1er RALLYE DU MORBIHAN
1er au scratch !!!!

Après 3 victoires depuis le début de cette saison (Coteaux du Layon, Val de Sèvre et Le Mans) et 2 belles places
d’honneur à la Suisse normande et au Bretagne, nous ajoutons une 4 ème victoire à notre palmarès. Nous
reprenons une petite avance sur nos concurrents dans le but d’obtenir cette place en Finale de la Coupe de
France des Rallyes à La Rochelle.

42 équipages au départ de cette
nouvelle épreuve où nous prenons le
départ en favori et bien sûr en n° 1.

Samedi 26 juillet : Reconnaissances : Un parcours chronométré de
37,26 km, répartis en 2 spéciales «Brohéac» (4,05 km) et «La Vallée»
(7,02 km). Nous partons reconnaître ces 2 spéciales qui sont vraiment
superbes. Des routes sinueuses, des virages à l’aveugle, des endroits
très rapides. La Bretagne est vraiment une région adaptée à la pratique
de notre sport. Après avoir bien pris les notes sur ce parcours, nous
passons les vérifications administratives et techniques. Rien à signaler,
nous sommes admis au départ qui aura lieu dimanche à 8 h.

Dimanche 27 juillet : 1er pointage en sortie de parc
fermé, direction l’assistance pour 15 min, où notre
équipe prend soin de tout vérifier comme à son habitude.
Et c’est parti pour cette 1ère boucle de 2 spéciales, que
nous aurons à parcourir 3 fois lors de cette belle journée
ensoleillée.

8 h 43 : Nous sommes sur la ligne de départ de cette spéciale « Brohéac » sur laquelle 4 passages sont prévus. Une
spéciale très courte, assez glissante, mais qui nous procure de belles sensations pour un début, et, à l’arrivée nous
réalisons le temps scratch à 5sec de Patrice Robert sur sa Mitsu Evo 9 et à 5,6 sec de Florian Cordillot sur sa C2
S1600. Ca commence plutôt bien !!!!!
9 h 11 : Spéciale « La Vallée » que nous parcourons 3 fois. 5, 4, 3, 2, 1. GO ! La 207 s’élance. Les notes défilent,
mais Bruno roule un ton en dessous, il n’est pas trop sûr des notes que l’on a prises en recos. C’est un parcours
extrêmement rapide, où il faut oser, car on peut vite partir à la faute. La route est assez bosselée et glissante. Malgré
tout, à nouveau le temps scratch à 1sec de F. Cordillot et à 3,6sec de K. Coignard et sa petite 106 S16.

Après cette 1ère boucle, nous pointons en tête avec
6,6 sec d’avance sur F. Cordillot et 9,7 sec sur P.
Robert. Mais une panne survient sur la voiture :
nous perdons du liquide de refroidissement. Pas de
panique, notre équipe va tout faire pour trouver
une solution et réparer. C’est chose faite lors des
30 minutes d’assistance, nous pouvons alors
repartir pour cette 2ème boucle. Ils sont vraiment
parfait !

11 h 28: Lors de l’ES 3, je ne suis pas du tout dans le rythme, je suis trop en avance sur les notes, Bruno me le fait
remarquer à l’arrivée. Je suis très déçue par ma performance ! Nous améliorons quand même notre temps par
rapport au 1er passage. De nouveau temps scratch ! devant Cordillot et Robert.

11 h 56 : Départ pour le 2ème passage dans cette spéciale
de « La Vallée ». Cette fois-ci, je dois être concentrée
sur mes notes et ne pas penser à cette panne qui pourrait
nous faire abandonner ce rallye. C’est parti ! « 100 m –
DAF » - « 100 m DI et F ! p /chicane 3 bottes entrée à
D ». Cette fois-ci, je suis dans le rythme, cette spéciale
est vraiment magnifique, Bruno est au top au volant de
cette 207. Nous améliorons notre temps de près de 6 sec,
ce qui nous permet d’accroître notre avance sur nos
concurrents.

Après cette 2ème boucle, nous sommes toujours 1 er devant Cordillot (à 17,1 sec) et Robert (à 24,5 sec). Il reste
encore 3 spéciales avant de finir ce rallye. Tout peut arriver !!!

13 h 58 : Après une petite pause, nous repartons pour la dernière
boucle. Avec 17,1 sec d’avance sur nos dauphins (F. Cordillot et
R. Choucroun), nous pourrions gérer et ralentir la cadence, mais
ce n’est pas le cas. De l’aveu de Bruno, gérer n’est pas sa
spécialité, à chaque fois qu’il l’a fait, ça s’est mal terminé. Donc,
nous continuons à nous faire plaisir tout en roulant à vive allure
sur ces routes morbihannaises et nous enfonçons encore le clou..
Temps scratch à 6,2 sec de Patrice et Florian qui réalise le même
temps.

14 h 26 : Dernier départ sur la spéciale « La Vallée », 7 km de pur bonheur ! Nous partageons le même plaisir
dans cette auto. En totale sécurité dans cette 207, nous avons toujours l’envie d’aller plus vite. Une spéciale réalisée
à 127 km/h de moyenne. Impressionnant !!! Des sensations immenses, en totale harmonie…. sans fausses notes.
Confirmation de notre performance à l’arrivée avec un 6 ème temps scratch, à 9,2 sec de Cordillot et à 11,2 sec de
Robert.
15 h 30 : Après un passage de 30 min à l’assistance et 8 km de liaison, nous voilà au départ de la spéciale
« Brohéac » pour le dernier chrono de ce magnifique rallye breton. Nous avons à cœur de continuer à améliorer nos
temps et de montrer que malgré l’avance que l’on a, on en a encore sous le pied. Et à l’arrivée, c’est un super temps
à 7 sec de Florian Cordillot et Ronan Choucroun et à plus de 15 sec de Patrice et Valérie Robert.

Nous avons accompli un rallye sans faute. Parti n° 1, nous sommes restés à cette place tout au long de la journée. A
la 2ème place, nous retrouvons pour Florian Cordillot et Ronan Choucroun et à la 3 ème place, Patrice et Valérie
Robert.

Cette 4ème victoire conforte notre place dans la course à la qualification à la Finale de la coupe de France des
Rallyes. Bruno est actuellement 5ème du Comité Bretagne - Pays de Loire, à une trentaine de points du trio de tête.
De plus, il effectue une remontée spectaculaire au classement pour le « Trophée Jacky Deborde » : 2ème derrière
Stéphane Antier. Notre pilote vise évidemment la 1ère place : « Un nouvel objectif pour cette fin de saison ».
Un grand merci à toute notre équipe qui a encore été formidable tout au long de ce week-end et qui nous suit sur
toutes les épreuves de la saison.

Frédo, Bernard, Bruno, Mario, Phanou, Bob, Matthieu
Annette, Jacques, Marie et Corinne

Merci également à tous nos partenaires qui suivent depuis le début de cette saison.

Prochain rendez-vous au Rallye de Bessé sur Braye les 2 et 3 août prochain (72)
Corinne

