
 

 

Week-end de rêve sur les routes chablaisiennes avec 

une magnifique 2e place à la clé ! 

Le rallye du Chablais, tout comme son voisin le Valais attire 

toujours un plateau garni, du fait de la diversité de son parcours, 

la beauté des épreuves spéciales et sans aucun doute son 

organision rigoureuse. Pour cette 16e édition, un total de 170 

km chronométrés était au programme sur deux jours de course. 

La concurrence était au rendez-vous, pas moins de 11 voitures de la catégorie R5, avec notamment la présence des deux derniers 

champions suisse en date.  

Le début des hostilités a commencé le mercredi après-midi avec une première séance d’essai, me permettant de reprendre mes 

marques après plus de 7 mois d’absence. Cette journée m’a permis de reprendre confiance et j’ai pu constater que le voiture était 

compétitive et facile à rouler. Le lendemain, nous avons participé au Shakedown afin de s’accommoder à la procédure de départ, à 

roder des pneus pour la course et également à valider la configuration de la voiture.  

Après les dernières recommandations de l’organisation, le départ est lancé avec comme première spéciale, le fameux Col de la Croix. 

C’est une spéciale relativement simple sans complication majeure, à condition de maintenir de la cadence dans les portions très 

rapides. Dans l’ensemble, nous n’avons pas commis de grandes fautes, mise à part au départ lors du passage d’une chicane, que 

j’avais jugé plus ouverte que ce qu’il en était. Finalement, à ma grande surprise, nous réalisons le 3e temps derrière les deux nouvelles 

armes de Volkswagen, mais surtout devant tous les autres pilotes Skoda, y compris les deux prétendants au championnat. Nous 

poursuivons par la spéciale de l’Hongrin, connu pour 

son tracé ultra rapide jonché de nombreux ponts. 

Malgré un peu d’appréhension au départ de ce chrono, 

nous limitons les dégâts avec le 5e temps. Pour ma part, 

la troisième spéciale est une nouveauté, n’ayant pas 

pris part à l’édition 2018, mais ce n’est pas pour autant 

que l’on ne s’est pas appliqué, …verdict, le 2e temps. 

Après un petit passage à l’assistance, la deuxième 

boucle démarre et dès la quatrième spéciale, nous 

prenons la 2e place du classement général, que nous ne 

lâcherons plus ! Nous terminons la journée à 1’06’’ d’un 

Carron déchainé avec sa Polo. 

Mes attentes pour la deuxième journée sont plus importantes que la veille, puisque que le rallye débute avec deux spéciales qui 

m’ont toujours souri par le passé. Après un premier passage ou nous réalisons les 2e temps, le travail paie enfin et nous décrochons 

les deux scratchs ! Dès lors, notre deuxième place est bien assurée, mais notre rage et envie de nous battre nous force à continuer 

d’attaquer, chose que nous ferons jusqu’à l’ultime chrono de ce rallye, où nous rééditons un scratch. Le bilan est extrêmement positif, 

aucune faute, pas une égratignure, 3 meilleurs temps absolu sur les 7 différents tracés, pas de soucis avec la voiture.  

Je tiens à remercier particulièrement Alex, qui pour son premier Chablais a été impérial ! Merci également à toute l’équipe Race Art 

Technology, qui nous a préparé une très bonne voiture. Merci à mes fidèles sponsors qui continuent de me faire confiance malgré 

mon manque de roulage. Et pour finir merci à tous pour vos encouragements ! Le prochain objectif est d’être au départ du rallye du 

Valais, mais le chemin est encore long, je compte sur vous ! Merci 


