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Rallycross de Lavaré : Le Team Auto Parc 72 brille sur ses terres 

 

Les pilotes portant les couleurs d’Auto Parc 72 ont fait honneur à Franck Hardonnière le « boss » 

du tram avec, dès la première journée de course de très bonnes performances et cela des les 

essais libres et chronos avec, en premier lieu : Aurélien Crochard et le très jeune Joseph Epineau 

engagés, respectivement en Coupe de France et Championnat de France juniors sur les Twingo 

R1. Prestations confirmées pour l’un et l’autre avec le chrono scratch de la 1ère manche pour 

Aurélien Crochard et un succès en série de cette 1ère manche pour Joseph Epineau .En Division 4 

le chrono scratch de la manche pour Jimmy Terpereau et la 4ème place pour Nicolas Bezard 

(Honda Type R). En division 3, le « boss » se fait plaisir puisque Franck Hardonnière (Suzuki 

Swift Sport) glisse comme sur la glace et fait le spectacle pour ses supporters et ses partenaires. 

 

Pour le « plaisir » comme dans la chanson ! 

 

Franck Hardonnière était ravi au soir de la 1ère journée de course ! Et pour cause l’ensemble des 

performances réalisées par les pilotes du MAMS et portant d’une façon où d’une autre ses 

couleurs. « La météo est avec nous, le public présent et nos pilotes font le spectacle attendu ». 

Effectivement, sur la piste le Team Auto Parc 72  a fait des étincelles avec des excellents résultats dans 

le Championnat de France et la Coupe de France Twingo R1, en division 4 avec Jimmy Terpereau de St 

Calais et le « local » Nicolas Bezard de Lavaré et Super1600 avec Jean Louis Poirier. « L’épreuve ne 

fait que commencer il faudra que tout le monde confirme aujourd’hui »  expliquait Franck 

Hardonnière ce dimanche matin au Warm-up. « Le principal pour nous est de combler nos 

partenaires et le public. Peu importe le résultat il faut que tout le monde prenne du plaisir sur ce 

circuit de la Sarthe. » La 2ème manche va confirmer la « niaque » des pilotes du MAMS puisque Nicolas 

Bezard et Jimmy Terpereau vont prendre, en D4, les 3ème et 5ème place. Au cumul des deux manches 

déjà disputées, le MAMS trust la 1ère ligne avec Jimmy Terpereau en pole et Nicolas en 2ème position. La 

fête continu avec en Coupe de France Twingo R1 la pole position et la première ligne de la finale 

assurée pour Aurélien Crochard (Pilote Team Auto Parc 72) qui confirme que les pilotes locaux seront à 

surveiller lors des finales. En Super1600, Jean Louis Poirier (Clio 3 Sorémaine Auto Parc 72) remporte 

sa série. En division 3, Franck se fait plaisir en continuant son festival de glisse pour le plus grand plaisir 

des spectateurs et surtout  de ses supporters. « Pour mon grand plaisir, les pilotes portant les 

couleurs du MAMS et du Team Auto Parc 72 sont aux avants poste. Quand à moi je continu à me 

faire plaisir. » La 3ème manche sera encore synonyme de grand sourire pour Franck Hardonnière avec 

les deux pilotes du MAMS portant les couleurs d’Auto Parc 72 puisque Jimmy Terpereau signera le 

meilleur chrono et sera donc en pole de la finale avec le pilote de Lavaré Nicolas Bezard auteur du 6ème 

temps mais qualifié pour la finale A au cumul des manches. En division 3, Franck Hardonnière  
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continu son show de glisse en assurant du très grand spectacle et cela rien que pour le plaisir de ses nombreux 

supporters et partenaires. Encore du bonheur pour le « MAMS » et le duo Franck Hardonnière/Dany Boulay avec la 

victoire et la « totale » essais chronos, manches qualificatives, pole position et 1ère ligne de la finale A pour Aurélien 

Crochard (Twingo R1) pilote du Team Sevin Auto Sport et membre, bien sur du MAMS. De son coté, Joseph Epineau 

aura les « honneurs de la TV avec le reportage effectué sur lui par LE MANS TV. En super1600, Jean Louis Poirier 

(Clio 3) Team Auto Parc 72 Soremaine  remporte sa série (la 3ème du meeting). Le soleil brille sur le MAMS et toute 

l’équipe du Rallycross de Lavaré qui a déjà gagné son pari d’organisateur.  

Un « final » sous forme de feu d’artifice  

Il fallait bien que cette grande fête sur le circuit de la Sarthe à Lavaré se termine mais pas sans un « feu  d’artifice » 

des « canonniers locaux » de service : Aurélien Crochard pour le compte de la Coupe de France Twingo R1, Jimmy 

Terpereau (Audi A/3) et Nicolas Bezard (Honda Type  R) en division 4, Jean Louis Poirier (Clio 3) en Ssuper1600) et 

bien sur Joseph Epineau (Twingo R1) et le « boss » : Franck Hardonnière (Suzuki Swift Sport) maître de cérémonie et 

talentueux gladiateur de la division 3 même si une petite déception est visible dans les propos de Franck qui ne sera 

pas de ce « feu d’artifice » lors des finales en raison de sa place au cumul des manches. Première finale A en division 

4 et premier bouquet pour le MAMS avec Jimmy Terpereau (Audi A/3) qui remporte, à domicile , cette épreuve devant 

David Vincent (Clio RS) et Nicolas Bezard (Honda Type R) encore un pilote estampé MAMS et Auto Parc 72. Le 

Championnat de France juniors et la Coupe de France Twingo R1 verront encore le MAMS briller avec Joseph 

Epineau vainqueur de la finale C et surtout Aurélien Crochard vainqueur sur ses terres. Que du bonheur, prochain 

rendez-vous pour tous à Lessay dans la Manche dans 15 jours. A souligner également le très bon week-end de Jean 

Louis Poirier (Clio 3 Super1600) un autre membre du Team Auto Parc 72 

 

 

 

       

        
 
	  

	  


