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Fin de saison 2008

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, c’est ainsi que la saison 2008
s'achève prématurément en ce début d'automne. L'heure est venue de faire un
premier bilan de cette saison sportive. Si 2008 n'a pas été un cru exceptionnel, cette
année a tout de même été riche de nouveauté.
En effet, après 20 ans de sport automobile qui l'a conduit aux 4 coins de la
France sur les slaloms, courses de côte, circuits et autres rallyes, Pascal n'avait encore
jamais roulé sur terre.
Le team Choudey effectuera ses premiers tours de roue sur terre sur une 205
exclusivement réservée à la terre acquise en octobre 2007 mais l'équipage devra
patienter jusque fin avril pour l'étrenner au terre de l'Auxerrois!!!
La saison de rallyes du team CHOUDEY Competition débute traditionnellement
par le rallye du Pays Avallonnais (1er et 2 mars) où l'équipage Pascal CHOUDEY René CHARIOT remporte la classe N3 et se classe 2ème du groupe N et 8ème au
scratch. Belle entrée en matière, qui laisse encore espérer une éventuelle
qualification à la finale de la Coupe de France des rallyes même si ce n'est pas
l'objectif du team pour cette saison 2008.
Puis arrive, deux semaines après, l'épreuve phare de la région, le rallye des
Vins de Champagne. L'équipage Pascal CHOUDEY – René CHARIOT pointe à la
23ème place scratch et 5ème de classe N3 le samedi soir. Dimanche matin alors qu'ils
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accrochent la 3ème place de classe N3 suite aux abandons de PATERNOT et de
BURTIN, la casse d'un cardan mettra un terme définitif à ce rallye pour l'équipage.
Maudit week-end champenois où Marc-Emilien aux côtés de Laurent CARBONARO,
abandonnent également, sur crevaison, alors qu'ils étaient 2èmes au scratch à 2
spéciales de l'arrivée...
Une semaine après leur abandon au rallye des Vins de Champagne, Pascal et
René arrachent une belle 8ème place scratch (2ème de groupe N et 1er de
classe N3) au rallye des Ardennes dans des conditions météorologiques
dantesques (pluie, orages de grêle, tempête de neige mais aussi quelques rayons de
soleil...)!!!
Au rallye de l'Anguison les 19 et 20 avril, l'équipage Pascal CHOUDEY - René
CHARIOT se classe une fois de plus 8ème scratch (5ème de groupe N et 4ème de
classe N3)
Puis c'est au tour du rallye sur terre avec cette première expérience
particulièrement réussie au rallye Terre de l'Auxerrois pour l'équipage Pascal
CHOUDEY - René CHARIOT le dernier week-end d'avril avec un soleil omniprésent
dans les côteaux et les vergers des environs d'Auxerre. Leur objectif de se faire plaisir
et de rejoindre l'arrivée est largement atteint avec une belle 51ème place au
scratch et une inattendue 4ème place de la classe F2000-14!!!
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Retour sur asphalte avec la CLIO RS en Championnat de France lors de cette
24ème édition du rallye Alsace-Vosges où Pascal et René se classent 30èmes au
général et 4èmes de classe N3 malgré une fin de rallye plutôt chaotique... En effet,
à l'issue de la dernière spéciale, les roulements de la boîte de vitesses ayant rendu
l'âme, le plus dur pour l'équipage sera de rejoindre le podium d'arrivée à Epinal, 38
kms de liaison... en roulant à 50km/h, en mettant le point mort dans les descentes,
en économisant au maximum et en prenant le risque également de pointer en
retard!!!
Fin juillet, l'équipage a participé au rallye Terre de Langres avec un bilan
mitigé où ils n'ont effectué que la moitié des ES en course (plusieurs épreuves
spéciales ayant été neutralisées en raison d'un accident), perdu 5mns pour une
crevaison et 1 mn dans l'attribution d'un temps forfaitaire.
Ils décident donc de participer fin août au rallye Terre des Causses. Mais
dans ce département de l'Aveyron qui leur avait jusque là particulièrement réussi
(Rouergue 2006 et 2007) et sur un circuit quelque peu cassant, la 205 est sortie de la
route dans l'ES8 dimanche midi... L'équipage n'a pas une égratignure mais la voiture
est détruite... L'expérience terre s'achève prématurément!!!
Mais la saison 2008 n'est pas terminée, et après cette trêve estivale dédiée
exclusivement à la terre, Pascal souhaite renouer avec l'asphalte au volant de la CLIO
RS début octobre lors du 48ème rallye du Touquet. René n'étant pas disponible,
c'est Pascal LUÇON, copilote aguerri, qui assurera l'intérim. Mais, le week-end
précédant le rallye, à l'issue d'une première journée de reconnaissances sans souci,
un accident de la circulation a mis fin à tout espoir de participation au rallye du
Touquet. Pascal a été légèrement blessé (fracture du sternum) et sera immobilisé
plusieurs semaines. Le copilote qui a déjà participé plusieurs fois au rallye du Touquet
sans jamais voir l'arrivée, ne prendra même pas le départ de cette édition 2008 !!!
La saison 2008 est d'ores et déjà terminée, il est encore un peu tôt pour établir
le programme 2009 même si le prochain rendez-vous devrait être le rallye du Pays
Avallonnais qui fêtera son 30ème anniversaire!!!
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