Championnat de France S1600 Rallycross 2017 – Manche 3 – Châteauroux

Une décision de raison
La 3ème étape du championnat de France de rallycross disputée sur la piste de Châteauroux n’aura
pas permis à Pascal d’inverser la tendance qui se dessine depuis le début de cette saison.
Autant comme l’an passé, l’évolution de
Pascal dans le championnat de France S1600
laissait entrevoir de belles possibilités
d’évolution, autant cette saison, mal engagée
à Essay, semble ne pas vouloir sourire. Le
classement au soir des premières manches
qualificatives de Châteauroux n’encourage
pas l’espoir de mieux figurer : « On essaye
pourtant plein de choses, mais ça ne marche
pas… et j’ai toujours cette épée de Damoclès
au-dessus de la tête qui ne m’aide pas à me
lâcher comme je le souhaiterais… » soufflait
Pascal à l’issue des manches, en faisant référence à la sortie de piste d’Essay, avant de poursuivre : « Nous avons dépensé plus de 30K€ pour
remettre la voiture en état, c’est l’équivalent d’une demi-saison… Si un deuxième incident devait se
produire, nous ne serions pas en mesure d’assumer une nouvelle réparation de cette ampleur… »
Comment, avec cette pression, réussir à trouver le bon rythme ?
Malgré cela, Pascal mettait toutes ses forces dans la bataille en demi-finale, tournant dans des
chronos permettant d’emmener l’auto en finale. Mais voilà, en s’élançant du fond de grille, la
remontée est trop compliquée et il termine une nouvelle fois en 5ème position, aux portes de la
finale.
Le constat est donc amer mais il faut se rendre à l’évidence, la conclusion de cette saison sera bien
différente de celle imaginée il y a encore quelques semaines. Difficile de poursuivre dans ces
conditions. La décision a donc été prise de stopper ici cette saison et d’essayer de préparer au mieux
une année 2018 où il faudra rebondir sur un nouveau programme. Laissons à Pascal le mot de la fin :
« Je n’ai pris aucun plaisir ce week-end. Quand tu ne joues pas les places de devant, tu ne peux pas
avoir l’envie. Je suis un gagneur et cette situation ne me convient pas. Sans le budget nécessaire, je
ne peux pas prendre le risque de mettre tout le monde dans une situation très compliquée en cas de
casse. Ça me fait mal, cette décision n’est pas simple à prendre, mais il faut la prendre. Je tiens une
nouvelle fois à tous vous remercier pour votre soutien. Je sais que vous comprendrez la situation et
que vous respecterez notre choix. Nous allons tout faire pour continuer à vous faire vivre cette belle
aventure en 2018. D’ici là nous aurons l’occasion de partager d’autres bons moments ensemble. A
très vite sur les pistes ! »
Classements sur : http://rallycrossfrance.com/
Nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/hlevents44/
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