
                              Mickaël  Poirier à Essay : « Pour le plaisir…. »         
                                       
Absent des circuits depuis le début de la saison 2012 pour des raisons professionnelles, le pilote 
Mayennais : Mickaël Poirier (BMW Série 1 SuperCar) n’a pas choisi le plus facile pour reprendre 
la compétition ! Ce week-end, sur le circuit d’Essay dans l’Orne, il se retrouvera confronté à  l’élite 
Européenne et Française à l’occasion du tout nouveau Challenge Européen de Rallycross couplé 
avec la 1ère manche des  Championnats de France, le Championnat de Belgique et les Coupes de 
France. 120  pilotes en piste dont 25 SuperCars (ex WRC) pour du grand spectacle  non-stop du-
rant 48h. Un rendez-vous que le pilote aux couleurs du département de la Mayenne et de CARECO 
ne pouvait pas manquer. 
  
Tout à gagner lors de ce rendez-vous dans l’Orne  
 

S’il y a une chose qui ne se perd pas dans le giron de la famille Poirier, c’est bien l’art de piloter une voi-

ture de course ! Le père de Mickaël, excellent pilote d’Autocross, a « intronisé » son fils dès son plus jeu-

ne âge en lui faisant découvrir les circuits du Championnat de France d’Autocross dont il était l’un des 

pilotes phares ! Durant quelques saisons, la « fièvre » du samedi et des dimanche soir berçait la jeunesse 

de Mickaël qui fut très vite atteint par le virus du Rallycross. Deux saisons pour apprendre avec une R5 

GT Turbo, puis une pour devenir Champion de France au volant d’une Clio, puis une autre pour s’affir-

mer avec une Mégane avec laquelle il remportera la manche Française du Championnat d’Europe à Fa-

leyras. La suite se fera dans la plus grosse des divisions avec la construction d’une Clio WRC, puis celle 

d’une BMW Série 1 WRC, modèle uni-

que en Europe, et construite de A à Z 

par le Team après bien des aléas …Deux 

années de travail pour peaufiner cette 

superbe auto et, dès sa première sortie, 

un résultat probant avec un podium à 

Dreux ! Mais la suite ne fut que cascade 

de soucis, avec finalement la reprise 

totale en main de la reconstruction de 

l’auto et une apparition à Essay (2011) 

face au gratin Européen ! Une blessure 

contractée lors des essais de ce meeting 

mettra Mickaël bien involontairement 

sur la « touche » avant qu’il ne renonce, 

l’an passé à faire un championnat com-

plet en raison de ses nouvelles respon-

sabilités professionnelles et familiales. 

Une seule apparition l’an passé à Mayenne, pour le plaisir, au volant de sa C2 T3/F mais toujours la mê-

me envie de piloter. Cette année, à l’occasion de cette 1
ère

 épreuve de la saison à la saveur 

« Européenne », Mickaël a décidé de se faire plaisir en reprenant, du moins pour cette course, le volant 

de la BMW Série 1 SuperCar : « Je ne sais pas encore si je ferais d’autres épreuves cette année. Pour 

l’instant, je me suis inscrit à Essay car ce n’est pas loin de notre « base ». Peut-être y aura-t-il d’autres 

rendez-vous à mon programme si l’auto marche convenablement lors de ce week-end et si d’aventure, 

un mécène vient grossir mon budget très restreint pour la course actuellement. » 
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