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Le week-end des 18 et 19 avril 2015, le Team Choudey Competition s'aventurait en Haute-Marne,
département méconnu malgré ses richesses du patrimoine rural, son artisanat et ses sites naturels!
D'ailleurs  l'ASA  Langres  ne  s'y  est  pas  trompée  en  alternant  au  fil  des  années  le  rallye  du
Nogentais (coutellerie),  le  rallye  de  Bourbonne-les-Bains (thermes)  et  le  rallye  du  Pays
Vannier Amance qui avait donc lieu ce week-end. Le centre névralgique de cette 3ème édition
(éditions précédentes en 2005 et 2009) se situait à Fayl Billot, capitale de l’osiériculture et de
la vannerie qui possède l'unique École Nationale enseignant cet art pratiqué dans ce village depuis
300 ans.

  
Capitale  de  l’Osiériculture  et  de  la  Vannerie,  Fayl-Billot  et  sa
région,  en   Haute-Marne,  sont  au  cœur  d’une  tradition  bien
vivante,  l’art  de  tresser.  Leurs  terres  généreuses  donnent  des
qualités de robustesse et d’élasticité à ce saule domestiqué.
Osier  vivant,  autoclavé,  écorcé  ou  brut,  ici,  il  est  souverain.
Flamboyant en automne, il se blanchit aux premières gelées et se
dresse fièrement en botte dès le printemps. Produit du terroir, il
résiste,  se dompte,  se plie mais ne rompt jamais à l’image des
osiériculteurs vanniers qui, dans leur atelier, sécateur à la main,
défient les nouvelles technologies, coupent, écaffent, entrelacent
pour  faire  apparaître  comme  par  magie  d’authentiques  chef-
d’œuvres  décoratifs,  utilitaires,  contemporains  mais  toujours
reconnus sous le Label « Vannerie de Fayl-Billot ». 

Fayl Billot situé dans l'extrême sud de la région Champagne-Ardenne est si proche des régions
Franche Comté, Lorraine et Bourgogne qu'on y retrouve leurs influences tant dans les paysages
(vallées, bois, collines...) que dans la gastronomie. Parsemée de petits villages aux charmes variés,
la région de Fayl-Billot recense un patrimoine architectural et rural cocasse (clochers à dôme de
Franche-Comté,  fermes lorraines,  toits  bourguignons...)  et  un réseau de petites routes dans un
paysage champêtre fort agréable !

                                                                                                                                                                                    Photo David CRAPART

Venant à peine troubler la quiétude de ce village, l'ASA Langres nous a concocté un rallye rythmé et
difficile sur un parcours de 149 kms comportant 2 épreuves spéciales:
ES1 dite de Valleroy/Genevrieres (7,890kms)
ES2 dite de Rougeux (4,440kms)
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Programme chargé ! Les rallyes s’enchaînent ! 

Moins d'une semaine après le rallye National de l'Anguison, me voilà au départ du rallye régional
du  Pays  Vannier où  je  retrouve  mon copilote  habituel  Jérôme.  Nous  ne  sommes que  deux
équipages dans la classe A7.
La 1ère ES (à effectuer 3 fois) est très technique et variée où alternent du rapide et du serré entre
les maisons, le tout sur presque 8 kms. Je manque de repères et le jeune Eddy DELAIR avec sa
Clio Williams très évoluée dans le groupe A nous distance déjà de 3.5s. Le rallye régional étant un
sprint, ça va être très dur...
La  2ème ES de  4,440  kms (à  parcourir  3  fois  également)  démarre  avec  une  grande  montée
entrecoupée de 2 épingles serrées. Notre concurrent nous distance encore de 3.4s.
La 1ère journée se termine et nous rentrons au parc fermé où le moteur cale et refuse de repartir...
Le lendemain matin, la voiture ne démarre toujours pas et nous n'avons pas le droit d'ouvrir le
capot puisque nous sommes en parc fermé ! Seule solution, pousser la voiture pour sortir du parc et
aller jusqu'à l'assistance qui ne dure que 10 mn. J'ai déjà tout préparé pour l'intervention et... le
moteur vrombit enfin. OUF de soulagement, nous pouvons repartir.
L'ES3 s'effectue à une bonne cadence et nous améliorons notre chrono de 8s. Satisfaction... mais
Eddy DELAIR est encore devant pour 1.8s.  
ES4, rebelote, tout à l'attaque mais toujours 2ème à 1s2. Peut être le poids de notre Clio qui accuse
une centaine de kgs de plus que celle de notre concurrent...
Nous continuons d'améliorer nos chronos dans les 2 dernières ES mais rien n'y a fait, Eddy DELAIR
gagne la classe A7 avec 14s d'avance. Il aura été le plus fort !

Ce 3ème rallye du Pays Vannier-Amance est remporté par Steve MOUREY sur une 207 S2000
qu'il étrennait tandis que Nicolas GROSJEAN avec sa 106 monte sur la 2ème marche du podium! 

Merci à Jérôme le copilote !
Merci à David pour son aide précieuse lors de l'assistance !!!
les  photos !!  l'animation de la soirée...!

Mention spéciale à l'hôtel-restaurant Henri IV de Champlitte
(Haute  Saône)  où  nous avions réservé  par  hasard  mais  où  nous
retournerons par choix et avec plaisir!
 

Petite pause rallystique pour le team Choudey jusqu'en juin où nous reviendrons pour le rallye
asphalte  Mouzon Frézelle  les 6 et  7 juin  dans les  Vosges à Châtenois  (avec la  participation
annoncée de Quentin GILBERT), avant de rejoindre la terre avec le  Terre de Langres le dernier
week-end de juin et le Terre de l'Auxerrois le dernier week-end de juillet!
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