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Sous les meilleurs auspices

Enchanté par la Renault Clio R3 Max, Hervé Paternot a signé la deuxième place scratch au Rallye Mouzon
Frézelle ! Une prise en mains très prometteuse avant la Ronde Limousine où il sera accompagné par
Jean-Nicolas Hot pour porter haut et fort les couleurs du Team 2HP Compétition – veloperfo.com…

Engagés au 7ème Rallye Régional Mouzon Frézelle pour y découvrir leur nouvelle monture, Hervé Paternot et Maxime
Vilmot se sont régalés tout au long de cette séance d’essais ‘grandeur nature’ s’offrant par la même occasion une très
belle deuxième place au classement général aux commandes de leur Renault Clio R3 Max !
 
 D’entrée de jeu, Hervé Paternot s’est senti très à l’aise et a pris toute la mesure de sa Renault Clio R3 Max. Plus
enthousiaste que jamais, il s’est adapté très vite à sa voiture, comme il l’a confié à l’arrivée du rallye : « C’est Ma
voiture, celle que j’attendais !! Elle est fantastique… Je suis impressionné par le freinage et la boîte séquentielle… C’est
fabuleux, vivement le Limousin !… » Une prise en mains et un premier résultat très encourageants pour la suite des
opérations et la reprise du Championnat de France des Rallyes.
 
 Pilote heureux, Hervé a retrouvé 100% de plaisir au volant de sa Renault Clio R3 Max, plus motivé que jamais pour en
découdre le week-end prochain à la Ronde Limousine où il se mesurera au plateau du Trophée Renault Clio R3 !
 
 Le Rallye Régional Mouzon Frézelle a également accueilli en ouverture de course Jean-Louis Balland pour une séance
de roulage au volant de la Subaru Impreza N12b, l’occasion pour lui de retrouver ses marques en vue d’une
participation au Rallye du Rouergue et au Rallye de France WRC - Alsace. 
 
 Prochain rendez-vous très attendu pour disputer la troisième manche du Championnat de France des Rallyes, la
Ronde Limousine, du 11 au 13 juin avec deux équipages pour défendre les couleurs du Team 2HP Compétition -
Veloperfo.com au sein du Championnat Team : Hervé Paternot & Maxime VilmotI (Renault Clio R3 Max) et
Jean-Nicolas Hot & Sophie Entz (Subaru N15).
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