Team Choudey Compétition: Communiqué Internet publié le 11 juillet 2014
de Marie-Jo

Visite chez X-raid et au "Kloster Eberbach"

Une trentaine de "gentils organisateurs" du rallye Epernay Vins de Champagne (bureau de
l'ASACC, viticulteurs, bénévoles...) se sont rendus près de Frankfurt am Main (Allemagne)
en bus pour une journée de découverte et de convivialité.
Sur proposition et invitation de Michel PÉRIN, licencié à l'ASAC Champagne, nous avons pu
pénétrer dans l'antre de la structure X-raid qui prépare la MINI avec laquelle il a gagné le
DAKAR 2014 aux côtés du pilote catalan Nani ROMA.
Nous sommes reçus par le fondateur de X-raid en personne, Sven QUANDT, qui, avant de
créer cette structure, a été lui-même copilote puis pilote en rallye raid.

Der "Professor"

Après une vidéo de présentation, Sven
QUANDT nous donne quelques éléments en
anglais (traduit par Michel) sur l'histoire
récente de X-raid.
Avant
de
rejoindre
les
ateliers
de
préparation, Michel nous expose son travail
en tant que copilote pendant une épreuve de
rallye raid (timing, road-book, remise en
forme nécessaire...) et nous plonge dans
l'univers d'une équipe X-raid très bien
structurée qui a su très tôt trouver le juste
équilibre entre efficience et efficacité.
travail sur les notes

Des techniciens, mécaniciens et/ou ingénieurs se joignent à nous pour nous décrypter la
voiture de rallye-raid: châssis, carrosserie, habitacle, transmission, moteur... et
l'organisation de l'assistance: équipement spécifique des camions, gestion des stocks de
pneus et de pièces, cuisine et même lessive... tout a été intelligemment réfléchi et adapté,
rien n'est laissé au hasard... j'oserais, puisqu'ici il s'agit également de voiture, parler de
"deutsche Qualität"

Un moment de convivialité et d'échanges a suivi notre visite, puis nous quittons les lieux
avec regret, tant la visite de ces bijoux de technologie était intéressante et constructive,
et l'accueil de nos hôtes extrêmement chaleureux!
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Un déjeuner gastronomique typiquement allemand nous attendait au sein du restaurant
de Kloster Eberbach située à quelques kilomètres de Kiedrich, village jumelé avec
Hautvillers !
Pour répondre à mes amis français qui m'ont interrogé sur la composition des "Knödeln"
qui ressemblent à des pommes de terre mais qui ne sont pas des pommes de terre, il
s'agit bien de purée de pommes de terre à laquelle, suivant les régions, on rajoute de la
farine ou de la semoule... qui est ensuite modelée en boules ressemblant à des pommes de
terre pochées dans un bouillon puis desséchées au four avant d'être accompagnées de
beurre, persil ou autre sauce!

L'après-midi est consacré à la visite du monastère d'Eberbach (ou Kloster Eberbach)
fondée en 1135 par un archevêque de Mayence alors que l'ordre cistercien rayonnait en
Europe, puis refondée par Saint Bernard de Clairvaux des Cisterciens. L'église abbatiale
fut édifiée en deux temps, de 1145 à 1160, puis de 1170 à 1186 puis entre 1310 et 1340,
une série de chapelles gothiques ont été rajoutées, elle est, à ce jour, une des mieux
conservées au monde.

La cave

Art roman au RDC et
gothique au 1er étage

Le dortoir
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Lors de l'hiver 1985-1986, les scènes intérieures du film "Le Nom de la rose" y ont été
tournées.
Mais Eberbach est aussi le plus grand domaine viticole d'Allemagne. 300 hectares de vigne
(dont 32 hectares forment un clos "Steinberger") entourent les bâtiments du monastère
qui produit ses propres "Riesling". Lors de la visite, six dégustations nous sont proposées.
Nous avons ainsi flâner dans le monastère un verre à la main en écoutant les
commentaires de Dolorès, notre guide!

La salle des pressoirs

Le symbole du monastère =>
dans le parc...

Retour en Champagne avec d'excellents souvenirs de cette belle journée!
Pour plus d'informations sur l'équipe X-raid, rendez-vous sur leur site www.x-raid.de

