
Rallycross Sarthe/Lavaré 18 et 19 Juin   
 

Quelques points seulement…  
 

Si l’on doit résumer ce week-end en Sarthe sur le circuit de Lavaré pour Mickaël Poirier 
(BMW Série 1 WRC) cela se résume en quelques mots. « A oublier bien vite tant au ni-
veau des conditions météorologiques qui ont perturb é la 1ère journée de course le 
samedi que par ma déception de n’avoir pu défendre mes chances sur ce circuit. »  
Effectivement, le pilote de la BMW, qui  ressentait encore une douleur au niveau de ses 
côtes n’a pas été chanceux.  

                              
                                   Encore des chose s à mettre au point  
 
Mickaël Poirier (BMW Série 1 WRC) résume en quelques lignes ce week-end dans la Sar-
the : « La voiture est encore en phase de développement.  Chaque problème a sa so-
lution mais nous devons encore travailler sur certa ins points délicats pour que cet-
te voiture réponde totalement à nos attentes notamm ent du côté des trains. A Lava-
ré, l’état de la piste le samedi et quelques petite s « galères » lors des essais libres 

puis de la 1ère manche ont perturbé mon 
pilotage et je dois reconnaître que le di-
manche, je n’étais pas dans le coup. »  Ef-
fectivement lors de la 2ème journée de cour-
se, Mickaël était un peu « hors du coup » et 
dans la finale B, un problème de coupures 
moteur (peut-être dû aux essuies glaces et de 
l’eau tombant dans le compartiment moteur ?) 
a contraint Mickaël à s’arrêter au bout de 
deux tours. Il faut tout de même ajouter qu’u-
ne multitude de faux départs (cellules défec-
tueuses) avait fait souffrir les embrayages de 

ces WRC qui n’aiment, pas du tout, ce genre de contre-temps. Depuis cette sortie sur le 
circuit de la Sarthe à Lavaré, Mickaël Poirier 
a fait du « roulage » sur le circuit de Mayen-
ne où tout s’est bien passé. « Nous avons 
profité de cette séance pour faire des ré-
glages de trains et d’autres petites modi-
fications. J’ai tourné assez longuement 
sans connaître le moindre problème. Cela 
est  rassurant avant d’aller dans la Man-
che. »   
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