
 « Eric Brunson, vous terminez troisième du rallye de la Côte Fleurie, votre épreuve. 
Quel est votre bilan ?   
- « Mi-figue, mi-raisin. C’est un rallye que je connais énormément, que j’ai remporté quatre fois d’affilée. Mais 
nous avons rencontré des conditions dantesques. Et puis, je n’avais plus roulé depuis un an et je découvrais 
ma nouvelle Ford Fiesta WRC . 
 
- Justement, comment s’est passée cette reprise ?  
-  Difficile. Après une première journée et deux spéciales à seulement deux secondes de Jean-Marie Cuoq, je 
suis sorti à très vive allure (183 km/h) à mi- spéciale dans l’ES3, la première de samedi, et je me suis posé sur 
un talus. Heureusement, il n’y avait pas de dégât sur la voiture. Après, je réalise tout de suite un temps scratch, 
donc cela me remet en confiance. On a ensuite poussé, tout en essayant divers réglages. Et, finalement, on a 
réussi à finir sur le podium, donc c’est une belle consolation même si ce n’était pas l’objectif.

- D’ici au rallye du Touquet, dans trois semaines, que reste-t-il à faire ?  
- On a encore pas mal de travail. Il faut qu’on adapte l’auto à ce que je veux. J’ai encore besoin de me sentir 
vraiment à l’aise à son bord. Elle est trop vive, beaucoup trop. J’ai du mal à la tenir dans le rapide. Il y a plein d’en-
droits où c’est à fond absolu et, là, je ne peux pas, je dois lâcher. Cela dit, c’est sûr qu’en terme de  performance, 
nous ne sommes pas si loin. Mais j’aimerai avoir une auto beaucoup plus facile à piloter. 

- Qui dit travail, dit séances d’essais supplémentaires…
- Oui, il va falloir faire une ou plusieurs séances d’essais d’ici au Touquet. Je suis confiant parce que la voiture 
est très performante, beaucoup plus que celle de l’an dernier. Mais elle m’a quand même fait quelques coups 
qui m’ont refroidi. On a vraiment besoin de corriger ça. Ceci-dit, j’ai entrevu de très bonnes choses. » 
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