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C’est	  le	  4ème	  rallye	  pour	  la	  Mini	  et	  pour	  moi,	  le	  3ème	  pour	  
Olivier,	  et	  je	  suis	  bien	  content	  de	  revenir	  là	  où	  tout	  à	  
commencer	  l’année	  dernière	  et	  où	  nous	  nous	  sommes	  tant	  
amusés	  avec	  Guillaume.	  Pour	  suivre	  le	  bel	  exemple	  de	  
Frédéric,	  l’organisateur	  du	  rallye,	  je	  me	  lance	  désormais	  dans	  
l’écriture	  d’un	  compte-‐rendu	  systématique	  de	  nos	  épreuves,	  
pour	  garder	  une	  trace,	  pour	  qu’il	  reste	  une	  mémoire.	  
	  
Par	  rapport	  à	  l’an	  passé	  le	  rallye	  a	  été	  allongé	  d’une	  étape	  de	  
nuit	  en	  fin	  de	  journée	  et	  le	  départ	  avancé	  à	  10h00.	  Comme	  
nous	  portons	  le	  numéro	  deux,	  pas	  question	  d’être	  en	  retard.	  
Aussi,	  Olivier	  passe	  à	  la	  maison	  de	  bonne	  heure	  pour	  que	  
nous	  prenions	  la	  route	  à	  7h15,	  direction	  Damville	  via	  la	  N12.	  

	  
Un	  peu	  avant	  Houdan	  nous	  sommes	  doublés	  par	  un	  train	  d’anciennes,	  composé	  d’une	  
Alfa	  Giulia	  GTV,	  d’une	  Mustang	  et	  d’une	  Jaguar	  MKII.	  Nous	  pensons	  qu’il	  s’agit	  de	  futurs	  
camarades	  de	  jeu,	  mais	  ils	  sortent	  immédiatement	  de	  la	  N12.	  Ils	  vont	  probablement	  
prendre	  le	  départ	  du	  «	  Rallye	  de	  printemps	  »	  qui	  se	  déroule	  le	  même	  jour	  dans	  le	  coin.	  
Un	  peu	  plus	  tard	  le	  brouillard	  fait	  son	  apparition	  et	  ne	  nous	  quitte	  pratiquement	  plus	  
jusqu’à	  Damville.	  
	  
Nous	  sommes	  sympathiquement	  accueillis	  par	  Frédéric	  sur	  le	  parking	  des	  étangs	  et	  
nous	  nous	  installons	  dans	  le	  froid	  et	  la	  brume	  assez	  inquiets	  de	  ce	  que	  sera	  la	  météo.	  
Nous	  en	  profitons	  pour	  saluer	  un	  certain	  nombre	  de	  participants	  croisés	  l’an	  passé	  et	  
sur	  «	  la	  nuit	  des	  lions	  »	  au	  mois	  de	  janvier.	  Nous	  préférons	  regarder	  les	  voitures	  et	  
discuter	  avec	  les	  uns	  et	  les	  autres	  plutôt	  que	  faire	  le	  parcours	  d’étalonnage	  car	  nous	  
avons	  pu	  vérifier	  le	  réglage	  du	  trip	  sur	  le	  chemin.	  
	  
Le	  temps	  passe	  vite	  et	  nous	  nous	  installons	  dans	  la	  file	  de	  départ	  derrière	  l’Alpine	  A310	  
blanche	  N°1.	  Comme	  par	  miracle,	  le	  brouillard	  s’est	  levé	  et	  un	  beau	  soleil	  fait	  son	  
apparition.	  46	  voitures	  sur	  les	  49	  engagées	  prennent	  le	  départ.	  
	  
1ère	  étape	  :	  65,850	  Km	  –	  moyenne	  49	  Km/h	  
	  
Nous	  partons	  à	  10h16	  pour	  cette	  petite	  
étape	  de	  mise	  en	  jambe.	  Tout	  s’enchaine	  
très	  bien,	  le	  road	  book	  est	  très	  précis	  et	  
nous	  ne	  rencontrons	  aucune	  difficulté	  de	  
navigation.	  Nous	  avons	  décidé	  comme	  
tactique	  	  d’adopter	  la	  gestion	  de	  l’avance	  
plutôt	  que	  de	  tenir	  la	  moyenne	  coute	  que	  
coute	  et	  très	  vite	  nous	  roulons	  «	  dans	  le	  
pot	  »	  de	  l’Alpine.	  Bon	  d’accord,	  dès	  qu’il	  y	  a	  
une	  ligne	  droite	  le	  pot	  s’éloigne	  un	  peu	  vite	  
de	  notre	  modeste	  Mini,	  mais	  on	  recolle	  



toujours,	  même	  après	  les	  TIP	  (Temps	  Intermédiaire	  de	  Passage)	  où	  nous	  devons	  passer	  
une	  minute	  après	  elle.	  Ce	  sera	  le	  même	  scénario	  sur	  tout	  le	  rallye.	  Ici,	  nous	  passons	  à	  4s	  
au	  TIP	  réellement	  mesuré	  et	  nous	  sommes	  sereins	  sur	  la	  réussite	  de	  cette	  étape,	  alors	  
nous	  la	  finissons	  en	  levant	  le	  pied.	  C’était	  sans	  compter	  sur	  un	  petit	  piège	  qui	  a	  
fonctionné	  pour	  beaucoup	  de	  monde	  :	  à	  très	  peu	  de	  kilomètres	  de	  l’arrivée	  il	  y	  a	  un	  CP	  
(Contrôle	  de	  Passage)	  «	  pince	  »	  un	  peu	  éloigné	  du	  bord	  de	  la	  route.	  Olivier	  y	  va	  en	  
marchant	  dans	  l’herbe	  mouillée	  en	  essayant	  de	  ne	  pas	  trop	  se	  tremper.	  Patatra,	  nous	  
repartons	  en	  retard	  et	  même	  en	  mettant	  la	  gomme,	  nous	  passons	  avec	  25	  secondes	  de	  
trop	  l’arrivée.	  Retour	  au	  parking	  des	  étangs	  et	  direction	  le	  centre	  de	  Damville	  pour	  
déjeuner.	  Nous	  choisissons	  la	  crêperie	  et	  je	  craque	  pour	  un	  camembert	  frit	  et	  un	  peu	  de	  
cidre	  (pas	  trop	  quand	  même).	  
	  
L’heure	  du	  départ	  de	  l’étape	  2	  arrive	  vite	  et	  nous	  nous	  remettons	  dans	  la	  file	  au	  parking	  
des	  étangs.	  
	  
Etape	  2	  :	  47,090	  Km	  –	  moyenne	  	  50	  Km/h	  
	  
Nous	  repartons	  pour	  une	  étape	  qui	  ne	  nous	  paraît	  pas	  poser	  de	  problème	  particulier.	  
Nous	  arrivons	  en	  avance	  aux	  différents	  TIP	  indiqués	  sur	  le	  roadbook	  mais	  nous	  avons	  un	  
peu	  de	  mal	  à	  évaluer	  le	  bon	  moment	  pour	  démarrer	  et	  passer	  à	  zéro.	  Nous	  prenons	  donc	  
20	  secondes	  sur	  le	  TIP	  relevé.	  Bizarrement,	  alors	  
que	  nous	  avions	  géré	  l’avance	  et	  que	  nous	  n’avions	  
jamais	  «	  jardiné	  »,	  Olivier	  m’indique	  en	  fin	  de	  
parcours	  que	  nous	  sommes	  en	  retard,	  voire	  très	  en	  
retard.	  Aucune	  explication	  claire	  mais	  le	  fait	  est	  là,	  il	  
faut	  se	  cracher	  dans	  les	  mains	  et	  accélérer.	  Nous	  
arrivons	  sur	  une	  route	  importante	  où	  nous	  
apercevons	  au	  loin	  les	  panneaux	  de	  l’arrivée	  
exactement	  à	  notre	  heure	  idéale	  de	  passage.	  
J’appuie	  à	  fond,	  mais	  nous	  sommes	  sur	  un	  faux	  plat	  
et	  le	  850cc	  ne	  donne	  que	  ce	  qu’il	  peut.	  L’arrivée	  se	  rapproche	  tout	  doucement	  et	  les	  
secondes	  semblent	  défiler	  très	  vite.	  Malheureusement	  nous	  passons	  avec	  une	  minute	  
«	  tout	  rond	  »	  de	  retard	  et	  prenons	  le	  forfait	  de	  200	  points	  de	  pénalité.	  En	  arrivant	  
seulement	  une	  seconde	  plus	  tôt	  ce	  n’était	  que	  59	  points,	  cette	  seconde	  coûte	  très	  chère	  !	  
En	  liaison	  nous	  croisons	  à	  notre	  grand	  étonnement	  la	  Mercédès	  N°50	  qui	  n’a	  vraiment	  
rien	  à	  faire	  là.	  Nous	  faisons	  le	  plein	  sur	  le	  parking	  où	  a	  lieu	  le	  départ	  de	  l’étape	  3	  et	  nous	  
apprenons	  que	  cette	  voiture	  abandonne	  suite	  à	  une	  dispute	  au	  sein	  de	  l’équipage.	  
Dommage,	  ce	  n’est	  qu’un	  loisir,	  pas	  du	  WRC	  !	  La	  pause	  est	  très	  courte	  et	  nous	  repartons	  
vite	  pour	  la	  troisième	  étape.	  
	  
3ème	  étape	  :	  80,080	  Km	  –	  moyenne	  	  49,6	  Km/h	  
	  
Nous	  sommes	  gonflés	  à	  bloc	  pour	  ne	  pas	  se	  louper	  sur	  cette	  étape.	  Tout	  commence	  bien	  
car	  on	  évite	  un	  piège	  d’entrée	  :	  à	  la	  sortie	  de	  Damville	  Olivier	  m’annonce	  qu’on	  prendra	  à	  
droite	  en	  direction	  de	  «	  Les	  Chérottes	  »	  (je	  crois).	  Le	  panneau	  de	  signalisation	  est	  déjà	  là,	  
je	  ralentis	  et	  aperçois	  un	  panneau	  de	  CP	  en	  ligne	  de	  mire	  sur	  ce	  qu’il	  faudrait	  prendre	  
comme	  route,	  toutefois	  Olivier	  me	  dit	  «	  roule	  	  c’est	  pas	  la	  bonne	  ».	  J’hésite	  un	  peu,	  
surtout	  que	  je	  vois	  le	  CP	  qui	  nous	  tend	  les	  bras,	  mais	  Olivier	  insiste	  et	  me	  dit	  que	  le	  
kilométrage	  n’est	  pas	  bon.	  On	  continue	  donc	  et,	  effectivement,	  une	  autre	  route	  part	  un	  



peu	  plus	  loin	  à	  droite,	  au	  kilométrage	  partiel	  indiqué	  sur	  le	  roadbook,	  vers	  la	  même	  
direction	  et	  avec	  …	  un	  autre	  CP	  !	  Nous	  pensons	  avoir	  mis	  dernière	  nous	  les	  éventuels	  
problèmes	  de	  cette	  étape,	  mais	  la	  réalité	  sera	  toute	  autre	  …	  
	  
Nous	  rattrapons	  une	  fois	  de	  plus	  l’Alpine	  et	  sommes	  suivi	  de	  près	  par	  la	  Porsche	  924	  
N°3.	  Très	  vite	  nous	  arrivons	  sur	  un	  barrage	  :	  il	  y	  	  a	  une	  course	  cycliste	  sur	  la	  même	  route	  
et	  la	  circulation	  est	  déviée	  !	  Nous	  attendons	  un	  peu	  et	  un	  commissaire	  un	  peu	  plus	  futé	  
remarque	  que	  nos	  trois	  voitures	  portent	  des	  numéros	  de	  course,	  alors	  il	  nous	  laisse	  
passer.	  Nous	  croisons	  la	  course	  vélo	  à	  contre	  sens	  puis,	  à	  force	  de	  tourner	  en	  rond,	  nous	  
retombons	  sur	  elle	  dans	  un	  village.	  Du	  coup,	  nous	  ne	  voyons	  pas	  la	  route	  qu’il	  faut	  
prendre	  à	  gauche	  mais	  c’est	  sans	  conséquence	  car	  nous	  nous	  en	  rendons	  compte	  à	  la	  
sortie	  du	  village.	  Je	  vais	  surprendre	  un	  peu	  les	  spectateurs	  du	  vélo	  en	  faisant	  les	  500	  m	  
qui	  nous	  séparent	  de	  la	  bonne	  route	  à	  fond	  de	  marche	  arrière	  sur	  la	  file	  de	  gauche.	  Tout	  
cela	  sera	  sans	  conséquence	  et	  nous	  passons	  le	  Tip	  avec	  seulement	  8s	  de	  retard	  (à	  cause	  
de	  la	  difficulté	  à	  gérer	  le	  passage	  dans	  la	  seconde	  devant	  le	  contrôleur).	  Nous	  doublons	  
un	  peu	  plus	  loin	  l’Alpine	  qui	  est	  bizarrement	  partie	  à	  droite	  sur	  un	  carrefour.	  A	  ce	  
moment	  là	  nous	  sommes	  la	  première	  voiture	  du	  rallye	  et	  tout	  va	  bien.	  Nous	  nous	  

engageons	  sur	  une	  route	  très	  étroite	  et	  je	  vois	  l’Alpine	  
arriver	  dans	  le	  rétro	  puis,	  secousses	  dans	  le	  volant,	  bruit	  
de	  roulement	  à	  l’avant	  gauche,	  …	  c’est	  la	  crevaison.	  Et	  je	  
bloque	  le	  passage	  pour	  tout	  le	  monde.	  Nous	  achevons	  le	  
pneu	  en	  roulant	  sur	  la	  jante	  jusqu’au	  premier	  carrefour	  
où	  nous	  pouvons	  laisser	  passer	  les	  autres.	  A	  cet	  instant	  
je	  me	  dis	  qu’on	  va	  perdre	  du	  temps	  mais	  pas	  trop.	  La	  
Mini	  se	  lève	  vite	  avec	  le	  cric	  et	  on	  va	  pouvoir	  changer	  le	  
pneu	  rapidement.	  On	  va	  juste	  perdre	  notre	  avance.	  En	  
outre,	  comme	  je	  sui	  prévoyant,	  la	  Mini	  est	  équipée	  de	  
deux	  crics.	  J’installe	  le	  premier,	  on	  monte	  la	  voiture	  pour	  
sortir	  la	  roue	  et	  	  là	  c’est	  la	  me…de	  :	  dans	  la	  précipitation	  
je	  n’ai	  pas	  serré	  le	  frein	  à	  main,	  alors	  la	  voiture	  bouge	  et	  
le	  cric	  se	  tord.	  Heureusement	  il	  reste	  en	  place	  et	  sert	  de	  
chandelle	  ce	  qui	  évitera	  la	  chute	  de	  la	  voiture.	  Le	  
deuxième	  cric	  est	  celui	  d’origine	  (51	  ans)	  et	  son	  pas	  de	  

vis	  est	  tout	  corrodé,	  ce	  qui	  fait	  qu’il	  ne	  marche	  pas.	  La	  mini	  bleue	  s’arrête	  à	  ce	  moment	  là	  
et	  nous	  prête	  son	  cric,	  mais	  il	  ne	  passe	  pas	  sous	  la	  voiture	  …	  Nous	  appelons	  donc	  
l’assistance	  pour	  avoir	  un	  cric.	  Nous	  pourrons	  repartir	  50	  minutes	  plus	  tard	  seulement.	  
Toutes	  les	  voitures	  ne	  sont	  pas	  encore	  passées,	  nous	  prendrons	  la	  pénalité	  de	  500	  
points,	  mais	  n’arriveront	  pas	  après	  la	  levée	  du	  contrôle.	  Nous	  découvrirons	  lors	  des	  
résultats	  que	  nous	  avons	  en	  plus	  raté	  un	  CP,	  mais	  ça	  …	  
	  
4ème	  étape	  :	  97,080	  Km	  –	  moyenne	  	  48,2	  Km/h	  
	  
Nous	  arrivons	  alors	  que	  les	  premières	  voitures	  sont	  déjà	  reparties.	  Frédéric	  nous	  dit	  de	  
nous	  intercaler	  comme	  on	  veut	  dans	  la	  file.	  Nous	  nous	  lavons	  donc	  les	  mains	  et	  nous	  
intégrons	  la	  file	  de	  départ	  derrière	  la	  Lotus	  N°15.	  	  
	  
Nous	  repartons	  bien	  décidés	  à	  prendre	  le	  moins	  de	  pénalités	  possible	  et	  très	  vite	  les	  
ennuis	  continuent.	  Nous	  arrivons	  à	  un	  rond	  point	  où	  nous	  apercevons	  de	  loin	  un	  camion	  
de	  gendarmerie	  qui	  arrive	  de	  l’autre	  côté.	  Je	  prends	  bien	  garde	  de	  ralentir,	  mettre	  mon	  



clignotant	  pour	  sortir	  du	  rond-‐point,	  rouler	  doucement,	  mais	  …	  le	  camion	  de	  
gendarmerie	  se	  porte	  à	  ma	  hauteur	  gyrophare	  allumé,	  fait	  «	  pimpon	  »	  et	  me	  demande	  de	  
m’arrêter.	  Le	  gendarme	  est	  d’abord	  très	  agressif	  parce	  qu’ils	  ont	  été	  appelés	  par	  un	  
riverain	  qui	  a	  vu	  une	  Porsche	  et	  une	  Mini	  passer	  très	  vite	  dans	  un	  village.	  Je	  lui	  explique	  
que	  je	  suis	  certes	  une	  Mini,	  mais	  que	  je	  roule	  seul	  depuis	  un	  moment,	  que	  nous	  passons	  
à	  la	  vitesse	  réglementaire	  dans	  les	  villages	  et	  que	  nous	  faisons	  un	  rallye	  déclaré	  en	  
préfecture.	  Au	  vu	  des	  numéros	  et	  plaques	  le	  gendarme	  se	  calme,	  puis	  lorsqu’on	  lui	  
montre	  le	  roadbook	  il	  devient	  plutôt	  sympathique.	  Mais	  quoiqu’il	  en	  soit	  il	  vient	  de	  
s’écouler	  5	  minutes	  et	  il	  nous	  dit	  «	  je	  vous	  ralentis	  là	  non	  ?	  Vous	  êtes	  surement	  dans	  une	  
épreuve	  chronométrée	  ?	  ».	  Sourires	  polis	  et	  hypocrites	  nous	  permettent	  de	  repartir	  sans	  
plus	  de	  complication.	  Finalement,	  cet	  épisode	  ne	  nous	  aura	  rien	  coûté	  car	  nous	  allons	  
avoir	  le	  temps	  de	  rattraper	  les	  5	  minutes	  pour	  le	  TIP	  relevé	  que	  nous	  passerons	  à	  zéro	  
(enfin	  !).	  
	  
Le	  reste	  de	  l’étape	  se	  déroule	  très	  bien	  mais,	  avec	  la	  nuit	  et	  l’accumulation	  des	  
problèmes,	  la	  fatigue	  s’installe	  petit	  à	  petit.	  Nous	  arrivons	  au	  panneau	  jaune	  qui	  annonce	  
l’arrivée	  prochaine	  très	  en	  avance	  et	  nous	  nous	  garons	  sur	  le	  côté.	  Sous	  le	  coup	  de	  la	  
fatigue,	  nous	  nous	  mélangeons	  les	  pinceaux	  sur	  notre	  calcul	  du	  temps	  qu’il	  faut	  pour	  
parcourir	  les	  quelques	  centaines	  de	  mètres	  qui	  nous	  séparent	  de	  l’arrivée,	  si	  bien	  que	  
nous	  démarrons	  deux	  minutes	  trop	  tôt	  !	  Nous	  nous	  en	  apercevons	  assez	  vite	  et	  je	  
ralentis	  du	  plus	  que	  je	  peux	  (il	  est	  interdit	  de	  s’arrêter	  dans	  cette	  zone	  ou	  de	  ralentir	  
excessivement),	  mais	  rien	  n’y	  fait	  :	  on	  passe	  la	  ligne	  avec	  23	  secondes	  d’avance,	  soit	  230	  
points	  de	  pénalités.	  
	  
Claqués,	  nous	  arrivons	  à	  l’hôtel	  où	  nous	  faisons	  une	  petite	  sieste	  avant	  le	  diner.	  Celui-‐ci	  
se	  passe	  sympathiquement	  et	  nous	  discutons	  beaucoup	  avec	  les	  équipages	  de	  l’Alpine	  
N°1	  et	  celui	  de	  la	  Volvo	  343	  (et	  oui,	  une	  Volvo	  343	  …).	  Nous	  nous	  couchons	  sans	  
attendre	  les	  résultats	  car	  demain	  c’est	  levé	  de	  bonne	  heure.	  
	  
5ème	  étape	  :	  159,170	  Km	  –	  moyenne	  	  50	  Km/h	  
	  
Il	  fait	  encore	  un	  peu	  froid	  et	  les	  bords	  des	  routes	  
sont	  givrés	  lorsque	  nous	  partons	  à	  8h00.	  Pour	  
nous	  ce	  sera	  l’étape	  parfaite,	  alors	  qu’elle	  fera	  pas	  
mal	  de	  dégâts	  pour	  beaucoup	  de	  concurrents.	  
Nous	  enchainons	  tout	  le	  roadbook	  sans	  aucune	  
hésitation	  ni	  erreur.	  Les	  kilomètres	  défilent	  sur	  
des	  super	  paysages	  et	  de	  très	  belles	  routes	  
vallonnées.	  En	  bas	  d’une	  descente	  au	  milieu	  des	  
bois,	  alors	  qu’il	  faut	  partir	  à	  gauche,	  j’aperçois	  sur	  
la	  droite	  au	  milieu	  de	  la	  végétation	  un	  panneau	  de	  
CP	  «	  pince	  ».	  Je	  dis	  «	  pince	  »	  à	  Olivier	  et	  au	  lieu	  de	  bondir	  pour	  aller	  poinçonner	  le	  carnet	  
de	  bord,	  il	  écrit	  «	  PINCE	  ».	  Après	  des	  éclats	  de	  rire,	  le	  carnet	  de	  bord	  et	  finalement	  
poinçonné	  et	  on	  repart.	  C’est	  bien,	  car	  ce	  CP	  n’aura	  été	  relevé	  que	  par	  seulement	  huit	  
équipages,	  les	  autres	  ne	  l’ayant	  pas	  vu.	  
	  
Nous	  arrivons	  sur	  un	  des	  TIP	  relevés	  avec	  un	  peu	  d’avance	  derrière	  l’Alpine,	  comme	  
d’habitude.	  Nous	  nous	  arrêtons	  tous	  deux	  à	  un	  carrefour	  d’où	  nous	  pouvons	  apercevoir	  
le	  contrôleur	  assis	  sur	  sa	  chaise.	  Et	  là,	  contre	  toute	  attente,	  nous	  voyons	  l’Alpine	  tourner	  



à	  gauche	  et	  partir	  à	  fond	  dans	  une	  mauvaise	  direction.	  Nous	  sommes	  scotchés,	  mais	  en	  
même	  temps	  nous	  nous	  disons	  que	  nous	  allons	  gagner	  une	  place.	  Ce	  sera	  vérifié	  car	  cette	  
manœuvre	  étonnante	  coutera	  très	  cher	  à	  cet	  équipage.	  Nous	  arrêtons	  et	  passons	  
tranquillement	  le	  TIP	  avec	  3	  secondes	  de	  retard	  (pour	  être	  surs	  de	  ne	  pas	  avoir	  
d’avance).	  
	  
A	  l’arrivée,	  nous	  aurons	  parfaitement	  géré	  cette	  étape	  que	  nous	  finissons	  avec	  
seulement	  17	  secondes	  de	  pénalités	  au	  total,	  bons	  troisièmes	  derrière	  les	  deux	  premiers	  
du	  rallye.	  
	  
Nous	  apprenons	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  que	  nous	  sommes	  finalement	  onzième	  du	  
rallye,	  ce	  qui	  est	  plutôt	  satisfaisant	  quand	  on	  pense	  aux	  problèmes	  rencontrés.	  
	  
Nous	  sommes	  très	  contents	  de	  ce	  rallye	  qui	  s’est	  déroulé	  dans	  une	  très	  bonne	  ambiance	  
et	  nous	  a	  fait	  traverser	  de	  très	  beaux	  paysages.	  
	  
L’expérience	  commence	  à	  payer	  et	  nous	  nous	  rapprochons	  de	  façon	  plus	  régulière	  des	  
temps	  de	  passage	  idéaux	  ,	  ce	  qui,	  ici,	  n’est	  pas	  facile.	  Des	  trois	  rallyes	  que	  nous	  avons	  
faits,	  le	  Val	  d’Iton	  (	  2	  fois)	  est	  certainement	  le	  plus	  sportif	  :	  au	  Loir	  et	  Cher,	  c’est	  la	  
navigation	  qui	  compte	  le	  plus,	  les	  moyennes	  sont	  plus	  basses,	  la	  régularité	  sur	  l’étape	  se	  
mesure	  à	  la	  minute	  et	  les	  TIP	  ne	  servent	  qu’à	  pénaliser	  l’avance.	  A	  la	  nuit	  des	  lions	  
l’étape	  est	  à	  la	  seconde,	  mais	  les	  TIP	  sont	  jugés	  à	  la	  minute	  ce	  qui	  permet	  de	  «	  viser	  
large	  »	  pour	  passer	  à	  zéro.	  Au	  Val	  d’Iton	  les	  moyennes	  sont	  élevées,	  tout	  est	  à	  la	  seconde	  
et	  la	  grande	  difficulté,	  une	  fois	  qu’on	  a	  évacué	  les	  pièges	  du	  roadbook	  pour	  être	  un	  peu	  
en	  avance	  dans	  la	  zone	  de	  TIP	  ou	  d’arrivée,	  c’est	  de	  gérer	  les	  200	  derniers	  mètres	  pour	  
passer	  dans	  la	  seconde	  sans	  risquer	  de	  passer	  trop	  tôt.	  
	  
	  


