
  

 

 

Les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas ! 

Lors du dernier week-end de Mai, a eu lieu le rallye d’Antibes, deuxième manche de la 208 RallyCup. 
Encore une fois le plateau était impressionnant avec 28 voitures au départ, dont de nombreux locaux. 
Comme à chaque fois en coupe l’objectif est de finir dans les dix premiers pour marquer des points au 
championnat. C’est avec un esprit positif que nous abordons ce rallye, ayant participé au rallye de 
l’Escarène, qui empreinte une partie des routes de la deuxième étape, et ayant roulé au rallye du 
Chablais le week-end précédent. 
 
Malheureusement les choses vont d’entrée mal se passées, avec un connecteur moteur défectueux, la 
voiture a de la peine à prendre les tours et surtout à se relancer après un virage serré. Nous faisons 
de notre mieux pour limiter la perte de temps, mais sans moteur, ça n’est pas évident. 
 
Lors de la deuxième boucle, l’ingénieur de chez Peugeot vient changer ce connecteur et la voiture 
repart de plus belle. Mais les conditions météo changement brusquement et on se retrouve sous la 
pluie avec des pneus dur et pour couronner le tout, on perd les freins à 3 km de l’arrivée. Quand je dis 
perdre les freins, ce n’est pas que la pédale est devenue plus molle, c’est qu’elle était en butée et plus 
rien à faire, finir au ralenti avec le frein à main, mais sous la pluie,… A la fin de cette première journée 
nous côtoyons les dernières places de la coupe (16/23). 
 
Le deuxième jour tous les soucis sont réglés, nous réalisons des temps corrects avec notamment un 
5ème temps dans la dernière spéciale de la première boucle. Lors de la deuxième boucle, une spéciale 
est annulée et dans l’ultime chrono, alors que c’était la première fois du rallye que tout allait bien, les 
notes tombaient pile poil, les trajectoires étaient bonnes et je maintenais un gros rythme, quand tout 
d’un coup tout, lors d’un long virage à droite très vite, la voiture prends toute la route, crevaison…  
 
Rallye très compliqué et très dur pour le moral après tant de préparation. La seule chose plus ou 
moins positive est qu’on est resté sur la route, à noter qu’il n’y a que 16 Peugeot à l’arrivée, 12 
abandons principalement sur sorties de route. 
 
Ce rallye a changé nos objectifs, et nous allons à présent nous consacré sur le Championnat Suisse 
Junior. Nous serons au rallye du Tessin à la place du Terre de Langres. 
 


