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Résumé du rallye des coteaux champenois

Passage obligé au rallye des Coteaux
Champenois
où
l'équipage
joue
pratiquement à domicile. Je peux être
considéré comme le régional de l'étape et
j'ai le devoir de ne pas décevoir nos
partenaires et nos admirateurs. Au vu de la
liste des engagés et des forces en présence,
une 10ème place au scratch et une victoire
de classe N3 me parait accessible.
Après le 1er tour des 2 ES, le pronostic va
se réaliser avec notamment un très bon
chrono dans l'ES2. Il est vrai que l'attaque
est belle et bien présente et nous réalisons
un sans-faute.

Pour le 2ème tour, nous roulons encore plus vite, les chronos baissent quelque peu
mais il ne nous reste plus beaucoup de réserve. Nous avons déjà fait le trou pour la
victoire de classe tandis qu'au groupe N, le jeune et prometteur Jonathan Fritsch au
volant de sa Sierra Cosworth 4 roues motrices nous malmène un petit peu pour
s'emparer de la tête du groupe.
Pour le 3ème et dernier tour, nous essayons encore d'augmenter la cadence mais la
limite est tutoyée de très près et les quelques petites glisses supplémentaires ne nous
permettent pas d'améliorer nos temps de façon significative. Ce n'est qu'au podium
d'arrivée que Jonathan F. nous apprend qu'il a eu quelques soucis mécaniques et que
nous remportons la victoire de classe mais surtout la 1ère place du groupe N assortie
d'une très belle 6ème place au scratch.
Lorsque nous montons sur le podium, nous recevons un accueil des plus chaleureux
de nos fidèles supporters afin de fêter dignement ce très bon résultat mais également
le 150ème rallye et les 20 ans de compétition du pilote.
Prochain RDV, au rallye du Rouergue début juillet, 4ème manche du Championnat de
France.
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