
 

  

Victoire du Junior et du R2 sur les routes chablaisiennes !  

Le week-end était pourtant mal engagé avec le désistement de Sandrine, le jeudi matin pour cause de 
maladie. J’ai donc immédiatement appelé Sabrina De Castelli, avec laquelle j’ai réalisé toute la saison 
2014, qui n’as pas hésité 1 seconde avant d’accepter ce challenge, participer au rallye sans être passé 
une seule fois en reconnaissance. 
 

Cette année le rallye débute avec les spéciales les plus roulantes, favorisant les grosses voitures, mon 
objectif de ce premier jour est de rester au contact de mes adversaires, sachant que le deuxième jour 
est plus à mon avantage avec des spéciales très techniques, notamment celle de Champéry qui se 
déroule majoritairement sur la terre. 
 

Départ du rallye, une boucle de trois spéciales au programme à répéter deux fois. Nous partons avec 
un choix de pneus plus dur que nos adversaires, nous pénalisant dans le premier chrono. Dans la 
deuxième spéciale l’un de nos adversaire parti juste avant nous sort de la route, ce qui nous refroidi 
légèrement et nous rappelle que le rallye va se jouer le lendemain. Mais dans la spéciale du Col de la 
Croix, ayant le bon choix de pneus, je rattrape le temps concéder. 
 

Durant la deuxième boucle, je roule propre, sans prendre trop de risques et rallie la fin d’étape à la 
troisième place du junior, à respectivement 5 et 9 secondes de mes concurrents. 
 

Le second jour débute par la spéciale des Rives, où nous avions réalisé le 2ème temps scratch l’an 
dernier. Malgré une bonne attaque, nous concédons 6 secondes sur leader, qui réalise une superbe 
performance. Mais c’est dans la spéciale suivante que tout va se jouer, avec une portion terre très 
rapide et cassante, où les crevaisons vont se succéder, ce qui est le cas de l’actuel leader du 
championnat suisse junior, qui ce fait piéger. La lutte va désormais se jouer à deux pour la victoire, à 
noter que nous réalisons le 5ème et 6ème temps.  
 

Lors du second passage dans ces deux spéciales j’hausse le ton pour reprendre la tête du Junior pour 
5.7 secondes, réalisant deux 6ème temps scratch. Il reste quatre spéciales à disputer, dont la spéciale 
de Bex-Lavey, que j’affectionne particulièrement et qui va me conduire à la victoire finale. La lutte 
aura vraiment durée jusqu’à la fin, Bravo à Nicolas ! 
 
Merci à Sabrina, qui a su me canaliser sur l’objectif, ainsi qu’aux nombreux acteurs de ce week-end. 
Prochain rendez-vous le week-end prochain au rallye d’Antibes, cette fois avec Slo ! 


