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Laurent Terroitin (Xsara WRC) : Du mieux mais pas la perfection
En venant à Lavaré Laurent Terroitin (Xsara WRC) savait que le travail
a effectuer sur la Xsara WRC du Team Aber Propreté – Motul –
Super U – Groupe Deniau savait que tout ne serait pas « rose » car la
préparation n’était pas encore totalement terminée et que, cette année,
devant lui il y avait un certain Olivier Anne (Xsara WRC) qui est pour
lui : « Le pilote le plus rapide et le plus propre du plateau ! Il a fait,
cet hiver ce que nous n’avons pas fait, à savoir rouler et surtout
préparer son auto pour être au top. En plus c’est un excellent pilote
qui mérite la place qu’il occupe ». Ici à Lavaré, Laurent Terroitin a
pourtant fait ce qu’il fallait faire avec le 3ème chrono à 266/1000° de
seconde d’Olivier Anne et encore une fois devant David Meslier. Lors
de la 1ère manche, Olivier et Laurent partent dans la même série. Mais
rien à faire pour aller chercher le « boss » de la division. Laurent est
crédité du meilleur temps absolu devant…Alexandre Theuil (Golf
WRC) et David Meslier (Clio WRC). Deuxième manche et « remake »
de la 1ère manche avec une nouvelle pole pour Olivier Anne et le second
chrono pour le pilote aux couleurs du Conseil Général de la Mayenne
qui ne pouvait faire mieux puisqu’il remporte sa série. Comme à
Lunéville puis à Châteauroux, Olivier Anne sera en pôle de la finale
avec, à ces côtés, Laurent Terroitin. Alexandre Theuil (Golf WRC) sera
aussi de la fête tout comme, certainement, Eddy Bénézet (206 WRC)
qui devient un sérieux candidat pour les podiums. Troisième manche et
« show » de Laurent Terroitin qui rafle le chrono à Jean Luc Pailler
(206 WRC) qui concède plus de 1’’ et sauve sa « tête » pour l’accession
en finale A. « La voiture répondait parfaitement à mes sollicitations.
J’ai enfin pu me régaler au volant sans connaître de soucis
majeurs ». En finale, Laurent ne pourra rien faire face à l’extra terrestre
Olivier Anne encore un ton au dessus ici ; En prenant la seconde place,
devant Jean Luc Pailler il n’est nullement déçu. « Sportivement, c’est le
plus fort qui a gagné. Je n’ai rien à me reprocher rendez-vous à
Kerlabo mais grand bravo à Olivier ».
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