
« Eric, finalement vous auriez pu terminer le rallye du Touquet, première manche du Cham-
pionnat de France, mi-mars.  
 - Oui. Sur le coup, je pensais à un souci au niveau du pont arrière,  du différentiel, tant il y avait de bruit dans 
l’auto, mais c’est finalement un cardan qui a cassé. C’est un moindre mal. On aurait donc pu terminer l’épreuve 
mais j’ai pensé au portefeuille et j’ai préféré me garer..      
- Ce ne fut pas la seule alerte.
- Non, on a aussi eu divers soucis pendant la course. Je me suis plaint de ratatouillages au niveau moteur. Le 
montage et le mauvais entretien des pompes dans le réservoir d’essence expliquent cela. La voiture avait été 
remise à neuf il y a un an. Elle a fait deux courses depuis mais a été mal entretenue. On est un peu écoeuré. Je 
comptais sur la fiabilité et ce ne fut pas le cas. Mais j’espère que tout est désormais rentré dans l’ordre.

- Qu’attendez-vous du rallye Lyon-Charbonnières ?   
- J’espère faire un rallye tranquille, n’avoir qu’à me concentrer sur le potentiel de l’auto, sur mes progrès à faire 
au niveau du pilotage et oublier tous ces soucis de fiabilité. Le Charbo est une épreuve que j’apprécie, même si 
je n’ai pas eu trop de chance là-bas. Il y a ma sortie en 2012 alors que j’étais en tête, puis des soucis d’essuie-
glace en 2013. J’attends de retrouver la confiance, d’être épargné par les ennuis et j’aimerai être sur le podium 
final.

- Quels seront vos rivaux ?   
- Jean-Marie Cuoq sera encore la référence sur ce rallye, d’autant plus s’il fait sec. Nous, on pêche encore par 
la vitesse de pointe, d’autant plus qu’au Touquet nous avions une boîte aux rapports trop courts. David Salanon 
sera également un sérieux client, il connaît très bien cette épreuve qu’il a gagné. Mais il va découvrir aussi la 
Fiesta WRC et j’espère être devant lui. Pierre Roché a aussi bien roulé au Touquet et sera remonté. Nous, on va 
devoir être opérationnels dès le départ car, sinon, on va les laisser partir devant…

- Que vous manque-t-il encore au volant de cette Fiesta WRC ?   
- Je manque encore de repères, au niveau de mes notes et des vitesses de passage en virage. Les endroits 
où on ne passait pas à fond avec la Subaru, maintenant cela passe sans lever. Là où je tombais un rapport de 
boîte l’an dernier, je passe désormais à fond. C’est aussi une autre façon de conduire, avec un empattement 
plus court. Mais la voiture a vraiment du potentiel. Il va falloir maîtriser tous les paramètres à bord et au volant. 
Un bon résultat à Lyon nous donnerait de l’énergie et du positif pour la suite. »

Eric toujours en phase d'apprentissage au Lyon-Charbonnières !
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