Coupe de France de Rallycross

Team Auto Parc 72

Franck HARDONNIERE
Du nouveau sur la Suzuki Swift Sport pilotée par Franck Hardonnière

Depuis l’année dernière, Franck Hardonnière est présent sur la Coupe de France de division 3 avec une Suzuki
Swift Sport toute nouvelle qui ne demandait qu’à s’exprimer totalement sur les circuits de ce Championnat de
France de Rallycross pour le compte de la Coupe de France de division 3. Après une année de labeur et de
mise au point, la petite Suzuki vient de subir quelques modifications qui devraient la rendre encore plus
performante sur le circuit de Lavaré ce week-end. Le pilote du Team Auto Parc 72, Franck Hardonnière, a mis
son « staff » mécanique au travail afin de briller sur ses terres devant son public.

Même si Franck Hardonnière sait fort bien qu’il ne sera pas encore cette année parmi les favoris au titre et
aux podiums de cette Coupe de France de division 3, il ne cesse de travailler sur cette auto pour lui
donner le « peps » nécessaire pour que les résultats de la Suzuki Swift Sport T3/F s’améliorent. A peine
rentré de Châteauroux où se disputait la précédente épreuve, l’équipe technique a été mise à contribution
avec pour objectif d’effectuer des modifications au niveau des points d’ancrage du châssis et cela afin de
mieux acclimater les pneumatiques AVON devenus obligatoires cette année. « Je pense que ces
réglages vont donner à l’auto plus de réactivité et surtout la faire glisser encore plus. Mon plaisir
au volant de cette auto est avant tout le spectacle et la glisse que j’adore. La piste de Lavaré se
prête très bien à mon style de pilotage car il y a un pourcentage important de terre. Je suis là avant
tout pour me faire plaisir et combler toute mon équipe et mes partenaires qui seront tous là à
Lavaré. » Si Franck Hardonnière se plait à faire le spectacle, il est également l’un des mécènes de cette
discipline envers les jeunes et les moins jeunes que son entreprise : Auto Parc 72 essaye d’aider au
maximum. « Le MAMS est une grande famille et nos pilotes ont besoin d’être aidés dans la mesure
où je peux le faire. Chez nous, les coups de main et les coups de pouce n’ont jamais fait de mal à
personne. »

Une solide délégation de pilotes locaux
Le circuit de la Sarthe à Lavaré est connu pour son Rallycross certes mais aussi pour une autre discipline
qui tient beaucoup à cœur Franck Hardonnière : le Fol’Car. « Il faut savoir que beaucoup de pilotes du
MAMS sont venus au Rallycross en passant par le Fol’Car, discipline que j’ai et que je pratique
Les Tontons
Bar Restaurant
168 Rue Arnage
72100 Le Mans
Tél : 02 43 84 52 86

toujours pour le plaisir. Les coûts entre ces deux disciplines ne sont pas du tout les mêmes et il
est logique d’être présent lorsqu’un pilote de Fol’Car vient chercher un peu d’aide auprès de ceux
qui peuvent le faire d’une manière ou d’une autre. » Sur cette épreuve de Lavaré, la délégation du
MAMS sera donc très importante avec de fortes chances de podium et même de victoire pour Jimmy
Terpereau (Audi A/3) en D3, Nicolas Bezard (Honda Type R) en D4 et nos deux jeunes espoirs : Joseph
Epineau et Aurélien Crochard qui disputent cette année le Championnat de France Junior et la Coupe de
France Twingo R1, sans oublier Jean-Louis Poirier qui est engagé en Super1600. « Les uns et les
autres auront un appui du Team Auto Parc 72 que ce soit matériel ou même un coup de pouce
financier. »
Cette notion de camaraderie est un « cheval de bataille » de Franck Hardonnière qui met le cœur à
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