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Superbe Grand Prix de PAU !!! et Cocorico !!!
Après Nogaro à Pâques, la Clio CUP faisait étape à PAU, les 21/22 mai avec le célèbre

Grand Prix de Formule 3 (gagné il y a quelques années par un certain Lewis HAMILTON).  Les
Clio étaient au nombre de 27 dont 3 Hollandais, venus préparer la manche de SPA en Juin, qui
verra les Français opposés aux autres pays pour une grande course internationale.

Le vendredi les essais préliminaires se passaient moyennement pour Benoît, les réglages
choisis avant la course se révélant inadaptés. Aussi pour le samedi un nouveau « set up » était
adopté  et  le  Tarnais  réalisait  le  5ème  chrono,  très  proche  (45  centième)  du  poleman
BLEEKMOLEN (dont le père émérite pilote de Formule 1 Hollandais des « seventies » avait
« bagarré » avec le père de Benoît dans les années 90 en Championnat Européen .

La course se déroulait en nocturne à 22h30 devant un énorme public (entrée gratuite et
animations) !  Comme les  années  précédentes  elle  allait  être  épique !  Dès  le  départ  Benoît
prenait la 4ème place, et n'allait plus la lâcher, les 7 premiers pilotes restant au coude à coude,
jusqu'au moment où le milieu du peloton faisait sauter les fusibles, pour le plus grand plaisir des
spectateurs, en envoyant 10 autos au tapis ! Lorsque la course reprenait après le drapeau rouge,
les  premiers  allaient  sagement  rallier  l'arrivée,  victoire  du  français  MILAN, l'heure  tardive
(23h30) n'incitant pas au stock-car.

Dimanche, Benoît longtemps en pôle position se voyait rafler celle-ci dans le dernier tour
pour 25 centièmes,  et  devait  se contenter de la 2ème ligne. La course allait  se dérouler au
mieux, BLEEKMOLEN et Benoît s'emparant des 2 premières places pour mener quasiment de
bout en bout, Benoît remportant derrière le Hollandais, la 2ème  place internationale, mais surtout
la victoire Française, assortie du leadership du Championnat de France, le vainqueur de Nogaro
Thibaut BOSSI, ayant chuté à Pau !

Le jeune équipier de Benoît au sein du team RAIWOIT Racing remportait lui aussi la 
victoire en catégorie junior !

Vivement la grande manche internationale de SPA les 10 et 11 juin prochain.
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