end la Clio
semble dans le rythme des meilleurs… dans les premiers tours au moins… « Le surpoids de l’auto
(NDLR : 150kg de plus que les S1600) fait grimper les gommes en température trop rapidement.
Comme la finale comporte plus de tours, ils surchauffent, je suis donc moins efficace en fin de
course… » nous confiait Pascal à l’arrivée. Qu’importe, cette finale est brillamment disputée et c’est à
la 4ème place que Pascal coupe la ligne d’arrivée. Extraordinaire conclusion d’un week-end parfait
sur bien des points !
Laissons Pascal conclure ce week-end : « Je suis
vraiment content de ce résultat. Cette fois nous
l’obtenons à la régulière, sans profiter de faits de
course. C’est très encourageant. Ce résultat est
également un immense remerciement, déjà pour
Fred (NDLR : Frédéric Anne) qui a remonté le team
durant l’été et surtout pour tous mes partenaires et
membres présents ce week-end à Mayenne. Vous
étiez plus de 50 à m’encourager ce week-end. C’était
fabuleux de vous avoir à mes côtés. Encore un grand
merci à vous tous, je vous dédie ce résultat… »
Rendez-vous dans deux semaines sur la piste de Dreux pour la 8ème manche du championnat.
Résumé télévisé jeudi 6 Octobre à 15h45 sur LA CHAINE L’EQUIPE.
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