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Troisième victoire en groupe N

Jean-Nicolas Hot et Sophie Entz ont offert au Team 2HP Compétition - veloperfo.com sa troisième victoire
consécutive du Groupe N en Championnat de France des Rallyes 2010 !

Décidemment, la catégorie des voitures de série est l’affaire du Team 2HP Compétition - veloperfo.com ! Partis avec la
victoire du Groupe N en ligne de mire, Jean-Nicolas Hot et Sophie Entz ont atteint leur objectif aux commandes leur
Subaru N15 ! Une première victoire de Groupe N pour Jean-Nicolas, qui effectue cette saison sa première participation
dans cette catégorie, et une troisième consécutive pour le team qui en truste le leadership depuis le début du
Championnat de France des Rallyes 2010 !
 
 Dès le départ de cette magnifique Ronde Limousine, Jean-Nicolas Hot et Sophie Entz ont pris les commandes du
Groupe N, réalisant une course régulière, toute en progression au fil des tours. Malgré une casse du turbo à seulement
6 km de l’arrivée de la dernière spéciale, et quatre minutes concédées dans l’histoire, Jean-Nicolas Hot et Sophie Entz
ont pu rallier le podium d’arrivée, passant à la 24ème place au général, et ont remporté le Groupe N avec une belle
avance de huit minutes sur leurs poursuivants ! Ils ramènent ainsi cinq précieux points au Team 2HP Compétition -
veloperfo.com, lui offrant par la même occasion la deuxième place au classement général provisoire du Championnat
de France des Rallyes Team 2010.
 
 Très enthousiastes à l’idée de se mesurer au plateau du Trophée Renault Clio R3 aux commandes de leur nouvelle
monture, Hervé Paternot et Maxime Lemoine se sont vus refuser le départ du rallye sur un malentendu. Ils ont en effet
commis l’erreur de reconnaître la super spéciale de Limoges en dehors du timing. Une faute d’inattention qui leur a valu
une exclusion définitive du rallye ! Si la sanction s’inscrit dans le cadre du règlement, elle n’en est pas moins dure et
disproportionnée… Un week-end à oublier pour Hervé et Maxime, très déçus de ne pas avoir roulé !!!…
 
 Prochain rendez-vous au Rallye du Rouergue Aveyron Midi-Pyrénées (8-10 juillet) pour la quatrième manche du
Championnat de France des Rallyes. Le Team 2HP Compétition - Veloperfo.com y sera en nombre avec cinq
équipages pour porter ses couleurs : Hervé Paternot & Maxime Vilmot (Renault Clio R3 Max), Jean-Nicolas Hot &
Christian Théveny (Subaru N15), Jean-Louis Balland & Christiane Nicolet (Subaru N12b), Eric Meyer & Stevie Nollet
(Subaru N12b) et Eric & Nadine Lafont (Citroën C2R2 Max).
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