Coupe de France de Rallycross &
Championnat de France Juniors

Team Auto Parc 72
Pilotes : Franck & Julien Hardonnière
Julien Hardonnière (Twingo R1) : Une très grande marge de progression
Seulement deux courses à son actif pour Julien Hardonnière (Team Auto Parc 72) et déjà
une grosse marge de progression remarquée par les « suiveurs » de ce Championnat de
France Juniors de Rallycross. Après un début assez discret sur le circuit de Lessay où il
effectuait ses premiers tours de piste en compétition, Julien Hardonnière a prouvé, sur le
circuit de Châteauroux St Maur qu’il avait déjà bien en main le volant de sa Twingo R1.
L’avenir lui appartient
Franck Hardonnière, « boss » du Team Auto Parc 72, met pour l’instant, sa saison entre
parenthèse. Il dispute les épreuves de la Coupe de France de division 4 que pour le plaisir,
au volant de sa valeureuse Honda Civic, presque intégralement de série. En revanche, les
week-ends de course restent pour lui et son Team des moments privilégiés. Depuis cette
année, son fils Julien dispute le Championnat de France Juniors de Rallycross au volant
d’une Twingo R1. Un championnat dans lequel il compte bien s’affirmer avec les conseils
judicieux prodigués par l’équipe du Team Auto Parc 72, et surtout ceux de son père qui lui
fait entièrement confiance pour un avenir dont il sera le seul à décider s’il poursuivra
l’aventure comme l’a fait son père en passant du Kart au Fol’Car, puis au Rallycross. « Je
pense que Julien a la tête bien sur les épaules et qu’il sait que la compétition automobile
doit être avant tout pour lui un plaisir et une récompense. Ce championnat de France
Juniors disputé sur des Twingo R1 identiques met l’ensemble des pilotes au même niveau
question motorisation, châssis et kit. La différence se fait par l’apprentissage du pilotage,
un regard posé sur ce que font les autres, et une attention toute particulière dans les
trajectoires qui sont primordiales en Rallycross, plus que dans toutes les autres disciplines.
Julien ayant fait ses « classes » avec le Team durant mes saisons précédentes, je pense que
de ce côté-là, il a beaucoup appris. Maintenant, pour lui, il lui faut bien écouter les conseils
des ainés et ne pas prendre la grosse tête. Je pense que sa marge de progression est
importante comme il l’a prouvé à Châteauroux. Pour lui, cette épreuve de Faleyras sera un
test important avant de retrouver le circuit de Lavaré où il va se retrouver en terrain
connu avec ses amis et son « fan club » pour lui apporter un soutien. » Actuellement
12ème de ce Championnat de France qui compte près de 30 pilotes engagés (coupe et
championnat), Julien tentera à Faleyras de marquer des points précieux pour le compte de
ce Championnat de France et cela juste avant l’épreuve de Lavaré.
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Du côté de Franck Hardonnière, ce sera encore une épreuve pour le plaisir dans une division
4 où sa Honda Civic Type R fait un peu figure de petit poucet des cylindrées, comparées aux
306 Maxi, Clio Maxi et autres 206 RC, Audi A/3 et autres F/2000 avec lesquelles il doit lutter.
Sur cette épreuve de Faleyras, le MAMS et le Team Auto Parc 72, seront également
représentés par Tommy Terpereau (Honda Civic Type R) qui aura lui des chances de figurer
en finale en division 4.

