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Rallye de Hannut

Dimitri Pirot affiche déjà la couleur
En s’imposant de manière
autoritaire dans la catégorie
pneus conventionnels, le
pilote de la Clio s’affirme
clairement comme
candidat au titre.
●

VIR AGES
Débuts encourageants
Après quelques années de karting et une
expérience sur circuit au volant d’une
BMW, Samuel Lay se lance dans le rallye.
Une première apparition au RS de la
l’Homme il y a dix jours au volant de sa
Saxo s’est soldée par une encourageante
14e position au général sur trente. Pour
son premier vrai rallye et avec l’expérimenté Frédéric Jacquemin à ses côtés à
Hannut, le citoyen de Grandvoir termine
au 28e rang, sixième de la classe 5 sur dixsept.

Jo PETRON

Bodson de retour

Ç

a roule pour Dimitri Pi
rot en ce début de saison.
Une semaine après s’être
imposé au rallyesprint
de la L’Homme, notre
homme a commencé le
championnat de la fédéra
tion WallonieBruxelles de la
meilleure des façons.
Dix meilleurs temps sur les
douze spéciales au pro
gramme du rallye de Hannut,
difficile de faire mieux. En
imposant à ses adversaires
un rythme soutenu dès le dé
but de l’épreuve, le Villan
çois a donné le ton.
C’est ainsi qu’il termine la
première des trois boucles en
tête avec une avance de plus
de trente secondes. « Après
ces quatre premières spéciales et
vu l’avance que j’avais déjà, j’ai
décidé de gérer et de lever un
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Deux succès en autant
d’épreuves. La saison de
Dimitri Pirot s’annonce
prometteuse.

peu le pied », explique le vain
queur. Une petite erreur dans
la sixième spéciale et une cre
vaison dans la onzième l’em
pêcheront de réussir le car
ton plein au niveau des
scratchs. Au final, il s’impose
avec plus d’une minute
d’avance sur Dumont après
avoir évité les nombreux piè
ges d’un parcours arrosé par
les pluies tout au long de la
semaine. « J’étais soulagé de
voir que la météo s’améliorait

dès vendredi, explique celui
qui avait terminé ce même
rallye au cinquième rang en
2016. Hannut est piégeux et fort
rapide, les moteurs y souffrent.
Moi je préfère des parcours plus
techniques. »
Prêt de justesse
Il s’en est pourtant fallu de
peu que Dimitri ne déclare
forfait.
Noyé lors du RS de la
l’Homme, le boîtier électro

Sa dernière apparition dans un rallye en
Belgique remonte à l’année 2013 à l’East
Belgian Rally. Yanick Bodson y avait imposé l’Escort Gr4 en historique. En mars

nique de la Clio avait rendu
l’âme.
« Après avoir travaillé sur
l’auto avec mes deux mécanos
d’assistance, le problème n’était
toujours pas résolu et vendredi
en fin de journée, j’avais jeté
l’éponge. Heureusement mon
préparateur Gaëtan Hayot
nous a dépannés par téléphone
depuis le Sénégal où il était
parti rouler, explique Dimitri.
Nous allons maintenant encore
améliorer deux ou trois choses
sur la voiture avant le prochain
rendezvous du rallye des Ar
dennes. »
Un rallye qu’il disputera

2014, il la pilotait pour le dernière fois en
Espagne où il rempotait une course réservée uniquement aux Escort. C’est avec
plaisir que ses nombreux fans le retrouveront ce week-end sur les spéciales spadoises où il visera la victoire dans la catégorie historique.

Ils seront aussi à Spa
À Spa, Benoît Allart tentera de gommer la
déception de sa sortie à l’Haspengouw.
Seront aussi au départ Adrian Fernémont
et Samuel Maillen (Fiesta R5), Laurent
Mottet-Benjamin Falmagne (Peugeot
306), Élisabeth Fagnant (Clio), Sébastien
Cuvelier et Jean-Noël Grégoire (Escort), Luc
Caprasse (Audi Quattro), Yves Deflandre et
Joseph Lambert (Porsche 911) ainsi que
Patrick Lambert (BMW 2002 Ti).

pour la troisième fois et où il
espère vaincre le signe in
dien après deux abandons. Le
premier en 2015 sur casse
moteur de sa Mitsubishi
Evo6 et l’autre l’an passé
quand il a mis la Clio sur le
toit.
« J’espère y retrouver en face
de moi mon ami JeanYves Le
jeune pour une belle bagarre. Je
continuerai en tout cas à abor
der les autres épreuves de la
même manière afin de décrocher
le titre en fin de saison », ter
mine celui qui se dit très heu
reux de sa collaboration avec
son copilote Éric De Bolle.

ESC RI ME Championnats d’Europe

« Un résultat qui donne un sens à mon projet »
Nicolas Poncin a terminé
dans le top 8 des
championnats d’Europe
juniors à l’épée. Un
exploit qui lui donne
une dimension nouvelle

objectifs plus élevés que par le
passé ?

Interview : Bertrand NICOLAS

Nicolas Poncin (CE Gaumais), vous
revenez des championnats d’Europe
junior d’escrime, qui se déroulaient la
semaine dernière à Plovdiv en
Pologne. Dans le tableau individuel à
l’épée, vous avez réussi un petit
exploit en allant jusqu’en quart de
finale. Racontez-nous cette journée de
compétition.

J’ai débuté par quatre victoires
et deux défaites en poules. Ce qui
m’a permis d’être en 21e position
au terme de ce premier tour et de
ne pas devoir tirer dans le ta
bleau de 128 (64e de finale). En
32e de finale, j’ai été opposé au
Portugais Goncalo Alves, que
j’écarte 15 touches à 4. J’ai af
fronté ensuite un Espagnol, Ja
vier Fernandez, que je bats 15 à 7.
Pour me qualifier dans le tableau
de huit, j’étais opposé à Linus Is

ÉdA

●

chais à réunir lors des compéti vège (4539). On est donc un peu
tions de ce niveau par le passé déçu, car nous avons déjà réussi
étaient cette fois au rendezvous. de meilleurs résultats en équipe
par le passé, mais, ce qui nous ré
Cette performance vous ouvre-t-elle
conforte, c’est que nous étions
de nouvelles perspectives ? Vous
proches de nos adversaires dans
allez désormais vous fixer des
chacune de nos rencontres.
Ce parcours m’encourage évi
demment pour la suite. Il donne
aussi un vrai sens au projet que
j’ai mis en place. Je suis en
deuxième année junior. Il me
Nicolas Poncin pouvait exulter après sa performance en Pologne.
reste donc une troisième à effec
tuer avant de passer en senior. La
las Flygare. Je me suis imposé de daillé aux championnats d’Eu saison prochaine, mon objectif
justesse 15 à 14, mais ce match a rope par le passé. Il m’a manqué sera donc d’essayer de faire en
toujours un peu penché en ma un peu d’expérience dans cet as core mieux.
faveur. J’ai mené 1411 avant saut, certainement. Physique
d’avoir des difficultés pour con ment, le tour précédent contre le Dans la compétition par équipes à
clure. L’assaut s’est heureuse Suédois a également pesé dans la l’épée, avec vos camarades Simon
ment terminé par une double balance. Comme l’a justement Lapin, Felix Blommaert et Samuel
touche à 1413.
dit mon entraîneur, je n’ai pas Roudbar, vous terminez seizièmes.
Finalement, j’ai clôturé mon l’habitude de tirer autant d’ad Une déception ?
parcours contre l’Allemand Rico versaires dans une compétition Oui et non. Nous battons la
Braun, sur le score de 15 à 7.
au niveau aussi élevé.
Roumanie dans le tableau de 32
au terme d’un très beau match,
Comment analysez-vous ce parcours ? Avant la compétition, vous étiez
45 touches à 44. Ensuite, la fati
Aucun match n’a été vraiment 95e au classement mondial. Vous
gue générale a fait que nous
simple. J’ai juste essayé de faire vous attendiez à aller aussi loin dans avons manqué de régularité.
preuve de beaucoup de rigueur le tableau ?
Nous nous sommes inclinés en
tout au long de la compétition. Je Non, pas vraiment. J’ai simple suite contre la République Tchè
me suis incliné contre un excel ment pris un match après l’autre. que (4530), la Grande Bretagne
lent tireur, qui avait déjà été mé Toutes les conditions que je cher (4538), l'Estonie (4537) et la Nor

Quels sont vos prochains objectifs
cette saison ?

Ce weekend, je participerai au
championnat de Belgique junior.
J’y retrouverai mes partenaires
de l’équipe nationale et essayerai
d’y décrocher évidemment une
médaille.
J’aurai ensuite une compétition
avec mon club en France avant
les championnats du monde ju
nior, qui se dérouleront, au début
du mois d’avril, également à Plo
vdiv. ■

A VO S ÉPÉES
Les Bastognardes en forme à Uccle
Ce samedi 11 mars se déroulait le tournoi de Damoclès à Uccle. Raphaëlle
Gonry et Amandine Charlier, toutes
deux du CE Bastogne, y ont décroché
une médaille. La première s’est hissée
sur la troisième marche du podium
en U14. La seconde s’est également
arrêtée à la porte de la finale (pour
une touche) en U17.

