Anthony Régnault remporte la
coupe de France 2CV cross

Anthony Régnault s’est fait peur, mais il est le champion 2017.
© Photo NR

Malgré une frayeur en demi-finale, le pilote bourguignon a
remporté la Coupe de France. Jérémie Buquet est lui devenu
le premier vainqueur à La Châtre.
Tout avait pourtant mal commencé pour Buquet, lorsqu’il cassait son
embrayage au moment du départ lors des manches de qualifications. Il se
voyait du même coup contraint de remonter dans le peloton.
A l’occasion du quart de finale tout d’abord, puis dans la deuxième manche
de qualification et enfin dans sa demi-finale : parti cinquième, il débordait
un à un tous ses adversaires pour s’imposer, et se repositionner du même
coup parmi les vainqueurs potentiels.

La victoire malgré la fumée blancheMis à part Buquet, les
ténors du plateau avaient traversé sans trop d’embûches les phases de

qualification, pour se retrouver pour la plupart dans l’autre demi-finale. Il y
avait là Loïc Fouquet, son père Jean-Pierre Fouquet, Nicolas Jousserand,
champion de France en titre, et surtout Anthony Régnault, leader de la
Coupe de France en arrivant à La Châtre. Celui-ci frôlait d’ailleurs la
correctionnelle, sous la forme d’un contact avec le talus qui cassait un
amortisseur de sa « Deuche », avant de voir une inquiétante fumée blanche
s’échapper de son moteur : les soupapes. Heureusement, il parvenait à
rallier l’arrivée en 8e position, loin cependant de Jousserand (2e). Ces
ennuis imposaient à Régnault une partie de mécanique pour réparer sa
machine, mais il était fin prêt pour la finale, bien qu’en retrait de ses rivaux
directs sur la grille de départ. Au bout d’un tour, Régnault pouvait
cependant respirer, car Jousserand, dans la bousculade du premier tour,
était contraint à l’abandon.
Jérémie Buquet et Loïc Fouquet pouvaient bien se bagarrer jusqu’à
l’arrivée pour la victoire, Régnault, fort de sa vingtaine de points d’avance,
n’avait plus qu’à rallier l’arrivée. Ce qu’il faisait sans encombre en
remontant dans le peloton. Il prenait finalement la cinquième place, derrière
le duo de tête, Laurent Hémeray et Jean-Pierre Fouquet. Thony Brisse (6e)
concluait sa saison par un bon week-end, presque à domicile.

