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Rallye du pays Avallonnais

Le rallye du Pays Avallonnais, un rallye incontournable de début de
saison où je me dois de briller pour satisfaire mes nombreux supporters
puisque Avallon est ma ville natale.
Beau plateau en N3 où mon adversaire le plus "féroce" est Régis
MARTIN, rarement battu dans cette classe.
1ère étape, 2 ES, on prend le départ, décontracté mais déterminé. Bilan,
nous sommes 6ème scratch et 1er classe N3, 1"4 devant notre "redouté" Régis
MARTIN.
Le dimanche matin, il va falloir être bien réveillé!!!
Sur le premier tour, rien n'a bougé avec Régis, puisque la 1"6 de
différence entre nos chronos est à mon avantage dans l'ES3 et à son avantage
dans l'ES4.
Le deuxième tour, réalisé à bloc sans erreur, me permet d'augmenter
mon capital d'avance de 1"1 supplémentaire sur Régis MARTIN.
Puis arrive le dernier tour, avec une météo incertaine et quelques
gouttes de pluie... J'opte pour la sécurité et je monte des pneus mixtes tandis
que Régis MARTIN garde les slicks... c'est un peu le coup de poker... En
prenant le départ, la route est humide et très glissante. Je ne suis pas à l'aise
malgré la bonne chausse de pneumatiques, un peu trop prudent... mais tant
pis, la saison est encore longue!!!
Le temps ne s'améliore pas mais finalement, à la lecture des chronos,
tous les pilotes ont fait preuve de prudence.
Régis MARTIN a également été trop prudent et au final, nous sommes
vainqueurs de la classe N3 (et 8ème au scratch) devant Régis MARTIN et le
revenant Jean-François OUDOT sur Honda Integra.
Le bilan de cette première épreuve est très satisfaisant et de bonne
augure pour cette saison 2008.
Le groupe N est remporté par Stéphane CLERC sur Mitsubishi Lancer
Evo9 et le scratch revient pour la 8ème fois en 29 éditions de ce rallye du Pays
Avallonnais à Daniel FORES copiloté par Aurélien PETITNICOLAS.

Le public dans les remparts

**PASCAL**

ES 6 – Moulin Cadoux – l'épingle de la cabane
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