
  

 INTERWIEW PILOTE 

 

Aujourd’hui  interview de NOM :   HEINEMANN         Prénom : Simon 

                                              Age : 29 ans   Profession : Ingénieur Bureau Méthodes 

                                              Ville :    Montbazens 

Comment est venue ta passion pour le sport auto : J’ai baigné dans le 

rallye depuis tout petit. Mon père étant copilote depuis de nombreuses 

années. J’ai passé du temps sur les bords des spéciales. En général, toute notre 

famille a une culture des sports mécaniques. 

Depuis quand pratiques tu le sport auto : J’ai débuté en 2017 au rallye 

du Quercy. 

Quel modèle de voiture de course :  Renault Clio V RC5 

Puissance : 180cv                                  Boite à vitesse : Séquentielle 5 Vitesses 

Poids : 1080Kg 

 

Combien d’épreuve par an :     5 Rallyes                    Régional : 

National :    5 CDF Rallye Terre                  pour quelle raison : 

Nous avons tenté le championnat de France Terre pour des raisons de 

proximité des courses, d’organisation (courses et recos le même week-end) et 

surtout de découverte. 

Quel sont tes partenaires :Acom Expertise – MIG46 BADERSBACH - HM 

Entretien Auto – Cabinet audit & courtage AMON – Da COSTA Peinture – 
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Quels genres d’épreuves tu préfères :  Les rallyes sur Terre 

Aimes-tu les spéciales de nuit : Oui, ça a son charme. 

Que penses-tu des rallyes des Thermes : c’est un rallye très varié avec 

du lent, du rapide. Ce sont des très jolies spéciales. 

Tu vois des améliorations à apporter : peut-être une spéciale unique de 

10km à faire 4 fois ou 13km à faire 3 fois.  Ça pourrait se faire sur le samedi 

pour avoir la dernière spéciale de nuit.  

Quelles évolutions  prévois-tu sur ton auto pour la saison 2022: Je 

repars sur la coupe Clio Trophy Terre donc la voiture ne subira pas d’évolutions. 

Quelles épreuves as-tu coches sur ton calendrier pour la saison venir : 

Pour l’instant, toutes les épreuves du championnat de France Terre prévu au 

Clio Trophy. Ça dépendra du budget. 

                   Merci à toi d’avoir répondu à nos questions le Défi racing te souhaite 

une super saison. 

 

 

 


