by Carrée Family
QUAND IL EST QUESTION DE DUNES ET DE 206 …

Comme vous le savez depuis maintenant trois épisodes, le T2CM By
Carrée Family ne s’arrête jamais !
Nous avions laissé M’dame Jenny, Micka, Timo, Colleen, Monza et
toute l’équipe sur le chemin de la plage et des dunes Hollandaises
de Zandvoort ou il ne fut pourtant pas question de baignade ou de
château de sable … « Zandvoort est un magnifique circuit que je
recommande à tous » avoue Micka qui ajoute « Nous avons passé
un week-end au top avec notre team et nos pilotes Lionel Viguier et
Samuel Chaligne !
En ce qui me concerne en Alpine Elf Europa Cup la première course
fut intense avec un premier tour agité et du coup, l’avant dernière
place... Je réagis et un bon rythme me fait remonter mes
adversaires un à un pour finir à quelques secondes du podium
gentleman. La course 2 fut moins fun car je n’avais pas le rythme
pour jouer la victoire gentleman. J’assure quand même une belle
3ème place ! Il y a encore beaucoup de choses à travailler sur notre
Alpine pour jouer dans le wagon supérieur et il faut maintenant
trouver le budget pour continuer le championnat »
Pour Lionel, l’analyse est tout aussi enthousiaste « Nous avons eu
des supers sensations sur un circuit ou l'erreur n'est pas permise.
Après une course 3ème place en course 1, je suis allé chercher la
2ème marche du podium Gentleman en Cup France avec une
remontadaaaaaa de fouuuuuuu ! ».
Après cette escapade au pays du Gouda, cher au champion du
monde de F1, direction l’Italie et plus précisément l’Autodromo
Internazionale del Mugello à quelques kilomètres de Florence. Avec
une seule auto alignée pour Lionel, le meeting sentait un peu les
vacances pour M’dame Jenny, Timo et Colleen qui ont, pour une foi,
pleinement profités des tribunes du circuit pour observer les
courses en compagnie des amis de toujours et pour toujours :
Les P'tits Pouget !
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«C’est un super circuit que ce soit pour les pilotes ou les
accompagnants, C’est aussi une super région. Nous en avons
profité pour goûter les produits régionaux avec un petit restaurant
le jeudi soir vraiment génial » argumente M’dam Jenny qui précise
que « Timo en a même profité pour passer un cap avec une
formation démontage d’une Clio alors que c’était « no stress » pour
Colleen et moi vu que Micka ne roulait pas. J’ai beaucoup apprécié
de voir les courses avec mes enfants et leurs copains »
3ème de la course 1 et 2ème de la course 2, le meeting Italien a
souri à Lionel qui, sait que l’objectif de titre Gentleman en Cup
France est encore loin d’être acquis, mais qui donne tout pour
relever ce défi. Avec 30 points de retard sur Mathieu Rigoulet à
quatre courses de la fin, la double victoire est obligatoire à
Hockenheim et au Paul Ricard. Cela ne semble pourtant pas
perturber le pilote de Saint-Affrique dans l’Aveyron comme il nous
l’a confirmé alors qu’il se ressourçait en mer en taquinant la dorade
« J’ai bouffé mon joker dès Nogaro. Je n’étais pas bien dans la
course. Depuis, tout est rentré dans l’ordre. Le team fait confiance
à un ingénieur qui est top et commence à essayer des trucs. Quand
il n’y a pas de faits de course, nous jouons devant. Pour la fin de
saison, je me mets en mode guerrier et on verra bien au soir du
Paul-Ricard ! Il y a dans le team une super ambiance familiale et
conviviale. Comme je suis un gars du sud, j’ai besoin de ça et j’aime
ça ! Quand Micka m’a contacté l’an dernier avec son projet de
monter sa propre équipe, j’ai bien aimé sa démarche. L’idée de
pouvoir s’entraider me plait bien. On va tout faire pour continuer,
développer le team et retourner faire la Cup Europe ! »
Maintenant, place à un peu de vacances pour la T2CM By Carrée
Family non sans quelques petits travaux à l’atelier pour accueillir
plus d’autos, quelques prises de contacts pour la saison prochaine,
et une escapade en famille à la course de côte du Mont Dore à
laquelle a participé plusieurs fois le papa de M’dame Jenny et qui a
cette occasion a permis à Micka de retrouver sa toute première 206
des Rencontres Peugeot Sport !
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