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       Eric, comment avez-vous trouvé ce nouveau tracé du rallye du Limousin ?
    -  Franchement, le tracé était magnifique, varié et assez technique. On peut féliciter Alain Tisseuil et son équipe  
   pour le travail accompli sur cette édition.    
   
   Votre approche avec la première ES a-t-elle était difficile suite à votre sortie de route ?
   -J’ai réalisé une séance d’essai de 60 km la veille du rallye, et j’ai tout de suite retrouvé de bonnes sensations.  
   Et dans la 1ère ES, j’étais dans le bon rythme jusqu’à ce que survienne la casse mécanique. Avec l’expérience,  
   j’arrive à oublier très vite les sorties de route qui font malheureusement partie intégrante de notre sport.  
  
   Quelle est la raison de votre abandon ?
   - C’est la casse d’une conduite d’huile au niveau de la pompe à huile de la boîte de vitesse survenue au 6ème  
   kilomètre de l’ES1. La lubrification du pont avant a alors chuté, la motricité de la Subaru est devenue mauvaise  
   jusqu’à l’arrivée de la spéciale, d’où la perte de temps sur cette fin d’ES. Et le pont avant a cassé 500 mètres  
   après le départ de l’ES2.

   Peut on dire, que cet abandon est suite à votre abandon du rallye de Lyon ? 
   - On ne le saura jamais.

   Dans ces moments difficiles, comment est l’ambiance au sein du Team Brunson Rallye One 
   et First Motorsport ?
   - Mon équipe garde le moral, car on ne peut connaître pire désillusion qu’au Var 2011 ainsi qu’au Var 2008.   
   Même si ces deux résultats négatifs au Charbo et au Limousin sont embêtants, il reste 5 courses. Ce qu’il faut  
   c’est que la poisse nous lâche un peu !

   Comment expliquez-vous votre évolution au niveau du pilotage cette saison ?
   - Je me sens très à l’aise dans cette Subaru que j’ai réussi à adapter à mon pilotage. Je m’entends bien avec  
   mon copilote. J’ai amélioré mon système de notes. Tous ces éléments font que j’ai passé un cap par rapport  
   à 2011.
    
   On vous a vu en lever de rideau lors d’un match sur le stade de Caen, une nouvelle passion ?
   - J’ai joué au foot jusqu’à 24 ans, âge à partir duquel je suis passé au rallye. Maintenant je ne fais plus que du  
   rallye, et c’est pour une occasion bien particulière que j’ai rechaussé les crampons. Mais vous ne me verrez  
   pas courir en short tous les week-ends, ça c’est sûr ! 

   Le rallye des Vins de Mâcon, est-ce une épreuve que vous connaissez ?
   - Non, je n’y ai jamais participé. J’ai hâte de le connaître car on m’en a dit que du bien.    
 
   Classements du Championnat de France des Rallyes «pilotes et copilotes» !
   - Eric 4ième du Championnat de France des Rallyes Pilotes
   - David 4ième

 du Championnat de France des Rallyes Copilotes
   

 Pour suivre en direct votre équipage:    
  Liens internet :                                                                                                        

Un goût de trop peu en terre Limousine !

Eric Brunson
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