30ème Rallye National de la Suisse Normande
Tout juste une semaine après cette première victoire de la saison au rallye des Côteaux du
Layon, nous nous retrouvons cette fois en Normandie pour participer à la 30ème édition du
rallye National de la Suisse Normande. Près de 120 équipages à prendre le départ samedi. A
noter la présence de redoutables adversaires et 5 anciens vainqueurs de précédentes éditions
dont Bruno vainqueur en l’an 2000 !

Au programme de ce rallye, 4 spéciales
différentes ! Deux spéciales à parcourir trois
fois chacune samedi (9,7km & 17,8km), et
deux autres à deux reprises dimanche (13,2km
&13,5km).

Vendredi 25 avril 10H – 21H… Reconnaissances… La journée est interminable et la prise de notes s’avère
fastidieuse ! La réputation de ce rallye se fait vite ressentir, spéciales magnifiques dans un cadre exceptionnel… Des
routes vallonnées, des enfilades très rapides et parfois très techniques, mais aussi dégradées, par le temps qui n’est
pas de la partie ! Ces routes , tellement différentes de celles de notre région, nous demande une concentration
importante lors de la prise de notes, afin de se préparer au mieux pour ce rallye qui s’annonce intense !

Samedi 26 avril 10H30…

Notre
journée débute par les vérifications
techniques et administratives. Une fois ces
formalités passées, nous laissons la voiture au
parc fermé.
Le compte à rebours est lancé ! Plus qu’une
petite heure et nous nous élancerons pour 6
spéciales, dont deux de nuit puisque cette
1ère étape prend fin aux alentours de 23
heures.
C’est sous la pluie que nous montons sur le podium de départ, le numéro 3 sur les portes. Une numéro redouté,
qui n’a pas souvent porté chance à Bruno. Mais nous ne sommes pas là pour rien et sommes plus motivés que
jamais à affronter ce rallye !

14H15… Première assistance avant de s’élancer ! Avec cette
météo capricieuse, nous optons pour les pneus pluie à
température… et c’est parti ! C’est aujourd’hui le « gros
morceau » du rallye, avec notamment 3 passages dans la
spéciale de 17,8km dont un de nuit… Vivement ce soir !

8km pour rejoindre le premier parcours… Ligne de départ !
J’annonce le décompte et c’est parti ! Les virages défilent, à
peine le temps de relever la tête, nous voilà déjà à l’arrivée…
4ème temps scratch : 1er des S2000, ex aequo avec Stéphane
Pustelnik et devant Sébastien Alemany, « l’enfant du pays ».
Vraiment positif comme premier chrono ! Jean Marie Leclerc
et sa clio F2000/14 survole ces routes normandes et signe le
meilleur chrono face aux quatre S2000.

« La course contre la montre est lancée ! »

15H15… Départ de la 2ème spéciale : j’appréhende… 17,8km
de routes atypiques, aussi vallonnées et boisées que rapides et
étroites. Installée dans le fond du baquet, tête baissée, je sens les
virages défiler, la voiture glisser, c’est extraordinaire ! 8ème temps
au général, Nous sommes « sur la réserve », la méconnaissance
du terrain, nous portant préjudice ! Mais une auto au top, c’est
LE POINT POSITIF !
Le travail important de l’équipe sur les réglages depuis notre
sortie au rallye de Lohéac, s’avère vraiment payant et le résultat
bel et bien présent.
A l’issue de cette première boucle, nous occupons la 8ème place au
général, en embuscade parmi de petites autos emmenées par de
talentueux pilotes, tels que Kévin Coignard, Lionel Mesnager ou
encore Sylvain Seray.

17H00.. Après 1 heure au parc de regroupement, nous repassons 30 minutes par l’assistance avant d’entamer
cette nouvelle section. Le temps est très mitigé et le choix des pneus compliqué jusqu’à la dernière minute… Un
soupçon d’éclaircie ! Nous décidons, au dernier moment de chausser les slics ! Un choix un peu osé, qui peut être
payant ! Mais cela ne sera malheureusement pas le cas : bloqués une vingtaine de minutes au départ de la 3ème
spéciale… 20 minutes de pluie torrentielle ! « Le choix des pneus doit être le meilleur encore faut-il faire le bon … »
Le terrain est piégeux, ce choix de pneus désavantageux nous
place à la 9ème position de cette spéciale, loin derrière
Stéphane Pustelnik, leader des S2000 qui avait fait le choix
raisonnable de partir en pneus pluie… Les « petites autos »
partiront 1 heure plus tard, sur des routes sèches et, signeront
de très bon chronos !
Mais la tendance s’inverse dans la spéciale suivante, « le gros
morceau » de ce rallye, qui ne laisse pas le droit à l’erreur ! Un
vrai régal et un 3ème temps à l’arrivée !

Retour sur ce moment ICI

20H45… A nouveau 30 minutes d’assistance. Nous
décidons de ne pas « tenter le diable » et rechaussons
les pneus pluie. Refueling, installation de la rampe,
et voilà l’heure de repartir pour notre dernier
passage sur ces deux tracés. 30km de chronos et
nous serons au bout de cette première étape !
Nous sommes vraiment à l’aise lors de ces deux
spéciales de nuit, Bruno est en forme, les notes
suivent et cela paye : nous signons deux fois le 3ème
meilleur temps et rentrons à la fin de cette première
étape à la 4ème position à seulement 1sec6 de
Sébastien Alemany, organisateur et ancien vainqueur
de ce rallye.

« C’est bon pour le moral ! Nous sommes fiers de
cette position, qu’il fallait aller chercher vu les
conditions et la concurrence… »
Interview Bruno Longépé

Dimanche 27 avril 9H25… En ce dimanche
matinal, nous entamons la deuxième étape de ce
rallye. Au programme aujourd’hui : une spéciale de
13,2km et une de 13,5km à parcourir deux fois
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 !

10H45… 40km pour rejoindre la première spéciale, 1er pointage et départ sous des trombes d’eau : c’est
difficile ce matin ! Je nous sens en difficulté dans cette spéciale, Bruno n’est pas à l’aise, des conditions météos
dantesques, des routes inconnues...Un résultat pourtant positif à l’arrivée puisque nous signons le 4ème temps !

11H35… 25km pluvieux pour atteindre le départ de la
2ème spéciale. 13kms de chronos et verdict à l’arrivée : à
nouveau le 4ème temps ! « Nous sommes dans la course
et les chronos sont gratifiants ! » A l’heure actuelle,
seulement 14sec1 nous sépare de Sébastien Alemany, et
39sec du leader des S2000, Stéphane Pustelnik.

13H00… 30 minutes d’assistance … Concentration
maximale, la fin est proche mais nous n’y sommes pas
encore ! Reste 27km de chronos avant de rejoindre le
podium d’arrivée. Nous n’avons pas le droit à l’erreur
si près du but !

14H25… Avant dernière spéciale : Bruno assure tout
ce qu’il fait, je sens qu’il reprend confiance et se fait
vraiment plaisir. Mon regard reste fixé sur le cahier, je
sens la voiture tout en glisse et le rythme des notes plus
rapide que le premier passage. Bon ressenti : nous
signons le meilleur chrono !

15H00…

Plus qu’une ! C’est maintenant le
moment de gérer la fin de la course et d’assurer
notre 4ème place au classement général.
En cours de spéciale, nous partons en tête à queue
dans une épingle droite. Une manœuvre nous faisant
perdre quelques secondes.. Pas le moment de se
déconcentrer, nous repartons à l’attaque jusqu’au
dernier point stop qui annonce la fin de ce rallye !!

15H30… Applaudissements… Sourires au lèvres… Nous sommes au bout et conservons, malgré notre erreur
de parcours, notre 4ème place !
Un rallye difficile par les intempéries et le manque de confiance, sur des tracés si spécifiques, mais vraiment
enrichissant ! Il y avait beaucoup de paramètres à assimiler ce weekend et nous sommes pleinement satisfaits
du résultat. Le bilan est enthousiasmant, et également gratifiant pour les partenaires qui nous font
confiance, que nous remercions vivement, tout comme l’équipe d’assistance, qui fait preuve d’un grand
professionnalisme et de courage.

« Nous pouvons ainsi poursuivre sereinement la saison et ambitionner de beaux résultats ! »
Prochaine étape le rallye National de la Vallée du Cher (41) les 17 et 18 mai prochain !
Marie

Ils nous suivent cette saison :

AUTO CONTRÔLE MACHECOULAIS, NEWLAND, BPC…

