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rallye Terre des Cardabelles

Les 11 et 12 octobre 2009 avait lieu la 26ème édition du rallye Terre des
Cardabelles. Un peu plus d'un mois après le Terre des Causses, le Championnat de
France des Rallyes terre s'installe à nouveau dans l'Aveyron pour la 6ème et avantdernière manche du Championnat.
Avec un plateau particulièrement relevé, cette 6ème manche a tenu toutes ses
promesses sous un soleil atténué par le vent, avec de belles spéciales.
Si le centre névralgique du rallye se trouve à Millau, patrie de Didier AURIOL,
champion du monde des rallyes en 1994 comptant 20 victoires en championnat du Monde
entre 1988 et 2001, le rallye effectue son retour, après 6 ans d'absence, autour de
Séverac le Château pour la 2ème étape.

Le 1er jour, l'épreuve spéciale mythique du Camp longue de 20km950 se situe à
l'intérieur de la zone militaire sur le plateau calcaire du Larzac, région aride sans cours
d'eau à une altitude de 800m où l'on rencontre plus souvent un ovin qu'un humain!!!
Sur ce causse du Larzac pousse une plante
aujourd'hui protégée: la cardabelle. C'est
un chardon sans tige qui pousse au ras du
sol qui fait partie de la même famille que
l'artichaut. Autrefois on consommait le fond
et son coeur épineux servait à carder la laine
mais aujourd'hui sa cueillette est interdite.
On la trouvait également sur les portes des
bergeries ou des maisons caussenardes de
village où elle représentait un porte-bonheur
ou servait de baromètre.
une cardabelle
Séverac le Château qui s'ouvre sur le Lévézou offre des ES plus forestières avec
quelques descentes vertigineuses!!!

Marie-Jo
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Jean-Marie CUOQ, le RETOUR II
Après son retour sur terre et sa victoire à Langres, Jean-Marie CUOQ revient au
Terre des Cardabelles avec une 206 WRC qu'il n'a piloté que quelques kms à Epernay en
2008 et dont les réglages ont été terminés le vendredi après-midi, veille du rallye...

Jean-Marie CUOQ sous sa voiture...

...et sur le podium félicité par Didier Auriol!

Malgré les ennuis mécaniques qui ne l'ont pas épargné (changement de pièces lors
de 2 assistances qui l'obligera à pointer 2 minutes en retard le dimanche matin), JeanMarie CUOQ remporte, avec aisance ce rallye Terre des Cardabelles!!!
Derrière, on retrouve le vainqueur de l'édition 2008, le Belge Dominique
BRUYNEEL (Subaru Impreza WRC) qui conforte ainsi sa place de leader du championnat
de France des rallyes sur terre à une épreuve de la fin (Terre de Vaucluse les 14 et 15
novembre prochains). L'équipage Laurent Carbonaro – Marc-Emilien CHOUDEY (Ford
Focus WRC) complète le podium.

Laurent et Marc-Emilien

La Ford FOCUS WRC dans une compression

Rendez-vous donc au rallye Terre de Vaucluse pour connaître le Champion de
France des Rallyes Terre 2009 qui, à la régulière, pourrait être belge, mais ce serait sans
compter sur la motivation des autres prétendants...

Marie-Jo
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