Team Choudey Compétition : Communiqué Internet
28 avril 2007

Escapade en Ardèche... au rallye d'Annonay

Profitant de quelques jours de congés, le team Choudey décidait de faire l'aller-retour
dans la journée du samedi 28 avril en Ardèche pour aller encourager les 2 équipages
Paul BIZALION - Isabelle SICARD (n°1) et Laurent CARBONARO - Marc-Emilien
CHOUDEY (n°3) au rallye National d'Annonay et du Haut-Vivarais.
Ce rallye situé au Nord de l'Ardèche comporte 4 spéciales: "Satillieu" et "Saint-Pierre
sur Doux" à parcourir 2 fois le matin, "La Cance" et "Le Fayet" à parcourir 2 fois
l'après-midi après un parc de regroupement de 2H30 afin d'effectuer un reclassement
des équipages dans l'ordre du scratch.

Les ES 2 et 4 reprenaient une partie d'une ES du Monte Carlo 2007 près de Saint
Bonnet le Froid et l'ensemble du rallye traverse des paysages magnifiques.

Dans l'ES 4

Route vers St Bonnet le Froid

L'après-midi, Paul BIZALION, alors 2ème au général, abandonnait à l'issue de l'ES 5
sur problème mécanique.
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Quant à Laurent et Marc-Emilien, ils cumulaient, depuis le matin, tous les ennuis au fil
des épreuves spéciales (voir résumé de l'épreuve sur www.r3c-racing.com).
Ils nous gratifiaient tout de même d'une 4ème place scratch dans l'ES 6, la seule
quasi sans encombre...

Jean-Marie CUOQ, (www.teamrallyecuoq.fr) venu en voisin et vainqueur de l'édition
2006 du rallye d'Annonay et du Haut-Vivarais, remotivait notre équipage avant le
dernier tour... un geste sportif fortement apprécié!!
Dans l'ultime ES, à la première épingle ( à environ 1/3 de l'ES), ils pointaient en tête
du scratch, 1"2 devant Patrick ARTRU, chez lui et leader du rallye de bout en bout, et
malheureusement ils calaient dans la dernière épingle, perdant tout espoir ...
Ils terminent finalement à la 9ème place scratch et espèrent enfin "dompter la lionne"
dès le prochain rallye asphalte (rallye du Pays Viganais les 2 et 3 juin 2007).
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