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Sylvain et Daniel Mahier participaient ce week-end à la première manche du championnat de France des rallyes asphalte, dans les spéciales du Touquet et sa région. Dès la
première journée, Sylvain et Daniel impressionnent, prenant la tête de la classe dans la première ES avec un temps de 6'22'', ce qui les propulse à la 57e place sur 124
participants. Dans la deuxième spéciale, c'est plus compliqué : père et fils ne se comprennent plus, la faute à la pile de l'intercom HS. Malgré cela, ils remontent à la 46 e place
au scratch (5e de groupe) à l'issue de la spéciale de nuit qui leur permet de conserver la tête de la classe N/FN 3.
Ils repartent le samedi matin plus motivés que jamais. Leur avance dans la classe est telle qu'il n'y a plus de suspense. Mais côté groupe, ils se battent pour la 4e place avec
une Subaru N15. Dans l'ES 10, un tête-à-queue les pénalise fortement. Mais ils passent tout de même leurs adversaires qui commettent une faute plus grave. Sylvain et Daniel
Mahier terminent la boucle par un chrono de 8'17'', mais leur adversaire Debove a, lui aussi, corrigé le tir et repasse devant dans le classement du groupe. A la sortie du parc
d'assistance de l'après-midi, la mauvaise nouvelle tombe : Sylvain et Daniel sont contraints à l'abandon pour des raisons mécaniques. Même si la déception est présente, la
prestation et la démonstration qu'ils ont offertes n'en sont en rien entachées et laissent augurer de futures belles victoires.
Dans le même temps, plusieurs équipages de l'Écurie 41 participaient au rallye des Hiboux, dans l'Indre-et-Loire. On retiendra la belle performance de Mattéo et Damien
Bonnamy dans leur Matra 530. Ils terminent en tête des équipages de l'écurie avec jolie 11e place. Xavier Cousin et Thomas Annicchiarico (Porsche 911 Targa) suivent
immédiatement avec la douze place. Et eux-mêmes précèdent Dominique et Martine Perriat (Volvo 122S), à la 13e place. Gilles et Claude Dubreuil (Alpine A110 1.300)
terminent 18es, et Stéphan Paumier et David Menu (Alfetta 2.000) bouclent le palmarès à la 24e place. Trente-quatre équipages étaient classés à l'issue de cette épreuve.
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