TEAM LAURENT CHARTRAIN COMPETITION

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE RALLYCROSS 2007

Rallycross de Dreux : 13 & 14 Octobre

Un week-end plein d’enseignements
La saison est donc complètement terminée pour ce Championnat de
France de Rallycross 2007 pour le Team Laurent Chartrain Compétition
qui a découvert la division 1 avec une Clio WRC qui s’est montrée, tout
à la fois, capricieuse mais aussi performante. Sur le tout nouveau circuit
de l’Ouest Parisien, à Dreux, Laurent Chartrain termine sa saison avec
une 7ème place lors de l’épreuve et la 9ème au classement final de ce
Championnat de division 1. Cette saison qui s’est terminée à Dreux est
l’occasion pour Laurent Chartrain de faire le bilan d’un week-end plein
d’enseignements et d’une saison d’apprentissage de la division WRC
qui devrait être très profitable pour 2008.
Dreux : Une finale B pour conclure
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Cinquième des essais chronométrés puis 6ème lors la 1ère manche disputée
le samedi en fin d’après midi, Laurent Chartrain se montrait assez optimiste
sur la suite de ce meeting de Dreux. « Le moteur dont le montage complet
n’a terminé que vendredi, juste avant que nous allions à Dreux semble
avoir le « peps » qui lui manquait. Nous allons essayer, tout au long de
ce week-end de faire des tests de fiabilité et d’essayer de nouveaux réglages en prévision de la saison prochaine. » La seconde journée semblait bien démarrer puisque dans sa série, Laurent suivait le rythme imposé
par Mickaël Poirier avant qu’un cardan ne lâche. « Dommage car je pouvais
espérer un 5ème chrono qui me donnait accès à la finale. » Tout était à
refaire dans la 3ème manche et ce sera un nouveau 5ème chrono scratch
avec la pole de la finale B avec Hervé Knapick (206 WRC) à ses cotés. « Je
m’attendais à un « match » difficile car Hervé est un sérieux candidat.
J’ai pris un super départ mais je me suis fais piéger en prenant le tour
joker au mauvais moment . Ensuite, j’ai essayé d’aller le chercher mais il
a bien fermé les portes. Dommage que ce cardan du matin m’ait privé de
l’entrée directe en A car je pense que j’y avais ma place. » Au soir de
cette épreuve, loin d’être déçu, Laurent Chartrain pensait déjà à la saison
2008 qu’il devrait disputer avec cette même Clio WRC revue et corrigée entièrement par Optimum Racing.
2008 : L’avenir n’est pas en question
Cette saison 2008, il en est déjà beaucoup question dans le Team et avec les
partenaires que Laurent Chartrain rencontrera prochainement justement pour
parler avec eux des objectifs qu’il révisera à la « hausse » avec le concours
d’Optimum Racing comme il nous l’explique : « Nous savions, au départ de
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cette saison 2007 que ce ne serait pas facile et qu’il nous fallait une
saison pour apprendre et comprendre la division et le pilotage d’une
WRC et surtout faire évoluer l’auto. Le travail effectué et l’expérience
acquise nous permettent d’être optimiste pour la saison 2008 où les
objectifs seront revus à la hausse. Certes, j’aurais aimé offrir à mes
partenaires et au Team un meilleur résultat que cette 9ème place du
Championnat mais chaque chose en son temps. Nous serons prêts
pour 2008 avec cette fois les moyens de nos ambitions. »
Avant de tourner, définitivement, la page de ce Championnat 2007, Laurent
Chartrain sera à nouveau sous les « feux de la rampe » le 3 Novembre à
Vannes pour la remise des Prix de l’AFOR. Mais avant cela il tient à
« remercier l’ensemble de ses partenaires, ses mécanos et son Team
qui ont été tout au long de la saison à ses côtés lors des bons comme
des mauvais moments. » Champion de France de D2 en 2006, il espère
bien encore gravir un échelon pour offrir à l’ensemble de ceux qui lui apporte
un soutien...une saison 2008 exemplaire.
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