
  

 

Magnifique bagarre mais dans l’ultime chrono mon embrayage a fait des siennes !  

Le week-end dernier s’est déroulé le rallye du Suran, avant dernière manche du championnat suisse 
junior. Mon seul objectif est la victoire pour garder main mise sur le titre. Le rallye se découpe en deux 
étapes, dont la première se déroule de nuit, et il y a au total 120 kilomètres de spéciales. Après mes 
trois passages de reconnaissances, je peux dire que la course ne va pas être facile car les routes sont 
très étroites et grasses avec de nombreuses plaques noires, le terrain est vallonné et pour couronné le 
tout c’est le rallye avec la plus haute moyenne. La bagarre en R2 avec les français va être intéressante 
car il y quelques très bons pilotes locaux. 
 

La première spéciale ne fait que 1.7 km, une petite mise en jambe avant d’attaquer la plus longue 
spéciale du rallye longue de 20km et très technique. Malheureusement un pilote suisse va sortir de la 
route et les organisateurs vont annuler l’épreuve. C’est dommage car toutes les conditions étaient 
réunies pour assister à une belle lutte entre les trois protagonistes du championnat suisse junior. 
 

Le lendemain matin, Cédric Althaus est bien réveillé et réalise les trois meilleurs temps, je reste tout  
de même au contact, puisque je concède seulement 5 secondes. Bon, il avait un petit avantage sur moi, 
c’est qu’il a fait le rallye l’an dernier et le parcours est identique. Mais lors du deuxième tour, je donne 
la réplique et passe en tête pour quelques dixièmes. Mais lors de la dernière spéciale de la boucle, je 
soupçonne un problème d’embrayage, il patine légèrement. Cependant le changement d’embrayage est 
une opération délicate qui nécessite un peu d’entrainement pour respecter les délais. Pour finir n’ayant 
pas trouvé d’aide extérieur, nous renonçons à l’opération et espérons qu’il tienne les 15 derniers 
kilomètres.  
 

La dernière boucle se compose de deux spéciales, dont la toute petite de 1.7 km. Lors de cette première, 
je concède 1.3 secondes et repasse deuxième pour 7 dixième, et je sens que ça ne vas pas être facile de 
terminer car sur le routier l’embrayage patine de plus en plus. Avant l’ultime chrono, un petit arrêt de 
course a lieu et cela permet à mon embrayage de refroidir. Je m’élance prudemment pour ne pas 
d’entrée de jeu le surchauffer et je m’applique pour être le plus efficace malgré ce problème. Au bout 
du compte, je réalise un temps 10 secondes moins vite que mon meilleur et attends l’arrivée de Cédric 
pour voir le résultat. Au final, il s’impose pour deux petites secondes après avoir eu quelques 
problèmes de freins. Nous finissons 12 et 13ème au général et 1 et 2ème du R2, français confondus.  
 

Malgré la déception et l’espoir de titre qui s’envole, on aura certainement effectué la plus belle bagarre 
du championnat suisse. Merci à toute l’équipe, malheureusement la poisse nous poursuit cette saison, 
il restera encore le RIV pour réaliser quelque chose de sympa je l’espère.  
 

 


