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Un bel hommage à Pascal lors de la Ronde de Quarré les Tombes
Le team Choudey Competition était présent lors de cette 10ème édition de la Ronde
Nationale de Quarré les Tombes qui a débuté le samedi matin sous la pluie… puis la météo s'est
améliorée au fil du week-end. Neuf épreuves spéciales, totalisant un peu plus de 100 kms de chronos,
constituaient le terrain de jeu des pilotes et copilotes, avec le samedi :
3 x St Brancher-Corvignot ( 8,535 kms)
3 x Trinquelin-Poil Chevré (6,371 kms)
et le dimanche, "La Ronde" longue de 21,127 kms à parcourir 3 fois qui reprenait un parcours avec
les 2 ES de la veille et la traversée du village de Saint Léger Vauban !
L'ASA Avallon Auto Sport a rendu hommage à Pascal lors du renouveau de ce rallye en
illustrant la plaque de rallye avec la Clio Williams, rouge à l'époque!

Quant au team Choudey il a souhaité remettre une coupe en mémoire de Pascal au pilote
qui finirait cette Ronde à la 4ème place au "scratch" tout comme Pascal il y a 20 ans!
Longtemps 4ème, Teddy STIQUE espérait remporter cette coupe qui lui tenait à cœur mais l'abandon
de Sébastien SUREAU le propulsait sur un podium bien mérité pour la découverte de cette SKODA
Fabia R5 !
C'est l'équipage Philippe JALOUZOT – Patrick MARTIN sur la FORD Puma A6K qui se place
4ème au classement général !
Patrick avait copiloté Pascal en 1991, au Rallye Champenois et au Rallye de l'Yonne !

Philippe Jalouzot juste avant la derrière "ronde"

La remise de la Coupe
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Mais la plus grande et la plus belle surprise de cette remise des prix a été ce cadeau des amis
de Pascal qui ont travaillé dans l'ombre, et qui sont venus sur cette épreuve pour m'offrir ce
diorama constitué des maquettes des voitures de course que Pascal a possédé :
la Citroën Visa GT Tonic groupe B, la Renault 5 GT groupe A, la Renault 5 GT Turbo groupe N,
La Renault Clio Williams groupe N rouge puis repeinte en jaune citrine, la Renault Clio RS
groupe N, la Renault Clio Ragnotti groupe A et la Renault Clio R3 toutes les 2 venues de l'Est
de l'Europe sans oublier les 2 plus éphémères Peugeot 205 et 309 uniquement réservées à la
terre !!!

Un énorme MERCIIIIII à Didier et Eric (dits "les jumeaux") pour cette superbe
réalisation qui me touche beaucoup, mais aussi à Seb, René, Marc-Emilien et Aurélie, Alex,
Jean-Phi, David, Benoît, Amélie et Mickael, Lou, Brigitte, Morgane, Gwen, Leglaude et Brigitte,
Teddy et toute son équipe, Fred, Jean-Pierre et sa famille, Rémy, Mikael, Michael le
"speaker"... et à tous ceux que je ne peux nommer ici tellement la liste serait longue, de votre
soutien et de votre présence en hommage à Pascal sur cette épreuve !!!

Rendez-Vous à Chablis les 28 et 29 octobre pour le team Choudey et tous les amis pour le
Rallye du Chablisien !!!

