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Pilotes : Franck & Julien Hardonnière
Team Auto Parc 72
Mission accomplie pour Julien Hardonnière
Franck Hardonnière et l’ensemble du « staff » composant l’équipe, les partenaires et les amis de
Julien Hardonnière ont bien des raisons d’être satisfaits des performances réalisées par Julien, le
fils de Franck, dans le cadre de cette épreuve comptant pour le Championnat de France Juniors. Sur
ce circuit de la Sarthe à Lavaré, berceau de l’Ecurie MAMS, le jeune pilote de 16 ans a fait le
spectacle sur la piste en se retrouvant en demi-finale de cette compétition, face à des adversaires
beaucoup plus expérimentés que lui. Il réalise là sa meilleure performance d’une saison où il
devrait encore progresser.
Il ne lui manque plus qu’un peu d’expérience
Avant cette épreuve disputée à Lavaré sur le circuit de la Sarthe, Julien Hardonnière, pilote néophyte
dans ce championnat de France Juniors, n’avait que trois courses à son actif et des résultats certes en
progression, mais qui n’inquiétaient pas outre mesure ses adversaires. Mais du haut de ses 16 ans, le
jeune Julien avait autour de lui un « staff » déjà fort expérimenté avec son père Franck, pilote et
manager, mais également pour cette épreuve de Lavaré, un conseiller technique, fin connaisseur du
Rallycross et aujourd’hui pilote de Rallye de talent : Antoine Massé qui n’a plus grand-chose à
apprendre sur les formules de promotion. La présence de ce conseiller a certainement eu des
conséquences importantes. Dès les essais libres, puis les deux premières manches qualificatives du
samedi, Julien Hardonnière, habitué à consulter le bas du tableau des feuilles chronos, allait se
retrouver parmi les 8 meilleurs pilotes de Championnat de France avec d’excellents chronos égaux à
ceux du haut de l’affiche, sur une piste détrempée par la pluie incessante tombant sur le circuit.
« Finalement, l’état de la piste convenait parfaitement à Julien avec de très bons choix de
pneumatiques, et les conseils judicieux d’Antoine Massé pour les trajectoires et les pièges à
éviter. » Franck Hardonnière qui devait effectuer le meeting complet au volant de sa Honda Civic en
D4, décida alors de changer sa combinaison de pilote pour la tenue de manager et encourager Julien,
toujours très motivé pour la seconde journée de course.
Une belle place en demi-finale pour Julien Hardonnière
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Lors de cette seconde journée la météo fut plus clémente et le terrain moins gras. Julien leva un peu
trop le pied dans les deux manches suivantes, mais se retrouvait tout de même qualifié pour les
demi-finales, ce qui était encore un rêve au soir de l’épreuve de Faleyras. Objectif atteint et
félicitation de tous avant un nouveau challenge qui allait s’avérer difficile face à l’élite de ce
Championnat de France Juniors. Toujours hyper concentré et motivé, Julien n’a pas démérité dans sa
demi-finale, mais la barre était trop haute face à 6 pilotes jouant le titre. A l’arrivée, déçu de sa
ème
prestation (7 ) alors qu’il n’y avait que quatre qualifiés, Julien eut tout de même droit aux
félicitations de toute l’équipe qui attend maintenant de lui d’autres performances, ce dont il est tout
à fait capable, comme il l’a prouvé à Lavaré.
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Le Team Auto Parc 72 et le MAMS ne rentre pas bredouille avec les podiums de Jean-Louis Poirier
ème
ème
(Clio), 3
en Super1600 et Tommy Terpereau (Honda Civic Type R), 2 en Coupe de France de
division 4.

