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Un mauvais tour pour Jean-Sébastien Vigion

Jean-Sébastien Vigion ne sera décidemment jamais prophète en son pays; une fois de plus accablé par des
problèmes sur son épreuve fétiche, disputée devant un parterre de supporters, il aura cependant réalisé des
temps exceptionnels sur les trois tours de la ronde qu’il aura effectuer dans des conditions de course
satisfaisantes.

Dès la première spéciale de vendredi soir, un problème de sélecteur de vitesse l’empêchait en effet de réaliser une
performance, alors qu’il était un des rares pilotes à avoir fait le bon choix de pneumatiques. Mais le pire était à venir. 
 
 Parti dans cette fameuse spéciale de 50 km sur un rythme qui lui permettait de dominer la catégorie Super 1600 et de
prendre même quelques secondes à la référence qu’est Manu Guigou, il était victime d’une crevaison lente après un
passage sur une pierre imposant un changement de roue. Reparti la rage au ventre, il crevait à nouveau à quelques
kilomètres de l’arrivée et déclarait spontanément aux journalistes massés au point stop : ‘Pas de crevaison depuis trois
ans et deux dans cette seule spéciale, faut le faire !’
 
 Le reste de la course sera limpide, une impressionnante série de temps dans les cinq premiers au scratch, en
domination écrasante sur ses adversaires directs, ponctuée même par un troisième temps dans le dernier secteur alors
que la lutte faisait encore rage pour les accessits.
 
 ‘Le travail réalisé sur la C2 par l’équipe 2C m’a permis de disposer d’une voiture parfaite, et c’est surtout pour elle et
pour mes partenaires du Limousin que je suis déçu par ce résultat qui reflète mal, je crois, la prestation globale que
nous avons assurée ici. L’organisation avait mis en place un système formidable de chronométrage par secteurs ; c’est
d’autant plus frustrant de constater ainsi que sans ces crevaisons successives nous aurions pu lutter pour la cinquième
place au final… mais tout le monde sait bien qu’avec des si nous pourrions refaire la course !’ exprime le pilote creusois.
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