
Après notre été chargé en course et en émotion, voici notre gros résumé ensoleillé.

Course de Côte de Frétéval le 4 Juillet 2010 : " Bonne sensation pour une première "

Frétéval n’étant pas loin, c’était l’occasion de s’essayer à une nouvelle discipline et de se préparer pour les deux mois 
intensifs qui vont suivre. Vous avez du le remarquer puisque il y un petit moment que nous n’avions pas fait paraître 
un communiqué de presse…

Coté résultat, pour une première participation nous gagnons notre classe avec 3 secondes d’avance sur notre 
concurrent direct. Bilan plutôt positif même s’il manquait ma copilote à droite…
Ca été aussi l’occasion de faire parler de nous dans la presse, puisque nous avons eut l’honneur de paraître dans le 
journal 
‘Le petit Vendômois’ ainsi que dans ‘La nouvelle république’.
65ième classement général, 6ième groupe N, 1er classe 1

Rallye Régional de Bléré le 18 Juillet 2010 : " Un meilleur temps  à 4 secondes des meilleurs "
Ce rallye est une découverte pour nous et sera l’occasion de remettre le pied à l’étrier, enfin surtout à la pédale 
d’accélérateur, après 2 mois de pause rallystique. Face à la concurrence régionale, nous savons qu’il sera difficile 
d’aller chercher les premières places. Et cela ce confirmera avec des premiers passages très (trop) prudents dans les 
2 spéciales et dans lesquelles nous perdons beaucoup trop de temps.
Nous nous contentons donc de la 5ième de classe sur 6 et de ses 10 points glanés en vue de la participation à la 
finale de la coupe de France.
46ième classement général, 17ième groupe N, 5ième classe 1

Course de côte de FRETEVAL :  4 Juillet 2010
Rallye de BLERE : 18 Juillet 2010



Rallye de SAINTONGE:  25 Juillet 2010
Rallye de BESSE SUR BRAYE : 14 Août 2010

Rallye national du Saintonge (17) le 25 juillet 2010 : " Un cap de passé "
Le choix de cette épreuve lointaine a été fait de par sa notoriété de rallye long et difficile, un vrai test pour nous et la 106. 
En effet les routes de la Charente Maritime sont bosselées, sales, cassantes, dans les forets… Bref des routes comme 
nous n’en trouvons pas chez par nous. 

Dès la première boucle de la course, des problèmes techniques viennent perturber l’avancé de notre concurrent. Nous 
passons donc en tête de notre catégorie avec une confortable avance. L’objectif est de garder notre avance et surtout 
ne pas faire de faute car seulement un quart du rallye est passé. Et c’est au bout de 120km de chrono et une bonne 
demi-douzaine de frayeur que nous apprenons notre première victoire de classe en rallye. Quelle joie !!! Surtout que 
nous sentons que sur ces routes cassées, nous avons passé un cap, aussi bien coté pilotage que copilotage.
Grâce à cette victoire sur un rallye national, nous ajoutons de précieux points à notre compteur. 45 points qui nous 
placent premier du classement des -25 ans significatifs de qualification pour la finale au pays Basque au mois d’octobre
32ième classement général, 11ième groupe N, 1er classe 1

Rallye national de Béssé sur Braye (72) 14 aout 2010 : " Une grosse désillusion "
C’est un rallye que nous aimons pour sa longueur et son tracé diversifié. Il est du même profil que notre précédent rallye, 
les routes monstrueuses en moins… Après notre première victoire, le podium sera notre objectif. A la vue de la concur-
rence, pour espérer rentrer dans le TOP 3, nous décidons d’attaquer d’entrée de jeu. Sur les premiers kilomètres nous 
sentons une voiture flou avec un moteur pas très vif. Voyant que nous n’étions pas dans le coup, nous haussons le 
rythme mais sûrement un peu trop. En effet, dans un changement de direction que nous n’avions pas noté « sale » en 
reconnaissance : c’est le drame ! Nous tapons un talus de coté. Cardan cassé, demi-train avant tordu, carter de boite 
explosé, le rallye s’arrête ici pour nous.
Premier abandon de notre petite carrière après 11 rallyes.

Les dégâts sont assez important, cependant nous ferons tout notre possible pour être présent au rallye du Mans. Celui 
ci se déroulera le 11 et 12 septembre afin de préparer au maximum le rallye du Cœur de France (24 et 25 septembre) 
pour essayer de garder notre avance pour le classement de – 25 ans au comité Centre.

Nous remercions tous nos sponsors pour leur soutien : Le Garage du Temple à Vendôme, Le journal Le Petit Vendômois, Le 
Restaurant A Table, PREST'AB, Les amis.


