
 « Eric Brunson, comment abordez-vous le rallye du Touquet, première manche du Champion-
nat de France, trois semaines après votre rentrée à la Côte-Fleurie ?   
- C’est toujours un plaisir de se rendre au Touquet. Même si c’est à 250km de la maison, c’est un rallye proche 
par rapport aux autres épreuves. C’est un peu notre rallye de cœur (il l’a  remporté à quatre reprises, en 2008, 
2011, 2012 et 2013). Le tracé à quelque peu changé mais il y a quand même pas mal de spéciales connues, au 
moins 80% je pense. Les nouvelles semblent assez rectilignes, ce qui n’est pas le top au niveau du pilotage. 
Peut-être que lorsque l’on sera dedans, ça ira quand même ! Le plus compliqué, cela va être celle de Marant-
Boubers (23,48km) toute nouvelle, à parcourir le premier jour. Cela étant, tout le monde sera au même niveau.  

- Après la Côte Fleurie, vous vous plaigniez du comportement de votre auto. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?  
-  Je n’ai pas pu faire de nouveaux essais. Je ferai juste le shakedown à Clenleu, la veille du rallye. Ce qui est sûr 
c’est que la voiture devrait aller mieux qu’à Deauville. L’équipe a procédé à un contrôle de l’auto et on a découvert 
un défaut de parallélisme suite à un contact avec un trottoir le vendredi soir. En plus, nous avions des ressorts 
arrière trop courts. Donc l’auto était trop basse derrière et, du coup, floue au niveau du train avant... Bref, nous 
avons reçu de nouveaux ressorts de chez M-Sport et tout est rentré dans l’ordre pour aborder dans les 
meilleures conditions possibles ce rallye du Touquet.

- Pour ce rallye du Touquet, quels seront vos principaux rivaux ?  
- Jean-Marie Cuoq partira comme favori. Avec sa deux litres et son expérience à son volant, il sera rapidement 
dans le coup. Après, je vais tout faire pour essayer de monter d’un cran par rapport à la Côte Fleurie et tenter 
de l’embêter. David Salanon est un pilote très rapide, avec une année d’expérience sur la Fiesta, puis il y a Pierre 
Roché sur Fiesta aussi. Au niveau météo, le rallye s’annonce plutôt sec, ce sera pour moi l’occasion de tester 
pour la première fois les slicks Pirelli RK9.

LE TOUQUET, NOTRE RALLYE DE COEUR 
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