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JOYEUX RALLYVERSAIRE

ON N'A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS ... DE SPORT AUTO
C'est effectivement en juin 1987 que Pascal CHOUDEY participait à sa 1ère épreuve,
la course de côte de Lucy le Bois dans l'Avallonnais, dans son jardin...
A l'époque, pas de camion d'assistance, pas de remorque... tous les déplacements sur
les compétitions se faisaient avec la voiture de course qui servait également
quotidiennement à la famille.
Puis les choses évoluent petit à petit (voir l'historique sur ce site dans la rubrique
Archives) et 20 ans plus tard, on a l'impression que la 1ère course c'était hier!!!!!

20 ans de compétition
c'est des jours et des nuits de préparation de la voiture, des centaines de pneus,
des milliers de kilomètres parcourus aux 4 coins de la France et quelques escapades
en Belgique et au Luxembourg, plus de 130 articles dans la presse régionale et
spécialisée pour:

325 épreuves (rallyes, courses de côte, slaloms et circuit) dont 150 rallyes
57 victoires de groupe (dont 20 en rallyes)
et 109 victoires de classe (dont 32 en rallyes)

rallye des Coteaux Champenois 2007
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mais c'est aussi

1 victoire scratch au rallye des Lucioles en 1993
2ème de classe N3 au rallye Alsace-Vosges 2007, une belle perf!!!
3 comme le seul français à s'être qualifié aux 3 finales (rallyes, courses de côte
et slaloms) la même année en 2002
4 participations à des épreuves de Championnat de France (Rouergue, Touquet
et Cévennes en 2006, Alsace-Vosges en 2007) et 4 fois à l'arrivée!!!!
5 voitures de course
(CITROEN Visa GT Tonic groupe B, RENAULT 5 GT
groupe A, RENAULT 5 GT Turbo groupe N, RENAULT Clio Williams groupe N rouge
puis jaune citrine et RENAULT Clio RS phase 1 groupe N)
6 années d'existence du site internet www.teamchoudeycompetition.com
7 podiums scratch en rallyes et 7 participations à la finale de la Coupe de
France des Rallyes (Soulac 1993, Tournus 1994, Sens 1996, St Marcellin 1997,
Tournus 1998, Mazamet 2002 et L'Ile Rousse 2005)
8 mois par an de négociation pour la recherche de partenaires financiers
9 victoires de classe dès la première année de compétition
10 participations au rallye des Vins de Champagne
11 comme novembre, novembre 2005, la finale de la Coupe de France des
Rallyes à l'Ile Rousse en Corse, un des plus beaux souvenirs!!!!
12 participations à une finale de Coupe de France (slaloms, courses de côte et
rallyes)
13 un numéro qu'il n'a jamais porté parce qu'il faut le demander
expressément!!
14 ans, l'âge auquel son grand frère Michel l'initie à la conduite sportive
automobile!!
15 ans d'activité de l'association Team Choudey Competition (créée en 1992)
16 comme 16... 64!!!!!! L'EPO du pilote limitée à une seule injection par
épreuve, euh... pardon une seule ingestion!!!!!!
17 abandons sur problème mécanique (et seulement 3 suite à une sortie de
route)
18 épreuves copiloté par son fils Marc-Emilien (entre 2002 et 2006)
19 copilotes, ici dans l'ordre alphabétique: Fréderic Baudier, René Chariot,
Marc-Emilien Choudey, Jean-Pierre Collignon, Sylvain Cortot, Raphaël Dabel,
Fréderic Dart, Olivier Flayeux, Claude Frappart, David Grillot, Emmanuelle
Grolley, David Ledoux, Patrick Martin, Philippe Martin, Franck Rouard dit
"Junior", Jérôme Salzard, David Vanbutsel, Rémi Vernier et Françoise Vincent
voilà 20 années de sport automobile!!!!!!!!!!!!!!
et un seul souhait, en reprendre pour 20 ans!!!!!!!!!!!!!!
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