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Résumé du Rallye de Nouvelle-Calédonie 2014
Bonjour à tous,
Du 16 au 18 mai s’est tenu le Rallye International de Nouvelle-Calédonie. Avec 26 compétiteurs au départ et
des routes spécialement refaites pour le rallye, tous les éléments ou presque étaient réunis pour cette grande
fête du rallye. Malheureusement la météo capricieuse a quelque peu entaché cette 14e édition du rallye.
Partis avec l’envie de terminer sur le podium des 2 roues motrices, nous perdons 5 minutes dès la première
spéciale sur une sortie de route. Nous réalisions dans la deuxième et la troisième spéciale de bons temps
mais nous terminions cette première boucle à la 5e place des 2 roues motrices.
Dans la quatrième spéciale du jour, nous repartions à la faute dans la boue et restions immobilisés sur un
merlan. La déception était grande pour notre équipage d’autant que nous n’étions pas à grande vitesse. Cette
sortie de route sans gravité nous condamnait à ne marquer aucun point pour la 1 ère journée du championnat
de Nouvelle-Calédonie des rallyes.
De retour à l’assistance, notre équipe a remplacé une biellette de direction et le pare-choc avant de notre
Ford Fiesta. Nous repartions dimanche matin pour la deuxième journée du championnat de NouvelleCalédonie.
Dimanche le temps était toujours incertain, les 2 premières spéciales étaient quasiment sèches mais la
troisième spéciale était annulée, car rendue impraticable par les averses matinales.
Pour la deuxième boucle, la pluie faisait son apparition sur la spéciale de Tontouta rendant la route très
glissante. Notre équipage et notre Ford Fiesta sortions de la spéciale sans quelques glissades et il fallait à
présent négocier la spéciale de Tomo avec l’incertitude des conditions de route.
Malgré quelques zones humides et glissante nous parvenions à faire un bon temps et terminer la spéciale en
ayant perdu notre pare-choc arrière. La spéciale de Gadji était de nouveau annulé et la direction de course
décidé d’arrêter le rallye à ce stade.
Nous prenons la quatrième place des 2 roues motrices dimanche et rentrons dans le top 10 du classement
général devant des voitures quatre roues motrices, une petite satisfaction après un samedi difficile.
Une fois de plus nous vous remercions pour votre confiance et vous donnons rendez-vous en juillet pour la
présentation de notre nouvelle Ford Fiesta R2.
Sportivement,
Adrien et Charles
Rester connecté sur www.adriencazalas.com
Merci aux partenaires :

