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Après une édition 2014 particulièrement réussie, on était loin d'imaginer que le Rallye Epernay Vins
de Champagne 2015 serait  une édition d'anthologie  avant même de fêter  sa 20ème édition en
2016... !
Les organisateurs du rallye optaient dès juin 2014 pour une montée du rallye en Championnat de
France 2ème division, un peu à l'aveugle car ce niveau n'existait pas encore, puis venait la contrainte
d'avancer le rallye d'une journée en raison des élections prévues le dimanche 29 mars !

La surprise fin février 2015 était l'annonce
de  la  venue  du  nonuple  Champion  du
Monde  des  Rallyes  qui  participerait  en
famille  à  cette  19ème  édition  dans  une
configuration  inédite  puisque  Sébastien
LOEB sera copiloté par Sandra REBOUT, sa
belle-sœur  et  son  beau-frère  Dominique
REBOUT dit "Titi" sera copiloté par Séverine
LOEB... 

Passée  une  certaine  effervescence
(normale  puisqu'on  est  au  pays  du
Champagne!)  dans les jours qui ont suivi
cette annonce, l'organisation du rallye était
prête pour cette édition d'exception ! 

La course du Team Choudey Competition (vue par Pascal)

Après une longue trêve forcée à cause d'un souci de santé, et un hiver consacré à un traitement
contraignant mais bien sûr indispensable, j'avais à cœur d'oublier ces mauvais moments avec pour
objectif de pouvoir revenir en compétition et de "briller" au Rallye Epernay Vins de Champagne.
Restons  humbles  et  réalistes,  "briller"  ne  signifiait  pas  briguer  le  haut  du  classement  scratch
(laissons cela à notre Champion du Monde Sébastien LOEB et ses nombreux poursuivants), mais
tout simplement de gagner la classe A7 comme l'an dernier !
Cet objectif m'a quelque peu stressé avant le départ, mais dès le casque sur la tête, j'étais très
concentré tout comme mon copilote Jérôme THIBLET !

ES1  Epernay - Mardeuil (identique aux années précédentes) : 5... 4... 3... 2... 1... et c'est parti
pratiquement à fond dès le 1er virage ! La difficile épingle entre les murs située à 800m après le
départ fait partie des spécificités de cette ES et des pièges de ce rallye ! Pas le droit de se louper !
Elle sera négociée au centimètre près ! Déjà un bon point ! A l'arrivée de l'ES, la joie est perceptible
dans l'habitacle, 3 secondes d'amélioration par rapport à l'an dernier sur 3 kms !

ES2   Ay  –  Mutigny :  La  pression  est  quelque  peu  retombée,  je  suis  rassuré  après  8  mois
d'inactivité rallystique.  La fin de l'ES avec sa traditionnelle montée entre les trottoirs est toujours
très délicate car il faut avoir un pilotage très fin pour aller vite dans cette portion. A l'arrivée la
petite seconde d'amélioration par rapport à l'an dernier ne me satisfait pas pleinement... avant que
je réalise que cette ES comporte une chicane supplémentaire !

L'ES3 Chouilly – Avize est amputée de plus de 50 %
et s'arrêtera donc à Cuis pour ce 1er tour, en raison du
ramassage scolaire... Elle se termine par les 3 grandes
enfilades  qu'on  négocie  à  fond  de  5.  Pas  de  faute,
encore un très bon chrono, en tête de la classe A7,
nous  voilà  complètement  rassurés.  Notre  principal
adversaire Vincent FORES est à plus de 7 secondes.
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Retour à l'assistance pour y retrouver nos deux mécanos Seb et Jean-Phi afin de monter la rampe de
phares pour les 2 ES de nuit, mettre du carburant... et changer les plaquettes de frein avant qui
sont à l'agonie... mais nous gardons la même monte de pneus !

ES4  Ay – Mutigny :
Aucune faute majeure mais un rythme très légèrement inférieur... rouler la nuit n'est pas aussi
facile, et nous perdons 4 secondes par rapport au tour précédent. Vincent FORES nous reprend 1
seconde et en a profité pour alléger un peu sa voiture... en perdant son pot d'échappement, ce qui
ne lui facilite pas l'audition des notes de sa copilote.

ES5  Chouilly - Cuis - Cramant – Avize :
Nous retrouvons enfin mon ES préférée dans son intégralité sur 14,470 kms.
Rythme assez soutenu sur les 2/3 du parcours et le dernier 1/3 très vite ! Encore un bon temps pour
nous, Vincent FORES ayant fait quelques erreurs, nous rentrons au soir de cette 1ère étape en tête
de la classe A7 et à une belle place 36ème place au général, place honorable avec un plateau des
plus fournis cette année : 9 WRC, 9 Super 2000, 2 R5, une R4 sans parler des autres 4 roues
motrices présentes. A noter que cette ES assez sélective a été fatale pour 3 concurrents de la classe
A7 ! Mais le plus dur reste à venir, la pluie est annoncée pour le lendemain.

Samedi  matin,  les  pronostics  météo  s'avèrent  justes...  une  petite  pluie  fine  mais  persistante
s'installe... Nous chaussons les pneus mixtes pour le 1er tour composé de 3 ES.

ES6  Venteuil – Reuil : Un peu tendu avant le départ car je sais que les routes risquent d'être très
très glissantes ! Nous roulons prudemment afin de prendre nos marques et le résultat est moyen.

ES7  Bouquigny - Mareuil le Port : 
ES inédite qui reprend des tronçons de l'année précédente mais dans le sens inverse !
La  route  est  très  mouillée  avec  un  revêtement  très  glissant  par  endroits...  au  départ,  un
commissaire nous prévient qu'il y a déjà plusieurs voitures sorties de la route au même endroit... la
prudence  sera  donc  de  rigueur !  Et  effectivement,  l'adhérence  est  encore  pire  que  ce  que l'on
pouvait imaginer... comme du verglas, la CLIO est inconduisible ! Un petit tour dans un champ au-
dessus de Nesle Le Respons, un passage plus que limite à la chicane de la coopérative de Festigny...
mais nous franchissons la ligne d'arrivée, la voiture intacte, et bien contents d'être encore là !

ES8  Fleury la Rivière – Cormoyeux :
Cette ES débute désormais par une boucle à effectuer 2 fois, et là, effectivement ça glisse aussi !
A l'issue de la 1ère boucle, un saut et immédiatement une équerre droite pour reprendre la grande
route assez large. Ça glisse énormément, je tire le frein à main pour tourner, une grande glisse, trop
grande  glisse,  la  CLIO est  pratiquement  perpendiculaire  à  la  route  mais  malheureusement  une
grosse  jardinière de fleurs  (en  béton)  accueille  notre  roue arrière gauche...  le  train  arrière  est
détruit, nous effectuons 50m roue bloquée et c'est l'abandon irrémédiable... vraiment dommage car
à ce moment-là, nous étions 34èmes au scratch avec 2mn05 et 2mn35 sur les 2 rescapés de la
classe A7, dont Vincent FORES qui a jeté l'éponge dans l'ES suivante...
Quelle frustration de ne pouvoir être à l'arrivée et maintenant place à la réparation de l'auto !
La suite de la saison n'est pas compromise mais le prochain rallye pourrait être différé...

ES8 :  le saut juste avant...                  l'abandon !
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      Seb au départ de Châlons en Champagne

Dimanche c'était au tour de Pascal non pas d'assister mais
d'encourager  Seb  le  mécano  de  l'assistance qui  a
participé à l'épreuve Châlons en Champagne – Sermaize
les Bains en vélo !

Lundi, démontage de la voiture pour le diagnostic !

Rendez-vous dans quelques semaines 
pour la suite de la saison !

Les vainqueurs et les remerciements !
C'est  sans surprise  que l'équipage  Sébastien LOEB – Sandra REBOUT remporte  ce  rallye  en
reléguant ses poursuivants à plusieurs minutes, notamment le belge  Eric CUNIN, présent pour la
1ère  fois  en  Champagne,  Quentin  GIORDANO monte  sur  la  3ème  marche  du  podium ! Titi
REBOUT et Séverine LOEB sont 5èmes au général et 1ers des S2000 !
 Merci à Jérôme le copilote !
Merci à l'assistance assurée par Seb et Jean-Phi ! 
Merci à Eric et Didier pour le prêt du auvent !
Merci à Dom et à Christophe de Renault SDAC Châlons en Champagne pour le transport de
la voiture et le prêt de l'espace de travail pour le diagnostic...
Merci aux fidèles et aux nouveaux partenaires sur cette épreuve !
Merci  aux  photographes  et  vidéastes, en  particulier, Nicolas  Coing,  Guillaume  Dehedin,
Teambeyou, Thierry Bernard, Christophe, David, Philippe, Max, Lou...
Merci à notre ami Titi Rebout pour cette sympathique initiative d'inviter son beau-frère à
participer au rallye sur nos terres champenoises !
Le team CHOUDEY est ravi d'avoir revu en ce début de saison de nombreux pilotes et amis,
notamment  Quentin  Gilbert,  Quentin  Giordano,  les  réunionnais  Farouk  Moullan  et
Mohammad Balbolia... 
Mention spéciale à Nicolas Grosjean pour sa 13ème place au général avec une 106 en
F2000-13 qui nous a fait des passages énormes !

et enfin, merci à nos amis allemands Rebekka, Jens,
Max,  Bastian  et  à  la  petite  "stroumpfette  rose"
Aurélie pour leurs présences !
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