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Quand le rêve devient… réalité!

Que de kilomètres d’épreuves spéciales parcourus depuis que Pascal rêve de rouler en Clio R3!!!
Selon ce proverbe roumain, "les rêves ne meurent que si on ne les utilise pas", le Team Choudey
Competition a donc tout mis en œuvre au fil du temps afin que ce rêve perdure puis se concrétise.
Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, l’arrivée, fin avril, de la Renault Clio R3 n’a pas pu vous échapper!
Mais "quelle idée" d’aller jusqu’à Bucarest chercher une nouvelle voiture?
L’histoire commence en septembre 2010 où Pascal fait l’acquisition de la Renault Clio Ragnotti
d'Edwin Keleti, construite en Roumanie dans les ateliers de George Grigorescu, voiture qui s’est révélée
fiable et performante avec laquelle Pascal a participé à plus de 30 rallyes en un peu plus de 5 ans et
remporté 12 victoires de classe dont 6 en Championnat de France!
Mais c’était sans compter sur le véritable "coup de coeur" que Pascal et moi avons eu pour ce pays si
attachant qu’est la Roumanie!
Dès 2011, nous participons en spectateurs au rallye de Sibiu où nous ferons la connaissance d’Alex Filip qui
vient d’acquérir une Clio R3, la future Clio R3 du team Choudey…!!!
Puis nous serons à Sibiu pour la manche IRC en 2012 et au rallye du Delta du Danube en 2013!
Chaque année, nous partons à la découverte de ce pays, chaque année, notre cercle d’amis s’agrandit…
mais l’amitié est un jardin qui s’entretient au quotidien… nous avons su garder le contact par le biais des
réseaux sociaux, mais aussi en s’imprégnant de la culture et en suivant l’actualité de ce pays, notamment
l’actualité sportive automobile, nous avons tenté même si la tâche s’avère souvent difficile, de transmettre,
loin des clichés ancrés dans les esprits occidentaux, une image positive et objective de cette terre de
contrastes entre modernité et tradition qui offre une hospitalité exceptionnelle, j’ai appris les bases de cette
langue roumaine plus facile, d'ailleurs, à lire et à comprendre qu’à parler… et, nous y retournerons même si
nous avons dû faire l’impasse en 2014 et 2015 pour raisons personnelles!
Quand, il y a quelques mois, Pascal a appris que la Clio R3 d’Alex Filip était à vendre, il s’est
montré fort intéressé mais il fallait, bien sûr, que la Clio Ragnotti soit vendue pour réunir le budget nécessaire
à l’achat de ce rêve… Pas question de brader la Clio Ragnotti qui roule toujours très bien après un
check-up hivernal revitalisant… L’attente a été longue et parfois impatiente, mais tant que la Clio R3 n’était
pas vendue, tous les espoirs étaient permis… puis fin avril, pour Pascal, comme pour Alex, ce sera tout de
suite… ou maintenant ;)
"Quelques tirelires cassées plus tard", Jean-Phi nous conduit, de bonne heure et de bonne humeur, ce
lundi matin à l’aéroport de Paris-Beauvais direction la Roumanie! Trois heures plus tard, Alex nous
accueille à Bucarest et nous filons chez Colina Motorsport où la voiture nous attend… avec un camion entier de
roues, pneus et autres pièces… Les mécanos ont d’ailleurs participé à un Tetris géant pour remplir le camion!!!
La journée se termine entre amis autour d’une table avec la présence du fils d’Alex et Maria, qui, du haut de
ses 5 ans nous a bluffé avec son excellent français sans aucun accent, Tudor fréquente l’Ecole Française Anna
de Noailles de Bucarest où il est en classe maternelle - moyenne section!
Mardi matin, nous rejoignons Mihai Beldie "père" qui conduit le fourgon avec la remorque sur laquelle
a pris place la Clio R3! Nous ne la quitterons plus des yeux jusqu’à Châlons en Champagne!
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Après plus de 300 kms de petites routes touristiques, traversée de la Vallée de l’Olt, aperçu sur la
Transfăgărășan au loin encore enneigée, nous arrivons à Sebeș pour rejoindre Mihai Beldie "Junior" avec
qui nous roulerons jusqu’à la maison. Petite pause, le temps de manger une "mămăliguţa cu brânză şi
smântână", plat roumain que j’apprécie particulièrement et c’est reparti pour une longue route sans
interruption puisque Mihai et Pascal se relayeront tour à tour au volant… Un beau coucher de soleil en
Hongrie, la neige qui nous surprend en pleine nuit en Autriche alors que nous sommes à une altitude inférieure
à 500 mètres, les travaux sur les autoroutes allemandes jusqu’au bout de la nuit, les nombreux arrêts à la
pompe, nos conversations "en anglais ;)" notre apprentissage du "romanian style ;)" avec Mihai, la pause
"Frühstück" en Allemagne… "agrémentent" notre long voyage. Nous arriverons à la maison mercredi dans
l’après-midi plus de 33 heures après avoir quitté Bucarest et parcouru près de 2200 kms! C'est à ce
moment-là que nous prenons conscience que le rêve se réalise!!!
Cette Clio R3 a été, tout comme la Clio Ragnotti, construite dans les ateliers de George
Grigorescu puis maintenue par Colina Motorsport. Dotée d’un moteur révisé chez Oreca, elle a tout d’une
grande puisqu’il s’agit de la version R3 Max!
Alex a participé au Championnat National de Roumanie qui est mixte (terre et asphalte) mais aussi à quelques
rallyes en ERC (Champion National 2 roues motrices en 2012 et 2013, 1 er ERC3 au Rallye International du
Valais en 2015! retrouvez tous ses résultats sur son site http://www.alexandrufilip.ro/alex-filip/)
Retour en Bourgogne début mai pour quelques jours de vacances et quelques essais de la Clio
R3! Trouver un parcours d’essai n’a pas été aisé car il faut, aujourd’hui, avoir une autorisation en bonne et due
forme… Lundi matin, Pascal a réussi une bonne prise en main et a maîtrisé les chevaux, mais devra
adapter ses freinages… et ses ardeurs qui ont détruit les pneus d’essai et ainsi écourté la séance!

un cheval… "spectateur"

des chevaux... "rugissants"

et des pneus qui ont souffert !!!

Le programme de la saison devrait être légèrement modifié car la Clio R3 ne devrait faire son apparition que
sur asphalte cette année! Pascal pourrait privilégier dans un premier temps les rallyes régionaux et nationaux
même s'il était tenté par quelques épreuves de Championnat de France comme le Rouergue ou le Mont Blanc,
mais compte tenu du budget, il convient de rester raisonnable au moins jusqu'à l'été… !!!
Toutefois, si la Clio Ragnotti n’était pas vendue d’ici là, Pascal envisage tout de même de rouler avec, au rallye
Terre de Langres fin juin.
Vu sur les réseaux sociaux

Alex et Pascal
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Mihai Aurel Beldie, notre convoyeur jusqu'à Châlons est un pilote roumain
en Course de Côte (Campionatului National de Viteza in Coasta). Il a
débuté sa carrière de sport automobile très jeune en karting.
Après un début en course de côte en Dacia Logan et Suzuki Swift, il a
remporté de nombreuses victoires de 2011 à 2015, notamment au
volant dès 2013 d'une BMW 120D dans la catégorie diesel (vicechampion national en 2013 et champion national en 2014)
En 2015, il roule au Transylvania Rally copiloté par sa soeur, il sera
également présent sur ce rallye en 2016 même s'il roule depuis cette
année en Championnat international de Formula Predator's!
Il est par ailleurs pilote instructeur au sein de Mihai Beldie Driving
Institute à Alba Iulia!

Un grand MERCI à tous les acteurs de ce rêve: Alex, Maria et Tudor, George et "Ignat" de chez
Colina Motorsport, Mihai Beldie "père" et "Junior", Jean-Phi et tous nos amis qui nous ont
suivi… mais aussi à Olivier, le maire qui a autorisé les essais, à nos "signaleurs": Claude,
Bernard et Jean-Claude, et à Monique et Michel pour la pause café-croissants lors des essais!

Pour lire ou relire nos récits, et voir ou revoir nos vidéos de nos escapades en Roumanie, allez sur
la page ROUMANIE de notre site internet :
http://www.teamchoudeycompetition.com/ROUMANIE.htm
Ci-dessous les liens des 3 meilleures vidéos "touristiques"
juillet 2011: http://www.dailymotion.com/video/xk7vt7_invitation-en-transylvanie_travel
juillet 2012: http://www.dailymotion.com/video/xsytcg_sibiu-rally-et-plus-si-affinites_travel
mai 2013: http://www.dailymotion.com/video/x10w5bs_team-choudey-delta-rally-2013_auto

