
 

  

Week-end noir sur les routes jurassiennes pour la première manche du Junior 

Le week-end passé a eu lieu le premier rallye du championnat suisse junior avec onze équipages au 
départ. Au programme 150 kilomètres de spéciales chronométrées réparties en dix épreuves sur 
deux jours. Mes affaires commencent mal même avant l’entame du rallye, avec une sortie de route 
lors du Shakedown. Radiateur d’eau endommagé, donnant dès lors un peu de travail à l’équipe 
d’assistance avant la mise en parc fermé de départ. 
 

Plus énervé que choqué par le Shakedown, je décide d’attaquer d’entrée dans la première spéciale, 
mais je commets une faute lors d’un virage en équerre, avec un freinage un peu trop tardif, laissant 
un peu moins de 15 secondes dans la mésaventure. Les conditions météo étaient comme à leurs 
habitudes dans le Jura, bien pluvieuses, et les prédictions à l’encontre de la réalité, ce qui nous a valu 
un mauvais choix de pneus dans la spéciale clé du premier jour, longue de 29 km. Heureusement 
nous finissons sur une bonne note dans le spécial spectacle de Delémont avec le 9ème temps scratch et 
1er R2. Nous terminons cette première journée deuxième du R2 à 3.6 secondes du leader. 
 

Le deuxième jour débute avec la même spéciale que la première du vendredi, l’objectif est clair faire 
le meilleur temps et repasser en tête, mais là encore je fais une petite faute de freinage qui m’envoie 
dans les champs et je concède à nouveau 15 secondes. Viens ensuite la mythique spéciale de Villars-
Réclère, très difficile avec pas mal de changements de rythmes, ce qui m’a posé problème n’arrivant 
jamais à me reprendre et hausser le ton. A ce moment-là nous sommes toujours 2ème à 13 secondes 
du premier. Les deux épreuves suivantes n’ont eu aucune conséquence sur l’écart avec la tête 
puisque nous réalisons exactement les mêmes temps.  
 

Dernière boucle, 13 secondes à aller chercher, trois spéciales, tout reste jouable, je donne tout dans la 
première des trois, longue de 8.7 km au milieu des champs, et réalise le 8ème temps, récupérant 6 
secondes à mon adversaire. Malheureusement c’est lors de l’avant dernière spéciale que nos chances 
de victoire se voient totalement anéanties, nous touchons une pierre, cachée dans une corde, 
conséquence trois minutes de perdues, pour le changement de roue. 
 

Nous terminons 3ème du R2 Junior, très déçu de ce week-end, je tiens tout de même à remercier 
toutes l’équipe d’assistance sans qui mon rallye s’arrêtait même avant de l’avoir commencé, ma co-
pilote Sandrine, qui a bien progressé tout au long du rallye, ainsi que tous les autres, sponsors, amis, 
fans, … 


