Championnat de France S1600 Rallycross 2017 – Manche 2 – Faleyras

Reprendre ses marques
Cinq semaines après les mésaventures d’Essay, Pascal était ce week-end de retour derrière le
volant de la Clio R3Max toute neuve pour participer à la seconde manche du championnat de
France de rallycross S1600 sur le circuit girondin de Faleyras.
« J’avais vraiment hâte de remonter dans
l’auto. J’avais besoin de reprendre
confiance et de retrouver du plaisir à son
volant… » nous confiait Pascal à la fin
d’une première journée passée dans des
conditions très difficiles. Car dès les essais,
des trombes d’eau transformaient la piste
en gigantesque patinoire. En première
manche c’est le chaos. Pascal passe au
travers d’un coup fourré laissant trois
autos sur le carreau. Il faut donc redonner
le départ d’une manche que Pascal
disputera finalement seul, le 5ème concurrent étant également partie à la faute. Autant dire que dans ces conditions, une seule chose
importe : ramener la voiture entière au paddock !
Dimanche matin, même si le soleil est revenu, la piste reste délicate et il convient donc de rester
prudent. En effet il est primordial de ne pas casser à nouveau la voiture. La situation financière pour
la saison est devenue compliquée suite à l’accident d’Essay et à ce jour il n’est pas garanti que la
saison soit faisable dans son intégralité. Cette situation est forcément un frein pour l’investissement
de Pascal en piste, même s’il retrouve un niveau de performance lui permettant d’atteindre la préfinale qu’il terminera à une cinquième place, hélas éliminatoire pour l’accès à la finale. Mais
l’essentiel ne se situait pas au niveau du résultat pour ce week-end…
« J’avais vraiment pour but de reprendre du plaisir au volant ce week-end et c’est chose faite. On a
bien travaillé avec l’équipe et nous avons progressé tout le week-end. Maintenant le niveau est très
relevé en S1600 et les places sont chères. Il nous a manqué seulement quelques dixièmes au tour
pour atteindre la finale. Je me dis que j’avais déjà beaucoup de chance d’être à Faleyras. On a fait le
maximum, on a peaufiné tout le week-end et le tout dans un super esprit d’équipe. C’est donc un
week-end très positif pour moi ! » concluait Pascal après l’épreuve.
Rendez-vous maintenant dans trois semaines pour la troisième manche qui se déroulera à
Châteauroux.
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