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       Eric, dans quelques jours aura lieu le rallye du Limousin, aimez-vous cette région ?
    - C’est une très belle région, où la nature est reine. C’est toujours avec un grand plaisir que j’y retourne,   
   ce sera d’ailleurs la 5ème fois cette année. Sous certains aspects, ça ressemble un peu à ma Normandie !
    
   L’édition 2012 est composée d’un nouveau tracé, est-ce une bonne chose pour vous ?
   - On se sent plus à l’aise quand on a déjà parcouru une spéciale en course, c’est indéniable.    
   Après, cela ne me dérange pas plus, mon système de notes permettant un temps d’adaptation assez court.  
   Enfin, tout le monde est  sur un même pied d’égalité.

   L’an passé ce rallye comportait une longue spéciale, aimiez-vous cette configuration ? 
   - L’édition 2011 s’assimilait à une ronde avec une seule spéciale de 47kms à faire plusieurs fois, c’était ma  
    première expérience de ce type et j’ai trouvé cette formule excellente. Mon seul regret est l’incompréhen- 
   sible annulation de plus de 20% du parcours, annihilant totalement mes chances de victoire.

   Que pensez-vous de la spéciale d’Ester ?
   - C’est une spéciale spectacle, ce n’est pas ce que je préfère sur les rallyes mais ça plaît au public qui peut voir  
   les voitures de près dans un espace restreint.

   Le timing de l’équipe First a dû être juste pour remettre la Subaru en fonctionnement ?
   - La Subaru a été démontée dès le lundi suivant le Charbo. Elle est partie en Angleterre chez le carrossier de  
   Prodrive le mercredi. Elle est rentrée chez First le 4 mai pour remontage. Je fais confiance à First, je ne me  
   fais aucun souci pour que la belle bleue soit fin prête et affûtée pour le Limousin.
  
   A ce jour vous êtes deuxième du Championnat, le niveau est relevé cette année ?
   - C’est un championnat exceptionnel, ça va très très vite. J’aurais pu prendre le large avec la victoire au Charbo  
   qui me tendait les bras. C’est dommage mais il faut faire avec. Il va falloir garder notre rythme et ne rien lâcher  
   afin de marquer de gros points à Limoges.

   De nouvelles couleurs sont présentes sur la Subaru, pouvez-vous nous en dire plus ?
   - Participer à un Championnat de France des Rallyes sur une voiture comme la mienne avec pour objectif   
   la victoire demande un budget très important. Je n’ai pas réussi à réunir suffisamment de partenaires, et la  
   sortie du Charbo ne m’aide pas, bien au contraire. Je recherche donc du soutien afin de continuer à briller sur  
   ce Championnat, c’est pourquoi vous verrez apparaître un nouveau slogan BE MY SPONSOR sur la Subaru.

   Voilà deux années que vous collaborez avec votre partenaire P1 Advanced Racewear via   
   Techno Plus, que sont les atouts de ces combinaisons ?
   - Les combinaisons P1 bénéficient d’une nouvelle technologie qui les rend incroyablement  légères. Elles   
   épousent véritablement le corps. Je suis dans ma combi comme dans mon pyjama ! Je n’ai jamais connu ça  
   avec mes précédentes combinaisons. De plus, elles ont un design vraiment moderne et innovant.   
   Et ce à un prix très attractif !
       
   Nous vous souhaitons un excellent rallye !
   - Merci .
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