
 
 

 

Belle progression pour la dernière manche terre 

Le week-end dernier se déroulait le rallye des Cardabelles, dernière manche terre de la 208 RallyCup. 
Le plateau était diminué en quantité mais pas en qualité puisque huit des dix premiers équipages 
étaient présents, ce qui annonçait une belle bagarre. Le rallye comme à son habitude sur la terre, se 
disputait sur deux jours, le premier basé sur une zone militaire, avec des routes assez larges comparé 
au deuxième qui se déroulait plus nord de Millau, sur des chemins forestiers. 
 

Pour ce dernier rallye terre de la coupe Peugeot, il y a eu quelques changements, puisque le Team 
AFC n’avait pas de voiture à me louer, nous avons décidé de nous tourner vers le team Pit Stop 
France. Autre changement à signaler est l’absence de mon parrain Slo dans le baquet de droit, il 
participait au Tour de Corse historique en même temps, c’est donc Alexandre Chioso qui l’a remplacé.  
 

Départ matinal pour le tour de reconnaissance, tout se déroule parfaitement, une fois arrivé au parc 
d’assistance, on se penche sur les vidéos pour confirmer les notes et y ajouter quelques détails. On est 
fin prêt à attaquer cette première boucle, avec pour commencer la plus longue des trois spéciales, la 
fameuse épreuve du Camp. Nous réalisons une assez bonne entrée en matière, étant donné que 
c’était la première fois qu’on roulait ensemble, il fallait un temps d’adaptation. Deuxième spéciale, 
bien motivé à prendre le départ quand soudain à 15 secondes du feu vert, arrêt de course. Après une 
bonne demi-heure, ça repart, mais je ne suis plus dans le rythme et n’arrive pas à me reprendre, 
spéciale à oublier. Viens ensuite la troisième ES, où nous réalisons le 8ème temps de la coupe à 7.7 
secondes du scratch sur 12.6 km. Nous somme après cette première boucle de 40km, 8ème à 45s du 
premier. 
 

Après quelques adaptations sur la voiture pour le deuxième tour, nous nous élançons, mais 
malheureusement après 6-7 kilomètres, dans un virage à gauche que j’aborde dans les traces, une 
pierre au fond d’un trou nous perce le pneu et sommes contraints à nous arrêter quelques centaines 
de mètres plus loin pour changer la roue. On perd trois minute dans l’affaire, à noter que seul 5 
pilotes des avants postes n’ont pas crevé. Les spéciales 5 et 6 se passent bien, nous réalisons deux 
fois le 6ème temps à moins d’une seconde au kilomètre des premiers et rentrons au parc en 7ème 
position. 
 

Le lendemain, les spéciales sont plus techniques. Dans la première, je freine un peu tard avant un 
croisement et part tout droit, nous perdons 12 secondes dans la manœuvre. La deuxième se déroule 
bien, je suis un peu à la défensive, nous réalisons tout de même un saut à couper le souffle en fin de 
spéciale. Dans la deuxième boucle, suite aux conseils de Manu Gascou, je change légèrement mon 
pilotage et nous réalisons le 5ème et 4ème temps dans la dernière. Malgré la crevaison, ce week-end a 
été très enrichissant pour moi, je tiens tout particulièrement à remercier Alexandre Chioso, qui m’a 
bien fait progresser tout au long du week-end, merci également au team Pit Stop. Nous finissons 7ème 
de la coupe et 20ème au général.  
 
 

 


