Team Choudey Compétition : Communiqué Internet publié le 20 mars 2013
Un CHOUDEY pourrait en cacher un autre !
Après le rallye du Pays Avallonnais où Pascal et Jérôme terminent à une honorable 2ème place de classe
A7 pour leur première collaboration, le Rallye Epernay Vins de Champagne est le rendez-vous à ne pas
manquer pour le team CHOUDEY. Or, Pascal, indisponible pour plusieurs semaines, ne sera pas au départ de
cette mythique et difficile épreuve qui ne lui a, d’ailleurs, pas toujours réussi (14 participations et 8 fois à
l’arrivée) avec toutefois un excellent résultat en 2005 : 9ème au scratch, victoire de classe et de groupe !
C’est donc le fils, Marc-Emilien, qui s’est déjà fait un prénom dans le baquet de droite (80 rallyes en
copilote à son actif) qui sera au volant de la CLIO Ragnotti de Pascal. Marc-Emilien sera secondé par Jérôme
qui participera ici à son deuxième rallye et qui pourra ainsi au contact de son jeune pilote affiner sa prise de
notes et engranger de l’expérience.
Marc-Emilien débute le rallye aux côtés de son père en 2002, et dès son 3ème rallye participe à la
Finale de la Coupe de France des Rallyes à Mazamet. Puis, Pascal, conscient des qualités de Marc-Emilien en
tant que copilote, lui conseille de rouler avec d’autres pilotes.
C’est chose faite dès 2005, et Marc-Emilien roulera avec 13 pilotes différents sur les 2 surfaces, asphalte et
terre, dans des voitures toutes aussi différentes : Clio RS, 206 XS, Mitsu Evo VIII et IX, 206 WRC, 307 WRC,
Ford Focus WRC, C4 WRC… avec 2 victoires scratch à son palmarès : Rallye de L’Espinouse 2008 et Rallye
Terre de l’Auxerrois 2009, et devient en 2009, vice-champion de France des Rallyes Terre.
Puis son envie de passer derrière le volant est plus forte, alors en août 2010, il remporte la sélection
« Volant Rallye Académie » et se verra confier le volant d’une Swift pour participer au Rallye du Mont
Blanc, épreuve du Championnat de France. Cette expérience, malgré son abandon, le confortera dans son
objectif de devenir pilote, même s’il continue volontiers à occuper occasionnellement le baquet de droite, faute
de budget pour l’acquisition d’une voiture.
Retrouvez les commentaires de Marc-Emilien à propos de ce Rallye du Mont Blanc sur :
http://www.teamchoudeycompetition.com/saison2010/rallyeacademie.jpg
En septembre 2011 et 2012, il roulera au Rallye des Noix (près de Saint-Etienne), parfois dans des
conditions météorologiques difficiles, avec Aurélie Monnin en copilote, et rejoindra l’arrivée de ces 2 rallyes.
2013 débute bien pour Marc-Emilien puisqu’il roulera au volant de la Clio Ragnotti de Papa sur ce rallye
Epernay Vins de Champagne qu’il affectionne particulièrement et auquel il a participé déjà 5 fois en copilote :
2003 1er de classe N3 avec Pascal sur la Clio RS
2005 1er de classe N3 et 1er de groupe N toujours avec Pascal sur la Clio RS
2006 abandon (Mitsu Evo VIII)
2007 4ème au scratch avec Laurent Carbonaro sur la 206 WRC
2008 abandon (307 WRC)
Et en 2013 ???
Réponse dimanche soir !
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