Coupe de France de Rallycross &
Championnat de France Juniors

Team Auto Parc 72
Pilotes : Franck & Julien Hardonnière

Julien Hardonnière : Continuer sur sa lancée
Sur son terrain fétiche, le circuit de la Sarthe à Lavaré, Julien Hardonnière a fait ce que l’on
attendait de lui : une très bonne prestation ponctuée par une place dans l’une des deux
demi-finales. Pour lui, face à la grosse « armada » de ce Championnat de France Juniors, il
n’a pu défendre ses chances comme il l’aurait espéré. Sur le circuit de Pont de Ruan/Saché
près de Tours, le pilote du Team Auto Parc 72 tentera de continuer sur sa lancée tout en
essayant, cette fois de franchir une étape supplémentaire.
La « marche » est très haute
Peu de jeunes pilotes débutants dans ce Championnat de France juniors arrivent à se faire
une « place au soleil » car, cette année, au volant des Twingo R1, la marche à franchir est
très haute, ne serais-ce que pour atteindre le stade des demi-finales. Pourtant, à Lavaré face
à l’élite de ce Championnat, deux jeunes pilotes de 16 ans : Anderson Heu et Julien
Hardonnière sont parvenus à cet échelon en réalisant de bonnes manches qualificatives, et
en se plaçant ainsi pour les demi-finales. Hélas, grosse déception pour Julien qui n’a pas été
au-delà de ce stade avec une demi-finale qu’il tente d’effacer de sa mémoire en raison des
conditions de course, et surtout du manque de « Fair-Play » de certains concurrents sans
aucun scrupule ! « Julien voulait rentrer avec une voiture intacte et sans avoir rien à se
reprocher. Il a suivi les conseils que nous lui avions donnés avant le départ, et cela sans
prendre le risque d’être pris dans un mauvais coup. Le principal pour lui est d’avoir
beaucoup appris au contact d’Antoine Massé et de continuer sur cette lancée en
travaillant sur ses trajectoires. Je suis persuadé qu’il fera encore des demi-finales avant la
fin de cette saison. » Franck Hardonnière, qui est aussi le manager de Julien son fils, n’a fait
qu’une seule journée de course au volant de la Honda Civic en D4. « Encore un peu de
patience et j’espère récupérer la Suzuki Swift pour le Rallycross de Kerlabo » Sur le circuit
de Pont de Ruan/Saché, Franck fera, peut-être ses adieux au volant de cette Honda. « Ce
sera tout de même avec un peu de regrets car elle m’a donné beaucoup de satisfaction en
Rallycross comme en Fol’Car. De toute façon, je la conserverais pour le plaisir. »
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Sur le circuit de Pont de Ruan/Saché, les pilotes du MAMS et du Team Auto Parc 72
essayeront de tirer leurs cartes du jeu avec : Jimmy Terpereau en Super1600, son frère
Tommy en Coupe de France division 4, en compagnie de Franck Hardonnière et Julien
Hardonnière pour le compte du Championnat de France Juniors.

