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Pascal, gravement malade depuis ce début d'année 2017 envisageait son
retour derrière le volant dès le début de l'année 2018 mais cette p… de
maladie en a décidé autrement... il nous a quitté le 27 juin dernier.
Pourtant, il y a 30 ans, en juin 1987, Pascal participait à sa 1ère épreuve
sportive automobile, la course de côte de Lucy le Bois dans l'Avallonnais, chez
lui…
A l'époque, pas de camion d'assistance, pas de remorque... tous les
déplacements sur les compétitions se faisaient avec la voiture de
course qui servait également quotidiennement à la famille.
Mais les choses ont évolué, peut-être trop évolué pour laisser une place de
choix aux purs amateurs!
30 ans de compétition, ce sont des jours et des nuits de préparation de la
voiture, des 7 voitures de sa carrière de pilote, des centaines de pneus, des
milliers de kilomètres parcourus aux 4 coins de la France et quelques
escapades à l'étranger, plus de 150 articles dans la presse régionale et
spécialisée (dont 5 pages exclusivement consacrée à Pascal et sa Clio Ragnotti
dans Rallyes Mag de nov-dec 2014) pour près de 400 courses à son compteur
dont 208 rallyes!!!!!
A relire, pour ne pas oublier, les publications "anniversaire" de:
juillet 2015 - 200 au compteur!

http://www.teamchoudeycompetition.com/saison2015/T2C_200_au_compteur.pdf

juin 2012 - un quart de siècle!
http://www.teamchoudeycompetition.com/saison2012/un_quart_de_siecle.pdf

juin 2007 - on n'a pas tous les jours 20 ans!

http://www.teamchoudeycompetition.com/saison2007/20anssportauto.pdf

Et il y a tout juste 15 ans, Marc-Emilien
participait à son 1er rallye en tant que copilote
aux côtés de son père au rallye de Saint
Gobain. Le duo s'était d'ailleurs qualifié pour
la finale de la Coupe de France des Rallyes
qui avait lieu à Mazamet cette année-là
(2002) !!!
Pascal et Marc-Emilien à Mazamet en 2002

Les membres du Team Choudey Competition seront présents à la 10ème
Ronde de Quarré les Tombes les 29, 30 septembre et 1 er octobre
prochains afin de rendre un hommage à Pascal.
Les membres du team et les proches de Pascal ont d'ores et déjà décidé de
garder "sa" Clio Ragnotti, elle pourrait être amenée à rouler, mais pas
avant l'année prochaine. A suivre !!!

