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Conditions de course peu favorables au Team Vi.S.A.
Ce week-end le Team Vi.S.A. était présent sur le circuit André TOTON à ALLOGNY, entre
ème
BOURGES et VIERZON, pour la 5 manche du championnat de France d’Autocross.
C’est sous un beau soleil samedi matin que débutaient les essais chronométrés, Patrice
ème
s’élance sur un bon rythme mais à l’amorce du 4 tour le concurrent qui le précède part
en tête à queue juste devant Patrice et percute la Lotus. Résultat : Patrice ne peut faire
ème
mieux que le 7 temps. Les premiers de la catégorie ne pourront améliorer le record du
tour toujours détenu par Patrice depuis 2012.
ère
ème
Lors de la 1 manche La Lotus partait depuis la 2 ligne de la grille de départ, mais à
er
l’amorce du 1 virage le pilote du Team Vi.S.A. était percuté par l’arrière et venait taper
ème
le rail, néanmoins Patrice parvenait à terminer la manche en 7
position, mais les
dégâts sont importants sur l’auto : train avant, train arrière, crevaison.
ème
Après une bonne partie de mécanique il était temps de partir pour la 2
manche. En
ème
ème
ème
partant de la 3
ligne, la Lotus sortait 5
puis remontait 4 , mais dans le dernier
tour Patrice partait à la faute dans la poussière des concurrents le précédent. Le pilote du
ème
Team Vendéen passait toutefois la ligne en 4 position mais avec de gros dégâts sur la
Lotus. Le moral est au plus bas et le Team est sur le point d’abandonner. Après un temps
d’abattement et un élan de solidarité dans le parc pilotes, la décision était prise de
réparer.
Dimanche matin, le pilote du Team Vi.S.A. remerciait l’ensemble de l’équipe en réalisant
ème
ème
une 3 manche parfaite en terminant 2 .
ère
ème
Lors de la demi-finale la Lotus s’élançait de la 1 ligne et terminait 3 .
ème
C’est sous un soleil caniculaire que Patrice positionnait la Lotus en 2 ligne de la grille
de départ de la finale. Pendant ce temps-là, la direction de course décide d’arroser pour
er
éviter la poussière. A l’extinction des feux, la Lotus bondissait, mais à l’approche du 1
virage le parebrise de la Lotus était maculé de boue par les véhicules le précédent.
Patrice était obligé de lever le pied avant de retrouver de la visibilité, bilan la Lotus
er
ème
terminait le 1 tour en 9 position. Malgré une belle attaque Patrice passait le drapeau
à damier dans cette position.
ème
Ce résultat permet au pilote du Team Chantonnaisien de remonter à la 7
place du
championnat.
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