Coupe de France de Rallycross

Team Auto Parc 72

Franck HARDONNIERE
Le Team Auto Parc 72 brille sur le circuit des Tourneix à Châteauroux
Franck Hardonnière (Suzuki Swift Sport) n’est pas simplement pilote et « boss » d’une
importante concession automobile. Il est également le « mécène » de certains pilotes
Sarthois qui portent ses couleurs dans les différentes divisions des Championnats et des
Coupes de France. A Châteauroux, la délégation « Auto Parc 72 » a brillé sur la piste
avec les jeunes de la Coupe de France et du Championnat de France Juniors Twingo R 1:
Aurélien Crochard et Joseph Epineau, Jean-Louis Poirier (Clio) en Super1600, Nicolas
Bezard (Honda Type R) et Jimmy Terpereau (Audi A3) en D4 et bien sûr le « boss » :
Franck Hardonnière au volant de sa Suzuki Swift Sport en division 3.
Franck Hardonnière: « Je glisse, j’aime ça et je m’amuse »
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Hier déjà, lors des essais chronométrés puis de la 1ère manche, même si ses chronos ne le
satisfaisait que modérément, Franck Hardonnière (Suzuki Swift Sport) déclarait qu’il
s’amusait follement sur ce circuit où la terre est majoritaire. Ce matin, lors de la seconde
manche, auteur du 16ème chrono scratch, pas de changement dans les propos de Franck
qui abordait un grand sourire en ajoutant : « Je viens sur les épreuves uniquement pour
me faire plaisir, et ici c’est le pied. » Toujours avec un sourire encore plus grand, il
prenait connaissance des performances de l’un de ses nouveaux protégés engagé en
Championnat de France Juniors : Julien Epineau (Twingo R1). « Il marche comme un
avion ! Quelle pêche il avait dans sa série.» En effet, ce jeune pilote qui découvre le
Rallycross vient d’être crédité du 9ème chrono scratch de cette 2ème manche. Un autre
pilote Sarthois aux couleurs d’Auto Parc 72 : Aurélien Crochard (Twingo R1) réalise lui des
prouesses avec 2 manches qualificatives au Top. Il est déjà un finaliste A potentiel. En
division 4, pour le compte de la Coupe de France, c’est aussi la « fiesta » chez les Sarthois
du Team Auto Parc 72 avec deux pôles positions pour Jimmy Terpereau (Audi A.3) qui
sera donc en pole de la grande finale et Nicolas Bezard (Honda Type R), 3ème au cumul, qui
a déjà lui aussi deux roues en finale A. Le MAMS et Franck Hardonnière préparent « leur »
rendez-vous à la fin de ce mois sur le circuit de Lavaré. En Super1600, Jean-Louis Poirier
(Clio 3 Super1600) se montre de plus en plus combatif avec le 13ème chrono de cette
manche hyper relevée et remonte à la11ème place du classement cumulé. La 3ème
manche confirmera la place en finale A de la Coupe de France Juniors Twingo R1 de
Aurélien Crochard. Joseph Epineau sera lui en finale B.
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Team Auto Parc 72

Franck HARDONNIERE
Coupe de France division 4 : Le « show » de Jimmy Terpereau (Audi A3 T3/F)
Que du bonheur pour les pilotes Sarthois étiquetés Auto Parc 72 dans cette division 4 de la
Coupe de France avec Jimmy Terpereau (Audi A3 T3/F), qui avait déjà régné en maître à
Essay et s’affirme comme le grand favori de cette Coupe de France 2013. Le pilote de St
Calais sera en pole position de la grande finale et sera accompagné d’un autre Sarthois du
MAMS sous les couleurs d’Auto Parc 72 : Nicolas Bezard (Honda Type R) de Lavaré où se
déroulera la prochaine manche des Championnats et Coupes de France.

A l’heure des finales B, grosse frayeur et premières sensations fortes dans le Championnat
de France juniors Twingo R1 avec le tonneau effectué en finale B par le jeune pilote Sarthois
Joseph Epineau qui se souviendra longtemps de sa première course en Rallycross. Plus de
peur que de mal pour le protégé de Franck Hardonnière. En Super1600, l’émotion était
grande du côté de Jean-Louis Poirier (Clio 3 Team Auto Parc 72), qui remporte sa finale C et
rejoint donc la finale B, ce qui est déjà une bonne performance. Cette finale B sera tout de
même une récompense puisque Jean Louis Poirier qui venait de la finale C se classera 7ème.
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Le Team Auto Parc 72 et Franck Hardonnière vous donnent donc rendez-vous dans quatre
semaines à Lavaré les 29 et 30 Juin sur son terrain avec toute l’équipe du MAMS.
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