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par  Marie Jo Le rallye de l'Anguison, un rallye un peu particulier !

Après un rallye Epernay Vins de Champagne 2018, chargé en émotion avec la remise du "trophée Pascal
CHOUDEY" à la 1ère CLIO à l'arrivée de ce rallye, le team CHOUDEY était présent les 7 et 8 avril au
rallye de l'Anguison dans la Nièvre !!!

Pascal au rallye de l'Anguison 2007 !

     Comme nous l'avions annoncé récemment,  Marc-
Emilien a roulé en ouvreur (voiture 0A) au volant de la
Clio Ragnotti  "regénérée" en hommage à son père. Il
était copiloté par  Alex POUSSIN qui n'est autre que le
neveu et filleul de Pascal. Alex, passionné de rallyes, n'a
malheureusement pas eu le temps de rouler avec Pascal,
c'est  donc  Marc-Emilien,  copilote  aguerri  (plus  de  100
rallyes dans le baquet de droite) qui l'initie dans ce rôle.

Alex en 2006 au volant de la Clio RS de Pascal  qui avait
abandonné au rallye de l'Anguison sur casse moteur !

       Marc-Emilien participe ainsi à son 5ème rallye
en tant que pilote et pour la 2ème fois au volant de la
Clio Ragnotti (il avait en effet remplacé Pascal au rallye
Epernay Vins de Champagne 2013 à la dernière minute,
Pascal  trop  pressé  d'aller  travailler  un  matin  de  mars
2013 s'était vu retirer son permis juste avant ce rallye…)

     Pascal a participé à 16 éditions du rallye de
l'Anguison, 14 fois à l'arrivée, 7 victoires de classe,
2 victoires de groupe avec la Clio Williams et un
excellent  résultat  en  1997  puisqu'il  remporte  la
classe, le groupe et monte sur la 3ème marche du
podium au classement général!!!

     Hasard du calendrier ou pas,  ce dimanche 8 avril
2018, Pascal aurait fêté ses 60 ans!
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Un week-end exceptionnel teinté de joie et d'émotion !!!
Merci à tous ceux qui ont œuvré en amont de ce rallye pour que la Clio Ragnotti soit au top!
Merci à Marc-Émilien et Alex pour nous avoir régalé avec leurs passages parfois généreux!
Merci à tous ceux toujours présents, hier, aujourd’hui et demain!

La déco de la Clio Ragnotti a été épurée pour laisser place aux 26 noms des 26 copilotes de Pascal
stickés sur les ailes avant et arrière droit de la voiture et à gauche 26 noms de tous ceux qui l'ont suivi
et soutenu au fil de ses 30 années de compétition, notamment ceux qui ont consacré de nombreuses
heures à l'assistance en rallye ou/et au garage, ainsi que ceux qui ont permis de "régénérer la Clio
Ragnotti" afin qu'elle puisse être au départ de ce rallye pour cet hommage à Pascal!!!

Alex Marc-Emilien

Voilà mon premier rallye terminé,
et je tenais à remercier pas mal
de  monde.  En  particulier,
Christophe  pour  le  prêt  des
équipements qui me manquaient,
à Aurélie et Laurelen, à toutes les
personnes  qui  ont  pris  part,  en
temps  que  spectateurs,  ou  à
l’assistance, à la famille Monnin,
ma  famille  et  mes  amis,  mais
également  et  surtout  à  Marc-
Emilien  et  Marie  Jo  qui  ont  fait
tout  leur  possible  pour  que  je
puisse  prendre  mon  premier
départ dans le  baquet de droite
et  qui  ont  réalisé  un  de  mes
rêves !!!
Ce  fut  un  week-end  magique,
intense  et  en  plus  émouvant.
Avant d’être mon premier rallye,
c’est également une façon pour le
team  Choudey  de  rendre  un
hommage  à  Pascal,  mon
parrain.
Merci pour tout ! 
« Tu n’es plus là où tu étais
mais  tu  es  partout  là  où  je
suis »

On  l’a  fait!  Avec  Alex  on  avait
tellement  à  cœur  de  rendre  un
bel hommage à Pascal. Merci à
tous ceux qui ont participé à ce
joli moment, à Marie Jo pour ton
courage,  Maxime  pour  les
nombreuses  heures  sur  l’auto,
Aurélie  pour  ton  soutien,  Eve-
Amandine  pour  ta  présence,
Christian,  Christophe  et  Benoît
pour l’assistance, Alex, Laurelen,
Antonin,  Morgane, Céline,  Dany,
Didier pour l’accueil, Lou pour les
photos,  ainsi  qu’Emilie,  David,
Jean-Phi,  Corinne,  Jérôme,
Amélie, Mickael et tous ceux qui
nous ont soutenus de près ou de
loin,  ainsi  que  ceux  qui  ont
participé et/ou contribué aux
aventures  rallyestiques  de
mon  cher  Papa  et  qui
arboraient la Clio !

Le Team CHOUDEY Competition envisage que cet équipage renouvelle dès cette année 2018
sa collaboration en tant que véritable concurrent... rallye à définir même si aujourd'hui, on
s'oriente vers le Rallye de Quarré les Tombes le dernier week-end de septembre... A suivre!

Merci à Lou-Photographie et à AxelRallye89 pour les clichés !


