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Trets

Sports mécaniques

Les pilotes
"

de la Vall ée de l' Arc

sur le' circuit kart de Trets

~Les,pilotes de l,a Vallée,de

l'Arc, une sacrée équipe!

Les pensionnaires de Rousset
Sports Mécaniques se sont re.
trouvé pour cloturer la saison
par ùnerencontre sur le circuit
du Karting de Trets.

(Pho~o

Gilles Brignol et Patrice. Polie
nacci ont alors eu l'idée de rassembler tous ces fans dans un
lieu où ils pourraient aussi se
mesurer pour le plaisir. Le circuit du karting de Trets était
n groupe de copains de la l'endroit idéal. Quelques uns
Haute Vallée de l'Arc qui
sont venus avec leur "bijou"
ont tous et toutes un point
fraîchement révisés et ont précommun, la passion du sport
senté les derniers aménâge~
automobile et de la mécanique.
ments avant d'enfourcher les
, S'ils ont "usé la gomme"
karts dans un challenge effreidans là région, beaucoup se , né où les sensations n'ont pas
sont mesurés dans le Gard, à manqué.
J;>erpignan,Mâcon, S;Ünt-MarLe record du tour revient à
cellin ou encore au "Mistral".
Cédric Beynetqui
remporte
Trop souvent dispersés à. également le challenge avec
~ leur goût, ils avaient besoin de son co-pilote Serge Espinar,
:2S'se retrouver pour évoquer
tandis que le t(!ndem Christian
leurs aventures ,et performan-,
Villard et Gilbërt Rigoird finit
second.
Ct;S, parler mécanique aussi.
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Les ,pilotes et copilotes

Ce sont donc les pensionnaires de la Vallée de L'Arc
qui font sensation sur les circuits.
Ainsi, Pat~ice Polinacci et
André Travard 'sur Lancia,
Cédric Beynet et Serge Espinar sur 205 GTL; Gilles Brignol et Eric Souleillet sur Alpine; Bernard Fares et Didier
Hauf sur Rallye Il; Fabrice
Begouin (course de côtes)
sur Rallye Il; Jean Michel et

Laurence Astier sur 205 GTI.
"Richard FossatLet Lionel Cotes sur Golf GT!; Régis Grimaû,d et Eric Prayrial sur Alpine; Serge Jean sur Renault
Il Turbo; Christian Villard et
Gi!!J~rt Rigoird sur Rallye Il;
Robêrt et Patricia Tramier
sur "Alpine; Jeanot Imbert
(co~'se de côtes) sur Martini;, $runo Ravel et Armand
Prerrl'àrtin sur A112.
C.D.

