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Terre de l'Auxerrois 2012

Ce rallye Terre de l'Auxerrois est toujours attendu avec fébrilité par le team Choudey. Plusieurs
raisons à cela: nous retrouvons avec plaisir une région d'où nous sommes originaires, le 1 er rallye terre de
Pascal était le Terre de l'Auxerrois 2008 et a laissé un excellent souvenir à toute l'équipe, et ce rallye
terre est, cette année, le seul dans la partie Nord de la France...

Mais que dire de cette édition 2012 ?

Après une grosse série de galères (lors des essais, ennui mécanique sur le camion la veille du
départ, trajet domicile-rallye au milieu d'un convoi exceptionnel de pales d'éoliennes!!!) dans les jours
précédant le rallye... nous persévérons en pensant que la malchance va tourner, car par expérience, plus
c'est compliqué avant, meilleur est le résultat! Mais cette fois-ci, ce sera l'exception qui confirme la règle!
Depuis plusieurs jours, il n'a pas cessé de pleuvoir sur les chemins auxerrois, et le terrain est plus que
glissant. Et après le passage de toutes les 4 roues motrices, c'est encore pire, c'est un vrai «champ de
mines».
Samedi, au programme, 3 ES différentes à parcourir 2 fois... enfin... normalement!
1ère ES (12,330 kms), c'est fort glissant, il faut rester vigilant pour ne pas partir à la faute. Nous voilà à
l'arrivée avec un 69ème temps scratch (sur 123 partants) et 1 er de la classe A7.
Départ ES2: 30m sur asphalte, équerre gauche sur chemin de terre qui conditionne une longue montée.
Les concurrents qui nous précèdent ont beaucoup de difficulté à grimper, une Clio R3 est obligée de faire
3 tentatives (marche avant, redescendre en reculant, recommencer en prenant de l'élan...) avant de
pouvoir enfin monter! Allez, c'est notre tour! Equerre gauche, et 1 ère, 2ème, nous restons sur place, la
voiture patine, nous réussirons à mettre 2 roues à cheval sur le talus pour gagner en motricité... 5 km/h,
10 km/h, 15 km/h, allez, c'est gagné, nous avons réussi à monter... Je passerai sur le déroulement des
11 kms de cette ES2 qui est à l'image de la 1 ère montée (que vous retrouverez dans une vidéo intitulée
«l'enfer de l'ES2» éditée par le team Choudey). Dans cette ES2, nous faisons un 360° dans une descente,
nous sautons un talus d'1m50 à la limite du tonneau... Avec détermination, le duo Choudey-Chariot
réussit tout de même à rejoindre l'arrivée! Nous ignorons encore que le dénouement du rallye se joue
derrière nous!!!
Nous prenons le départ de l'ES3 (20,870 kms) légèrement moins boueuse, quoique...!!!
Nous rejoignons l'assistance pour une grosse opération nettoyage. Le pauvre Seb, seul à l'assistance a
bien du travail pour retirer les kilos de terre emmagasinés sous la Clio!!!
Mais, c'est bizarre... aucune voiture ne nous suit... Nous apprenons que notre unique concurrent direct
dans la classe A7 n'a pas pu monter la 1ère côte dans l'ES2! Seules les Saxo T4 (4 roues motrices) ont été
en mesure de franchir cette difficulté, toutes les 2 roues motrices derrière nous ont renoncé à gravir cette
montée, donc la direction de course du rallye décide d'interrompre derrière nous l'ES 2 et l'ES 3 et
d'annuler purement et simplement le 2ème passage de l'après-midi (ES4, ES5 et ES6).
C'est effectivement une sage décision que je respecte car nous venons de vivre une galère sans nom, la
pluie n'a pas cessé et les chemins ne pourraient désormais n'être empruntés que... par des tracteurs!!!
Mais où le paroxysme atteint son comble, c'est lorsque nous allons consulter l'affichage des résultats. Les
concurrents (2RM derrière nous) qui n'ont donc parcouru ni l'ES 2 ni l'ES 3 ont été crédités de temps
forfaitaires et là, SURPRISE!!! Notre concurrent direct en A7 se retrouve 6 mns devant nous... Lui-même,
très sportivement, nous fait part de son étonnement et nous conseille de porter réclamation. Il n'a
parcouru que l'ES 1 (avec un temps de 8 secondes derrière nous) et nous avons pris des risques
inconsidérés pour rejoindre l'arrivée des ES2 et 3... Où est l'équité sportive????
Réclamation faite auprès de la direction de course par l'intermédiaire de la personne chargée des
relations concurrents, de longues attentes, de longues discussions, et verdict du «jury souverain», c'est
comme ça, rien ne change car la réglementation FFSA a été appliquée... sauf, que je crois savoir que
cette année les 2RM ont leur championnat propre, mais déjà, les calculs faits par la direction de course se
basent sur le 1er au scratch qui est une 4RM alors que les concurrents ayant bénéficié de généreux temps
forfaitaires sont tous des 2RM. Merci, nous sommes comblés!!!
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Nous repartons donc le dimanche pour le «fun», parce que vous comprendrez aisément que 6 mns sur un
rallye, c'est irrattrapable...
Dimanche matin, les ES 7 et 9 seront réalisées entièrement mais les ES 8 et 10 seront raccourcies de 19
à 7,5 kms afin d'éviter une montée infranchissable où un grand nombre de concurrents, dont nous
faisions partie, ont dû leur salut aux 4X4 et tracteurs venus les extraire de la boue...
Retour au podium d'arrivée avec un résultat décevant: 2 ème de la classe A7 avec 5 mns de retard sur le 1 er
alors que nous avons réalisé tous les meilleurs temps de classe du week-end.
Merci pour la réglementation appliquée de façon irrationnelle sans réflexion, ni pragmatisme qui a donné
un classement scratch relativement aléatoire au sein des 2RM dans certaines classes... il aurait été plus
logique de faire repartir les voitures, qui s'étaient arrêtées, en formule «super rallye», ou d'attribuer des
chronos égaux dans les classes afin de repartir le dimanche en effaçant «l'ardoise» (qui nous était
pourtant favorable) du samedi... mais pour ça, il faut une certaine logique et un sens aigu de l'équité
sportive!!!!!!
Moralité: notre détermination à finir les 2 ES du samedi n'a absolument pas été récompensée, la
direction de course nous a d'ailleurs reproché de ne pas nous être arrêté... toujours est-il que la prime de
1er de classe nous échappe alors qu'elle était largement méritée (1 er de classe dans toutes les ES du
rallye) et qui, pourtant, aurait été la bienvenue car le patinage incessant dans la boue a eu raison de
l'autobloquant de la boîte de vitesses. Rallye à oublier!!!
Prochain RDV terre du team Choudey vraisemblablement fin août pour le Terre de Lozère!!!
Mais avant, Pascal devrait participer à un rallye régional asphalte (à définir) en préparation du
Rallye du Rouergue (Championnat de France asphalte) début juillet!!!

