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Bruno Thiry et les Subaru en vedettes dans la catégorie Demo
Après quelques années un peu plus creuses, la Démo est de retour en force avec, pour la
première fois depuis la participation de Marc Duez sur la MG Metro 6R4, une vraie star belge
au départ en la personne de Bruno Thiry.
Après une victoire historique sur l'Audi Quattro, « Moustic » a accumulé pas mal de déboires
avec des peu fiables Alfa, Visa et Datsun. Le Saint-Vithois vivant désormais au Luxembourg
est dès lors tout heureux de retrouver le volant d'une robuste Subaru Impreza N12 issue des
ateliers de Jos Boon. Une opération rendue possible grâce à la complicité du garage Subaru
Lambin à Houffalize tout heureux de soutenir l'ancien pilote officiel de la marque.
« Je vais peut-être enfin pouvoir revoir l'arrivée et me délecter le dimanche des superbes
spéciales sur terre, » se réjouit déjà Bruno.
Mais il ne sera pas le seul à s'amuser aux commandes d'une quatre roues motrices japonaise. Si
l'on appréciera de revoir l'Audi Quattro S1 de Marc Vereecke, la grosse majorité du plateau
sera composé de mélodieuse Sub.
Grâce au régional Maxime Fannoy, un fidèle de notre épreuve, les Impreza 555 Groupe A
comme la sienne ou WRC seront présentes en nombre. On peut en effet compter une dizaine
d'exemplaires avec l'authentique Impreza WRC97 châssis numéro 12 au volant de laquelle le
regretté Colin McRae a contribué au titre mondial constructeurs de Subaru en 1998. Une
voiture rachetée aujourd'hui aux enchères par le Britannique Martyn Spurrell au volant de
laquelle ont déjà été vus Grégoire de Mevius et Patrick Snijers.
Ses compatriotes Steven Rockingham et Ros Dean possèdent aussi des exemplaires assez
uniques d'Impreza WRC. On attend également de voir en dérive les Impreza du Français Emile
Premont, de Kenneth Poels, mais surtout les très jolies versions 555 de Benoît Allart (aux
célèbres couleurs Winfield avec lesquelles avait notamment roulé Renaud Verreydt et Bruno
Thiry chez nous) et de Julien Elleboudt alias Monsieur Enseignes Plexi nous gratifiant encore
'une déco de ouf avec un mix très original de toutes les plus célèbres déco d'Impreza.
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