
Team Choudey Compétition : Communiqué Internet

Le 28 avril 2010 Résumé du rallye Terre de l'Auxerrois

C'est sous un soleil omniprésent et une chaleur estivale que s'est déroulé le 
week-end des 24 et 25 avril  la  16ème édition du rallye Terre de l'Auxerrois, 
rendez-vous incontournable pour le team Choudey!!!

Pascal, faute de voiture, n'était malheureusement pas engagé au rallye... Marc-
Emilien qui avait gagné l'édition 2009 (en tant que copilote de Laurent Carbonaro) a 
bien failli "louper" le départ du rallye cette année à cause du nuage de cendres du 
volcan islandais... Il a finalement réussi à rejoindre la France à temps pour copiloter 
son ami Maxence BARDOU sur une Peugeot 207 RC!!!

Nouveau pilote (même si Maxence et Marc-
Emilien  avaient  déjà  roulé  ensemble  sur  2 
rallyes en 2005 et 2007),  nouvelle voiture 
et  nouveaux  objectifs pour  cet 
équipage... !!!

Après un premier tour un peu "timide" où ils prennent leurs repères, ils signent 
un  2ème  temps  scratch  dès  le  2ème  tour  dans  l'ES  5  "Saint  Bris",  qui  ne  sera 
malheureusement pas validé, quelques concurrents de la Coupe 207 ayant été gênés 
par une voiture bénéficieront d'un temps forfaitaire...!!!
Au soir de la 1ère journée, ils sont 5ème de la Coupe 207. Le lendemain, malgré 
quelques "figures", ils réussissent à conserver cette place et se classent 20èmes au 
scratch.

Une première réussie et encourageante pour la suite de la saison!!!
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Jean-Marie CUOQ sur une 206 WRC remporte pour la 5ème fois le rallye Terre 
de l'Auxerrois et conserve la tête du championnat de France des rallyes terre 2010.

Une rencontre insolite :

Dimanche soir alors que le rallye est terminé et que le parc d'assistance situé face au 
stade de l'Abbé Deschamps se vide doucement, Marc-Emilien sera "interpellé" par le 
personnage local le plus célèbre... Ils échangeront pendant un bon ¼ d'heure sur ce 
rallye  mais  également  sur  quelques  anecdotes  contées  avec  humour  par  l'ex-
entraîneur de l'AJ Auxerre, Guy ROUX !!!
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