Rallycross : Benoît Morel Compétition
Une fin de saison remarquable pour Benoît Morel

Circuit de l’Ouest Parisien à Dreux

The « Big » Benoît
En cette fin de saison 2011 et plus particulièrement sur cette dernière épreuve de la Coupe de
France de division 3 disputée sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux, Benoît Morel (Clio 3 T3/
F) a fait parler la poudre en terminant au pied d’un podium sur lequel il méritait amplement d’être. Apothéose pour lui et ses partenaires d’une saison qui doit lui permettre d’envisager 2012
avec sérénité, espoir et surtout la considération des pilotes de cette division qui ont appris à le
connaître en découvrant son pilotage qui est digne des « grands » de cette division.

Un parcours idéal sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux

Garage Morel
www.morel-auto.com

Le haut Buat
61430 Athis de l’orne

Depuis l’ouverture de la saison, la Clio aux couleurs du garage Morel à Athis de l’Orne surprend bien
des connaisseurs. Et pour cause: l’auto et le pilote se sont rapidement mis en évidence en ne cherchant pas à bruler les étapes mais en observant le pilotage des uns et des autres et en écoutant les
conseils, forts judicieux, distillés par les deux pilotes du Team MDA : Mickaël et Laurent Jacquinet,
habitués des joutes dans cette division. Si la saison 2011 devait être une année d’apprentissage pour
Benoît dans cette discipline Rallycross, elle se transformera bien vite par des essais transformés et
quelques performances qui ont très vite mis en confiance ce pilote venu de l’Auto-Cross. A Dreux pour
terminer sa saison, Benoît Morel a fait un parcours sans faute en attaquant dès les essais libres
(3ème chrono scratch absolu)...Lors des manches qualificatives, il sortira le grand jeu pour terminer
4ème de la 1ère manche puis 3ème de la seconde et cela à chaque fois derrière l’élite de la division.
Avant même de disputer la 3ème, il était déjà qualifié pour la finale A en 2ème ligne. La suite ne sera
plus que du bonheur pour Benoît qui allait donc affronter les ténors pour une place sur le podium.
Peut être encore trop « tendre » et manquant un peu d’expérience, le passage dans le tour joker
« lent » lui coûtera une place sur ce podium tant espéré. Mais Benoît a rempli son contrat en terminant
4ème.’« Etre si près de la 3ème place est bien sûr un peu décevant. Mais j’ai fait ma course et
je ne regrette rien car j’ai encore beaucoup appris ici et cela me servira pour l’an prochain. »
Ses plus fidèles supporters : ses parents, sa femme et ses partenaires : MA Matériels à St Germain
du Criot, LAV’AUTO à Flers, AUTOTECHNIQUE - VINCENT FOUCART MOTEUR, FUCHS et LABO ainsi que la boutique « Ici on trouve tout » à Flers peuvent être rassurés : Benoît sera bien là
l’an prochain d’autant que pour sa première saison complète en D3 il termine 8ème de la Coupe de
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Ce n’est pas un adieux mais un bon souvenir en images de ce dernier Rallycross
de l’année.
Rendez-vous à tous en 2012 et bonnes
fêtes de fin d’année.

Serge Duquesnoy
Avis à tous...en 2012 les pilotes de la D3 ne verront devant eux que l’arrière de cette Clio T3/F et son partenaire Lav’Auto ...
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