
 

 

Le week-end dernier s’est déroulé la 

troisième manche du champion-

nat, en France, dans la station de 

Morzine. Faisant également parti du 

championnat de France 1ère divi-

sion, le rallye du Mont-Blanc 

accueille un plateau de qualité et 

nombreux, avec plus de 300 

voitures au départ. Le parcours se compose de 7 épreuves chronométrées différentes à effectuer à deux 

reprises en deux jours de course. Pour nous, l’objectif était clair, marquer un maximum de points au 

championnat Junior en gardant suffisamment de lucidité pour rester sur la route. Nous allions donc pas 

essayer de prendre le rythme des meilleures pilotes français et potentiellement ruiner notre saison. C’est 

donc avec les idées claires que nous partons dans la première. Satisfait de ma montée, je décide de 

garder un bon rythme pour la descente technique et prend un maximum de plaisir. Nous réaliser le 2e 

temps à quelques dixièmes et creusons déjà un écart de 15s avec mes concurrents pour le « Junior ». La 

deuxième spéciale est plus bosselée avec de nombreux pièges, nous optons pour la sécurité et nous 

concédons encore un peu de temps à la tête du « Clio », mais réalisons le meilleur temps du « Junior ». La 

météo de ce premier jour va être clémente et le choix des pneus facile. Nous réalisons un sans faute au 

niveau du « Junior » malgré quelques petites erreurs, notamment lors d’un carrefour, ou nous n’avions pas 

noté le bon chemin. Nous terminons cette première journée à la 2e place du « Clio » et 1er « Junior » avec 

une belle avance de 30s. 

Nous attaquons la matinée de la deuxième 

journée, motivé à conserver notre position, 

réalisons deux des trois meilleurs temps. C’est à 

partir de là que la course va devenir bien plus 

difficile d’un point de vue stratégique à cause 

d’une météo incertaine. Nous optons pour un 

choix de pneus offensif pour maintenir la pression 

sur le premier « Clio ». Malheureusement un arrêt 

de course d’une vingtaine de minutes condamne 

notre audace et nous nous retrouvons sous une 

averse torrentielle qui nous oblige à terminer la 

spéciale au ralenti. Dès lors, la première place 

n’était plus envisageable à la régulière, cependant ayant l’esprit trop compétiteur à ce moment de la 

course, je continue à vouloir rattraper le temps perdu. Malheureusement, dans le 13e chrono, surpris par 

un virage en épingle très sale, j’opte pour prendre la corde, mais une pierre se déterrait passage après 

passage et la crevaison fut instantanée. D’un coup tout s’effondre, tout le travail du week-end, la 

préparation et l’investissement est aveuglé par une simple crevaison à l’arrière gauche. A ce moment de 

la course, il nous reste encore 10km à effectuer et je doute que je puisse arriver jusqu’au bout sans changer 

la roue. Puis, je remarque que ça ne me dérange pas trop, je retrouve même des sensations de propulsions 

que j’avais pu avoir avec les Ford Escort. Nous concédons 45s et passons à la deuxième place du Junior. 

Le bilan est bien sûr mitigé, car nous avions constitué une bonne avance en roulant à notre main et en 1s 

tout peut basculer, c’est la loi de ce sport. Le point positif est que nous prenons la tête du « Junior » et 

conservons celle du « Clio ». Tout reste à faire lors des deux dernières courses, qui approchent à toute allure 

puisque le rallye du Tessin à lieu le 25 Septembre.  

Merci à l’assistance qui a eu un week-end pas très reposant en raison des conditions climatiques. Bravo à 

Julie pour son travail, merci à tous ceux qui sont venu nous supporter aux bords des routes. Merci à mes 

partenaires qui nous permettent de faire ce sport. Focus sur l’objectif, à très bientôt.  

 

 


