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Communiqué de presse Serge Duquesnoy / 02.33.27.37.13 

                         Rallycross de Mayenne Circuit de Chatillon sur Colmont 

                                                         7 et 8 Septembre 

                               Retour aux « affaires » pour le Team Auto Parc 72 

Après la « solitude » des vacances au beau milieu d’une mer tranquille, retour à la compétition pour le 

Team Auto Parc 72 et son « boss » : Franck Hardonnière qui se retrouvera en terrain de connaissance 

chez ses amis mayennais. Comme à son habitude, Franck Hardonnière fera le maximum au volant de sa 

Suzuki Swift Sport T3/F pour assurer le spectacle tout en suivant les évolutions, dans les autres 

divisions, des pilotes Sarthois auxquels il apporte sa contribution d’une façon ou d’une autre. 

Faire aussi bien sinon mieux qu’à Kerlabo  

Sur le circuit de Kerlabo, juste avant de partir pour des vacances bien méritées, Franck Hardonnière avait 

réalisé sa meilleure performance de la saison. « Le circuit de Kerlabo est l’un de ceux qui convient le plus 

à ma conduite tout en glisse. Les averses avaient rendu la piste glissante, ce qui me convenait 

parfaitement, tout comme le tracé presque parfait pour évoluer avec ma Suzuki Swift. » Au sujet 

justement de cette auto, Franck Hardonnière pense déjà à un autre projet, toujours dans cette division 

T3 : « Pour l’instant, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais si j’ai des offres qui correspondent à ma 

demande, j’y réfléchirais. » A Mayenne, sur le circuit Maurice Forget, Franck Hardonnière sait qu’il lui 

faudra encore une fois sortir le grand jeu pour être dans le coup pour une place en finale. « J’ai un 

handicap de puissance motrice difficile à compenser par rapport aux grosses T3/F. » C’est justement ce 

manque de puissance du moteur BMW qui fait que Franck Hardonnière songe à changer de 

monture. « Pour l’instant, je prends et je donne beaucoup de plaisir aux spectateurs avec cette petite 

auto qui glisse à merveille. Mais ce n’est pas suffisant pour faire des résultats. » Sur le circuit Maurice 

Forget, le pilote de la petite Suzuki Swift Sport tentera de faire honneur à ses nombreux supporters 

portant tous les couleurs d’Auto Parc 72. Autres pilotes étiquetés « Auto Parc 72 » : Jean-Louis Poirier 

(Clio 3 Super1600), très suivi par Franck, tout comme le très jeune Joseph Epineau (Twingo R1), membre à 

part entière du Team, qui dispute sa première saison de compétition en Championnat de France 

juniors. « Avec le temps et en suivant les conseils que nous lui donnons, sa progression devrait être 

assez rapide» pense Franck Hardonnière qui a pris sous sa coupe ce très jeune pilote. A Mayenne, les 

pilotes Sarthois auront également des chances de succès avec les deux frères Terpereau : Jimmy (Audi 

A/3), leader de la Coupe de France en D4, et Tommy (Honda Civic) qui prépare ici la finale de la Coupe de 

France de Fol’Car qui se déroulera sur ce même circuit de Mayenne les 14 et 15 Septembre. « A cette 

occasion, Auto Parc 72 sera omniprésent, car beaucoup de pilotes du MAMS (Lavaré) sont qualifiés 

pour cette finale et j’espère qu’ils feront honneur à nos couleurs. » Avant de prendre le chemin de 

Mayenne, Franck Hardonnière parle de l’immense succès de l’épreuve de Lohéac : « Évidemment, il est 

indéniable que l’engouement populaire + le direct TV et la présence de Sébastien Loeb ajoutée aux 

retombées médiatiques devraient, logiquement, redorer le blason du Rallycross Français ! Mais je pense 

qu’il faut aussi être raisonnable…nous n’aurons pas un Loeb sur chaque épreuve et il faudrait que les 

responsables Français tirent les conclusions de ce qui a été fait à Lohéac, tout en tenant compte des 

T3/F. Peut-être en parlerons-nous vendredi à Mayenne puisque les pilotes des T3/F sont conviés à une 

réunion pour parler de la saison 2014.   

                                      

                                            

 


