Un week-end qu’il faudra oublier bien vite
Cette manche Française du Championnat d’Europe disputée sur le circuit d’Essay doit-être oubliée bien vite par le Team MP Compétition et son pilote Mickaël
Poirier (BMW WRC Série 1). Dès les essais libres, le sort s’est acharné sur la
BMW Série 1 WRC…

Rien à faire contre la « poisse »
Face à une élite Européenne au grand complet avec une « horde scandinave » emmenée par des
Norvégiens conquérants et un pilote Américain au talent de show man incontestable, les pilotes
Français ne pouvaient espérer faire de grandes choses. Pour Mickaël Poirier et la BMW Série 1
WRC aux couleurs de Super-U – Hydrachim – GDE – et Legrand Automobile Laval, le meeting
fut en fait un long calvaire qui a commencé dès les essais libres. Un premier gros pépin obligeait la
voiture à rejoindre le paddock avec un demi-train avant arraché. Par la suite, une blessure
contraint Mickaël à l’abandon définitif le privant ainsi, sur cette épreuve, de points précieux pour le
Championnat de France. « Nous avons très mal débuté le meeting avec cette touchette lors
des essais libres et ses conséquences directes puisque les dégâts étaient importants.
Néanmoins mon équipe de mécaniciens avec l’aide de quelques Mayennais d’un autre
Team présents en tant que spectateurs m’ont permis de faire une réparation pour que je
puisse continuer le meeting et participer aux manches qualificatives». Mais la partie était loin
d’être gagnée puisqu’à nouveau la BMW Série 1 WRC allait-être victime de la loi des séries avec
une sortie de piste et à nouveau des dégâts dès la 1ère manche que ne terminera pas le pilote
Mayennais. Tout était encore
possible à cet instant car il restait
encore les deux manches du dimanche pour sauver ce qui pouvait l’être. Mais lors de sa sortie
de piste, Mickaël s’est blessé
(cote cassée). «Nous avons réparé pour être prêts le dimanche mais les efforts de l’équipe ne seront pas récompensés et j’en suis le premier désolé pour eux et mes partenaires.» Malgré la souffrance de sa
blessure il essayera tout de même de prendre le volant pour effectuer les manches restantes.
Mais la douleur étant trop vive
Mickaël renoncera et, finalement,
ce sera l’abandon définitif et bien des regrets pour Mickaël Poirier. « Bien sûr, je suis très déçu
car je voulais absolument faire quelque chose face aux européens pour récompenser le travail de mes mécanos et de mes supporters. Nous avons 15 jours devant nous pour remettre
tout en ordre avant d’aller à Châteauroux pour retrouver le Championnat de France et remonter dans le classement vers le top 5».
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