Team Choudey Compétition : communiqué internet du 5 mars 2013
de Marie-Jo
Rallye du Pays Avallonnais
A peine sorti de la torpeur de l'hiver, l'heure de la reprise de la saison "rallyes" vient de sonner!
Cette 34ème édition du rallye du Pays Avallonnais ressemblait à l'identique à l'édition 2012 avec 3 épreuves
spéciales le samedi après-midi (Vallée du Cousin - Les Remparts et 2 passages dans Le Meix - Vilaine) et 4 le
dimanche (2 passages dans la célèbre ES de Moulin Cadoux parcourue dans le sens Magny - Marrault et l'ES Le
Meix - Vilaine) avec 91 concurrents au départ.
Pour sa 21ème participation, Pascal (185 rallyes à son actif!) était associé à un nouveau copilote, Jérôme
Thiblet, Champenois passionné de rallyes depuis plusieurs années mais qui n'avait pas encore "mis le pied à
l'étrier". Apprentissage en douceur sur un rallye que le pilote connait bien pour ce néo-copilote qui fêtait
également son entrée chez les "quadra" ce samedi 2 mars 2013!
Apprentissage en douceur... et 1er examen réussi pour Jérôme qui a vite acquis la lecture du road book (au
point d'y trouver une erreur), la rigueur du carnet de bord, et trouver le bon tempo dans la lecture des notes!
Reste plus qu'à racheter un chronomètre qui fonctionne bien et 2 rétroviseurs, un pour la voiture de
reconnaissances et un pour la Clio de course !!!
Samedi soir, l'équipage rentrait au parc fermé avec une 3ème place de classe A7 pas vraiment satisfaisante,
sans doute victime d'une trop grande prudence dans le choix de pneus sur les petites routes glissantes de l'ES
Le Meix - Vilaine...
Dimanche matin, partis avec un handicap d'une poignée de secondes sur le 1er de classe, handicap
"insurmontable" à la régulière, l'équipage n°9 roule dans le bon tempo et s'offre une 9ème place au scratch
dans "Moulin Cadoux", ES que Pascal et Jérôme affectionnent particulièrement. Longue attente avant le départ
de l'ultime ES due à une double sortie de route à l'arrivée de cette spéciale qui sera suivie du bris de la boîte de
vitesses de la voiture 00 et de la sortie de route de la voiture 0...!!!
Enfin, l'équipage Pascal CHOUDEY - Jérôme THIBLET rentre au parc fermé avec une 18ème place au scratch et
2ème de la classe A7. Jérôme ravi d'être à l'arrivée de son 1er rallye déclare: "Aaahhh! c'est déjà fini??!!
Vivement le prochain!"
Ce rallye du Pays Avallonnais édition 2013 est remporté par Mickaël PREVALET - Elodie CHEVALLEY sur une
Peugeot 207 RC (R3) sur 60 concurrents qui rejoindront l'arrivée.
Merci à Seb pour l'assistance et à David pour l'animation!
Pendant ce temps-là, du côté de Saint-Etienne, Christophe MONNIN au volant d’une nouvelle voiture
(C2R2max) copiloté par sa sœur Aurélie, future Madame Choudey fils, remportait la classe R2 et finissait 4 ème
au classement général au rallye régional Baldomérien.
Dans deux semaines le team Choudey sera présent au Rallye Epernay Vins de Champagne notamment avec la
Clio bleue une nouvelle fois confiée à la pilote suisse Nathalie GOLAZ associée à Caroline POTIER !

