
Seul équipage étranger au départ de ce rallye de régularité, nous
allons nous mesurer à 69 autres teams français bien décidés à ne pas
se faire damer le pion par des petits Belges !

Au départ de la première journée, la motivation est maximale dans
l’habitacle de l’Opel Kadett mais cela ne suffit pas... D’abord, nous ne
tenons pas compte des trois premières lignes du road-book et cet oubli
nous vaudra une pénalité qui va peser lourd au décompte final. Ensuite,
une des règles du jeu ne correspond pas à ce qu’on rencontre
habituellement dans ce type d’épreuve. Ici il ne faut pas parcourir
entièrement les fléchés complexes. La différence de kilométrage nous
empêche dès lors de réguler correctement. Et ce ne sont pas les problèmes
de boîte de vitesses nous obligeant à rouler sans 1ère ni marche arrière
qui améliorent nos performances. Nous terminons péniblement cette
première boucle à la 17ème place... et pensons devoir abandonner.
Heureusement, nous trouvons in-extremis un système D pour régler le
problème mécanique et, après la pause de midi, nous repartons le couteau
entre les dents.

Une dernière boucle de 160 km est à effectuer dimanche matin. Nous
sommes gonflés à bloc, bien décidés à rester sur ce podium. Si la 1ère
ZR confirme nos performances de la veille, un problème de cadenceur
(appareil de mesure) vient tout à coup freiner nos ardeurs. Nous terminons
tant bien que mal le rallye , tentant de limiter les dégâts, malgré la
malchance. C’est une 6ème place finale (sur 70 participants) qui nous
attend. Ce n’est pas si mal et nous pouvons être fiers de notre prestation
dans cette région d’Evreux !

Suite  pages  suivantes...
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Notre 2ème boucle est parfaite.
Nous y sommes les meilleurs dans
les ZR (zones de régularité) et re-
montons en 7ème position au clas-
sement général !
Un gué inondé racourcit le par-
cours de la 3ème boucle mais nous
poursuivons notre marche en
avant et nous nous hissons à la
5ème place.

La journée se termine en beauté et, au terme de la 4ème boucle, c’est la
2ème place qui tombe dans notre escarcelle. Une fameuse remontée dans
cette journée où nous sommes passés par toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel...



Un peu de villégiature en Normandie
Au-delà de l’aspect sportif, participer à un rallye est toujours
l’occasion de découvrir de jolis coins. Sur les conseils de nos
amis rallyemen français Dominique et Ghislaine Boulet, nous
installons notre camp de base à 15km d’Evreux, dans la vallée
de l’Eure, sur le site des Trois Etangs. Situé à Fontaine-sous-
Jouy (rien d’étonnnant qu’on y ait pris autant de plaisir !),
l’endroit propose des étangs de pêche. Nous y assisterons
d’ailleurs à un rempoissonnement de truites.

Sur un terrain de 5 ha niché dans un environne-
ment naturel préservé, nous découvrons aussi une
agréable brasserie proposant une délicieuse cui-
sine bistronomique. Le patron Thierry y est des
plus sympas et son épouse aux fourneaux prépare
des assiettes gourmandes qui valent au restaurant,
depuis 2013, le label de qualité «Table et auberge
de France». Nous avons beaucoup apprécié !

Nous ne remercierons jamais assez les amis qui nous accom-
pagnent sur les plus longs déplacements de la saison et qui s’oc-
cupent de l’assistance. Nous les croisons à plusieurs reprises
sur le parcours secret... qu’ils réussissent toujours à percer pour
nous retrouver, nous encourager et voir si nous ne manquons
de rien. Un fameux confort et une amitié qui ne cesse de gran-
dir au fil des années...

Quelques moments-clés du week-end en photos

Avec ce semi-remorque aux couleurs de notre team, on se serait cru
dans une structure digne du WRC !

De superbes voitures françaises au départ de ce 5ème Ral-
lye du Val d’Iton : une Venturi 400 Trophy et une Alpine
A310 V6. Deux légendes pour deux époques différentes...

Le système D qui nous a sauvés : un morceau de tuyau
d’essence est inséré dans l’arrêt du câble d’embrayage. Suite  page  suivante...



Un pot d’échappement de moto, style mégaphone, équipe
cette DAF 66 SL. Une modification qui «a d’la gueule» et
procure un beau bruit de moteur... mais à proscrire dans
les traversées de villages si nous souhaitons éviter les en-
nuis et préserver notre discipline .

Les toits de chaume sont encore bien présents en Norman-
die. Nous avons été séduits par ce mur d’enceinte protégé
grâce à ce mode de couverture et agrémenté d’une planta-
tion de fleurs à bulbes.  Que cela doit être joli au prin-
temps !

Du jamais vu avant la remise des prix : nous sommes ac-
cueillis par une haie d’honneur de la troupe de danse de
Valérie Péguet. Quelle bonne idée !

Frédéric Gabet et son beau-père Gérard, les chevilles-
ouvrières de cette épreuve. Bravo à eux pour ce parcours
bien rythmé, un road-book sans faille, une organisation
«aux petits oignons», une chouette équipe de bénévoles,
etc... Nous espérons vraiment qu’ils remettront le couvert
en 2019 !

Notre prochain rallye de régularité se dé-
roulera au départ de Saint-Dié-des-Vosges
(22-23-24 juin 2018). Ce sera la 8ème édi-
tion du Vosges Classic Rallye où nous nous
mesurerons au gratin européen de la disci-
pline...


