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Terre de Langres acte V pour le team Choudey

Depuis  2008,  première  année où Pascal  découvre  les  rallyes  sur
terre, le team Choudey affectionne particulièrement cette manche
de  Championnat  de  France.  Absent  seulement  en 2010 faute  de
voiture  et  en  2013  pour  le  mariage  de  Marc-Emilien  et  Aurélie,
Pascal  participait  ce  week-end  à  son  5ème  rallye  Terre  de
Langres avec son fils Marc-Emilien. Leur dernière collaboration
remonte au rallye de l'Avesnois 2007, et pour leur 20ème rallye et
pour  la  1ère  fois  ensemble  sur  terre,  Pascal  allait  profiter  des
précieux  conseils  et  de  l'expérience  de  Marc-Emilien,  l'homme
aux  86  rallyes  en  tant  que  copilote  et  vice-champion  de
France des copilotes 2009 en rallye terre ! 

Cette ville de Langres...

Au-delà du  cliché scolaire, où le nom de Langres est lié à un  plateau où naissent la Seine et la
Marne... et du cliché météorologique télévisuel... où Langres apparaît toujours comme étant la ville
la plus froide...  Langres, classée ville d’art et d’histoire,  nous a encore dévoilé ce week-end toutes
ses richesses. Au sommet d'un éperon rocheux à 475m d'altitude,  cette place forte déploie de petites
rues parfois sinueuses encerclées par 3 kms de remparts restaurés au XIXème siècle, l'enceinte compte
6 portes et 7 tours, représentatives de l'architecture militaire du Moyen Age.
 La double  Tour  Navarre  et  d'Orval  au  sud-ouest  de  l'enceinte
fortifiée  impressionne  avec  des  murs  pouvant  atteindre  7  mètres
d'épaisseur, une vingtaine d’embrasures de tir et 2 salles solidement
voûtées  d'ogives.  Elle  occupe  un  terrain  appelé  champ de  Navarre
appartenant  autrefois  aux  comtes  de  Champagne,  et  accueillant
aujourd'hui le camping municipal qui jouit d'une vue imprenable sur
la  campagne  environnante.  Ce  camping  Navarre,  à  l'accueil
particulièrement  chaleureux,  et  idéalement  situé  à  quelques
minutes  à  pied  du  podium  du  rallye  au  Parc  de  Blanchefontaine
constitue notre traditionnel "repaire" où nous retrouvons avec plaisir
chaque année le Figgtseich Racing venu d'Allemagne!
Si, à l'époque gallo-romaine, la ville de Langres nommée Andematunum constituait un important nœud
routier (croisement de nombreuses voies romaines vers Lyon, Besançon, Trêves en Allemagne, Reims ou
encore Boulogne sur Mer...), ce week-end, ce sont plutôt les chemins de terre qui ont retenu toute notre
attention sous un soleil omniprésent et une poussière envahissante!

Le rallye

Une centaine d'équipages et une quinzaine de voitures dans la catégorie historique étaient inscrits au
départ de cette 2ème manche de Championnat de France des Rallyes Terre qui accueillait le Championnat
2 Roues Motrices, le Trophée des Manufacturiers et la 208 Rally Cup.

135 kilomètres chronométrés à parcourir répartis en 4 ES le samedi:
ES1 et 3: NOIDANT-le-ROCHEUX / PERRANCEY (17,46 km)
ES2 et 4 : TRONCHOY / DAMPIERRE (13,64 km)
                     et 4 ES le dimanche:
ES5 et 7 : THIVET / ROLAMPONT (12,41 km)
ES6 et 8: SAINTS-GEOSMES / NOIDANT-le-ROCHEUX (23,72 km)
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La course du team CHOUDEY

Préparation de la voiture pour le  changement de configuration d'asphalte en terre : changement
des suspensions, ressorts, affinage des protections sous la caisse à cause des projections de pierres,
changement de roues...etc..
Nous  voilà  enfin  prêt  pour  un  petit  essai  afin  de  valider  les  réglages...  Effectivement,  c'était
indispensable car la voiture a beaucoup de mal à tenir son cap en ligne droite et comme le rallye terre de
Langres est assez rapide, il faut être confiant dans l'auto pour aller vite. 
Le vendredi matin est à nouveau une séance de mécanique pour changer et affiner tous les réglages. Je
n'aurais pas le temps de refaire un essai mais je suis confiant.
Samedi matin, avec notre numéro 59, nous pointons à 8H pour les recos. La 1ère ES est belle, la 2ème
ES est un peu plus piégeuse et cassante. Retour à l'assistance pour monter les 4 pneus neufs  qu'un
partenaire a eu la gentillesse de m'offrir.  Pour cette occasion,  je me suis inscrit au trophée des
manufacturiers pour les rallyes terre avec Kumho, où les meilleurs de chaque classe se voient
offrir un ou deux trains de pneus à mi-saison.

Pascal et Marc-Emilien

Fidèle à mes habitudes, je ne grille pas les étapes et je prends mes marques au 1er tour avant de sortir
la grosse attaque pour le 2ème tour où nous améliorons ni plus, ni moins de 32 secondes dans
l'ES3 de 17,46 kms,  très bien coaché par Marc-Emilien qui a une très grosse expérience en
terre. Nous reprenons la tête de la classe A7 avec une avance de 7s sur notre poursuivant, le jeune
Julien DUCLAUX en 206 qui nous avait quelque peu devancé dans l'ES2.
Dans l'ES4, assez cassante,  nous voyons disparaître l'équipage Julien DUCLAUX–Cédric AMALBERTI
alors que notre ami "Michou" SIGRIST a déjà jeté l'éponge dans l'ES3.
Retour au parc le samedi soir en tête de la classe et 46èmes au scratch.
Dimanche matin, départ 7h15 pour nos recos. Nous passerons les roues avant à l'arrière et vice versa car
les pneus avants ont beaucoup souffert le 1er jour. L'ES5 est la plus longue du rallye avec 23,72 kms. A
l'assistance, Seb a du boulot pour contrôler toutes les rotules et les trains roulants car la voiture souffre
beaucoup dans les passages très pierreux.
Nous confortons très largement notre position de leader sur l'équipage Arnaud ROCHER-Sabine PAULHAN
(Clio également) si bien que lors du dernier chrono l'ES8, nous préférons assurer afin d'éviter tout
incident ou crevaison puisque nous rentrons au parc d'arrivée à la  36ème position au classement
général et vainqueurs de la classe A7 avec presque 6mn d'avance.
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Marc-Emilien et Pascal vainqueurs de la classe A7

Jean-Marie CUOQ en vainqueur

"Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander les autres" citait DIDEROT, célèbre
encyclopédiste et philosophe natif de Langres... sauf peut-être Jean-Marie CUOQ qui remporte ce rallye
Terre de Langres pour la 7ème fois en 10 participations!!!

Prochain RDV du 24 au 26 juillet au rallye Terre de l'Auxerrois où Pascal participera à
son ???ème rallye alors que Marc-Emilien rejoindra le baquet de droite de la DS3 R3 de
son beau-frère Christophe MONNIN !!!
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