
Cela faisait 26 ans que j’en rêvais ! 

 

Le Critérium Jurassien déjà terminé, c’est l’heure du bilan pour notre tout premier rallye. 

 

Les objectifs sont remplis puisque nous sommes à 

l’arrivée de notre premier rallye sans bobos ou 

presque. La première journée a très mal 

commencé avec une première ES catastrophique 

ou nous commettons toutes les erreurs possibles. 

Nous avons d’ailleurs failli terminer notre rallye 

avant même de l’avoir commencé car la fenêtre 

de la voiture ne voulait pas remonter sur la ligne 

de départ. Nous avons finalement réussi à partir 

(la fenêtre ouverte). La suite de l’ES fût 

catastrophique avec des tous droits, des erreurs 

de notes, de la buée dans la voiture, etc… 

 

 La seconde ES restera un temps fort du rallye 

puisque nous réalisons un excellent chrono dans des 

conditions très difficiles. Nous terminons la première 

journée à 2/10ème de notre premier concurrent et 

sommes très satisfaits d’être encore en course et 

classés ainsi. 

 

 

 La seconde journée commence par une 

première boucle relativement compliquée 

avec une route séchante qui rend le choix de 

pneumatiques compliqué. Nous jouons la 

carte de la sécurité et partons avec des 

pneus trop tendres. A ce moment-là nous 

réalisons le niveau très élevé de ce 

championnat. Ces pneumatiques trop tendres 

ne résisteront pas à la longue ES 5 et nous 

terminons cette première boucle avec des 

pneus avant complétement à l’agonie. C’est 

ainsi que nous avons croisé le chemin d’une 

botte de paille dans une équerre vicieuse 

cette spéciale. Nous rentrons donc à 

l’assistance avec une auto un peu chiffonnée 

et le moral dans les chaussettes. 

Les conditions s’amélioreront ensuite durant toute la journée et nous prenons petit à petit nos 

marques dans ces conditions pour réaliser une ES 9 quasi parfaite à nos yeux tant nous étions 

en osmose dans la voiture.   



Arrivés au départ de la dernière ES du rallye 

nous réalisons le chemin accompli et le maître-

mot est alors de terminer ce rallye. Nous partons 

donc dans ce dernier chrono avec comme seul 

objectif de s’amuser et de rallier l’arrivée. C’est 

mission accomplie, malgré un joli tête à queue 

qui nous coûte une bonne dizaine de seconde. 

 

 

C’est très ému que nous terminons notre premier rallye à la 42ème place du classement 

général sur 70 partants. Nous pointons à la 8ème place du championnat junior.  

 

Au-delà du classement qui n’était pas notre objectif pour ce premier rallye nous avons 

énormément appris. Des paramètres nouveaux comme les reconnaissances, l’écoute des 

notes, le choix de pneus…s’ajoutent au pilotage pur de mes expériences en circuit. Force est 

de constater que le niveau est très élevé puisque nos concurrents n’en sont pas à leur coup 

d’essais. Nous avons donc beaucoup de travail d’ici la prochaine manche qui est dans un 

mois seulement. 

Ce rallye fut également pour nous-deux un grand moment de partage. Nous avons eu la 

chance d’être suivis de très près par nos proches et encadrés par des gens précieux à nos 

yeux. 

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes présentes ce weekend et vous tous 

qui nous soutenez dans notre projet ! 

A très vite sur les routes du championnat suisse! 

Jessica et Didier 

Nous remercions nos partenaires pour leur précieux soutien ! 

    

Cornuz Rally Tour 

 

http://www.ecurie3chevrons.ch/

