
 « Eric Brunson, vous voilà de retour sur vos terres, après une année 2014 plutôt noire.     
Quelles sont vos ambitions ?   
-« Noire, il ne faut pas exagérer, plutôt une année sans... Ma saison 2014 s’est arrêtée mi-mars, après la             
Côte Fleurie et un Touquet inachevé. Il y a eu ensuite quelques péripéties, et un certain écoeurement de ma part 
et de mon team. On a donc décidé de faire un break, de réfléchir à un retour dans des conditions différentes.   
J’ai vendu ma voiture à Stéphane Sarrazin, et je repars pour 2015 avec nouvelle voiture, une Fiesta WRC neuve 
en provenance de chez M-Sport, et une nouvelle équipe. Nous sommes dans l’esprit d’un certain renouveau, 
afin de retrouver le plaisir de piloter. Tous les ingrédients sont là. »
 
- Cette nouvelle équipe LAD est basée en Normandie. C’était un souhait de vous recentrer 
dans votre région ?  
- « Oui, car après de nombreuses années et de bons souvenirs avec l’équipe First en Belgique, l’idée était 
de  travailler avec une structure plus locale. D’être davantage à côté de la voiture, de pouvoir la voir, d’être 
en mesure de l’utiliser pour tout type d’opération et de pouvoir faire des essais plus fréquemment.                                               
Je souhaitais en effet me recentrer en Normandie et trouver un esprit plus familial. On va également partager 
l’équipe avec Romain Martel, donc ça va être un nouveau départ pour nous qui étions jusque-là un peu seuls 
sur les épreuves du Championnat de France. »

- Avez-vous déjà essayé l’auto et qu’attendez-vous de cette reprise au rallye de la                
Côte Fleurie, où le plateau est alléchant  ?  
- « J’ai essayé l’auto sur un petit circuit. La reprise en mains a été surprenante. Je ne me souvenais pas que 
cela poussait autant. Je vais également faire quelques essais sur des routes de rallye le lundi qui précède la 
Côte Fleurie. C’est un rallye que je connais bien et qui ressemble pas mal au Touquet. Il va y avoir une grosse 
concurrence que l’on retrouvera en Championnat de France (Jean-Marie Cuoq, Pierre Roché). Mais on aborde 
cette épreuve de manière assez détendue. Il faut la prendre comme une séance d’entraînement grandeur 
nature. On va rouler le plus vite possible, bien sûr, mais dans l’esprit avant tout de trouver les bons réglages. 
Et aussi de se familiariser avec les nouveaux pneus Pirelli que j’utiliserai pour la première fois. Même si je vais 
tout faire pour gagner, ce serait ma cinquième victoire d’affilée, c’est avant tout une grosse répétition en vue du 
Touquet. »
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