INTERWIEW COPILOTE

: Aujourd’hui interview de :
NOM : HEINEMANN
Age : 63 ANS

Prénom : YVES
Profession : Directeur cabinet comptable

Ville : Decazeville
Comment est venue ta passion pour le sport auto :
Ce n’est pas par ma famille, je me suis intéressé tout jeune au rallye, j’ai acheté
la revue ECHAPPEMENT à partie de 11 ans
Depuis quand pratiques tu la sport auto :
Mon premier : CAUSSE ROUERGAT CF TERRE EN 1982 (40 ANS)
Combien d’épreuve par an :
National :

4/5

Régional : 1
pour quelle raison :

Actuellement CLIO TROPHY TERRE : 5 épreuves CF TERRE
Quel sont tes partenaires : ACOM EXPERTISE/MIG 46/HM ENTRETIEN
AUTO/TABAC PRESSE DEXIDOUR/DACOSTA PEINTURE/CABINET AMON/DIGTAL
IMPRESSION
Quels genres d’épreuves tu préfères :
J’ai couru sur toutes les surfaces : goudron, terre, neige, j’aime tout
concernant le type de rallye, j’ai une préférence pour les rallyes avec du
kilométrage pour le rythme que cela impose.

Aimes-tu les spéciales de nuit : les spéciales de nuit ont beaucoup de
charme mais je comprends que cela impose plus de contraintes pour les
organisateurs
Que penses-tu des rallyes des Thermes : très beau rallye, la spéciale
d’AUZITS est magnifique et j’ai adoré celle de LUGAN.
Tu vois des améliorations à apporter : je pense que pour les épreuves
régionale il faut réduire le timing : la course sur une seule journée (samedi ou
dimanche) avec 3 ES de 13KMS ou 4 de 10 KMS avec peut-être la première en
prologue pour définir un ordre de départ cohérent, les vérif pourraient se faire
la veille en fin d’après midi à partir de 17H. Pour les recos le WE avant et la
veille le matin sont une bonne option puisqu’on a le choix.
Quelles épreuves as-tu coches sur ton calendrier pour la saison venir :
RALLYE DES CAUSSES/CASTINES/QUERCY/LANGRES/LOZERE/CARDABELLES
Je souhaiterais aussi participer à l’organisation du rallye des Thermes, j’ai
trouvé ça très intéressant en 2021

Merci à toi d’avoir répondu à nos questions le Défi racing te
souhaite une super saison.

