Communiqué n° 7
ES11 « Coussac-Bonneval 3 »
Pijassou termine en beauté en signant le dernier temps d’ES. En bouquet final, Longépé
et Lerosier s’offre les 2ème et 3ème temps d’ES. Patier gère à une encâblure, tout comme
Faucher.
Bref, comme on pouvait s’en douter, les jeux étaient fait … Joli finish pour Lepilliez

Bilan final
Pour William Faucher, après les abandons simultanés de JC Beaubelique et M. Lobry,
il ne lui suffisait que gérer la course. Ce qui n’enlève pas le panache de sa victoire,
la 1ère ici. Déjà, le pilote de la 207 S2000 a dû batailler fort hier, et aujourd’hui il fallait
surtout ne pas se déconcentrer ou même s’endormir sur ses lauriers. Le podium, quant
à lui, est resté ouvert dès l’abandon des 2 pilotes du team Minerva Oil. Bruno Longépé
et Paul Gauthier n’auront pas trop de temps pour y croire. La furie dans cette 2ème étape
de Yannick Patier et Damien Pijassou va être déterminante pour la suite avec
le scénario que l’on connaît. Pour le pilote nantais, il savait qu’il ne « faisait pas le
poids » mais à néanmoins crânement défendu ses chances. Le pilote de St-Pardoux-la Rivière s’est fait plaisir au volant de la Skoda Fabia, ce qui le satisfait pleinement.
Outre l’apprentissage prodigieux de Pierre Lerosier, on notera aussi la belle
empoignade entre clio avec Philippe Rageau, Bruno Brun et Paul Petit.
Pour le groupe F2000, Fred Meurant s’est montré intraitable tandis que Arnaud
Lepilliez tentait le tout pour le tout dans l’ultime ES. Domination sans partage en
groupe N de Bruno Rougier sur sa modeste 106.
Victoire de classe pour Paul Gauthier (R5), Jean Brasseur (206 RC/FA7), Gaëtan
Aquilino (206/FA6K), Daniel Berche (207RC/A8), Gérard Marie (Impreza WRX
Sti/R4), Damien Gouttebrozze (208/R2), Carlos Fernandes (106 S16/F2000-13), Marco
Rodrigue Gaspar (106/F2000-12), Niki Martial (Twingo/R1), Jérome Favre (106
Rallye/FA5K), Jean Claude Pellerin (205/F2000-11) et Michel Huger (Subaru Sti/FN4).
Là, ces victoires sont sans appel.
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Ils ont dit :
Yannick Patier : Très heureux du résultat avec cette auto que je découvrais.
Je me suis bien amusé. C’est presque un rêve de gosse que je viens de réaliser
avec cette Porsche
Damien Pijassou : C’était un vrai défi avec Jean-Charles (Beaubelique) de ressortir
la « grand-mère ». On s’est super amusé même si on a eu quelques soucis mécanique
(boîte, frein). Le bilan est très positif vu qu’on a fait des temps scratch, ce qui n’était
pas gagné d’avance.
Pierre Lerosier: Très heureux du week-end

