
Malchance dans le Chablais  

 

 

 C'est malheureusement bredouille que nous rentrons du rallye du Chablais. La première 

journée fût d'abord délicate puis finalement assez encourageante avec de très bonnes 

sensations dans la voiture et de bons chronos à la clé. 

 

 C'est donc très motivé que nous 

repartons à l'assaut de la seconde 

journée de course. L'objectif est 

toujours le même; prendre de 

l'expérience et accumuler les 

kilomètres. Nous partons donc 

calmement dans la première ES. A 

l'issue de cette dernière, j'ai 

l'impression que nous nous sommes 

trainés, mais visiblement pas puisque 

nous reprenons du temps à notre 

adversaire le plus proche. l'ES suivante 

était très attendue car toute nouvelle 

et en partie sur la terre. Nous ne connaissions pas encore cette surface, mais j'étais très excité 

de rouler sur une surface glissante! 

 Nous partons très fort dans cette spéciale ou la partie terre est effectivement un régal. Tout 

est parfait dans ce début d'ES. Les notes, la voiture, le rythme... 

 

 Nous sommes donc en pleine 

attaque lorsque nous prenons dans 

une corde qui n’en était pas vraiment 

une… 

 L'auto tape très fort et je pense avoir 

arraché la roue. Après avoir constaté 

que la roue était toujours là, nous 

essayons de repartir, mais impossible 

de rouler... 

 Nous nous arrêtons quelques dizaines 

de mètres plus loin et devons déclarer 

l'abandon. 

 

 Verdict : Nous avons probablement heurté une pierre sous la voiture et le support de boite 

de vitesse s'est brisé...en même temps que nos espoirs de podium. La Twingo est une auto 

dérivée de la série qui partage beaucoup d’éléments de série, dont les supports moteurs. 



 

 Nous sommes donc extrêmement 

déçus de cette issue. Après les 

injures et les larmes, nous devons 

tout de même tirer un bilan et voir 

les choses positivement. Avant 

notre abandon, nous avons tout 

de même fait de belles choses et 

avons réussi à être au contact 

des meilleurs de la catégorie, ce 

qui nous a tout d'abord surpris 

pour notre second rallye. C'est 

donc de très réjouissant pour la 

suite de notre saison.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un grand merci à vous tous qui nous suivez dans cette aventure!!! 

 Merci également à nos sponsors et à tous les gens qui nous permettent de réaliser notre 

rêve. 

 Je remercie également ma navigatrice Jessica, qui a été exemplaire et très précieuse à mes 

côtés! 

Nous remercions nos partenaires pour leur précieux soutien ! 

    

Cornuz Rally Tour 

 

http://www.ecurie3chevrons.ch/

