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Rallye de l'Avesnois

Une petite « pige » pour Choudey Junior, 2ème au scratch aux cotés de Laurent
CARBONARO, le week-end précédent au rallye du Foie Gras et de la Truffe, qui a donc
délaissé pour un week-end le baquet de droite de la WRC pour remonter dans une plus
modeste Clio RS.
Donc week-end familial du team Choudey avec les deux hommes dans l’auto et les deux
femmes à l’intendance et derrière les appareils photos.
2 ES à faire 3 fois au programme de ce rallye de l’Avesnois et parcours inédit avec très
peu de liaison. Les ES sont rapides, bosselées et piégeuses à certains endroits.
Beaucoup de grosses autos au départ (kit car, grosses F2000...) et la classe N3 est
également bien garnie avec comme favoris : Baratte, Caillau, Boulongne, Barbosa ….et
nous même.
ES1 : on dégaine le plus vite avec le temps de classe mais quand même devancé par une
N2 (Honda Civic) dans le groupe.
ES2 : 4ème de classe et 6ème Gr. N . Beaucoup d’endroits se ressemblent, j’ai un peu de
mal à m’y retrouver d’autant plus que l’on a un problème de communication (car la liaison
radio entre les 2 casques n’est pas vraiment compatible).
ES3 : on récidive comme à l’ES1 . Un coup à toi, un coup à moi, c’est la bagarre qui
commence avec Laurent Baratte.
ES4 : toujours les difficultés de radio, on améliore d’une seconde au km mais Baratte
nous devance.
ES5 : au cumul, nous accusons un retard de 2 sec sur Baratte. Donc on décide d’échanger
de casques avec Marc Emilien afin que le pilote ne soit pas obligé de faire répéter les
notes continuellement.
On part le couteau entre les dents et on reprend 8/10 sec à Baratte. Malheureusement,
notre camarade de jeu Boulongne fait une petite sortie de route qui l’oblige à abandonner.
ES6 : On repart à bloc, et encore 4 s de gagnées par rapport au tour précédent. On
attend le verdict. Baratte a littéralement débranché le cerveau …..pour aller encore plus
vite dans cette ultime ES. Il a avoué avoir « roulé à caisse perdue ». Il a bien mérité sa
victoire de groupe …et nous la 2ème place après une bagarre intense.
Les 36 points acquis ce week end nous permettront peut être de rester parmi les heureux
qualifiés pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes en Lozère début octobre.

**Pascal**
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