Team Choudey Compétition : Communiqué Internet
21 avril 2007

Résumé du rallye de l'Anguison

La 12ème ronde régionale de l'Anguison reprenait le même parcours que l'édition
précédente mais se déroulait sous la forme d'un "midi-minuit" uniquement le samedi,
afin que les équipages et leurs assistances puissent accomplir leurs devoirs civiques
dès le lendemain.
Deux ES "La Vallée" (6km600) à parcourir 4 fois et "Mhère" (5km100) à parcourir 3
fois sont au programme de cette journée.
Pour "les touristes", depuis l'entrée de la Slovénie dans la zone euro au 1er janvier
2007, la commune de Mhère, située dans le parc naturel régional du Morvan, est
devenue le centre géographique de la zone euro. Ce point exact se trouve dans le Bois
du Banquet à 1 km à l’Est du hameau de Jeaux tout près du parcours de la spéciale.
Une météo particulièrement estivale a attiré bon nombre de spectateurs, même tard
dans la nuit.

Peu de grosses voitures au départ, ce qui laisse entrevoir une grosse bagarre très
ouverte pour les premières places au scratch. Objectif avoué à demi-mot par notre
équipage: être dans les 5 au scratch!!
Après 2 ES, Etienne BOUHOT (106 S16 F2000) mène le scratch talonné de très près
par Régis MARTIN (Clio RS groupe N) suivi de Dominique STIQUE (Saxo Super 1600).
La 2ème ES est nouvelle pour nous (puisqu'elle est au programme de ce rallye depuis
2006 où nous avions abandonné dans la 1ère ES) et on limite les dégâts malgré le
manque de repères sur ce parcours.
Après l'ES 3, nous pointons à la 7ème place scratch après avoir perdu 3 à 4 secondes
dans "La Vallée" à la suite d'un excès d'optimisme. La hiérarchie du podium semble
déjà bien établie.
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Dans l'ES 5, nous réussissons une belle opération en réalisant un 3ème temps scratch.
Les deux dernières ES sont disputées de nuit, ce qui aurait pu engendrer des
surprises, finalement, il n'en est rien.
Le classement général s'établit donc ainsi
1- Etienne BOUHOT – Carole ROUSSEAU
2- Régis MARTIN – Sébastin MORIN
3- Dominique STIQUE – Tony STIQUE
4- Olivier DELAPORTE – Florent IMBAULT
5- Michel HENRY – Cyrille MONNIN
6- Franck JOVIN – Alexandra MEURAT
7- Pascal CHOUDEY – René CHARIOT

après la 7ème et dernière ES:
106 S16
Clio RS (1er groupe N)
Saxo Super 1600 (1er groupe A)
206 RC (2ème groupe N)
206 RC (3ème groupe N)
Saxo VTS
Clio RS (4ème groupe N)

Nous avons pu constater l'efficacité des 206 RC qui n'ont cependant jamais inquiété
Régis MARTIN, rarement battu en N3.
Bilan satisfaisant avec cette 7ème place au scratch (sur 114 partants) mais un peu
déçu de ne pas être mieux que 4ème groupe N.

Rendez-vous attendu mi mai à l'Alsace-Vosges pour renouer avec les épreuves du
Championnat de France des rallyes asphalte.

**PASCAL**

www.teamchoudeycompetition.com

Page 2/2

