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       Eric, comment abordé avez-vous cette 4ème manche du Championnat  ?
         -  Je suis fin prêt, la Subaru aussi. J’espère aller au bout de cette course, avec le meilleur résultat   
      possible bien-sûr, car j’ai besoin de roulage après mon abandon prématuré au Limousin.   
 
   Est ce un avantage de découvrir un nouveau tracé ?
   - C’est un problème de connaissance du terrain. Un nouveau tracé met tous les concurrents sur un pied   
   d’égalité, donc sportivement c’est intéressant. L’avantage sera donc pour celui qui a déjà fait ce rallye !   
   Et ce n’est pas moi !.
    
   Avez-vous déjà participé à ce rallye ?
   - Ce rallye des Vins Mâcon, c’est une totale découverte pour moi et mon équipe. Je n’y ai jamais participé   
   mais c’est toujours un plaisir de découvrir une nouvelle épreuve, d’autant qu’on me vante depuis des   
   années les qualités de ce rallye .

   Cette région est vallonnée, rapide, pouvons-nous dire que ce rallye est semblable au   
   Lyon Charbonnières ? 
   -  Je ne connais pas les routes mais d’après les informations que j’ai pu recueillir, le tracé ressemble au   
   Lyon Charbo, en un peu moins vallonné, avec un peu moins de grip mais tout aussi rapide.

   Lors du Lyon Charbonnières, vous avez supris un grand nombre de personnes ?
   - Moi le premier, mais je me suis vraiment senti dans mon jardin, jusqu’à ce qu’une plaque noire m’arrête   
   dans mon élan… contre un talus.

   A ce jour, vous êtes quatrième du Championnat, la pression est elle présente ?
   - C’est vrai que je viens d’enregistrer deux abandons sur trois manches et je n’ai plus de joker.    
   C’est un peu fâcheux mais rien n’est encore joué ! Il va falloir marquer de gros points sur les épreuves   
   à coefficient 2 si je veux espérer gagner le Championnat.

   Les tracés rapides, vous aimez ?
   - Je suis un adepte des tracés rapides, comme Le Touquet ou le Charbo, donc normalement le rallye   
   des Vins Mâcon devrait me plaire.

   Votre copilote aime t’il ce genre de tracé ?
   - David est Normand comme moi, il n’est pas Cévénol ! (lol).

   Nous vous sentons serein ?
   - En effet, depuis que le titre m’a échappé pour la 2ème fois dans la dernière ES du dernier rallye de la   
   saison, je vois les choses avec beaucoup plus de recul et de philosophie. Je prends les courses les unes   
   après les autres en essayant de les gagner, sans penser au Championnat. Il y a trop d’impondérables   
   pour cogiter là-dessus .
 
   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
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