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AUTOMOBILE / Rallye de l'Avallonnais - La rentrée des classes !

Dans l'Yonne, les pilotes marnais ont effectué une première 2008 prometteuse à trois 
semaines du rallye national d'Epernay.

Après quelques mois d'hibernation, les pilotes et leurs machines sont ressortis de leur 
garage pour disputer le rallye régional du pays avallonnais le week-end passé.

L'épreuve bourguignonne, savant dosage entre tracés sinueux favorisant le pilotage et 
portions de lignes droites pour lâcher les chevaux, est l'habituel théâtre de la rentrée des 
rallymen de l'ASA Champagne.

Comme de coutume – ou presque – sur les routes de l'Yonne, Daniel Forès (Peugeot 306 
Maxi) s'est imposé. Le Meusien est triple tenant du titre. Au total, le Lorrain totalise huit 
victoires sur les routes du Morvan alors que le rallye fêtait sa 29e édition…

Côté champenois, Pascal Choudey apparaît comme le mieux placé au scratch. Au volant de 
sa Clio RS et copiloté par René Chariot, le Châlonnais se classe 8e à 1' 7” du lauréat. Au 
passage, il termine 2e du groupe N et remporte la classe 3.

Aussi sur Clio RS, le Sparnacien Ludovic Varlet, navigué par Cynthia Walach, termine au 
17e rang avec un débours de 1' 28” (6e groupe F2000, 3e classe 14).

Les Stique à l'aise

Dans cette épreuve qualificative pour la finale de la Coupe de France, la famille Stique 
avait engagé un équipage. Teddy et Tony ont partagé les spéciales à bord d'une 106 S16 à 
peine retouchée par rapport à l'auto qui amenait Tony, l'aîné, à la 3e place de la Coupe de 
France 2007 (NDLR: dans la classe A6).

Seule la boîte de vitesse à crabots a été modifiée pendant l'hiver. Pour un résultat épatant. 
Le duo termine 20e à 1' 39”7 de Forès (6e groupe A) mais les motifs de satisfaction sont 
nombreux avec, déjà, une victoire dans la classe 6.

En prime, le comportement de la voiture a séduit les pilotes de Clamanges. « On gagne 
jusqu'à une seconde au kilomètre, note Tony. Au départ, histoire d'avoir la voiture en  
main, nous avons été prudents mais, sur la fin, nous faisions des chronos parmi les dix  
meilleurs de l'épreuve. »

Tendance à confirmer les 29 et 30 mars à la maison puisque les Stique se produiront au 
rallye des Vins de Champagne. Sur les routes du bassin d'Epernay, la famille alignera trois 
voitures : une avec Teddy, une autre pour Tony et la dernière avec le père (Dominique) 
copiloté par la mère (Myriem).

Philippe Launay

DUMENIL. – L'Ardennais Brice Dumenil a terminé 59e sur 100 de l'épreuve avallonnaise à 
3'20''8 de Daniel Forès. 
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