N°4
Mickaël Poirier (BMW Série 1 WRC) forfait à Châteauroux
L’an passé, sur ce circuit des Tourneix, Mickaël Poirier continuait à apprendre cette
nouvelle BMW Série 1 WRC qu’il venait de prendre en main. Cette année, après un
premier podium à Dreux puis une 4ème place en finale B à Faleyras où le manque
de fair-play de certains concurrents l’on privé d’un meilleur résultat, une blessure
l’a empêché de terminer son week-end européen à Essay. Aujourd’hui, après une
séance d’essais avant de se rendre à Châteauroux, le pilote de la BMW Série 1 WRC
doit se résigner à déclarer forfait en raison de sa blessure à Essay et d’un mal aux
cotes persistant.

Forfait à Châteauroux contre son gré

Sas Poirier

Il ne faut pas juger Mickaël Poirier et sa BMW Série 1 WRC sur ses deux dernières prestations. Ce qu’il faut avant tout remarquer ce sont les excellents chronos que le pilote a
réalisé, aussi bien lors des essais que lors de ses manches qualificatives. En effet seul,
jusqu’à présent, Samuel Peu (207 WRC), Gaëtan Sérazin (207 WRC) et Jérôme Grosset
Janin (Clio WRC) ont fait mieux que lui sur un tour de piste que ce soit à Dreux ou à Faleyras, ce qui prouve que la BMW Série 1 WRC a un gros potentiel et cela malgré sa relative jeunesse toute relative puisqu’elle n’a
été mise en piste qu’au milieu de la saison dernière. «J’ai fais des essais avec l’auto mais
je dois, à contre cœur, déclarer forfait pour
cette épreuve de Châteauroux car je souffre
trop de mes cotes. Bien sûr, cela ne remet
pas en cause ma participation à l’épreuve
de Lavaré dans 15 jours. Côté mécanique,
nous avons encore quelques « soucis de
jeunesse » mais rien qui ne trouve pas de
solutions. J’ai une voiture pour jouer le
haut du tableau et je pense l’avoir prouvé à
Dreux puis à Faleyras avec mon temps lors des essais chronos. Il faut maintenant
que j’exploite au maximum le potentiel de cette auto et prendre le plus de gros
points possibles lors des épreuves à venir, d’autant que j’ai joué mon joker et même plus. » Ce contre temps médical ne sera
bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Espérons, pour le pilote, le Team, et ses partenaires que tout ira pour le mieux et qu’à Lavaré
nous retrouverons un pilote en pleine possession de ses moyens avec une BMW Série 1
WRC hyper performante.
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