Flash Infos N°5
Résumé du Rallye de Kouaoua
Bonjour à tous,
Ce week-end nous avons participé au Rallye de Kouaoua sous un soleil de plomb et une
chaleur d’été. Le parcours refait avant le départ, présageait une belle bagarre.
Avant même le départ de la première spéciale Jean-Louis Leyraud était contraint
d’abandonner suite à un problème mécanique. Dès les premiers mètres, les cailloux étaient
déjà au milieu des trajectoires et nous étions concentrés pour les éviter. A mi parcours, Manu
Guigou (casse mécanisue) et Eric Riandet (sortie de route) abandonnaient. Nous terminions 6e
du général et 1er 2 roues motrices de cette spéciale.
Pour la deuxième spéciale, nous repartions avec des gommes médium neuves, le chrono
s’améliorait et nous confortions notre leadership dans la catégorie 2 roues motrices. A mi
course nous avions plus de 4 secondes d’avance sur le 2e des 2roues motrices. Parallèlement
nous confortions notre place de 6e au général.
Pour la 3e spéciale, nous repartions avec l’envie de creuser un peu plus notre écart. Nous
étions sur un bon rythme et un tête à queue dans une épingle nous faisait perdre une vingtaine
de secondes. Nous terminions la spéciale avec l’avant dernier temps et la perte de la 1ère place
des 2 roues motrices.
Dans la 4e et dernière spéciale du jour, nous avons essayé de combler notre retard mais l’usure
de nos pneumatiques rendait la voiture moins précise sur la fin de spéciale. Nous étions
contents de voir la ligne d’arrivée et de ramener des points pour le championnat. Nous
terminions ce rallye avec la 2e place du Groupe R, la 3e des 2 roues motrices et la 9e du
général avec quelques regrets.
Ce résultat nous permet de prendre la 4e place du championnat 2 roues motrices et la 9e place
du général. Nous avons pu apprécier le potentiel de notre nouvelle Ford Fiesta et pour une
prise en main nous ne pouvions espérer un résultat aussi positif. Pour le Rallye du Sud nous
allons augmenter nos séances de sport chez Oxygène Fitness afin de prendre entièrement la
mesure de cette voiture qui est plus physique que l’ancienne à piloter.
Je vous donne rendez vous début septembre pour une séance d’essai avant le Rallye du Sud
Les vidéos de la course seront bientôt disponibles sur Youtube.
Merci pour votre confiance.
Sportivement
Adrien et Charles
Retrouvez les résultats complets : ici

