Coupe de France des Circuits Groupe E: Val de Vienne, 7 & 8 octobre 2006

Et Pierre-Brice… mena !
Le jeune Pierre-Brice Mena a remporté sa première course en monoplace sur le circuit du Val de Vienne, au
volant de la Formule Renault du Lycée Le Porteau. Cette victoire, il est allé la chercher avec ses tripes après
s’être élancé de la toute dernière ligne de la grille de départ !
Cette saison est celle des débuts en Formule Renault pour Pierre-Brice.
Il a pris deux trains en marche : celui du championnat de France, qu’il
dispute avec une structure professionnelle, Hexis Racing. Il a déjà
participé à deux meetings, à Albi et au Mans, avec des résultats
prometteurs compte tenu du plateau relevé de la discipline. Parallèlement,
il vient de vivre son 4ème meeting en Coupe de France des Circuits, une
compétition de niveau plus amateur, mais où pilotes expérimentés et
jeunes loups ne se font guère de cadeaux.
Le Lycée Le Porteau est basé à Poitiers, Pierre-Brice est d’Angoulême et
fait ses études dans ce même lycée. Les élèves de la formation
complémentaire en mécanique de course préparent amoureusement la
belle monoplace que Pierre-Brice a menée sur le podium successivement
à Lédenon, Pau-Arnos et Charade. Pour toute l’équipe, la manche du Val
de Vienne est donc la course à domicile, celle qu’il ne faut pas rater.
Pourtant, tout commence très, très mal avec un abandon prématuré dans
la première course de qualification : « J’ai réussi un bon départ de la 8ème
ligne et j’étais 4ème à la fin du premier tour, quand le pilote qui roulait juste
devant moi est sorti dans l’herbe dans un « gauche » rapide. Je suis passé mais il est revenu sur la piste en
perdition et a heurté l’arrière de ma voiture. Il m’a crevé un pneu et j’ai fini ma course dans le rail. »
Les dégâts sont importants mais les mécaniciens du Lycée Le Porteau se mettent courageusement au
travail pour permettre à leur pilote de prendre le départ de la deuxième course de qualification. La solidarité
s’organise aussi et un autre pilote, le champion 2006 Yvan Girardeau, prête une roue à Pierre-Brice.
Malheureusement, celui-ci ne passera cette fois même pas le cap du tour de chauffe, réservoir d’essence
percé. « Je remercie Fernand Chistel, qui nous a dépanné en nous prêtant un réservoir. Sinon, je n’aurai pas
pu faire la finale. » Et il aurait vraiment été dommage de ne pas la faire, cette finale, même en partant 22ème…
« J’ai doublé un peu partout, pour pointer « P5 » au premier passage. Mais après, bien sûr, je savais que ça
allait être plus difficile de remonter. Les plus rapides étaient devant, ils avaient eu le temps de creuser déjà un
petit écart, et il ne restait que 7 tours à couvrir. » Pierre-Brice essaye quand même de se rapprocher, dépasse
deux pilotes pour s’installer en troisième position. Il compte une ligne droite de retard sur Girardeau et
Médard, les deux leaders de la Coupe en bagarre. « Je suis revenu à leur contact, et Yvan Girardeau s’est sorti
dans le bac à graviers. A un tour de la fin, j’étais dans l’aspiration de Jérôme Médard, qui fermait toutes les
portes. Pas moyen de le doubler ! Mais là où il a fait une erreur, c’est en essayant de me bloquer dans le
gauche rapide de La Ferme. Il a perdu tellement de vitesse
en sortie de virage que j’ai pu le croiser et me porter à sa
hauteur avant le gauche serré qui suit. Il a résisté encore,
nous nous sommes touchés, mais il est parti dans l’herbe
et je suis passé en tête. Il ne restait plus qu’un virage à
négocier… » On devine la joie de l’équipe du Lycée Le
Porteau et de tous les supporters de Pierre-Brice au
moment où le drapeau à damier s’est abaissé sur la
première victoire en sport automobile du jeune
Charentais !
Voilà qui devrait le mettre en confiance pour la
dernière épreuve du championnat de France.
Pierre-Brice retrouvera l’équipe Hexis Racing à
Magny-Cours les 21 et 22 octobre prochains.
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