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Sibiu Rally IRC 2012 et impressions de Roumanie en chiffres et en lettres...!!!

1 comme... Andreas Mikkelsen, champion IRC en titre et actuellement en tête du championnat IRC
2012!
17 comme... le numéro de l'équipage Edwin Keleti – Botond Csomortani qui roule habituellement
sous le n° 99 dans le championnat de Roumanie des rallyes mais qui était inscrit à cette manche IRC
2012. Un numéro 17 qui sonne un peu comme un porte-bonheur pour cet équipage pas toujours
chanceux cette saison puisqu'il n'a rejoint que 2 fois l'arrivée sur 4 épreuves du championnat déjà
courues! A Sibiu, Edwin Keleti et Botond Csomortani s'adjugent une excellente 5ème place au
classement général IRC, 2ème du classement promotion IRC, 2ème du championnat de
Roumanie des rallyes et 1er équipage roumain!
17 c'est aussi... l'âge du plus jeune participant au Sibiu Rally, Radu David, qui fêtait son
anniversaire le lundi précédant le rallye!
40... c'est en °C la température maximale que nous avons ressenti lors de notre séjour en Roumanie
même si cette température oscillait le plus souvent entre 27°C et 37°C!
50... c'est le prix en euros du PV en Hongrie pour avoir oublié d'allumer les feux de croisement,
en effet, ils sont obligatoires le jour en Hongrie et en Roumanie, même si nous avons pu constater que
beaucoup d'automobilistes oublient cette consigne :((
57... engagés pour ce Sibiu Rally (dont 32 en IRC)! La réglementation spécifique IRC permet aux pilotes
de ne retenir que les 8 meilleurs résultats sur 13 épreuves, dommage car certains comme Kopecki,
Hanninen ou encore Basso ont fait l'impasse sur cette épreuve...
Mathieu Arzeno qui avait déclaré à 2 reprises au Rallye du Rouergue début juillet qu'il ne viendrait pas
à Sibiu était finalement présent avant d'abandonner dans l'ES2.
Le franco-italien, "ukrainien" de licence, Robert Consani qui a participé à son 1er rallye terre l'an dernier
à Langres (dans la même classe que Pascal), copiloté ici par Cédric Beynet, remporte le classement 2
roues motrices et termine 6ème au classement général!
6000... c'est le nombre de kilomètres effectués en 15 jours, sachant que l'aller-retour Châlons en
Champagne – Sibiu s'élève déjà à 3700 kms!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

C comme... Cluj (Kolozsvár en hongrois): Bâtie sur les rives du "Someșul Mic", Cluj-Napoca (nouvelle
dénomination depuis 1974) est une ville multiculturelle, très dynamique à forte concentration étudiante
où il fait bon flâner! Autour de la "Piaţa Unirii" de belles façades aux styles contrastés offrant un mélange
d'éléments baroques avec des vestiges gothiques, Renaissance et des tendances néo-classiques, tout ceci
dominé par la cathédrale "Sfântu Mihail".
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C comme... Cabana Moţilor, un havre de paix à Mărişel, dans les "Munţii Apuseni", également repaire
des pilotes lors du Transylvania Rally, un accueillant chalet dans un endroit merveilleux et paisible au
cœur de la Transylvanie, entouré de collines ensoleillées et de forêts de sapins. La nourriture authentique
et typiquement montagnarde est délicieuse: sirops de myrtille, de bourgeons de pin, soupe, "mămăligă
cu brânză şi smântână" (polenta avec fromage et crème), gâteau aux myrtilles, crêpes à la confiture
d'airelles, de cynorrhodon... tout est "fait maison" et confectionné sur place, même le pain! Un régal pour
les papilles et un souvenir inoubliable!

D comme... ce pilote français, vice-champion du Monde en 1993, "candidat" au titre de Champion de
Roumanie des Rallyes 2012, dont je n'ai pas envie de parler...

H comme... hospitalité! Au soir de notre descente de la Transalpina, à la recherche d'un hôtel, nous
arrivons dans une "pensiunea" où il n'y a plus de chambre libre. Le responsable téléphone à 4 autres
hôtels, tout est complet... nous serons finalement hébergés chez une employée de cette pension!
L'hospitalité avec un grand H!

I comme... insolite! Insolite, en effet, cette rencontre sur la Transfăgărășan avec ce néo-zélandais de
70 ans, Ron, au guidon d'une moto centenaire qui a déjà parcouru bon nombre de pays dans le
monde... (voir le reportage sur Transylvania Live Reporter du 23 juillet 2012 -pages 1, 8 et 9 - avec ce
lien: http://www.transilvanialive.ro/sites/default/files/no70_trreporter.pdf)
… insolite également la visite du "cimetière joyeux" de Săpânța. Près de 800 tombes dans ce
cimetière tout proche de l'Ukraine, sculptées et peintes de couleurs vives sur une base commune de bleu.
Stan Ioan Pătraș, artisan local, a sculpté les premières épitaphes en 1935, tantôt pathétiques, tantôt
humoristiques, sur des croix de chêne ornées d'un dessin représentant une scène de la vie, une activité
de la personne inhumée ou bien les causes de son décès. En 1977, l'apprenti prend la relève du maître de
cet art naïf, véritable source d'émerveillement malgré le lieu peu commun!

K comme... KKK (Juha KanKKunen), le quadruple champion du Monde des rallyes qui n'était pas
présent mais qui aurait sans doute apprécié ce Sibiu Rally pour son côté sélectif et la mixité de certaines
spéciales (Santa Max) ou la combinaison ES asphalte de nuit et ES terre de nuit!!! Mais à Sibiu, les 3K
étaient réunis en 2 hommes, l'un jeune, fougueux, impérial... Andreas MiKKelsen, et l'autre, ayant
vraisemblablement atteint l'âge de raison (même s'il lui arrive encore de "débrancher le cerveau"),
expérimenté, stratégique, appliqué... Edwin Keleti, qui a été récompensé à la hauteur de son talent!

L comme... langage! Cette aptitude innée à communiquer propre à l'être humain peut se révéler pas
toujours aussi aisée qu'on le penserait, voire parfois cocasse!!! Lors de notre séjour, j'ai adopté souvent
un "anglo-franco-germano-roumain" qui me conduit à penser qu'en France, nous sommes vraiment nuls
pour l'apprentissage des langues! Quand on entend certains résidents de Roumanie passer du roumain au
hongrois à l'anglais et/ou au français, cela nous laisse un peu pantois!

L comme... lei. La Roumanie n'ayant pas encore adopté l'euro, la monnaie locale s'échange en ce
moment à un taux relativement avantageux pour nous, soit environ 4,50 lei pour 1 euro.

O comme... organisation du Sibiu Rally! Les organisateurs ont réussi ce pari difficile d'organiser une
épreuve de ce niveau pour la 1ère fois. Mais rien n'a été laissé au hasard: très bonne communication,
belle initiative d'installer le parc d'assistance au cœur de la ville, un parcours rôdé mais difficile, cassant,
technique, sélectif avec de belles ES terre, asphalte, mixte de jour comme de nuit, 2 superspéciales sur
un circuit typé rallycross aux abords de la ville, conviviale présentation des équipages la veille du rallye,
sympathique séance de dédicaces, belle remise des prix... BRAVO!!!

P comme... Petter Solberg et... Patrick Flodin! Petter Solberg avait fait le déplacement, en famille,
pour soutenir le suédois Patrick Flodin qui, au volant de la Ford Fiesta du PS Engineering, est victime
d'une crevaison où il perd beaucoup de temps dans l'ES2, remporte pour la 1ère fois un scratch dans une
ES d'un rallye IRC (ES10 - Gâtu Berbecului 2 – 28,5 kilomètres) et, profitant de l'abandon de Wiegand,
termine ce rallye sur la 2ème marche du podium.
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P comme... patrimoine, riche patrimoine historique et culturel! De nombreux sites comme les
monastères peints de magnifiques fresques dans la région de Bucovine, les églises en bois du
Maramureș ou encore le centre historique de Sighișoara (que nous avions visité l'an dernier) sont
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

R comme... Rimetea! Sublime vallée de Rimetea où s'élève le massif Piatra Secuiului (1128m) aux
parois abruptes qui conduit au village du même nom et à Colţeşti à forte identité magyare!

S comme... Sibiu, c'est si beau! Très belle ville bien rénovée dans un style saxon-mosellan, capitale
européenne de la Culture en 2007, ses petites rues pavées, ses places animées, ses bons restaurants...
tout le charme de Sibiu!

T comme... Transfăgărășan, Transalpina! Deux routes sinueuses de haute altitude, magnifiques,
étapes incontournables en Transylvanie, aussi différentes l'une de l'autre mais aussi fabuleuses tant par
leur tracé, leur environnement et leur cadre naturel!

T comme... Transylvanie et cette journée extraordinaire avec nos amis Csilla et Boti pour la
découverte des épreuves spéciales du Transylvania Rally (juin 2012), déjeuner à la Cabana Moţilor, visite
du centre-ville de Cluj...!

V comme... villages, ces interminables villages que nous traversons au ralenti (radar oblige!) dont les
rues se révèlent un véritable lieu de vie, avec les chevaux qui tirent des charrettes de foin ou de bois, les
enfants qui jouent, les hommes et les femmes qui, le soir venu, s'installent sur le banc devant leurs
maisons, les paysans qui vendent les légumes de leur jardin... de l'authenticité à l'état pur!

W comme... le Wi-Fi présent partout ou presque:))
Il y aurait encore tellement à dire sur ce pays si attachant...

