
Le « couperet » puis la satisfac-
tion  
Lors des essais libres, alerte dans 
le Team MP Compétition ! Venant 
de réaliser le 7ème chrono, la BMW 
Série 1 WRC rentre au stand avec, 
visiblement, un problème côté mo-
teur ! Toute l’équipe s’y penche 
alors mais le verdict tombe rapide-
ment : pas moyen de résoudre sur 
place ce problème. Le couperet 
tombe, la course est terminée pour 
la BMW Série 1. Après réflexion et 
concertation avec son « staff » et 
ses partenaires, tout le monde tom-
be en accord : une solution de re-
change existe puisque Mickaël pos-
sède une C2 T3/F compétitive qu’il peut mettre en piste. Reste à convaincre le collège des com-
missaires qui accepte cette requête à la seule condition que l’ensemble des pilotes donne un 
accord signé. Le tour du paddock sera donc fait par les relations concurrents qui reviendront 
avec les signatures indispensables. Soulagement général dans le Team et pour Mickaël Poirier 
qui ne pouvait pas manquer ce rendez-vous chez lui. Quelques petits réglages indispensables et 
la C2 T3/F allait pouvoir prendre part aux manches qualificatives.  
Une montée en puissance pour arriver jusqu'à la fin ale B  
Il y avait bien longtemps que Mickaël Poirier n’avait pas piloté cette C2 T3/F ! Habitué à la boîte 
séquentielle 6 rapports de sa BMW Série 1, il lui faudra donc une manche d’adaptation pour re-
trouver de bonnes sensations. Un chrono modeste, mais tout de même le 13ème temps lors de 
cette 1ère manche  était prometteur d’autant que devant lui ne figurait que des gros calibres (les 
deux pilotes MDA : Kévin et Laurent Jacquinet, Morize, Saunois, Navail, Béduneau etc..), tous 
des habitués des finales A et B.  
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La « belle » et la « bête »  
 
Sur le circuit Maurice Forget à Mayenne, devant son  public et ses partenaires, Mickaël 
Poirier voulait vraiment être de la fête avec la tr ès belle BMW  Série 1 WRC…Hélas, les 
aléas d’un incident mécanique imprévu, et cela dès les essais chronométrés, allait per-
turber le Team qui n’avait pas les moyens technique s de réparer sur place. Faute de fai-
re « rugir » sa belle BMW Série 1 WRC, Mickaël ne r estera pourtant pas sur le bord de la 
piste en spectateur puisqu’il pourra disputer l’ens emble du meeting sur sa Citroën C2 
T3/F, une bête de compétition, et cela pour le plus  grand plaisir de ses partenaires qui 
ont été ravis par la prestation du pilote du Team M P Compétition.   
.  

 
 



Dans la seconde manche, Mickaël s’appliqua pour trouver les bonnes trajectoires, passer 
très correctement le tour joker et s’assurer un bon chrono. A l’arrivée, toutes séries de cette 
manche confondue, le pilote de la C2 T3/F affichait un grand sourire et cela avec raison 
puisqu’il terminait avec le 2ème temps scratch absolu  derrière Marc Morize. Il ne restait plus 
qu’à confirmer lors de la 3ème manche dans une série où la bagarre fut intense. Au final, le 
16ème chrono dont il était crédité lui donnait, au cumul des trois manches, une place en finale 
B, finale « heurtée » où Mickaël ne fera que deux tours complets.  
 
 
La satisfaction d’avoir rempli son contrat  
 
Bien sûr le résultat final (10ème du scratch) est satisfaisant pour son retour au volant de cette 
C2 T3/F mais il y a tout de même un peu d’amertume chez Mickaël Poirier. « J’aurais aimé 
être de la fête en D1 WRC avec ma BMW Série 1. Le c hat noir qui nous poursuit avait 
fait le déplacement lointain de Lavaré à Mayenne en  passant par Lessay puis  Lohéac  
où nous avions réussi à le mettre en quarantaine  à  la SPA…A Mayenne il était de re-
tour. Le fait d’avoir pu piloter la C2 m’a un peu l ibérer d’autant que mes partenaires et 
mes amis étaient tous là. Je pense avoir fait plais ir à tout le monde : GDE, HydraChim 
et Benoît Fretin, Super U Villaines la Juhel et le fils d’ Alain Vallée qui me regardait de 
« là haut » et bien évidemment BMW Laval pour leque l j’ai de gros regrets…Le cham-
pionnat compte encore deux courses et nous allons e ssayer de tout faire pour que la 
belle BMW Série 1 WRC y soit présente. De toute faç on, moi,  je serai là. » 
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La « belle » étant blessée … 

Mickaël Poirier devra se contenter de la « bête » 

de compétition : la Citroën C2 T3/F  pour se faire 

plaisir et honorer ses partenaires  

Photos : Serge Cortais & Hubert Chesneau  

Site Web : rallycrossfrance.info  & auto-
promo-sport.com 

 


