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Le Team Vi.S.A. au pied du podium
C’est sous le soleil du sud, entre le mont Canigou et la méditerranée, à Elne(66), que se
ème
déroulait la 4 manche du Championnat de France d’Autocross.
Le Team Vi.S.A. profitait du week-end prolongé pour se retrouver dès le jeudi sur le
circuit. Après une journée de farniente sous le soleil catalan, les hostilités commençaient
dès 8h00 samedi matin par les essais chronométrés.
er
Patrice s’élance pour ses 4 tours et à la fin du 1 tour part en tête à queue : « j’ai perdu
les freins au bout de la ligne droite, la seule solution pour ne pas prendre le mur de face
était de balancer l’auto, difficile de retrouver la confiance dans les 3 tours restants ».
ème
ème
ème
Bilan 8 temps de la séance à 2/10 du 4 .
ère
Après un peu de mécanique pour régler le problème des freins il est l’heure de la 1
ème
manche. La Lotus réalise le départ parfait depuis la 2 ligne et se faufile pour rentrer en
ème
2
position au premier virage, place que le pilote du Team Vi.S.A. conserve jusqu’à
l’arrivée.
ème
ème
Dans la 2 manche, Patrice termine de nouveau 2 .
ème
Le départ de la 3
manche est houleux et la Lotus se fait chahuter, Patrice ne pourra
ème
faire mieux que 3 .
En demi-finale Patrice vire en tête au premier virage, mais sort trop large, se
ème
repositionne en 2 position et termine à cette place au bout des 6 tours.
La Lotus sera en première ligne au départ de la finale mais sans le choix de la place.
Au départ de la finale Patrice se place dans le couloir restant, malheureusement nous
ème
avons déjà constaté que le départ est meilleur depuis la 2 ligne que depuis ce couloir.
A l’extinction du feu, la Lotus peine à s’extirper et se retrouve engluée dans le peloton au
er
ème
1 virage, toutefois Patrice parvient à sortir 4
du deuxième virage. Après une belle
ème
attaque durant les 7 tours, Patrice réalise le 2
meilleur tour de la finale, le pilote du
ème
Team Vi.S.A. ne parvient à dépasser le 3 et termine au pied du podium.
Même si le podium était jouable le résultat remonte le moral de l’équipe après la
ème
déconvenue de St Vincent des Landes. Patrice remonte à la 8 place du championnat, la
ème
5 place reste atteignable avec le décompte en fin de saison.
A noter dans les agendas : les 24 et 25 Juin l’épreuve vendéenne de Belleville sur Vie qui
sera observée par la FFSA pour rentrer dans le championnat de France en 2018. Le Team
Vi.S.A. compte sur ses nombreux supporters.

Prochains rendez vous :
10 & 11 Juin
24 & 25 Juin

Bourges - Allogny (18)
Belleville sur Vie (85)
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