
Rallye du Mans :  12 Septembre 2010

Suite à la sortie au rallye de Béssé sur Braye, il nous tenait à coeur de revenir vite sur les rallyes afin de 
préparer le rallye du Coeur de France le mieux possible. Les nuits furent longues ces 3 dernières 
semaines, mais le soutient de nouveaux partenaires nous ont donné du baume au coeur. Merci à 
l’électricien Jerôme Noël et au Bar des Sports de Brûlon de nous avoir fait confiance.
Le rallye du Mans se situe dans la commune de Conlie à l’Ouest du Mans. C’est une des plus vielles 
épreuve régional de France, il fête cette année la 45ième édition.

Contraints de changer de date, les organisateurs ont innové avec un parcours remodelé, mais la partici-
pation en chute libre ne les a pas récompensé ! Nous étions 4 inscrits dans notre catégorie de la classe 
N1.

Première boucle : “ C’est avec la boule au ventre que nous entamons cette première boucle ”
Dimanche matin la pluie laisse des routes bien humides pour la première boucle. Après avoir fait 500m 
de test suite aux réparations, ce ne fût vraiment pas l’idéal pour reprendre confiance en la voiture. Les 2 
premières spéciales sont enchainées à une vitesse plus que raisonnable, l’ombre de la sortie plane 
encore dans nos têtes.

Nous terminons 49ième sur 54 au général et 3ième N1 avec 40 secondes de perdu sur notre concurrent direct.

Deuxième boucle : “ La confiance remonte peu à peu ”

Le soleil est enfin revenu et le vent a fait sécher les routes. C’est le moment pour nous de monter en 
puissance et reprendre confiance. Malheureusement, nous sommes stoppés dans la première spéciale 
car la route est bloquée suite à la sortie sans gravité d’un concurrent. Nous prenons donc un temps 
forfaitaire (temps calculé par rapport au temps précédent), nous perdons 25 secondes  puisque c’est le 
temps sur le mouillé qui est comptabilisé. Pour la 2ième spéciale, tout ce passe bien, nous retrouvons la 
voiture comme elle se comportait avant. Nous effectuons le 2ième temps de la classe.

Nous remontons à la 49ième sur 54 au général et 3ième N1


