RALLYE Ypres

Ferne’mont déjà de retour
Pour cela, le Namurois est
nvité surprise -du dernier
Sezoens Rally, lequel s’est conscient qu’il faudra éviter la
malheureusement terminé moindre erreur. << Le‘ niveau sera
prématurément, Adrian Feme- ' extrêmement élevé avec la pré—

mont est tout heureux de pou— sence d’un certain Thierry Neuvoir remettre le couvert la se- ville, entre autres. Il s’agira de ne
maine prochaine à Ypres. pas nous enﬂammer car'le moin« Grâce aux ﬂeorts de SAN Ma- dre écart est souvent éliminatoire.
zuin, nous avons su trouver des C’est un rallye que j’apprécie et
partenaires qui souhaitaient lan- que je connazs', mazs' ce sera notre
cer une campagne de publicité premier‘e experz"ence en R5 là—bas
pourfaire connaître leur marque, et nous ne ferons pas d’essals'. Il

exph'que l’m‘te’resse’. Finalement, faudra donc trouver un bon set—up
ils ont chozs'i le rallye en mls'ant sur
notre équipe. C’est une aubaine ! »
Neuville comme concurrent!

Le pilote de Vedn'n et son copilote Samuel Maillen ajoutent
donc là une 6e manche du
championnat de Belgique à
leur programme. << Sans ce ren—
dez—vous, nous n’aurions pas pu
dféendre nos c\hances de podium en
ﬁn de sals'on. A Bocholt, nos soucis
de direction" nous ont fait louper le
coche. Nous esper’ons donc récolter
de gros points à Ypres. »

rapidement. Et puzs', nous découvrirons le système de la « Quali—
fving Stage » qui détermine l’ordre
de départ. Notre but sera d’éviter
de partir devant, sur des routes
sans trace. Pour le reste, nous
avons la même approche que depuis le début de l’année : aller le
plus vite possible sans prendre trop
’de rzs'ques. Pour my’ être imposé
deux fozs' dans les catégories infe—’
ﬂeures, je garde de bons souvenirs
de cette épreuve. I’aimerazs' donc
que ce soit toujours le cas à l’arri—
Q. Ch.
vée de cette édition !>> I

Nouveau partenaire et nouvelle lw‘rèe pour la Skoda préparée chez
Racing Technäology.

