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Rallycross de la Sarthe Circuit de Lavaré 28 & 29 Juin 

Encore un peu de patience pour Franck Hardonnière  

Si le Rallycross de la Sarthe à Lavaré est un lieu où le Team Auto Parc 72 va jouer à domicile, son 

principal atout : Franck Hardonnière devra encore attendre un peu pour passer de la Honda Civic  

qu’il pilote en D4, au volant de sa toute nouvelle Suzuki Swift en division 3. En effet, la complexité 

du montage du moteur Nissan dans cette petite auto, ainsi que l’ensemble des réglages à effectuer, 

font que la Suzuki Swift ne devrait être en piste que pour l’épreuve de Kerlabo. En attendant, 

Franck Hardonnière ne pouvait rater ce rendez-vous et sera bien présent au volant de la Honda 

Civic, tout en ayant l’œil sur les performances de son fils  Julien, engagé dans le Championnat de 

France Juniors au volant d’une Twingo R1. 

Mieux vaut tard…que jamais ! 

La psychologie  et la mentalité de Franck Hardonnière et du Team Auto Parc 72 n’est pas de mettre la 

« charrue avant les bœufs ». « Lorsque j’ai décidé de monter une Suzuki Swift motorisée par un 

Nissan, je savais fort bien que cela ne se ferait pas avec un coup de baguette magique. Le montage 

de l’auto, la préparation du moteur et les différents problèmes de réglages de l’ensemble ont 

demandé beaucoup plus de travail que prévu. Je ne veux pas me présenter en course avec une auto 

qui ne correspondrait pas à mes désirs. Bien sûr, je reste sur ma position en ce qui concerne les 

performances que cette auto me permettra de faire. Mon but principal est de prendre le maximum 

de plaisir sur la piste et j’espère bien que cette Swift m’en donnera. »Sur le circuit de la Sarthe à 

Lavaré, Franck Hardonnière sera donc au volant de sa Honda Civic avec laquelle il fait du spectacle et 

prend un immense plaisir, même si les performances ne sont pas au rendez-vous. « Rouler est déjà, 

pour moi, un grand plaisir même si je sais que cette auto ne possède qu’un très faible potentiel 

comparé aux Clio Maxi, 306 Maxi et autres 206 RC qui jouent la victoire et les podiums. » 

Julien Hardonnière très motivé devant son public  

Entre les manches de la division 4, Franck Hardonnière est toujours dans la course ! Depuis cette 

année, son fils Julien est en piste dans le cadre du Championnat de France Juniors au volant d’une 

Twingo. « Depuis sa première course à Lessay, Julien ne fait que progresser au volant en écoutant 

les conseils prodigués, et en essayant de conjuguer son pilotage et les trajectoires. Pour l’instant, il 

est toujours en phase d’apprentissage, mais en regardant les feuilles chronos, nous suivons sa 

progression au niveau des tours. Il est évident qu’il démontre une nette progression à tous les 

niveaux. Je pense qu’il devrait d’ici une ou deux courses remonter dans la hiérarchie de ces jeunes 

pilotes dont certains sont tout de même assez fougueux, ce que je ne veux pas voir chez lui. » A 

Lavaré, devant son public et ses copains, Julien devrait être très motivé, mais attention aux excès de 

confiance comme le précise Franck qui aura un œil attentif tout au long du week-end. 

Sur ce circuit de la Sarthe à Lavaré, berceau du MAMS, le Team Auto Parc 72 pourra également 

compter avec Jimmy et Tommy Terpereau, mais également sur Jean-Louis Poirier (Clio S/1600) qui 

fera son retour.     

 

 


