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Tel père tel fils !
Rendez-vous incontournable de ce début de saison, le rallye Epernay Vins de Champagne,
17ème édition en 2013...! Le team CHOUDEY était présent avec les 2 Clio:
la bleue vouée à la location était confiée à la pilote suisse Nathalie
GOLAZ, comme au Rallye de Bourbonne les Bains à l’automne dernier.
Nathalie, licenciée à l’ASAC Champagne, qui roulait pour la première fois
avec sa copilote Caroline POTIER, n’a pas caché ses intentions de se
qualifier pour la finale de la Coupe de France des Rallyes qui aura lieu
en octobre à Oyonnax (Rhône-Alpes). L’équipage féminin a engrangé
quelques précieux points en finissant ce rallye à la 53ème place au général!
Marc-Emilien CHOUDEY prenait le volant de la Clio de Pascal et était
secondé par Jérôme, nouveau copilote de Pascal, un seul rallye régional à
son actif! Le duo ne se connaissait pas, Marc-Emilien ne connaissait pas la
Clio mais… une journée de prises de notes et de reconnaissances,
l’après-midi du vendredi consacré au shakedown ont suffi pour mettre
l’équipage en confiance réciproque ainsi que le «patron» du team en la
personne de Pascal!
Vendredi soir, présentation traditionnelle de ce rallye chez Renault Epernay en présence de
quelques bulles des vignerons de Champagne ! Samedi matin, la météo n’était pas vraiment printanière,
la pluie annonçait un après-midi plutôt maussade et vraisemblablement boueux, glissant, difficile dans les ES!
Notre unique rayon de soleil du week-end venait de l’Ile de la Réunion… (lire encart ci-dessous)
Une 1ère ES courte à parcourir une seule fois, Marc-Emilien prend ses marques sur le mouillé avec des
pneus neufs montés le matin même, freinage tardif… tête à queue… avec le n°69, comment pouvait-il en être
autrement! ES 2 légèrement plus longue, grande classique de ce rallye, typée course de côte sur la seconde
partie et ES3 la plus longue de la journée du samedi (14,510 kms), ces 2 ES à parcourir une fois de jour puis
une fois de nuit. Lors du 2 ème passage dans ces 2 ES, Marc-Emilien et Jérôme réalisent d’excellents
chronos et s’adjugent la 2ème place de classe dans l’ES4 et remportent la classe A7 de nuit dans
l’ES5 «Chouilly-Cuis-Cramant-Avize» et relèguent ainsi certains de leurs adversaires à plus de 20 sec dans
cette ES. Rappelons que cette année la classe A7 était bien fournie avec 13 partants!
Dimanche, 3 ES à parcourir 3 fois, à l’envers du traditionnel tracé, depuis l’an dernier. Toujours bien
placés dans leur classe dans chaque ES, Marc-Emilien et Jérôme roulent sur un rythme soutenu, en
constante progression, avec de beaux passages sur un terrain asséché, et iront au terme de ce rallye réputé
difficile, en signant une excellente 2ème place de la classe A7 complètement inattendue et une 18ème
place au général. Tout simplement BRAVO!!!!!
Un grand MERCI à Seb, Matthieu et Jordan pour l’assistance, à Christophe et Dom de Renault
Châlons pour le transport de la Clio bleue, à Philippe et David qui ont proposé spontanément leur
aide pour l’acheminement des voitures, à nos partenaires, à Nath et Caroline et leur coach pour la
promotion et leur grande convivialité, à Christophe et ses amis photographes, à tous nos
supporters venus nombreux à l’assistance ou au bord des spéciales!
Notre rayon de soleil du week-end venait de l’Ile de la
Réunion: Surprise cette année, à la lecture de la liste des engagés,
avec l’équipage n°4 sur une 206 WRC de chez Vaison Sport,
équipage fort sympathique qui a effectué plus de 10.000 kms pour
venir participer au rallye Epernay Vins de Champagne.
Farouk MOULLAN avait déjà roulé à Epernay en 2004 au volant
d’une Mitsu N4 lors de la Finale de la Coupe de France des Rallyes
mais avait malheureusement abandonné dans l’ultime ES!
Mohammad BALBOLIA, son copilote, n’avait encore jamais roulé
en métropole!
Ils terminent ce rallye à la 4ème place au général, Farouk à l’arrivée
déclare qu’il souhaite bien sûr revenir en Champagne dès l’an
prochain et fait même une demande aux organisateurs: «Cette
année, vous m’aviez attribué le n°4 et je termine à la 4 ème place, si
vous pouviez me donner le n°3 l’année prochaine…!!!!!»

