Championnat de France de Rallycross : Saison 2011
Circuit de l’Ouest Parisien à Dreux 15 & 16 Octobre

Benoît Morel (Clio T3/F) : Un pilote dont il faudra retenir le nom
Licencié à l’ASA du Thymerais mais membre à part entière de l’Ecurie Océan Mayenne, Benoît Morel est un pilote dont il faudra retenir le nom pour la prochaine saison!
Ami des pilotes du Team MDA (Kévin et Laurent Jacquinet) qui sont dans la même
division que lui, Benoît Morel pilote cette année une Clio 2 T3/F avec laquelle il s’est
fait remarquée dès le début de la saison avec deux secondes places en finale B sur
les épreuves de Dreux puis de Faleyras. La montée en puissance et le talent de ce
jeune pilote seront mis en évidence sur le circuit de Châteauroux avec sa 1ère finale
A. Depuis lors, le Team Benoît Morel Rallycross Compétitions ne cesse d’étonner et
sera, à n’en pas douter, à suivre ce week-end sur le circuit de l’Ouest Parisien qui
servira de test pour la saison 2012 où il faudra compter avec lui.
Une progression constante avec l’aboutissement à Kerlabo
Dans cette Coupe de France de division 4, il y a tout à la fois la quantité (près de 40 pilotes engagés)
et surtout la qualité avec des leaders habitués des victoires et des podiums à l’image de Marc Morize
(207 T3/F), Christophe Saunois (Corolla T3/F), Stéphane Dréan et Henry Navail (Clio T3/F), Florent
Béduneau (Mini Cooper S), Patrick Guillerme (307 T3/F) et bien sûr les deux « MDA Boys » : Kévin et
Laurent Jacquinet , deux pilotes qui n’hésitent pas à conseiller Benoît Morel lorsqu’il connaît un problème. Benoît fait parti des pilotes que l’on attendait pas cette année à ce niveau. Pratiquement aucune fausses notes dans son parcours puisqu’il a disputé toutes les finale A, B ou C avec un sommet
à Kerlabo. A l’issue des trois manches qualificatives, Benoît se retrouvait en pole de la finale B et
rejoignait donc les « cadors » en finale A. Quatre tours de rêve et un podium à sa portée avant de
commettre, peut-être par intimidation, la faute qui lui coûtera au minimum un podium. Les trois courses suivantes, le moral en avait peut-être pris un coup mais Benoît rentrera tout de même à chaque
fois dans les points et abordera l’épreuve de Dreux en 8ème position de cette Coupe de France de
Division 4. « Bien sûr, je suis un peu déçu de ce qui m’est arrivé à Kerlabo. Mais ma saison
n’est pas mauvaise et je vais essayer de terminer en beauté à Dreux pour remercier mes partenaires : MA Matériels, LAV’AUTO, AUTOTECHNIQUE (V.Foucart Moteurs), FUCHS et LABO
ainsi que le dépôt vente Soldeur « Ici on Trouve Tout » à Flers. Un petit mot pour finir pour remercier
l’ensemble du Team MDA, mon épouse et mes parents qui sont mes meilleurs supporters.

