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      En Mai, fait  ce qu’il te plait… 
 

Lors de sa précédente sortie à Dreux, il y a 15 jou rs, Mickaël Poirier (BMW 
série 1 WRC Team MP Compétition  - Super U  - Hydra chim  - GDE) n’a pas 
respecté le dicton très connu qui dit « en avril, n e te découvre pas d’un fil, 
mais en Mai fait ce qu’il te plait. » Dès sa premiè re course de cette saison 
2011, le pilote de la BMW Série 1 WRC s’est découve rt vis-à-vis de la 
concurrence en rejoignant, directement la grande fi nale de la division reine 
des WRC avec, à la clé, la 3ème marche du podium. P our le déplacement  à 
Faleyras, le week-end prochain, pas de consigne par ticulière mais juste un 
conseil de son Team : faire ce qui lui plait, c’est -à-dire aussi bien sinon 
mieux que la performance réalisée à Dreux. 
 

 
Une BMW Série 1 rugissante de bonheur  

 
Mickaël Poirier n’a pas eu encore le plaisir de faire rugir son moteur sur ce circuit 
de Faleyras. L’an passé à la même époque, l’auto était encore dans sa phase de 
construction et on ne la verra  en piste qu’en milieu de saison avec, des hauts et 
des bas, pour s’affirmer face à une sévère concurrence lors du Championnat 2010. 
Finalement, durant l’intersaison,  toute l’équipe du « staff » mécanique travaillera 
sur le moteur et la boîte de vitesses de cette superbe BMW Série 1 pour en faire la 
« bête de course » présente à Dreux pour l’ouverture de cette saison 2011. 

« Effectivement il y 
avait beaucoup à 
faire sur toute la 
mécanique et la 
boîte de vitesses 
qui a été changée 
au profit d’une boîte 
6 séquentielle qui 
donne un plus 
grand confort de 
pilotage et surtout 
r e n d  l ’ a u t o 
beaucoup plus 
performante. Je me 
suis rapidement fait 
à cette boîte 6 
séquentielle mais 

nous avons rencontré, à Dreux des soucis côté moteu r notamment lors de la 
première journée de course. » Un problème très vite détecté et, dès le dimanche 
matin un chrono scratch absolu qui rassurait le pilote et tout le Team. La suite ne 
sera que du bonheur avec cette BMW Série au moteur « rugissant » de bonheur.  

COMMUNIQUE DE PRESSE  N°2 SAISON 2011 



BMW Laval - Ets Legrand 
Parc de l'Automobile 
ZA des Montrons 
53000 Laval 

Tel : 02.43.53.31.59 

Poirier SARL 
Déconstructeur et 

Recycleur Automobile 
Tel : 02.43.04.51.15 

SUPER U 
ROUTE DU MANS 

53700 Villaines la Juhel 
Tel : 02.43.03.21.35 

www. superu-villaineslajuhel.com 

      
                                     Marquer de gros points à Faleyras 
 
Ce déplacement dans le Sud  - Ouest  est pris au sérieux par Mickaël Poirier et les 
membres de son Team  car, en effet, les points qui seront acquis ne seront plus à 
prendre lors des manches suivantes. « Bien sûr, nous avons tous droit à un joker 
mais certains pilotes comme par exemple  Fabien Pailler (207 WRC) l’on déjà 
épuisé à Dreux et je pense qu’il fera tout pour se racheter sur ce circuit de Fa-
leyras. Il y aussi un certain Jean Baptiste Dubourg sur la Citroën Xsara WRC  
du team M Technologie qui pilotera, à domicile, cette voiture Championne de 
France en titre...sans oublier l’arrivée d’une Citroën C4 WRC  que pilotera 
Christophe Wilt, voiture qui a aussi des lettres de « noblesse » avec, à son vo-
lant Oliver Anne en France et en Europe. Ce sont là deux adversaires supplé-
mentaires  qu’il faudra prendre en compte tout comme Samuel Peu (207 WRC), 
le vainqueur de Dreux et Jérôme Grosset Janin (Clio WRC), son  dauphin. »   
Effectivement l’opposition sera de taille avec des pilotes comme Jean Baptiste Du-
bourg et Christophe Wilt qui ont brillé sur ce circuit en Auto-Cross. De plus, ce circuit 
présente des particularités comme la très courte ligne droite du départ, la longue li-
gne droite opposée avec son jump puis cette terrible parabole avant d’aborder le vi-
rage  vers l’arrivée. Pour être sur le podium ici, Mickaël ne devra commettre aucune 
faute. « Nous adapterons les paramètres au fil de la compétition mais je vais à 
Faleyras confiant. » 
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Faire tout aussi bien qu’à Dreux : c’est  l’objectif que 
s’est fixé Mickaël Poirier pour Faleyras 

Les partenaires du Team MP  Compétition :  
BMW  Laval, Super U Villaines la Juhel, Hydrachim et 

GDE attendent de bons résultats du pilote de cette su-
perbe BMW Série 1 WRC 
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