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   Eric, nous sommes à mi-saison, vous êtes en troisième position du championnat de   
   France, quel sera votre stratégie dès maintenant ?   
    - Il me faut gagner une course à coefficient 2, et le plus vite possible !
   Le Rouergue est un rallye qui me plaît beaucoup, j’espère y réaliser une belle prestation. 

    Combien de participations à ce rallye du Rouergue ?
   - Deux. J’y ai participé pour la première fois en 2004 avec une victoire en Coupe Clio Cup et ensuite en 2011   
   avec une 4ème place au général sur la Subaru WRC S12B. 
   
   En 2011, une crevaison a gâché une victoire qui vous tendait les bras, une épreuve sujette à  
   ce type de mésaventure ?
   - J’étais en effet bien parti pour remporter la course, avec plus d’une minute d’avance après l’ES8, mais une  
   crevaison dans un chemin très dégradé de l’ES9 a ruiné tous mes espoirs de victoire.
                                                                              
   Quelle sera la principale difficulté selon vous sur ce rallye du Rouergue 2013 ?   
   - D’éviter les crevaisons justement ! 

   Un tracé 2013 quasi nouveau pour vous et vos concurrents, est-ce un avantage ?   
   -N’ayant pas participé à l’édition 2012, je suis satisfait que le tracé soit bien remanié. 

   Aimez-vous la spécialité locale, l’aligot ?
   - J’adore ça ! Le rallye est une discipline qui permet de découvrir de magnifiques régions et leurs spécialités 
    culinaires.
   Mais je n’irai pas à Rodez que pour déguster l’aligot, j’ai une revanche à prendre sur 2011.  

  
   Classement Championnat de France des rallyes «pilotes et copilotes»  - .
   
   Pilotes :    Copilotes :  
   1 J. MAURIN 112 pts   1 N.KLINGER 112pts
   2 J-M. CUOQ 88 pts    2J.DEGOUT 88pts
   3 E. BRUNSON 82 pts   3 D.HEULIN 82pts
   4 G.NANTET 82 pts   4 S.NOLLET 54pts
   5 C.ROBERT 62 pts   5 M.ROCHE 46pts
  

 Pour suivre en direct votre équipage:    
         Liens internet :                                                                                                        

Contact : heulin.david@orange.fr - Tél: +33 (0) 6 89 09 02 89
TAC Sport Events - 5 grande rue- 27360 Pont St Pierre

Eric ira à Rodez, pas que pour l’aligot ! 

Eric Brunson
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