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Jean TOUSSAINT et toute son équipe
Agence de Bois-de-Villers

De la 26e à la 6e place !

Pour le premier rallye de la saison et ce déplacement inédit en HauteNormandie, l’équipage Nicaise-Beaume ne sait pas trop à quoi
s’attendre. Seul team étranger au départ, il va devoir se frotter aux
spécialistes français de la régularité. Le terrain de jeu est la région
de l’Iton, affluent de la rive gauche de l’Eure, sous-affluent de la
Seine et qui arrose notamment la ville d’Evreux.
L’épreuve se déroule en deux jours sur environ 450 km. Les 14 ZR (zones
de régularité) s’effectuent sur routes ouvertes. Dès les premiers virages
du parcours, les 65 équipages doivent se montrer concentrés pour éviter
les pièges de la circulation et de la navigation. Hélas, en tout début de
rallye, les «petits Belges» sont perturbés par une particularité du roadbook concernant les mesures du kilométrage partiel. Le temps de
comprendre ce «nouveau système», les premières pénalités tombent et
pèseront lourd dans le décompte final.
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Petite attente au départ d’une ZR : l’occasion d’admirer les belles maisons à colombages

Station de la Marlagne
Au Chevauchoir
Ets Francis Tasiaux
Lesve

Qu’à cela ne tienne, la progression de la Kadett durant toute l’épreuve
est fulgurante. Petit à petit, elle grignote son retard : 26ème après la
première boucle, 22ème après la seconde, 18ème après la troisième et
10ème en fin de journée du samedi. Le lendemain, toujours aussi
performant, l’équipage se hisse à une inespérée 6ème place finale. Sans
fanfaronnade (et sans ses «erreurs de jeunesse»), il aurait pu viser une
place sur le podium (n’est-ce pas Henri ?!) . Pour cela, il faudra revenir...
avec plaisir, tant ce rallye remarquablement tracé et bien rythmé a séduit
par son caractère sportif et sa convivialité !
Voir suite pages suivantes...

Stress

Et dire que la Kadett a failli ne jamais participer à ce 4ème Rallye du
Val d’Iton ! Au moment de la sortir de l’atelier mécanique-garage de
l’Institut Technique de Namur (qui la prépare remarquablement), elle
est bloquée en hauteur, perchée sur un pont qui refuse tout service !
Heureusement , l’intervention de Benoît Pineux permet de se sortir
de cette situation cocasse... Merci «Professeur MacGyver» !
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Gîte et gatronomie

Qui tire quoi ? La voiture d’assistance , le motorhome , la Kadett ? ;-)

Dépassé par son succès, le sympathique organisateur Frédéric Gabet ne parvient pas à loger tous les
participants au Cintray-Parc, un centre de vacances récemment restauré. Il propose alors au team
belge (6 personnes font le déplacement) de résider dans un des gîtes du domaine communal de
Damville. Le luxe ! On en profite pour organiser une soirée festive le vendredi soir : apéro et
zakouskis, plat thaï, tarte au sucre... et le verre d’abricotine du Valais en pousse-café ! Et dire qu’il
faut rouler le lendemain. Certains auront un peu mal à la tête...
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Un beau plateau
Ce 4ème Rallye du Val d’Iton rassemble un plateau très varié, tant
en voitures historiques qu’en véhicules d’exception. Chez les «petites vieilles», citons parmi d’autres,
la traditionnelle Porsche 911 (qui
remportera l’épreuve), la BMW
2002 TI, la Renault 5 GT Turbo,
l’Alpine A310, la Lancia Evo II Intégrale, la Citroën Traction 11 BL,
la Triumph Dolomite Sprint 16S de
nos amis Ghislaine et Dominique
Boulet qui termineront 27èmes
pour leurs débuts très prometteurs
en régularité.
Côté «modernes», la puissance est
au rendez-vous avec l’Aston Martin
V8 Vantage (avec laquelle la Kadett
s’est tiré plus d’une fois la bourre
en rase campagne !), la BMW Z3,
la Porsche Boxter, la Lotus Elise
S2, la Ford Mustang Shelby GT 350
et autre Porsche 996 Carrera 4S.
Mais la palme de l’originalité revient sans conteste à la participation de ce tricycle Morgan à moteur Harley-Davidson 2 cylindres
en V de 1800cc. Cette réplique d’un
modèle exceptionnel sorti au début
du siècle passé est équipée d’une
boîte à 5 vitesses venant de chez
Mazda.Sa vitesse maximale est de
184 km/h avec un bruit moteur phénoménal...
Entre étangs, cultures et forêts
La région de Haute-Normandie
ne dépayse pas le team : elle ressemble beaucoup à son environnement namurois.
Le parcours du rallye fait découvrir une nature intacte où la
chasse et la pêche sont reines. Au
bord d’un étang, au milieu des
champs ou au détour d’une forêt, on rencontre beaucoup
d’oiseaux. Le gibier est également abondant : faisans,lièvres,
perdrix et même une biche majestueuse s’offrent au regard des
participants !

Sport et découvertes
Au-delà de la compétition, il est
toujours agréable de découvrir les
curiosités de la région parcourue
comme, par exemple, cet arbre
transformé en totem touristique,
ces minuscules mairies ou ces
nombreux clochers normands plus
gracieux les uns que les autres.
Quand sport et découverte font bon
ménage, on est comblé ! Merci à
l’équipe organisatrice et aux nombreux bénévoles souriants !

Qu’il est bon d’avoir des amis !

Nos prochaines sorties :
- 25 & 26 mars 2017 : Routes des Frontières
(Trophée Historique des Régions de France - Orientation)
(Meurthe et Moselle)
- 28-29-30 avril 2017 : Rallye de Wallonie (00)

Photos L. Schmitz & E. Nicaise

