
  

 

 

Comme l’an dernier, les crevaisons ont été de la partie ! 

Lors du dernier week-end de Juillet, a eu lieu le rallye terre de l’Auxerrois, quatrième manche de la 
208 RallyCup. Après avoir fait l’impasse sur la troisième manche qui se déroulait sur les terres de 
Langres, nous retrouvons cette surface. Malheureusement lors de la séance d’essais, les choses ne se 
sont pas déroulées comme prévu. Pour l’occasion nous bénéficiions d’une nouvelle coque, mais qui 
n’a pas été correctement jointée par le carrossier, ce qui avait comme conséquence un nuage de 
poussière dans l’habitacle, pas très agréable pour piloter. La séance c’est donc réduite à trouver les 
fuites et non à reprendre la main sur la terre. 
 

C’est donc prudemment que nous nous élançons dans le premier secteur chronométré, et à la fin de 
celui-ci, je recommence à comprendre le fonctionnement. Ce qui est le plus impressionnant et je 
pense qu’il faut le vivre pour se rendre compte, c’est la distance de freinage qui est largement plus 
courte que ce que l’on peut penser et il faut une spéciale entière pour s’y habituer tellement c’est 
contre nature. 
 

Lors de la deuxième spéciale, je réalise le 20ème temps du général et le 13ème de la coupe, pour dire à 
quel point le niveau des 208 est élevé. Les routes sont extrêmement cassantes et je vais faire les frais 
d’une crevaison à l’arrière droit peu après le départ de la 3ème ES. Je limite à peu près la casse, malgré 
une voiture très survireuse, notamment dans le dernier virage, un long gauche qui referme. J’ai réussi 
à la tenir en glisse jusqu’à la cellule mais ensuite elle m’a échappé et on a terminé en tête à queue. 
 

Le deuxième tour c’est beaucoup moins bien passé, bien que le premier n’ait pas été brillant. Dans la 
2ème spéciale longue de 17 km, je crois crever à nouveau à l’arrière, car dans un long virage à droite 
qui passe à fond, elle me décroche d’un seul coup. Donc pour éviter un changement de roue, je roule 
tranquillement jusqu’à l’arrivée, où je constante qu’il n’y a pas l’ombre d’une crevaison. Très 
contrarié par cette mauvaise farce, j’attaque au max dans la dernière spéciale du jour, mais dans une 
double compression à trois kilomètre du départ, une pierre se trouve dans la trajectoire et cette fois 
ci pas de doute pour la crevaison, voire la suspension tellement le choc a été violent, je termine les 8 
dernier kilomètres sur la jante.  
 

Le lendemain, je repars pour essayer de bien comprendre le fonctionnement de la terre, car quelque 
chose m’échappe encore et je dois y remédier pour espérer aller vite. Je roule à ma main sans 
prendre de risque car le jeu n’en vaut plus la chandelle, mais j’effectue des kilomètres. Nous 
terminons à la 12ème place et la 27ème au général, en espérant que la chance me sourira plus lors du 
rallye du Mont-Blanc, le 4-5 septembre.  
 

 


