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            Un podium pour terminer un week-end somptueux  

 

Sur le circuit de Châtillon sous Colmont, la délégation Mayen-
naise dans cette division avait commencé le week-end avec de 
la déception pour David Meslier (Clio WRC) et du grand bon-
heur pour Mickaël Poirier (Clio WRC) qui avait aligné deux chro-
nos scratch lors des essais libres puis terminer la journée avec 
le 2ème chrono absolu de la 1ère manche. Dimanche fut un tout 
autre jour avec les deux compères Mayennais en finale A et à 
l’arrivée, une marche du podium pour Mickaël Poirier suivi de 

son voisin Mayennais David Meslier. 

 

Manches qualificatives : 2 et 5 = Une place sur la seconde ligne 

de la finale. 

 

Juste avant le départ des manches dominicales, une petite 
mise en « bouche » lors du warm up avec à nouveau la pôle 
pour Mickaël Poirier (Clio WRC) qui avait visiblement le 
« couteau entre les dents » pour aborder les choses sérieuses 
et la 2ème manche qualificative. Dans sa série, Mickaël va sur-
voler les débats mais aussi faire un superbe 2ème chrono 
scratch absolu derrière Knapick (206 WRC) qui avait établi le 
1er chrono de référence. 541/1000 de seconde d’écart entre la 
206 WRC et la Clio WRC,Mickaël pouvait être satisfait. « J’étais 
très confiant et surtout en parfaite osmose avec l’auto qui répondait 
à toutes mes sollicitations. Je savais, après la 1ère manche qu’il y 
avait un bon coup à jouer pour la 1ère de la finale puisque Jean Luc 
Pailler (207 WRC) n’était pas au mieux alors que Tollemer n’avait 
réalisé que le 3ème chrono. Tout allait se jouer dans la dernière 
manche puisque, à cet instant, au cumul  j’étais à égalité de points 
avec Tollemer. »  Dans la 3ème manche, David Meslier (Clio 
WRC) s’imposera alors que Pailler réalisera le 2ème temps. La 
première ligne allait donc se jouer entre Tollemer et Mickaël qui 
s’en voudra un peu d’avoir, peut-être, d’avoir levé le pied un 

peu  trop  vite  après un  deuxième  tour  pourtant  très  rapide    
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(le deuxième temps absolu toutes séries confondues derrière 
Meslier et Knapick). Le verdict sera décevant avec le 5ème 
chrono et le même score aux « points » que Tollemer (4 pts) 
mais avec la pole attribuée à la Xsara WRC puisque Tollemer 
avait une victoire en manche à son actif contre une 2ème place 
à Mickaël Poirier. » Un peu déçu certes de ne pas être en pole 
mais la 1ère ligne me convenait parfaitement et récompensait le tra-
vail de l’équipe. » Restait le plus difficile à faire avec cette finale 

et une deuxième ligne redoutable d’où allait venir le danger. 

 

Finale :  Difficile de faire mieux que cette troisième place! 

 

Au feu vert, Pailler va faire jaillir la 207 de sa « boite » et arriver 
en tête dans le 1er virage où il sera touché à l’arrière par Tolle-
mer. Knapick va saisir l’opportunité de cet accrochage pour 
s’infiltrer à la 2ème place suivi par Tollemer et Meslier. La suite, 
c’est Mickaël qui vous la raconte:  « J’étais vraiment mal parti 
mais sans pourtant être trop distancé. J’ai recollé  petit à petit  aux 
poursuivants des Peugeot puis j’ai profité de l’épingle en terre pour 
les doubler. »  Sous le drapeau à damiers, Mickaël Poirier savou-
rera ce podium derrière les « monstres sacrés » Pailler et Kna-
pick. Autres satisfactions pour l’ensemble du Team, la très 
belle 4ème place en finale B de Benoît Fretin sur la Clio RS. » 
Cette année, Benoît a beaucoup progressé grâce aux épreuves qu’il 
dispute sur circuit avec une 206 RC. Cela lui a donné de la 
confiance et surtout une expérience qui lui sera profitable. » 

 

Prochain rendez-vous pour le Team Poirier Compétition, à Essay les 

29 et 30 Septembre. 
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