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Terre de Vaucluse 2015

En 2010, Pascal roulait pour la 1ère fois au volant de la Clio Ragnotti et découvrait le rallye Terre
de Vaucluse. 5 ans après, le tandem Pascal CHOUDEY – René CHARIOT s'alignait pour la 3ème fois
sur ce rallye (2010-2011-2015), traditionnelle dernière manche du Championnat de France des Rallyes
sur terre.
Malgré l'absence de formules de promotion (Citroën DS3 et Peugeot 208), pour cette 25ème édition, 110
engagés étaient au départ dont 5 WRC et 10 candidats dans la classe A7 !!!
Le rallye dans sa version VHC Retro Course a réuni 24 équipages sur de superbes voitures : 1 Ferrari
308 GT 4, 5 Ford Escort, 4 Lancia Delta Integrale, 4 Porsche 911, 2 Citroën SM, 2 Citroën CX, 1 BMW
320, 2 Citroën Visa 1000 Pistes, 2 Peugeot 205 et 1 VW Golf dont 3 équipages venus de Champagne :
Jean-Louis ROYER – Eric TORREJON sur Ford Escort MK2
Berthault et Christine DOYEN sur Ford Escort RS 2000
Cédric JUHENTET – Loïc MEUNIER sur BMW 320 !!!

La ténacité n'a pas été récompensée malgré une véritable chaîne de solidarité...
Les deux semaines précédant le rallye, tout, absolument tout a été contrôlé pour essayer de
détecter pourquoi cette Clio refusait presque systématiquement de démarrer à froid. Christian
(SDAC) a effectué quelques contrôles électriques... Christophe (APS) m'a prodigué quelques conseils
aussitôt exploités... Jean-Phi a cherché également des pistes... Nicolas, le concepteur de mon
calculateur, malgré son éloignement à l'étranger, a été une aide formidable en consacrant beaucoup de
temps à tenter de résoudre le problème à distance... en vain !
Nous décidons quand même de rejoindre Orange pour participer au rallye Terre de Vaucluse, avec un
certain optimisme puisqu'un ami pilote Pierre-Henri HENS a déniché via les réseaux sociaux un
calculateur d'origine qui permettra de démarrer la voiture.
Jeudi matin, direction un petit village près d'Aubagne pour récupérer le calculateur d'origine de Patrice
MELLAN et mise au point et réglages par son frère Cédric MELLAN qui a également consacré beaucoup
de temps pour décrypter le problème avec l'aide de Dom qui est également venu à la rescousse... ! Lors
de cet aller-retour nous avons pu admirer le massif de la Sainte Baume qui sera le théâtre de
la finale de la Coupe de France des Rallyes 2017 !!!
J – 1 : tout est enfin prêt, la voiture pourra donc logiquement démarrer le matin, d'autant plus que
René mon copilote y arrive beaucoup mieux que moi !!!
Samedi matin, après un réveil difficile dû aux événements de la nuit à Paris, et un peu anxieux avant le
1er démarrage pour effectuer les reconnaissances... ouf ! le moteur est en marche ! La Clio est un peu
"poussive" mais je suis rassuré !
Dans le dernier kilomètre de reconnaissances de l'ES3, j'entends un bruit bizarre... Au moment de
repartir, stupéfaction, la roue avant droite se déplace de 10 cms en latéral... triangle avant droit
sectionné !
Arnaud ROCHER, concurrent de la classe A7, pilote aussi d'une Clio, me propose spontanément de me
prêter un triangle neuf ! Mais il ne nous reste plus qu'à trouver de la main d’œuvre pour le montage car
nous ne sommes que tous les 2, René et moi, pour assurer toute l'assistance de base : essence,
changement de pneus, vérifications techniques diverses mais même si nous disposons de 50 mns il
n’apparaît pas possible de pratiquer de plus grandes interventions !
Pascal MASSON et Laurent BOUVARD se précipitent dès notre arrivée à l'assistance pour nous aider à
changer le triangle ! Le berceau a aussi souffert et une soudure sera nécessaire pour repartir en sécurité.
C'est René qui effectuera cette soudure un peu délicate. Remontage du triangle et ouf !!! nous pointons
dans les temps à la sortie de l'assistance.
Les 2 premières ES (Roaix-Buisson-Rasteau = 9,25kms et Cairanne = 10,03kms) sont très techniques
et magnifiques. Nous prenons du plaisir même si la Clio manque un peu de punch par rapport à
d'habitude.
La 3ème ES (La Meynarde - Grand Retour = 15,63kms), traditionnelle au milieu des vignes, avec ses
grandes lignes droites entrecoupées de changements de direction n'est pas ma préférée.
Retour à l'assistance après ce 1er tour de course et notre mécano d'assistance Pascal MASSON vérifie si
rien n'a bougé … Tout est OK et nous repartons pour les deux dernières ES de la journée, l' ES1 n'a été
parcourue qu'une seule fois au 1er tour.
Bilan de cette 1ère journée 47ème au classement scratch et 5ème de classe !
La nuit sera réparatrice pour les hommes car la journée a été difficile.
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Dimanche matin, départ un peu hésitant pour la Clio pour les reconnaissances des 2 ES de la journée
(Nalys - Vaudieu = 12,29kms et Serignan - Ruth = 16,23kms) à parcourir 2 fois chacune en course !
Retour au parc d'assistance après les reconnaissances où le manque de couple de la Clio se fait moins
sentir !
Lors des ES6 et ES7, je trouve le parcours plus cassant par endroits et la motricité fait quelque peu
défaut. Nous décidons de chausser 2 pneus neufs pour le dernier tour afin de rouler plus efficacement.
Nous étions remontés à la 39ème place au classement général avant d'effectuer le dernier tour !
Malheureusement, au cours de l'ES8, un bruit m'interpelle, un doute s'installe, je continue d'attaquer
mais l'inquiétude grandit, surtout lorsque la voiture commence à être imprévisible et qu'on sent une
odeur de caoutchouc brûlé... je freine pour m'arrêter mais la roue avant gauche se bloque, la Clio grimpe
sur le talus à droite, frôle un arbre puis un poteau... elle s'arrête enfin... l'autre triangle (à gauche) s'est
sectionné, ouf, on a eu chaud... c'est l'abandon... la saison 2015 se termine ainsi... Dommage !
Maintenant, place à une grosse révision à la Clio pendant la trêve hivernale pour la saison 2016 et à la
recherche de partenaires... !

Ce 25ème Rallye Terre de Vaucluse est remporté par Julien Maurin et Nicolas Klinger (Ford
Fiesta WRC) tandis que Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) monte sur la 2ème marche du podium et
empoche le titre de Champion de France des Rallyes Terre 2015, il réalise ainsi le doublé
historique inédit Champion de France des Rallyes TERRE et ASPHALTE ! Bravo !!!
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Enfin pour ce rallye Terre de Vaucluse 2015, un grand MERCI à :
tous nos partenaires sans lesquels rien ne serait possible,
Christophe et Christian de Renault SDAC Châlons en Champagne
Christophe de chez APS
Jean-Phi pour son soutien technique tout au long de l'année
Nicolas pour la programmation à distance du calculateur
Dom pour ses conseils techniques
Pierre-Henri pour la communication de la recherche de calculateur
Patrice pour le calculateur
Cédric pour la mise en service du calculateur et le temps qu'il a consacré aux divers réglages
Arnaud pour le prêt du triangle
Pascal et Laurent pour l'aide spontanée et très appréciée à l'assistance
Paolo SEMERARO et Paolo CARAVALLIA, (équipage italien participant pour la 1ère fois à un rallye terre en
France sur une Citroën DS3 R1) pour leur fair-play et leur sportivité (lors de la journée de samedi, ils laissaient
passer Pascal et René dès qu'ils étaient rattrapés!)
Bernard SABBE (pneus KUMHO)
René, copilote, mécano d'assistance et soudeur à ses heures
Rebecca pour la préparation des repas
Marie-Jeanne et Jacky LEROY pour l'accueil et la convivialité au gîte Les Romarins à Cairanne
et tous ceux qui nous ont suivi en spectateur : Marc-Emilien, Aurélie, Norbert...
ou sur les réseaux sociaux : David, Jérôme, Gwen, Victorien, Hervé, Claude, Dolorès, Eve-Amandine,
Csilla et Boti... ainsi que les photographes et vidéastes !

Les Romarins à Cairanne

Coucher de soleil dans le Vaucluse sur cette saison 2015 !
(photo réalisée sans filtre ni retouche à Courthézon dimanche soir )

Le team CHOUDEY Competition vous donne rendez-vous dès mars 2016 pour le rallye du Pays
Avallonnais (5 et 6 mars) puis le Rallye Epernay Vins de Champagne (1 er au 3 avril) !!!

