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Peux-tu nous présenter votre équipage ? 
Moi, c’est Damien MENARD. Je suis originaire du Poiré sur Vie. J’ai commencé le rallye il y a une 
dizaine d’années en N1 avec une Peugeot 205, ce qui a été une très bonne école pour apprendre.  
Depuis 5 ans, je roule en F2000 12 avec une Peugeot 106.  
Ma copilote Elodie RIAND a pris place dans le baquet de droite il y a 3 ans. Elle est originaire des 
Lucs sur Boulogne. 
 
Comment s’est passée ta saison ? 
Nous avons débuté la saison à la Vienne au mois de mars, avec pour objectif cette année de faire 
un peu plus de nationaux et un peu moins de régionaux afin d’engranger un max de kilomètres de 
spéciales …  
Les rallyes s’enchainant sans encombre et avec des résultats, on a commencé à penser à la 
qualification dans l’été.  
On a juste pris les rallyes un par un, les uns après les autres, et nous voici aujourd’hui qualifiés 
pour notre PREMIERE finale à Chalon sur Soane, avec grand plaisir ! 
 
Tes objectifs pour la finale ? 
Découvrir une nouvelle région avec de nouveaux tracés, sur un profil de route que l’on ne connait 
pas … Prendre un maximum de plaisir et rallier l’arrivée ! 
Enfin et surtout participer à cette grande fête  du sport auto, et la partager avec notre équipe, les 
autres équipages qualifiés, tous les accompagnateurs et supporters !  
 
Des remerciements ? 
La liste est longue et on oubliera forcément du monde, tellement le rallye est une Grande Famille 
… alors :  
MERCI à l’assistance et à tous ceux qui nous aident pour que la voiture soit au top : mon frère 
Seb, Sam, Mathieu, Momo, Bruno, Olivier, Mouette, et notre préparateur GP COMPETITION  
MERCI à ma belle-sœur, Aurélie, pour toute l’intendance  
MERCI à tous les copains qui nous suivent de près comme de loin, que ce soit aux bords des 
spéciales ou devant leur ordi …  
MERCI aux partenaires qui nous suivent pour certains depuis le début, et ceux qui sont venus 
nous rejoindre cette année pour finaliser ce beau projet qu’est la Finale : BATI PLATRE, DALI 
PIZZA, SG HABITAT, AGEPRO, BAILLY IMMOBILIER, Garage RAVON, AIRGINE MOLLE, 
Dépannage DANIEAU, Le Val de Vie, Mel’Animo services, MCV.  
 
 
 

Une finale, plus qu’une 
compétition sportive, une vraie 

aventure ! MERCI !! 

 

 


