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Championnat de France de Rallycross 

Circuit de Lavaré 2 & 3 Juillet 
 
 
 
Laurent Terroitin (Xsara WRC) : En quête d’une victoire  

 
Sur le circuit de Châteauroux, Laurent Terroitin (Xsara WRC) avait fait 
le plus difficile en se qualifiant en seconde ligne de la finale ! Après un 
superbe départ calé dans les roues de Anne (Xsara WRC) et Pailler (206 
WRC) le pilote Mayennais semblait en mesure d’aller chercher un 
podium voire même un victoire ! Mais la réussite a fuit le pilote aux 
couleurs  d’Aber Propreté – Super U – Motul et des Transports 
Deniau et du Conseil  Général qui a encore une fois été « malmené » 
par un concurrent peu scrupuleux des règlements. « Cela est stressant 
et ne récompense pas le travail effectué par mon équipe. Mais ce 
championnat est encore loin d’être joué. A Lavaré nous allons 
aborder la seconde « ligne droite ». Mes jokers sont épuisés et je dois 
impérativement faire un résultat pour conserver une chance pour un 
nouveau titre. » Pas de pessimisme dans l’équipe où tout le monde 
reste soudé au pilote à qui il reste cinq épreuves pour s’affirmer. « Le 
niveau de ce championnat est en hausse permanente. Mais il a aussi 
beaucoup d’enjeux et certains pilotes sont « limites ». Bien sur je suis 
là pour gagner…mais pas à n’importe quel prix. Il faut rester 
« sport » et accepter la défaite lorsqu’elle est acquise de façon 
régulière. Pour l’instant je dois dire que mes adversaires ne m’ont pas 
laissé beaucoup d’opportunité. J’espère qu’à Lavaré ce sera mon 
jour. »  Le programme et l’objectif  du Champion de France en titre 
reste bien sur le Championnat National. Mais durant cet été, Laurent 
Terroitin pourrait fort bien aller à nouveau « chatouiller » les Européens 
sur les manches Belges et Néerlandaises du championnat d’Europe qui 
se dérouleront pendant la trêve. « C’est un autre monde plus viril mais 
peut-être plus « sportif » que chez nous. Ce sera un excellent 
entraînement pour la reprise à Lohéac début Septembre. » Mais avant 
cela il y aura donc Lavaré, ce week-end, et Kerlabo fin Juillet et là plus 
droit à l’erreur face à Anne, Pailler et Meslier ses principaux rivaux. 
 
 
Entouré de ses partenaires et de son staff, Laurent a un moral 
d’acier ! Il ne lui reste plus maintenant qu’à offrir à ses 
fervents supporters la victoire tant attendue. 
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