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   Eric Brunson, à quelques jours du premier rallye de la saison, comment vous sentez vous ? 
      - En pleine forme, prêt à remettre la combinaison et le casque. La pause a été longue depuis le rallye du Var.  
        Cela étant, cet intervalle a permis à First de bichonner ma monture qui va arborer une nouvelle déco   
        cuvée 2012.

          La  côte fleurie, c’est votre rallye ?
        - Oui, je suis né à Deauville, je suis bien connu dans le secteur, j’y ai une grande partie de mes supporters.  
    Donc c’est un rallye qui a une saveur très particulière pour moi, c’est mon championnat du monde !
    

   Peut on dire que c’est le rallye de la côte fleurie qui a été le facteur déclencheur de votre   
   passion ?
   - A 7/8 ans, durant le mois de février, je ne mettais pas beaucoup de temps à faire mes devoirs du soir !   
   Après l’école, je rentrais vite chez moi voir les voitures de rallye reconnaître le parcours.     
   Les reconnaissances duraient quinze jours, et j’étais aux premières loges car j’habitais au bord d’une   
   spéciale… Et puis mon père l’a fait en 1982 et j’ai vécu le rallye de l’intérieur, on peut dire que là j’ai eu le déclic…
            

   Pouvez-vous nous partager des faits marquants ?
   - Il y en a tellement, j’en choisirais trois. Mon premier Côte Fleurie en 1999 sur une Peugeot 106 N2, un sou  
   venir particulier puisque mon copilote pointe en retard de 7mn à la fin et on termine 15ème alors qu’on   
   rentrait dans le top 10. Aussi, ma 2eme place en 2005, un mauvais souvenir avec une pénalité de 20s pour  
   erreur de pointage qui me prive de la victoire. Et mon meilleur souvenir, ma victoire en 2011 !

   Que pensez-vous de la spéciale en front de mer qui aura lieu vendredi soir ?
   - Elle existait déjà dans les années 80, sauf qu’à l’époque trois voitures partaient de front sur l’épreuve des  
   Lais de mer, ce qui n’est plus envisageable aujourd’hui pour des raisons de sécurité. En tous cas, c’est   
   vraiment un super spectacle nocturne qui ravit tout le monde, aussi bien spectateurs que concurrents...
     

   Des nouveautés sur cette 42° édition ?
   - Un retour sur St Germain la Campagne le dimanche dans le cadre du rallye de la Côte Fleurie,    
   contrairement à l’an passé où il y avait deux rallyes distincts le même week-end, Côte Fleurie vendredi et   
   samedi, et St Germain la Campagne dimanche.  

    

   Votre objectif pour ce premier rallye de la saison ?
   -  Retrouver le rythme après la trêve hivernale, et bien évidemment remporter la course.
    

   Où pourrons nous voir lors de ce rallye ?
   -  Au parc d’assistance et à la remise des prix, j’espère !

   Avez-vous un message pour vos fans et les spectateurs ?
   -  Merci pour vos encouragements indéfectibles depuis plusieurs saisons !

   Nous vous souhaitons un très bon rallye !
   - Merci .
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