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
Après la déception pour Julien Hardonnière, lors du retour après le Rallycross disputé à
Mayenne sur le circuit Maurice Forget, dernière étape de la saison pour le Team Auto Parc
72 ce week-end à Dreux, sur le circuit de l'Ouest Parisien. A cette occasion, si tout est en
ordre du côté de la mécanique, on devrait assister au grand retour en division 3 de Franck
Hardonnière au volant d'une toute nouvelle Suzuki Swift. Un retour très attendu puisque
Franck, pour ne pas perdre la main, a disputé la quasi-totalité de la Coupe de France de
division 4 au volant de sa valeureuse Honda Civic. Pour Julien, l'heure des comptes est
arrivée avec ce dernier rendez-vous de la saison pour le Championnat de France Juniors.
Le grand retour de Franck Hardonnière ?
A l'heure où ces lignes seront publiées, Franck Hardonnière était encore un peu pessimiste
quant à sa participation avec la toute nouvelle Suzuki Swift à la dernière manche de la
Coupe de France de Division 3."J'espère bien être au départ, mais ce sera la mécanique qui
décidera. Si l'auto n'est pas totalement prête, pas question d'aller à Dreux, si ce n'est que
pour encourager mon fils, car il est hors de question que je sois au départ avec la Honda en
D4." En début de saison, Franck avait l'espoir de pouvoir s'aligner avec cette Suzuki Swift.
Mais la complexité pour monter le moteur et l'ensemble des réglages à effectuer lui a fait
renoncer à ce projet."Ce sera une belle auto pour la D3 la saison prochaine" dit en
conclusion Franck Hardonnière que l'on aimerait tout de même bien voir au départ à Dreux.
Julien Hardonnière : "Une bonne performance pour terminer la saison"
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L'expérience acquise cette année dans ce championnat de France par Julien Hardonnière au
volant de la Twingo R1 devrait être profitable pour les saisons à venir. En effet, ce jeune
pilote qui figure à la 18ème place du classement général sur 29 classés, a beaucoup appris au
fil des épreuves. "Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas appuyer comme un fou sur
l'accélérateur pour obtenir un résultat. Ce Championnat de France m'a offert l'occasion de
côtoyer des pilotes jouant la stratégie, et surtout se fiant à un pilotage très sérieux, tout
en étudiant les trajectoires et les pistes. En ce qui me concerne, j'ai conjugué le mauvais
puis le bon et le moins bon. A moi maintenant de faire une bonne analyse et d'en tirer
profit." Lors de cette dernière épreuve de la saison, Julien essayera de piloter "propre" en
tenant compte des conseils de son entourage. Une dernière occasion pour lui de terminer sa
saison par une bonne performance et pourquoi pas, comme il l'a déjà fait, d'atteindre l'une
des demi-finales.

