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      Eric Brunson, parlez nous de cette première épreuve ? 
         Une belle entame de saison, je gagne le rallye national de la Côte Fleurie pour la seconde année   
           consécutive, avec près de 3 minutes d’avance sur le second, Cédric Robert. 
        Après quelques mois de trêve, comment aborde-t-on les premiers kilomètres avec votre  
      Subaru ?
    Il faut retrouver le rythme après une  longue pause hivernale de trois mois. Il est nécessaire de partir   
   prudemment en début de course et de monter en puissance  progressivement. Une telle épreuve nous sert  
   en réalité de séance d’essai grandeur nature avant la reprise du Championnat de France.
          
   Ce prologue en front de mer, une grande fête que vous appréciez ?
   C’est un énorme succès populaire, les tribunes étaient pleines à craquer ! Et au niveau pilotage, c’est très   
   amusant. C’est une épreuve en pleine ville donc il faut viser juste entre les trottoirs !
       

   Le baptême de David, comment c’est il passé ?
   Ce n’est pas évident de changer de pilote et de voiture, d’autant que la Subaru WRC  est une vraie bête de   
   course, d’où une pression supplémentaire pour David. Après quelques épreuves spéciales, il a vite trouvé  
   ses repères.
            

   Décrivez-nous votre course ?
   
   - Prologue : une mise en bouche que ce circuit en ville de 3 km, mais avant tout du spectacle offert aux   
       nombreux spectateurs avec de belles dérives de la Subaru. On en redemande !
   - ES1 : des conditions difficiles avec du brouillard et des routes hyper glissantes, je reste alors assez   
                    prudent.
   - ES 2 : des conditions de route meilleures, je me libère plus.
   - ES 3 : le circuit de karting, pas évident avec la Subaru, mais c’est un bon exercice de maîtrise du frein à   
    main et de la glisse !
   - ES 4 : une spéciale hyper rapide que je connais bien, avec quelques pièges, j’ai bien roulé.
   - ES 5 : l’écart sur le 2nd est déjà important, mais j’attaque encore plus afin de tester la Subaru et de   
    progresser avec David.
   - ES 6 : idem ES 3
   - ES 7 : spéciale parcourue en partie de nuit, et quel plaisir que de rouler de nuit quand on sait qu’à une   
    époque, ce rallye se courrait uniquement de nuit !
   - ES 8 : direction l’Eure, avec des routes très rapides (221km/h de pointe) et sèches avec un beau soleil, cela  
    me permet d’essayer d’autres types de pneus.
   - ES 9 : je rattrape un concurrent, ES à oublier.
   - ES 10 : j’ai tellement d’avance que maintenant le but est avant tout de finir le rallye, je suis un peu   
    paranoïaque  à chaque bruit bizarre dans la Subaru, la Var 2011 étant encore un peu dans ma tête…
   - ES 11 : mission accomplie, rallye gagné !
       

   La météo a t’elle joué en votre faveur pour ce week-end de course ?
   La météo était en effet favorable aux voitures à quatre roues motrices. Les routes étaient particulièrement  
   sales et glissantes le samedi. Et comme j’affectionne les conditions d’adhérence précaires, je me suis senti  
   très à l’aise sur ce rallye.

   Quand sera votre prochain rendez-vous avec vos fans et les spectateurs ?
   Ce sera le rallye du Touquet du 16 au 18 mars, la 1ère manche du Championnat de France des Rallyes 2012   
   que j’ai déjà remporté à deux reprises, en 2008 et 2011. Alors jamais deux sans trois ?

   

 Le rallye de la côte fleurie dans la poche !

Eric Brunson
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