4ème RALLYE NATIONAL DE BRETAGNE:

Un weekend prometteur !

Deux semaines après notre victoire au Rallye du Val de Sèvre, nous prenons ce weekend la direction du
Morbihan pour le Rallye National de Bretagne à Plouay (56).
Ce rallye représente 400kms et comporte 12 épreuves spéciales d’une longueur totale de 135kms.
Le découpage de cette épreuve s’articulera autour de deux étapes. La première comportera deux épreuves
spéciales (Les Roches du diable et L’Ellé) à parcourir trois fois chacune. Le programme de dimanche sera
similaire avec trois passages sur deux autres spéciales (Le Scorff et St Yves Bubry). La plaque tournante du
rallye se situera à Plouay alors que les vérifications auront lieu au parc des expositions de Lanester.
Le rallye compte près de 80 engagés, avec de très belles autos. Dans notre catégorie, nous ne serons que 2
mais notre concurrent direct, André JEZEQUEL, réside en Bretagne et a déjà remporté deux fois cette
épreuve !
Une édition qui s’annonce grandiose !

Vendredi 20 juin 9H30 – 21H30… Reconnaissance…! Une grosse journée nous attends ! 4 spéciales
différentes sont à reconnaître : deux de 8kms, une de 13,3kms et la plus longue de 15,8kms. Pour cette 4ème édition, tous les
participants feront jeu égal puisque seulement une de ces spéciales (« Les Roches du Diable : 8kms) reste identique à l’an
passée, les trois autres sont nouvelles.
Après un passage sur chacun de ces tracés, nous nous rendons vraiment compte de la difficulté de la prise de notes pour ce
rallye. Les routes, vallonnées et atypiques, sont aussi extrêmement rapides et piégeuses. Beaucoup d’enfilades de virages à
l’aveugle ! Il va donc falloir travailler au maximum nos notes , être le plus précis possible puisqu’un virage en cache un autre !

Samedi 21 juin 10H15 …

Nous passons les
vérifications administratives et techniques au parc des
expositions de Lanester. C’est ici que se situe le podium de
départ et que nous nous élancerons quelques heures plus
tard.
Mais… Un petit contretemps viendra perturber notre début
de rallye ! En effet, nous arrivons avec 2 minutes de retard
au 1er pointage… et écopons de 20 sec de pénalité avant
même avoir pris le départ.. Malgré ce handicap nous
sommes plus motivés que jamais à figurer devant notre
concurrent principal au classement général.
C’est parti avec une assistance de 50min nous permettant de
faire le vide et d’oublier ce mauvais début. Concentration
maximum et nous voilà parti !

13H30 … 1ère boucle de ce rallye avec les ES 1 & 2 :
« Les Roches du Diable : 8kms » et « L’ellé : 13,3kms ». A
notre plus grande surprise, nous signons le meilleur temps
de ce premier parcours chronométré, devant la Subaru WRC
de Mickael Faucher et la 207 S2000 d’André JEZEQUEL.
Quant à la deuxième spéciale, c’est Mickael qui fera le
meilleur temps, à seulement 6 dixièmes devant nous !
Avec notre handicap de départ (+ 20sec), nous figurons 6ème
au classement général à l’issue de cette première boucle.

15H30 ... 2ème boucle Après 55min au parc de regroupement et 50min d’assistance, nous repartons pour la
deuxième boucle. Nous avons profité de cette pause pour visionner les caméras embarquées et ainsi corriger quelque peu
les notes pour parfaire notre deuxième passage. Et c’est chose faite puisque nous améliorons de 6sec3 dans la spéciale des
Roches du Diable (8kms). Le rythme est bien plus soutenu et ca se ressent à l’intérieur de l’auto (caméra embarquée). Nous
sommes vraiment satisfaits du chrono réalisé. Nous continuons sur la même lancée avec la 4ème spéciale en améliorant notre
temps de 5sec par rapport au 1er passage (13,3kms). Une amélioration moins marquante puisque nous rencontrons un
problème électrique dans cette spéciale : plus rien sur le tableau de bord, plus d’affichage du rapport engagé, plus de signal
lumineux du régime moteur…
Grâce aux chronos réalisés, nous sommes désormais 3ème au classement général ! Et malgré notre pénalité, notre
concurrent André JEZEQUEL nous devance de seulement 5sec4 à l’issue de ces quatre premières spéciales. Une grosse partie
du retard est donc rattrapé !

19H … 3ème boucle et fin de la 1ère étape
Nous ressortons du parc de regroupement pour se
rendre à l’assistance. Sans comprendre pourquoi ni
comment, l’afficheur est revenu ! Nous profitions des
50min d’assistance pour vérifier l’auto et notamment
ce problème rencontré. Un objectif en tête pour cette
dernière boucle : récupérer la deuxième place au
général et devancer notre adversaire qui figure à
5sec4 devant.
La course contre la montre est lancée. Nous grapillons
2sec7 sur l’avance de JEZEQUEL dans l’avant dernière
spéciale et 13sec dans la dernière. Magnifique spéciale
au coucher du soleil à revivre ICI ! Beau boulot !
L’objectif est atteint : nous regagnons le parc fermé, à
l’issue de cette première étape, à la 2ème position au
classement général et 1er de notre catégorie. Nous
avons repris le dessus !

Communiqué de l’organisation

Dimanche 22 juin 7H … 4ème boucle C’est de très bonne heure que nous débutons la deuxième étape ! Et
quel début… puisque la première spéciale s’étend sur près de 16kms. Seulement 25 minutes d’assistance et nous voilà
déjà au départ ! Le soleil se lève sur ces routes très rapides et vallonnées ! Du relief, des sous-bois, du bosselé, cette
spéciale est vraiment belle ! Nous ne prenons aucun risque sur ce premier passage, préférant y aller crescendo tout au
long de la journée ! De plus, l’afficheur refait des siennes dès le départ de la spéciale, ce qui n’aide vraiment pas Bruno.
Nous signons, tout de même le deuxième meilleur temps, devançant de 4sec3 André JEZEQUEL.
La deuxième spéciale de 8kms est qualifiée de « juge de paix du rallye » , extrêmement bosselée et piégeuse ! Nous
retrouvons l’afficheur au départ et réalisons un très bon chrono, le 2ème temps, à plus de 8sec de JEZEQUEL qui ne signe
que le 6ème chrono.
Nous confortons notre 2ème place au classement général avec 21sec8 d’avance sur le 3ème. Beaucoup de sorties sont a
déplorer dans ces premières spéciales de la journée. Il va falloir être prudent ! Nous profitons à nouveau du
regroupement de 50min pour peaufiner nos notes afin d’éviter éviter la moindre erreur.

Communiqué de l’organisation

10H30 … 5ème boucle Après avoir assuré ce premier passage, nous repartons pour cette avant dernière boucle
déterminés à améliorer nos chronos. Nous prenons vraiment du plaisir dans cette 9ème spéciale et améliorons de 9sec
notre précédent chrono. Mais surtout, 10sec de mieux qu’André JEZEQUEL ! En voici un passage, spectacle assuré ! !
La 10ème spéciale s’avère être plus difficile, la route s’est bien dégradée ! Nous n’améliorons pas notre temps mais
réalisons à nouveau le 2ème meilleur temps.
Cette 5ème boucle confirme la position de leader de Mickael FAUCHER qui ne cesse d’accroître son avance. Nous
conservons également notre 2ème position au général avec 35sec d’avance sur le 3ème, André JEZEQUEL. Sans erreur de
parcours, les places sont normalement figées. A partir de là, l’objectif est de rallier l’arrivée sans rien casser !

13H30 … 6ème boucle et dernière du rallye Nous
sommes presque au bout, plus que deux spéciales avant de
rallier l’arrivée de ce très beau rallye. Grande concentration :
il fait extrêmement chaud, la fatigue se fait ressentir, une
erreur peut vite arriver. Pour cette avant dernière spéciale,
Bruno s’amuse tout en assurant le spectacle. Les sensations
dans le baquet de droite sont grandioses ! Nous réalisons
une fois de plus le 2ème meilleur temps à plus de 12sec
d’André JEZEQUEL. Plus que 8kms de chrono et nous serons
au bout des 134kms de spéciales.
Dimanche 18 mai 8H30… En ce dimanche
Dernier départ, la boule au ventre… Puis… les derniers
matinal, nous entamons la deuxième étape de ce
virages défilent « D100 entre POTO et ARRIVEE ds GAF
rallye. Au programme aujourd’hui : une spéciale de
ROUTE ». La cellule d ’arrivée est passée, objectif atteint :
13,2km et une de 13,5km à parcourir deux fois
nous sommes au bout !

chacune avant de rallier le podium d’arrivée.
« Rien est encore joué… »
Le choix des pneus ne sera pas un problème
aujourd’hui puisqu’il a plu une bonne partie de la nuit
et que ca continue de plus bel !

18H … Remise des prix … 1er podium de la saison pour un rallye National Beaucoup de paramètres étaient à
assimiler ce weekend et nous sommes pleinement satisfaits du résultat. Cette seconde place finale est synonyme de
victoire, nous marquons de gros points et c’est l’essentiel dans l’objectif de notre qualification pour la finale.
Le bilan est enthousiasmant, et également gratifiant pour les partenaires qui nous font confiance. Nous les
remercions vivement, tout comme l’équipe d’assistance, professionnelle et courageuse.

Grâce à notre réussite et ce bon résultat, Bruno remonte de six places et figure désormais 5ème du comité (dans notre
comité « Bretagne- Pays de la Loire » les 8 premiers seront qualifiés pour la Finale) !

Prochaine étape (avec un seul objectif LA VICTOIRE !) le rallye Régional du Mans (72) les 13 & 14 juillet
Marie

