Slalom du Val d’Hyrome - 1-2 octobre 2016
Bonjour, ce communiqué débute par une triste nouvelle, le décès de Jean-Marc
Touron, ce lundi lors de son travail. Je le connaissais depuis mes débuts en course
automobile, il courrait dans le même groupe que moi, il faisait parti de notre tribu
des Citroen Saxo en Gr. A2. Un pilote et un homme très agréable, toujours
sympathique, avec le sourire et prêt à aider les autres. Il m’a souvent aidé et
conseillé. Il va beaucoup me manquer et à la famille du slalom automobile. Une
grande pensée à ses parents, sa famille et tous ses proches.
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Pilote
Lecoq Romain

Cette édition du Val d’Hyrome a inauguré des essais libres en nocturne, une idée
bienvenue qui m’a permis de rouler dès le samedi pour prendre mes marques,
valider les nouvelles améliorations de la voiture, avec un public présent. J’ai pris
plaisir lors de cette nocturne.

Début des essais chrono dimanche matin, sur une piste froide, 6°c pour la
température de l’air. L’après midi s’est réchauffée et le public est venu en nombre.
Première manche sans faute qui me place deuxième du groupe A et de la classe 2.
Pour la deuxième manche, j’ai voulu prendre un risque pour améliorer le chrono,
prise de risque trop important car je touche une quille et écope d’une pénalité de
deux secondes. La troisième manche ne me permet pas d’améliorer, ni pour mes
concurrents.
Je garde ma place de deuxième du groupe et de la classe parmi les trois autres
pilotes de ma catégorie.
C’est un week-end positif, pour les points, le classement et ma validation des
modifications apportées sur la Saxo VTS.
Le prochain slalom aura lieu à Arzal, zone de l’Estuaire à proximité de la sortie du
restaurant la Corne du Cerf le dimanche 16 octobre, entrée gratuite pour le public.

www.lr-compétition.fr

16 octobre 2016: Slalom de l’estuaire / Arzal (56)
29-30 octobre 2016: Slalom de l’ACO / Le Mans (72)
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