Rallye du Val d‘Iton 2017
11 et 12 mars 2017.
503 Km – 14 ZR
Le Val d’Iton en mode « coyote » !

Après une grosse interruption due à d’autres contraintes
personnelles la plupart des week-end jusqu’en juin 2017,
nous voilà repartis sur les routes avec la mini. C’est en fait
notre premier rallye depuis les lucioles en mai 2016.
Guillaume occupe la place de droite.
Le succès grandissant de ce rallye est impressionnant : nous étions un peu plus de vingt
il y a deux ans, 45 l’an passé, et cette année pas moins de 65 voitures sont inscrites. Une
équipe belge (on peut parler d’équipe car il y avait 6 personnes mobilisées pour une
voiture, avec un camping car et un plateau…) a même fait le déplacement.
Cette année de nouveaux changements sont apparus. D’abord le rallye est organisé en
boucles, avec comme centre névralgique une résidence de vacances situées à Cintray, à
côté de Verneuil sur Avre. Toutes les étapes partent et arrivent sur le parking de la
résidence, transformé pour l’occasion en parc fermé et tous les repas et poses ont lieu
sur place. Ensuite, le principe des Temps Intermédiaires de Passage (TIP) a été
abandonné au profit de Zones de Régularité (ZR). C’est comme sur nos « coyotes » :
l’endroit précis de la mesure n’est plus indiqué, mais c’est une zone de quelques
kilomètres qui figure sur le Roadbook. Dans cette ZR, un ou plusieurs contrôles peuvent
avoir lieu n’importe où et il faut conserver la moyenne tout du long. Les pénalités sont
données à la seconde (1 point par seconde de retard, 10 par seconde d’avance, des gros
forfaits au-delà de la minute), ça ne rigole pas … Enfin, les CP à relever sur le parcours ne
sont plus matérialisés par des panneaux placés sur le bas côté, mais sont remplacés par
des questions posées sur ce qu’on doit voir (nom d’une ferme, forme d’une girouette …).
Bien sur des CP humains et des pinces demeurent dans le règlement … et sur le
parcours.
Le timing est serré car les vérifications commencent à 8h30 le samedi matin, puis
briefing à 9h30 et départ de la première voiture à 10h00. Ensuite tout s’enchaine à un
rythme d’enfer jusqu’au diner après l’étape de nuit. Nous ne partons pas si tôt que ça de
Boulogne et nous arrivons les derniers à 9h15. Juste le temps de faire les vérifications
techniques et administratives et le briefing commence. Puis c’est déjà le départ des
premières voitures. A peine le temps de prendre un café, coller les numéros et fixer les
plaques, il faut se mettre dans la file. Nous partons pour la première étape à 10h43.
1ère étape : 86,11 Km – moyenne 49,7 Km/h – 2 ZR
Depuis le dernier rallye, nous nous sommes équipés d’un cadenceur qui nous permettra
de connaître notre avance ou notre retard. Cette première étape sera l’occasion de se

familiariser avec l’utilisation de cet appareil en complément de notre tripmaster et du
chrono.
L’étape se déroule plutôt bien. Nous restons prudents
pour ne pas prendre trop d’avance dans les ZR, car
elle coûte cher. Mais bon, tenir ces moyennes avec
notre petite mini nécessite de « s’en occuper » et ça
bouge pas mal dans la voiture. Du coup, le cadenceur
qui n’a pas encore été fixé se cogne contre quelque
chose qui le remet à zéro. Il faudra finir avec nos
tables de moyennes « papier ». Tout ça nous
embrouille un peu et la deuxième ZR sera passée avec
un peu plus d’une minute de retard.
L’arrivée de l’étape se situe à l’entrée du parc fermé. C’est donc assez facile à gérer et
nous passons dans la seconde. Passer à zéro est une grande satisfaction pour celui qui
fait de la régularité …
Alors que nous attaquons la queue du buffet, nous nous rendons compte que les
équipages des premiers numéros finissent déjà leur repas. Ce n’est plus un rallye, c’est
l’usine !
Etape 2 : 75,23 Km – moyenne 49,9 Km/h – 3 ZR
Après un repas express et un bon café, nous voilà repartis. Un peu trop vite pour être
bien concentrés et nous allons commettre une erreur de débutant d’entrée de jeu. Au
premier carrefour après le départ, nous prenons à gauche et nous devons avoir devant
nous 4 ou 5 km sans intersection. Et « bim » assez rapidement on passe un premier
carrefour pas indiqué. On hésite, revenons en arrière, repartons, puis, boum, nouveau
carrefour (un T) non indiqué, on prend à gauche car cela semble être le sens logique de
la route principale, puis on roule jusqu’à 4, puis 5 Km et … plus rien. Clairement nous
sommes satellisés ailleurs que sur le parcours. D’ailleurs, nous n’avons vu aucun autre
concurrent. Guillaume comprend le problème, nous nous sommes décalés d’une case à la
sortie du parc fermé : on a tout faux ! Demi-tour en rase en campagne et à fond ! Malgré
tous nos efforts, nous ne rattraperons pas ce temps perdu : nous attaquerons la
première ZR avec un peu plus de 10 mn de retard et finirons l’étape avec 9 mn. C’est
dans ces cas là que le petit 850 cc de la mini se fait un peu juste. En plus, concentrés sur
la route pour rattraper le retard, nous loupons deux CP, ce qui rajoute 100 points
supplémentaires de pénalités.
Nous relativiserons plus tard notre mauvaise
performance en constatant, au vu des résultats, que
finalement l’étape aura coûté cher à beaucoup.
Nous prolongeons la liaison du retour pour aller
refaire le plein à Verneuil sur Avre et arrivons assez
tard au parc fermé. A peine le temps de prendre une
des dernières tranches de cake qui restent pour la
« collation », de fixer la GoPro et nous voilà repartis
pour la 3ème étape. Quel Rythme !

3ème étape : 88,70 Km – moyenne 49,0 Km/h – 3 ZR
Pas le temps de se refroidir et nous voilà tout de suite dans le rythme. Finalement cette
étape se déroule plutôt bien et nous commençons à nous caler pour les ZR. Nous les
passerons à 3 secondes, sauf que pour la dernière ce sera 3 secondes d’avance, donc 30
points….
Le principal événement marquant ne nous concernera pas : nous rejoignons à un
carrefour la Simca N°42 qui n’a pas l’air de bouger. Arrivés à sa hauteur nous
comprenons pourquoi : le pare-brise est complètement constellé d’éclats (certainement
un sécurit) et il est impossible de voir au travers. L’équipage semble géré stoïquement la
crise. Pas de chance.
Nous finirons cette étape 13 èmes, et nous apprendrons qu’avant la nuit nous étions
dans le Top 20, ce qui, compte tenu du nombre d’équipage et du niveau présent, nous
allait bien.

4ème étape : 94,03 Km – moyenne 49,1 Km/h – 3 ZR
Il fait encore jour quand nous partons pour cette étape du soir, mais la nuit va tomber
très vite.
L’étape commence par un petit piège que nous évitons par chance : deux CP « pince »
sont espacés de quelques centaines de mètre, peut-être pour piéger ceux qui
repartiraient un peu vite après la première pince.
Nous nous sentons bien et tout se présente pour le mieux. Sauf que, ça ne va pas du tout
se passer comme ça et que les pénalités vont pleuvoir. Nous arrivons un peu en avance à
l’entrée de la première ZR, nous partons donc pile à l’heure et maintenons bien la
moyenne lorsque nous apercevons sur la droite la voiture d’assistance du rallye, que
nous prenons pour les commissaires chargés de relever les temps. Mon cerveau fait
alors un truc bizarre : je conclue que nous sommes sortis de la ZR (en fait, pas du tout) et
j’accélère pour reprendre un peu d’avance. Soudain Guillaume parait préoccupé et me

dit qu’on a pris beaucoup d’avance et que la ZR n’est pas finie. Alors que j’allais dire « oui
tu as raison » et ralentir, j’aperçois devant nous la plaque de rallye 00 des commissaires
sur le bas côté. Trop tard, nous passons avec plus d’une minute trente d’avance, soit
1000 points de pénalités.
Nous encaissons le coup en se disant que qu’il va falloir s’appliquer pour les suivantes.
Mais là, c’est la technique qui va nous trahir : la batterie de notre cadenceur (installée
neuve la veille nous lâche et nous sommes à nouveau obligés de sortir les tables de
moyennes « papier ».
Nous pensons bien gérer la suite de l’étape et passer prudemment dans des temps
raisonnables un peu partout. Nous nous amusons même à rouler à plusieurs reprises
avec un train de trois Mustang qui doivent être très en avance puisqu’elles portent des
numéros plus grands que nous. Dans la liaison vers Cintray nous suivons la 205 GTI
N°43 qui fait d’un seul coup demi tour et repart à toute bringue. Nous apprendrons plus
tard que nous avons continuer à rouler en avance (nous avons du nous mélanger les
pinceaux dans la lecture des tables de moyenne), mais surtout, nous n’avons pas passé la
ligne d’arrivée. J’ai eu beau relire plusieurs fois le roadbook, je ne vois pas où nous nous
sommes trompés. Mais probablement que l’équipage de la 205 a compris l’erreur, car
c’est surement la raison de leur demi tour sur la liaison. Finalement nous prenons un
total de 3600 points bruts sur cette étape et nous sommes 52èmes.
5ème étape : 159,24 Km – moyenne 48,6 Km/h – 3 ZR
Le magnifique temps du samedi a fait place à un
plafond gris et bas et il fait un peu froid.
Nous avons digéré la contre-performance de la
nuit et nous partons volontaires pour cette
dernière grande étape.
En fait tout va bien se passer pendant les 3 heures
du parcours. Nous décidons de rester prudents
sur les ZR et de maintenir un « matelas » de
quelques secondes pour ne pas risquer de passer
en avance de nouveau. Du coup nous assurons l’essentiel et finissons l’étape avec
seulement 128 points de pénalité ce qui nous classe 8èmes de l’étape.
La remise des prix est un moment toujours aussi sympathique de ce rallye où les lots
sont tirés au sort. Nous finissons 33èmes et remportons une belle bouteille de
champagne.
Toujours aussi sportif, le Val d’Iton gagne en maturité. Les moyennes sont élevées, elle
sont accessibles à notre petite mini (la preuve : nous sommes surtout pénalisés pour de
l’avance et non du retard), mais la moindre erreur de navigation se paye cash et il est
difficile de rattraper. On aime aussi l’accueil, l’organisation et cette année on a adoré voir
beaucoup de monde, beaucoup d’enfants, sur le bord des routes et qui étaient là pour
regarder les voitures et nous encourager. Super !

