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Bilan de la saison 2013 
 
 
 
 

La saison 2013 de Pascal sera la saison à oublier… 
 

Si le sport automobile français a plutôt tendance à être triskaïdékaphobe puisqu'il est rare que le numéro 13 

soit attribué à un concurrent, sauf sur sa demande expresse, le team Choudey, pourtant pas superstitieux, a 

toutefois connu la plus mauvaise saison de son histoire en cette année 20... 13! 

 

En effet, seulement une demi-saison pour Pascal en 4 rallyes: 2 régionaux, le Rallye du Pays Avallonnais 

et le Rallye Mouzon Frézelle à trois mois d'intervalle à cause de l'indisponibilité du pilote, avec un résultat 

identique: 18ème scratch et 2ème de la classe A7! puis une participation à une épreuve de Championnat de 

France Asphalte, le Rallye Aveyron Rouergue mi-juillet, ponctuée par un abandon sur casse mécanique due 

à une pièce neuve défectueuse... et un forfait 2 jours avant cette épreuve de Championnat de France Terre, le 

Rallye Terre de l'Auxerrois,  en raison d'indisponibilité de la voiture, la Clio de Pascal n'étant pas réparée et 

la Clio "vouée à la location" qui s'est révélée inconduisible en version "terre" malgré les essais effectués la 

semaine précédente! 

 

 

Et pourtant… 
 

Quelques points positifs lors de cette saison 2013 viendront atténuer les déceptions! On ne retiendra donc que 

le positif de cette année 2013 avec l'arrivée du nouveau copilote Jérôme Thiblet au sein du team mais aussi 

l'excellent résultat de Marc-Emilien au volant de la voiture de son père au Rallye Epernay Vins de 

Champagne qui a ainsi honoré nos fidèles partenaires puis notre "ouverture" vers d'autres horizons 

automobiles avec notre présence en spectateurs au Delta Rally (Championnat de Roumanie des Rallyes), au 

rallycross de Lohéac (championnat d'Europe) et à la finale de la coupe de France des courses de côte à Lormes 

qui sonnait comme un retour aux sources! 

 

 
Marc-Emilien 2ème de classe/13  et 18ème au 
scratch au Rallye Epernay Vins de Champagne  
                                                                 Jérôme et Pascal lors de la présentation du Rallye Aveyron Rouergue! 

 

 

Horizon 2014…  
 

Pascal et Jérôme repartiront en 2014 avec la Clio, faute de pouvoir rouler sur une nouvelle voiture…  

Notez d'ores et déjà sur vos agendas les 2 premiers RDV de la saison 2014 pour le team Choudey le rallye 

du Pays Avallonnais les 8 et 9 mars 2014 et le rallye Epernay Vins de Champagne du 4 au 6 avril 2014, tous 

les 2 avec quelques nouveautés... 

  

 

 

 


