Minarelli, Soucy, la pluie, et puis …
… Sans doute, que vous l’avez compris comme moi en roulant sur l’autoroute, c’était un
week-end pluvieux qui nous attendait, euh pardon, je voulais dire très, très pluvieux !
Malgré ça, la bonne humeur était de mise, surtout qu’au Minarelli, il y a des pilotes qui
ne font pas la Ligue IDF et du coup nous avons retrouvé sous les tentes de Brétigny Arnaud
BULLIER, Eric POIDEVIN et Thierry DELEPINE. Pour le coup, j’ai œuvré en qualité de
mécano de mon cher fiston.
Un peu plus loin dans le paddock, on a aussi aperçu Didier BARTH, Jean-Marc KISS,
Rémi LEGUERRIER et Philippe PALTZ. Du coup 13 pilotes représentaient l’ASK Brétigny, ….
aïe, aïe, aïe, …. pour les superstitieux !
Etant donné, les conditions climatiques, la plupart d’entre nous a décidé de se consacrer
à la pose de gouttières plutôt que de rouler à la première séance et cette superbe journée du
samedi, s’est terminée comme elle avait commencé, c’est à dire sous la pluie.
Dimanche matin, essais chronos sans pluie, mais sur une piste détrempée, les manches
sous la pluie, les préfinales sans pluie mais une piste qui s’asséchait au fur et à mesure, une
finale sur une piste quasi sèche mais piégeuse pour les FFSA jeunes et le reste des finales à
nouveau sous la pluie.
Sorties de piste, voiture balai à chaque fois et malgré tous ces contre-temps un planning
parfaitement respecté. Bravo les organisateurs et la Direction de course. A noter aussi dans les
bons points, les podiums et remises de coupes après chaque finale ; ça fait gagner du temps et
permet de partir plus tôt.
L’ASK Brétigny s’est distinguée à plusieurs reprises et notamment en FFSA Jeunes,
Maximilien LANGLOIS réalisant le meilleur chrono et une 3ème place en préfinale et Antony
CARDOSO la 3ème place de la finale.
Chez les FFSA, Thierry DELEPINE a réussi à accrocher la 3ème place du groupe B,
assurant ainsi le deuxième podium pour l’ASK Brétigny.
Enfin en X30, catégorie dont les départs furent particulièrement chauds, notamment
dans la deuxième manche Jérémy BRASSLER avec une machine à moitié pulvérisée au début
de la préfinale a réussi un tour de force en finale en prenant la 4ème place et surtout le meilleur
tour en course.
Conclusion, un week-end bien agréable malgré la pluie et l’absence de notre cher
Président, absence encore plus cruellement ressentie à l’heure de la pause puisque la célèbre
caisse de douceurs présidentielles était restée au club. Voilà, c’est fini, maintenant, il faut
rentrer, déballer, ranger et tout faire sécher.
Vous retrouverez tous les résultats détaillés dans la rubrique « Résultats 2009 » ou bien
en cliquant sur le lien suivant :
http://challengeminarelli.free.fr/

