RALLYE DU VAR 2022 (24 au 27 novembre 2022)
UN MATHIEU ARZENO IMPATIENT DE RETROUVER LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES !

Mathieu Arzeno et son coéquipier Romain Roche vont participer ce week-end au Rallye du Var au
volant d’une Skoda Fabia Rally 2 de l’équipe italienne Balbosca Rally Team.
Cette année, le Var se présentera avec un format inchangé, composé de trois étapes, avec 15 spéciales
au programme pour un total de 223,09 km.
Après leur très belle performance aux FIA Motorsport Games, où ils ont remporté la médaille d’OR
pour la France, Mathieu et Romain affichent des ambitions élevées. Mais ils savent que la concurrence
va être rude avec pas moins d’une dizaine de pilotes capables de gagner !
Mathieu : « Ce n’est jamais facile de prendre le train en marche et de participer à une seule manche du
championnat de France. Je me suis bien préparé et j’ai visionné beaucoup de caméras embarquées.
Les FIA Motorsport Games m’ont permis de retrouver le rythme mais également de la confiance au
volant de la Skoda.
Je suis toutefois plus réservé pour trouver tout de suite les bons réglages sur les routes, souvent
piégeuses, du rallye du Var, je pense qu’il me faudra la première étape pour être dans le rythme des
meilleurs. J’aime les spéciales de ce rallye et j’ai réussi par le passé de bonnes performances, à moi
d’être à la hauteur !
Je suis en forme et j’ai hâte d’être au départ des reconnaissances et ensuite place à la course. Notre
Skoda Fabia fait partie des meilleures Rally 2 et, même si la concurrence est là, on veut réaliser une
belle course ! »
Pour son coéquipier, Romain Roche, Mathieu devrait répondre présent : « C’est sûr qu’on n’a pas un
temps de roulage très élevé par rapport aux habitués du championnat, mais je sais que Mathieu a la
capacité d’exploiter le maximum de sa voiture très rapidement. On a réussi à remporter la médaille
d’OR aux FIA Motorsport Games face à des pilotes habitués au Mondial WRC2, il n’y a aucune raison
qu’on ne soit pas dans le match ce week-end.
On a autour de nous une équipe Balbosca, motivée et compétente, avec un ingénieur de chez Endev
Engineering qui connait bien la Skoda, on est prêt. »
Mathieu Arzeno et son coéquipier, Romain Roche, vous donnent rendez-vous ce week-end, autour de
Sainte Maxime, sur les routes très sélectives du rallye du Var !

