Team Choudey Compétition : Communiqué Internet
'20 mars 2012'

Présentation Rallye Epernay Vins de Champagne

La 16ème édition du RALLYE EPERNAY - VINS DE
CHAMPAGNE aura lieu du vendredi 23 au dimanche
25 mars 2012. La spécificité du parcours qui traverse
le vignoble, les nombreux points de vue, l'implication
des vignerons et des habitants des villages, la boisson
pétillante
locale...
attirent
toujours
autant
de
participants sur cette épreuve qui accueille cette année:
- les véhicules de compétition "modernes" dans le
cadre de la Coupe de France des Rallyes 1 ère
division (coefficient 5)
- les véhicules historiques de compétition (VHC)
- les véhicules historiques de régularité sportive
(VHRS).

Quelques nouveautés pour ce cru 2012:
Les vérifications administratives et techniques seront effectuées cette année le vendredi de
16H00 à 19H00 et le samedi de 8H00 à 11H00 au Millésium (Parc des Expos d'Epernay).
Le parc fermé et le parc d’assistance sont regroupés en un lieu unique au coeur de la ville
d'Epernay sur l' esplanade Charles de Gaulle où aura lieu le départ et l'arrivée du rallye.
Sur un parcours de 350 km dont 150 km chronométrés, 11 spéciales à disputer dont 2 de nuit
pour tous, 6 différentes, 3 ES inédites le dimanche.
Le parc de dédicace est bien sûr maintenu avenue de Champagne entre les 2 tours le samedi
après-midi.
112 équipages engagés en "moderne" (3 en VHC et plus d'une trentaine en VHRS) pour cette
édition 2012 dont 3 WRC qui, incontestablement, tenteront de monter sur la plus haute marche
du podium: Alain VAUTHIER, en 206 WRC, septuple vainqueur de ce rallye, sera copiloté
par Michel PERIN (voir le palmarès éloquent de ce copilote à la fin de ce communiqué ),
l'équipage José et Chantal BARBARA, en Subaru WRC, aimerait bien accrocher ce rallye
à leur palmarès et l'équipage Armando PEREIRA-Aurélien PETITNICOLAS sur 307 WRC.
Si la lutte dans les classes promet d'être rude, on peut également saluer l'arrivée de quelques
nouveaux sur ce rallye:
l'équipage féminin "franco-suisse" Nathalie GOLAZ – Elisabeth TROLLIET, néo-licenciées
à l'ASACC, sur une Peugeot 306 en classe A7, qui a déjà annoncé son intention de se qualifier
pour la finale de la Coupe de France des Rallyes à Gap en octobre prochain !
Jean-Christophe CORDEL, l'excellent restaurateur de Bar le Duc, qui participe ici à sa
"première" sur ce rallye Epernay Vins de Champagne au volant de sa nouvelle C2R2 !

Recommandations de dernière minute !!!
c'est le changement d'heure ce week-end, n'oubliez pas d'avancer
vos pendules d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche mais
sachez que vous aurez une heure de sommeil en moins !!!

**Marie-Jo**
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Michel Périn, copilote de rallye automobile s'est illustré
aussi bien en rallye "traditionnel" aux côtés de François
Chatriot ou encore Patrick Magaud qu'en rallye-raid
avec Pierre Lartigue, Carlos Sainz et Nani Roma.
Le sparnacien a apporté son savoir-faire et son
professionnalisme à l'organisation du rallye Epernay Vins
de Champagne 2012 auquel il participera aux côtés d'Alain
Vauthier sur 206 WRC qui portera le n°1.

son PALMARES en rallye
1989 - Champion de France des rallyes avec François Chatriot sur BMW M3
1990 - Champion de France des rallyes avec François Chatriot sur BMW M3
1991 - Championnat du monde des rallyes avec François Chatriot, officiel Subaru
1992 - Championnat du monde des rallyes avec François Chatriot, officiel Nissan
1997 - copilote Patrick Magaud lors de quelques manches du championnat de France des rallyes sur Citroën Saxo Kit-Car
1998 - 3e du championnat de France des rallyes avec Patrick Magaud sur Citroën Xsara Kit-Car
2004 - Rallye automobile Monte-Carlo avec Guerlain Chicherit sur Citroën Saxo S1600

son PALMARES en rallye-raid
6 fois champion du monde de rallye-raid en tant que co-pilote (1993, 1994, 1995, 1996, 2005, 2007)
et 3 fois vainqueur au Paris-Dakar (1994, 1995 et 1996)
1992 - Victoire au Paris-Moscou-Pékin avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
1993 - 2 victoires (Baja Portugal et Baja Espagne) avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
1994 - 5 victoires (Rallye Dakar, Tunisie, Atlas, Baja Italie et Baja Portugal) avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
1995 - 4 victoires (Rallye Dakar, Tunisie, Baja Italie et Baja Espagne) avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
1996 - 4 victoires (Rallye Dakar, Tunisie, Baja Italie et Baja Portugal) avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
1997 - 3 victoires (Tunisie, Baja Italie et Baja Espagne) avec Pierre Lartigue, officiel Citroën
2005 - 5e au Rallye Dakar, vainqueur au Rallye du Maroc et au rallye d'Orient avec Bruno Saby, officiel Volkswagen
2006 - 9e au Rallye Dakar avec Bruno Saby, officiel Volkswagen
2007 - Vainqueur de la trans-ibérique, 2e au Rallye du Maroc et à l'UAE Desert challenge avec Carlos Sainz
2008 - Victoire au rallye d'Europe centrale avec Carlos Sainz
2009 - Victoire à la Baja Espagne avec Carlos Sainz
2010 - 5e OiLibya Rally of Morocco avec avec Nani Roma
2011 - 3e du Rallye de Tunisie avec Nani Roma
2012 - 2e au Rallye Dakar avec Nani Roma
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