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Communiqué de presse Serge Duquesnoy / 02.33.27.37.13 

Rallycross de Dreux Circuit de l'Ouest Parisien 12 & 13 Octobre 

Changement de monture pour Franck Hardonnière  

Comme il l'avait laissé entendre lors de l'épreuve de Mayenne, Franck Hardonnière ne sera 

pas à Dreux au volant de la Suzuki Swift Sport mais reprendra, pour cette course, sa Honda 

Civic Type R. Il disputera donc cette épreuve en division 4. Ayant vendu sa Suzuki Swift Sport 

et désirant préparer la saison 2014 avec une auto dont il nous réserve la surprise, le pilote du 

Team Auto Parc 72 sera bien présent à Dreux, pour le plaisir, avec sa Honda Civic Type R qui 

lui a donné beaucoup de satisfactions par le passé mais également dans une autre discipline. 

 

A Dreux, uniquement pour le plaisir ! 

Après une semaine bien chargée puisqu'ayant participé en tant que pilote mais également au 

titre de co-organisateur et partenaire de la finale du Challenge Centre Ouest de Fol 'Car sur le 

circuit de Lavaré, Franck Hardonnière sera, ce week-end, sur le circuit de l'Ouest Parisien à 

Dreux pour y disputer la toute dernière manche de la Coupe de France 2013 de Rallycross. En 

l'occurrence cela n'est pas une surprise, ce qui l'est en revanche c'est son changement de 

division et de voiture puisqu'il disputera cette épreuve au volant de la Honda Civic avec laquelle 

il a disputé le Fol 'Car. "J'étais en contact pour vendre la Suzuki, ce qui s'est fait aujourd'hui. Je 

désirais être présent à Dreux et j'ai donc choisi de m'y présenter avec la Honda Civic avec 

laquelle j'espère bien me faire plaisir car c'est une auto que je connais parfaitement bien et 

avec laquelle il est possible de faire, également, du spectacle, même si dans cette division il y 

a du beau monde." Le but du jeu n'étant pas de faire impérativement un résultat, Franck 

Hardonnière devrait, comme à son habitude, régaler ses nombreux supporters qui feront le 

déplacement à Dreux.  

Pour ce qui concerne la saison 2014, pour l'instant aucun renseignement donné par le "boss" 

d'Auto Parc 72, juste le fait, comme il l'avait déjà souligné : de monter avec son équipe une auto 

pas comme les autres. En attendant d'en savoir plus, Franck Hardonnière sera donc bien 

présent à Dreux pour participer à la course de division 4 dans laquelle il retrouvera deux autres 

Honda portant ses couleurs et pilotées par Jimmy et Tommy Terpereau, deux pilotes du MAMS 

portant ses couleurs. Pour ce  dernier rendez-vous de la saison, il faudra également suivre dans 

le Championnat de France Juniors la Twingo R1 pilotée par Joseph Epineau, pilote Auto Parc 72, 

ainsi qu'en Championnat de France Super1600 la Clio 3 de Jean-Louis Poirier, autre pilote 

bénéficiant du soutien du Team Auto Parc 72.   

 

                                                          

                                      

                                            


