Coupe de France de Rallycross &
Championnat de France Juniors

Team Auto Parc 72
Pilotes : Franck & Julien Hardonnière
Rallycross de Dreux – Circuit de L'Ouest Parisien 11 & 12 Octobre
Le Team Auto Parc 72 termine sa saison en beauté
Quelques doutes existaient encore Vendredi quant à la participation de Franck Hardonnière sur sa
toute nouvelle Suzuki Swift pour sa première apparition 2014 en division 3. Samedi matin, sur le
circuit de Dreux, la petite "bombette" aux couleurs d'Auto Parc 72 était bien là, et son pilote tout
ème
heureux de pouvoir faire ses premiers tours de piste avec le 16 chrono des essais libres! Une grosse
satisfaction pour Franck et son team qui allait encore avoir de bonnes sensations tout au long du
week-end avec Franck, mais également Julien sur la Twingo pour le compte du Championnat de
France Juniors.
Coupe de France division 3 : "Pas si mal que ça" selon Franck Hardonnière
Tant espérée depuis le début de la saison, la Suzuki Swift du Team Auto Parc 72 a fait sensation dans le
parc concurrents à Dreux. Dès les premiers tours de roues, juste après des essais libres concluants,
Franck Hardonnière se disait "satisfait de sa première manche avec une place au milieu du tableau.
Pas si mal que ça pour une première sortie" déclarait Franck qui sortait de son auto avec le sourire en
ème
expliquant à son staff ce qu'il désirait que l'on change dans les réglages pour la 2
manche, avant
ère
d'aller retrouver son fils qui allait débuter réellement le meeting, avec lui aussi sa 1 manche. Là
encore, grand sourire à l'arrivée de toutes les séries. Julien signait son meilleur résultat de la saison
ème
avec le 7
chrono scratch. "Il a piloté avec grande intelligence et surtout tenu compte de nos
conseils. S’il continue comme ça aujourd'hui et demain ce serait formidable." La deuxième manche
ème
sera une occasion pour Franck d'aligner, dans le dernier tour de sa série, le 8
chrono scratch de la
manche du moins sur un tour. "Le moteur de cette Suzuki Swift respire la santé" expliquera Franck. Du
ème
côté de Julien, toujours la même sérénité avec cette fois un 11
chrono scratch qui lui permettait
ème
d'envisager une deuxième journée avec optimisme. Avec le 11
chrono scratch toutes séries
confondues, Franck Hardonnière démarrait cette seconde journée de course avec sa modestie
habituelle. "Attention, car ce chrono me place certes devant les "cadors" de la division, mais quand
moi je suis rentré sur la piste, ce n'était pas encore l'heure de l'eau qui a surpris les séries suivantes.
Heureux de ce résultat certes, mais attention tout de même, car devant il y a du lourd." Du côté de
ème
Julien, le bonheur absolu puisque cette manche se terminait avec le 4 temps scratch, ce qui lui donne
accès à l'une des demi-finales."C'est vraiment superbe pour lui" commente Franck Hardonnière qui
sera également dans l'une des demi-finales. Une grande première pour le Team Auto Parc 72. Dans sa
demi-finale, face à l'élite Franck Hardonnière ne pourra être dans le quarté. Un bon week-end tout de
même pour son retour.
Julien Hardonnière : "Le travail d'une saison devient payant"
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Encore plus heureux que son père, Julien Hardonnière tire un premier bilan à l'issue des 4 manches
qualificatives : "La frustration de Mayenne m'a motivé. J'ai prouvé ici que le travail effectué avec mon
équipe et le staff du Team Auto Parc 72 devient payant et je suis très heureux pour tout le monde
d'accéder à une demi-finale. Il reste encore un peu de chemin à faire, mais j'espère que la conclusion
de ce meeting sera bonne." Mais en demi-finale face aux gros calibres, Julien ne pourra rivaliser avec un
départ totalement raté. Ensuite, malgré des chronos égaux à ceux des leaders dans les tours suivants, la
belle aventure s'arrêtait là pour ce jeune pilote qui a l'avenir devant lui. "Je m'en veux un peu, car
c'était jouable pour une place en finale." Le Team Auto Parc 72 a réussi à terminer sa saison en beauté.
Bravo à tous et rendez-vous en 2015.

