Autocross : samedi dans la poussière,
dimanche dans la boue
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Au départ de la dernière course des finales, avec le Mauronnais, Valéry Moulineuf, qui ne terminera pas suite à un accrochage.

Une manche du championnat de France d'autocross s'est déroulée ce week-end à Mauron sur le
circuit Marcel-Moulineuf. Au départ, 289 pilotes ont été inscrits, mais il n'y a eu de la place que pour
254 engagés. Finalement, 244 ont couru sous la responsabilité d'Henri Brigardis, président du collège
des commissaires de courses, et le directeur des courses, Serge Illien.
Eugène Théodin, président de l'Autocross mauronnais, association organisatrice de la rencontre,
dresse un bilan assez positif de la manifestation.
« Le temps était avec nous samedi et vendredi. Samedi, on a même arrosé le circuit pour éviter
trop de poussières. La pluie d'aujourd'hui a quelque peu gâché la fête. Toutefois, le public était
là et les pilotes nous ont offert de belles finales. »
La catégorie supplémentaire ajoutée cette saison n'a pas dérangé les organisateurs dans leur timing.
« Nous avons même terminé 15 minutes en avance. » Eugène Grasland, maire de la commune, a
salué le travail de qualité et le dévouement des bénévoles.
e

Du côté des pilotes mauronnais, aucun n'est monté sur le podium. Christophe Perrichot, 5 temps des
e
qualifications, avait pourtant terminé la première manche en deuxième position. « J'étais 3 après la
e
e
3 manche et lors de la finale, je me suis fait dépasser pour finir finalement à la 4 place »,
commentait-il avec l'espoir de poursuivre la saison avec de bons résultats.
Les Mauronnais pas vernis
Pour David Méat, les problèmes se sont enchaînés. Il a tout de même réussi à participer à la finale
mais à cause d'un accrochage, il n'est pas parvenu à terminer la course. Enfin, Valéry Moulineuf a
e
connu un problème technique lors de la 3 manche. Avec l'aide de ses fils, il a pu réparer la panne et
e
partir en finale de la 3 ligne. Une fois de plus, la malchance était au rendez-vous, le pilote a été
accroché et a abandonné.
« Pour nous les pilotes, c'était la première rencontre de la saison, nous en aurons d'autres.
Pour ma part, je vais faire le championnat de France dans l'intégralité. J'ai une pensée pour les
organisateurs qui ont travaillé depuis plusieurs mois et le temps aujourd'hui ne leur a pas
facilité les choses. Je les encourage et qu'ils ne décrochent pas. »

