
Une casse mécanique rapidement effacée par des chronos remarquables

Benoît a l’art et la manière !

« Fastben » Allart, comme l'ont surnommé ses supporters, est passé par 
tous les sentiments lors de ce 30ème Rallye de Wallonie : l'appréhension 
d'une première au volant d'une WRC, la déception de l'abandon 
précoce et la satisfaction d'avoir démontré qu'il méritait pleinement la 
confiance de ses partenaires. A Jambes, Benoît a définitivement gagné 
ses galons de rallyman !

A 33 ans, Benoît Allart n'a qu'une poignée de rallyes derrière lui. Normal, il 
était « programmé » pour un autre destin. Celui de pilote de monoplace. 
Champion de Formule VW en 1999, il marchait sur les traces d'un certain 
Michael Schumacher. Les aléas de la vie en ont voulu autrement... Mais la 
passion pour le sport automobile ne s'est jamais éteinte et le Marchois a 
décidé de l'assouvir en rallye.
« Quand je roulais en monoplace, je rêvais d’un jour piloter une Formule 1, 
confie Benoît. Etre au départ du Rallye de Wallonie avec la Skoda Fabia  
WRC, c’était un peu mon rêve qui se concrétisait car, finalement, une WRC,  
c’est une F1 de rallye ! »
Grâce au soutien de ses partenaires et de ses proches, « Fastben » plongeait 
dans le grand bain au volant d'une WRC bardée d'électronique. « J’avais  
quelques appréhensions avant de découvrir la Skoda. Avec pour expérience  
seulement 16 rallyes au volant de voitures plus modestes, allais-je être  
capable de seulement dompter une telle voiture ? J’ai été vite rassuré. Lors  
d’une petite séance d’essais, j’ai découvert une voiture plaisante, réactive  
mais pas vicieuse. J’étais en confiance. »
Après avoir déjoué les pièges de la Citadelle, une spéciale où il n'y a rien à 
gagner et tout à perdre, Benoît Allart et Théo Surson prenaient la direction 
de Gesves pour la première « vraie » spéciale du rallye. Las, c'était la 
douche froide.

« J’ai enclenché la procédure de départ mais lorsque j’ai lâché le frein-à-main, j’ai entendu un bruit et tout de suite  
senti que je n’avais plus de puissance. Il y avait de la fumée dans la voiture. Je me suis arrêté immédiatement. Je n’ai  
constaté aucune fuite suspecte et j’ai donc disputé la spéciale au ralenti. A l’arrivée, j’ai vu qu’il y avait un trou aussi  
grand qu’une pièce de deux euros dans le turbo... »
Une fois la déception digérée, Benoît et son entourage décidaient rapidement que l'aventure ne pouvait s'achever de la  
sorte. 
« Je voulais absolument repartir dimanche matin pour remercier Christophe Mazuin du garage SAN Mazuin et nos  
autres partenaires, de nous avoir soutenu avec tant d’enthousiasme. Après un abandon aussi précoce, j’étais vraiment  
déçu pour lui et pour tous les copains qui avaient rendu ce rêve possible au prix de nombreuses heures de travail. On  
ne s’imagine pas en effet combien les pilotes amateurs et leur entourage peuvent s’investir pour être au départ d’un  
rallye. Papa a donc fait un aller-retour de 650 km chez Wevers Sport aux Pays-Bas pour rapatrier un nouveau turbo  
sous l'auvent de l'équipe Aldero. »
Pas question en effet de décevoir tous ceux qui attendaient avec impatience le passage de la Skoda Fabia WRC n°30.  
« Je remercie vraiment toute la communauté du rallye pour le soutien qu’elle m’a témoigné. Vraiment, j’ai vu que ma  
participation avec une WRC était attendue et nombreux sont ceux qui sont venir me dire un petit mot pour me  
réconforter après notre abandon. Cela fait chaud au cœur. »
Reparti en Super Rallye, le duo Allart-Surson signait des chronos de premier plan durant toute la journée. Daniel Allart,  
le papa de Benoît, analyse les statistiques du jour : « Lors des cinq premières spéciales du jour, Benoît a chaque fois  
pointé à quelques dixièmes de secondes du troisième chrono. Après une spéciale neutralisée, il a terminé l'épreuve par  
deux troisièmes chronos. Ce soir, nous sommes très fiers que Benoît ait devancé Stéphane Lhonnay et Bob De Jong,  
deux pilotes très expérimentés en lutte pour la 4ème place, respectivement de de 6''1 et de 17''2 secondes sur l'ensemble  
de la journée ! »
Dans la voiture, l'équipage a savouré chaque kilomètre parcouru au volant de la Fabia. « Avec Théo Surson, mon 
copilote, on a eu le sourire durant toute la journée. Quelle expérience géniale que de piloter une telle voiture ! On a 
roulé prudemment, sans aller chercher la limite qui reste de toute façon très loin. On était là pour apprendre. Les  
chronos dans le top 5 ont récompensé notre approche raisonnée. En fait, on voulait accumuler les kilomètres pour se  
préparer à notre prochaine participation avec la Skoda Fabia. Même si le budget n’est pas encore bouclé, je peux vous  
confirmer que nous serons au départ du Rallye de la Famenne, dans mon jardin, avec l’ambition de mener la vie dure à  
un multiple vainqueur ! »
Rendez-vous à Marche le 18 août pour d'autres exploits de « Fastben » Allart !


