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Rallycross de Mayenne/ Circuit Maurice Forget  20 & 21 Septembre  

Entre satisfactions et désillusion  

Que tirer comme leçon de ce long week-end  Mayennais où le Team Auto Parc 72  et son 

jeune pilote Julien Hardonnière qui dispute le Championnat de France Juniors au volant 

d’une Twingo R1, sont passés de la satisfaction à la désillusion en raison d’une décision, 

contestable, intervenue lors de la 2ème manche… 

Un week-end tronqué 

Les jeunes pilotes de ce Championnat de France juniors sont parfois très impulsifs, mais 

également sensibles à des décisions prises qu’ils ne comprennent pas toujours. Ayant fort 

bien débuté son week-end avec un 15ème chrono devant 11 autres pilotes lors de la première 

manche, Julien Hardonnière ne comprend toujours pas la décision prise à son encontre 

(déclassement lors de la deuxième manche alors qu’il figurait, au chrono, proche du top 10). 

Pourquoi ce déclassement et qu’avait-il pour raison ? Julien n’a toujours pas compris cette 

décision sévère pour un fait de course ! Toujours est-il qu’au soir de la première journée de 

course, l’amertume et la désillusion étaient de mise dans le Team Auto Parc 72 qui voyait 

ses chances de demi-finale s’éloigner pour Julien. Mais la nuit porte conseil, et c’est avec un 

gros moral que Julien abordera la 3ème manche et signera le 5ème chrono scratch du Warm-

Up. Il s’élancera dans la 3ème manche le « couteau entre les dents » avec, à l’arrivée le 10ème 

chrono scratch. Le moral remontait d’un cran, mais la petite pluie fine qui rendait la piste 

glissante allait changer la donne dans la 4ème manche avec un choix de gommes non 

adaptées, et un 20ème chrono qui anéantissait totalement les espoirs de places en demi-

finale pour le jeune pilote du Team Auto Parc 72. Certes très déçu, Julien Hardonnière n’a 

pas perdu totalement son temps sur ce week-end Mayennais. Il garde espoir de terminer sa 

saison en beauté sur le circuit de Dreux pour l’épreuve qui « bouclera la boucle » de cette 

1ère saison d’apprentissage derrière un volant de compétition.  

De son côté, Franck Hardonnière ne cache pas sa déception pour ce qui est arrivé à son fils 

"Il y a des décisions justifiables et je pense que celle-là était injustifiée. De quoi décourager 

les jeunes à persévérer." En ce qui le concerne, ce fut, au volant de la Honda Civic un week-

end comme les autres avec le seul but de rouler et de se faire plaisir en attendant la 

saison 2015. "Je sais fort bien qu'avec mon auto, presque de série, je ne peux pas lutter 

avec les "cadors" de la division, d'autant qu'à Mayenne nous étions 36 au départ. Ce que 

je retiens en revanche, c'est l'accueil et la qualité de cette organisation où il y a des 

exemples à prendre."    

 

 

 


