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                               Pour parution immédiate 
           26ème Rallye national Pays du Coutancais

    Le Team Atemic - CER France Eure - 
    Woa Prod - Initial sort de sa région !
    Pascal découverte à nouveau d’un rallye ?
    - Oui et non, car je connais très bien cette région car j’y habite, mais pas en tant que concurrent. 
    Vous savez, après une si longue trêve, je ne peux que redécouvrir les épreuves, c’est sympa à un  
    peu plus de 45 ans ...

    Motivé à 200% ?
    - 100% déjà c’est pas mal. En début d’année j’avais annoncé que je ferais cela sans pour autant   
    me prendre au jeu des points, mais quand on aime gagner on retombe très rapidement dans   
    cette spirale. On espère vraiment être de la fête à la finale dans le sud de la France. 

    L’été ne sera pas une trêve pour vous ?
    - Effectivement,  on va participer à quelques rallyes pendant cet été, malheureusement pour des   
    raisons professionnelles David (copilote) ne pourra être présent sur l’ensemble de ces    
                       rallyes. 

    Les résultats risquent de s’en ressentir ?
    - J’espère pas, ce n’est jamais facile de changer de copilote, car il faut une sacrée confiance entre         
                      nous. David me connaît parfaitement, il me stimule et me calme quand il faut, il veut toujours la   
                      perfection dans tout ce qu’il entreprend, il met en place les rallyes de la même façon quand il   
                                         travaillait pour les constructeurs, chacun sait ce qu’il a à faire à la minute prés.
    Les assistants font également un super travail entre chaque rallyes, c’est très important, cela   
    contribue à notre réussite, merci à eux ! 

 Guide pratique :
 Rallye National Pays du Coutançais
 2 - 3 et 4 juillet 2010 
 Rallye 1er division Coef. 4
  Parcours : 232 km au total - 128 km chrono - 8 ES 
 Organisateurs : A.S.A.C.O Pays Normand 

 Timing : (1ère voiture)
 Samedi 3/07  
 Podium départ 11h30 à Coutances
 ES Saint Denis le Vétu (14,40 km) 12h20; 15h53; 18h36; 21h19
 ES Montpinchon (17,60 km) 12h48; 16h21; 19h04; 21h47
 Service Parc Coutances 11h37; 15h10; 17h53; 20h36
 Regroup Parc Coutances 13h23; 16h56; 19h39
 Podium d’arrivée 22h22 à Coutances
    
 Pour suivre en direct votre équipage:
 Internet : www.ffsa.org; www.asaco-paysnormand.com
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