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   Eric, les rumeurs faisaient état de votre forfait au Mont-Blanc ?   
    -La voiture est en vente mais n’étant pas encore vendue, il faut bien que je roule, et n’ayant pas pu participer  
   à cette épreuve en 2012, j’avais envie d’y aller cette année.

    Revenons sur le rallye du Rouergue .... vous ne marquez pas de points.... ce  résultat   
   vous élimine de la course au titre ?
   - Ce Rouergue laisse un goût amer. Avec cette nouvelle contre-performance, les choses se compliquent   
   réellement dans la course au titre. Sincèrement, c’est difficile de croire encore en nos chances,    
   même si mathématiquement, c’est encore possible… 
  
   Votre voiture est à vendre... un nouveau projet en vue pour la fin de saison ou préparez-   
   vous déjà 2014 ?   
   - Après six années à piloter des Subaru, j’ai envie de tourner la page et de goûter à autre chose.    
   Si la Subaru est vendue avant la fin de saison, il est possible que j’apparaisse sur un nouveau    
   véhicule, certainement au Var. Sinon, cela se fera en 2014. Après, je sais ce que vous allez me demander,   
   mais sincèrement je n’en sais rien pour l’instant…    
                                                                          
   Avez-vous déjà participé au rallye du Mont-Blanc ?       
   - Ce sera ma 8ème participation. Ma dernière venue à Morzine remonte à 2011.

   Vous appréciez cette épreuve?
   -C’est un rallye qui se déroule dans un cadre idyllique, et quand le beau temps est de la partie, c’est le top !   
   Par contre, s’il pleut ça peu vite devenir l’enfer ! Le tracé est beau, avec des passages magnifiques comme  
   le long du lac de Joux Plane ou encore dans le village des Lindarets… 

   Selon les observateurs la course au titre 2013 se complique, JM Cuoq et J Maurin sont   
   au coude à coude, qu’en pensez-vous ?
   - Que le meilleur gagne !
  
   

  

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