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Victoire sur le Toboggan des Ardennes !
En mai le circuit urbain de PAU ayant établi une 1 ère hiérarchie, Benoît arrivait dans les
Ardennes Belges comme leader du Championnat et confiant, SPA lui ayant toujours réussi.
Le vendredi les essais préliminaires se passaient moyennement pour Benoît, la 1 ère session
sous la pluie étant même catastrophique avec le 24ème temps, mais la 2ème session sur le sec le
remettait 3ème.
Samedi matin, il réalise le 6ème chrono international et le 4ème français. Pour la course les
organisateurs décident de faire démarrer le Championnat français en premier et les autres pays
en 2ème, car il y a 53 Clio au départ. Le début de course voit Benoît remonter rapidement derrière
le leader Guillot, mais un accident dans le peloton provoque un 2 ème safety-car et au nouveau
départ les 53 voitures sont regroupées, Guillot et Benoît s’infiltrent et se retrouvent en tête, mais
de nouveaux accrochages entraînent un drapeau rouge, donc les 2 adversaires finissent dans cet
ordre avec la 1ère victoire de Guillot et une nouvelle 2ème place pour Benoît.
Dimanche, Benoît réalise le 2ème chrono français derrière Sarhy. Le départ est donné par
une chaleur caniculaire, comme hier en 2 groupes distincts de 27 et 26 voitures, et Benoît
réussit à prendre la tête dès le 2 ème tour. Mais là aussi très vite un safety-car regroupe tout le
monde, annulant la petite avance de Benoît, qui doit batailler ferme face à 4 poursuivants pour
rallier l’arrivée. Le dernier tour sera épique, propulsé violemment hors piste à l’Epingle de la
Source par Sarhy, Benoît se retrouve 2ème, sauf que là aussi le ventre du peloton s’accroche
entraînant un nouveau drapeau rouge et finalement la victoire de Benoît, puisque la course étant
stoppée, le classement est entériné au passage sur la ligne de chronométrage, où Benoît était en
tête.
Cette victoire après celle de Pau, lui permet de conforter son avance en tête du
Championnat de France, nous sommes à la mi-saison, avec désormais 33 points d’avance ( une
victoire en rapporte 45) sur le second Marc Guillot.
Rendez vous en Bourgogne les 1er et 2 juillets prochain.

