Circuit de Châteauroux St Maur 24 & 25 Juin 2006
La « balle » au centre
Troisième étape du championnat de France dans la région Centre avec un
test d’une grande importance pour Olivier Anne (Citroën C4 esprit WRC) qui
n’a plus ou presque de joker en sa possession, après ses prestations à Essay
et à Faleyras. En effet, si lors de la dernière sortie à Lunéville, un podium
(3ème place) est venu récompenser les efforts du team et du pilote, cela ne
suffit pas au bonheur d’Olivier Anne. « Juste avant Lunéville, la séance
d’essais privée à Mayenne nous avait rassuré sur des points
névralgiques où nous avions quelques soucis. A Lunéville, si encore une
fois la motorisation m’a donné entièrement satisfaction, nous avons à
nouveau connu des problèmes de châssis et plus exactement de fiabilité
du train avant. Durant tout le week-end, malgré de nombreux réglages, je
me suis « battu » avec cette auto. Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait
d’un problème d’adaptation de pneumatiques sur cette piste sans grip.
Nous avons mis des gommes neuves mais le problème de train avant
était persistant. Depuis Lunéville, nous avons effectué de nouveaux
réglages et un nouveau calibrage du châssis. J’espère que sur le circuit
de Châteauroux, ces réglages se révèleront efficaces car je me dois
maintenant de faire non plus des places en finale mais remporter des
victoires. »
Circuit atypique, dessiné un peu comme celui de Lunéville Chenevieres, celui
de Châteauroux comporte tout ce que l’on peut attendre d’un véritable circuit
de Rallycross. Des portions rapides, un côté technique non négligeable et
surtout pour ceux qui l’apprécie, du « pilotage ». « J’apprécie ce genre de
piste très large où la terre est majoritaire et où il faut trouver ses
trajectoires. Techniquement, c’est un des circuit que je préfère et où je
pense pouvoir m’exprimer totalement. »
Actuellement 6ème du championnat avec 31 points, Olivier Anne garde toutes
ses chances puisque la tête du championnat est détenue conjointement par
Alexandre Theuil et Philippe Tollemer qui en comptent 48. Il ne faut pas
oublier qu’à la fin du championnat, les trois plus mauvais résultats seront
décomptés pour chaque pilote. Châteauroux étant la 4ème épreuve, sur les 10
programmées, le championnat pourrait bien débuter réellement pour Olivier
Anne sur ce circuit. A l’heure du Mondial de foot, la balle est au Centre… de
la France.

