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Cette quarantième édition a débuté une semaine avant avec la reconnaissance 
pédestre de la spéciale d’EZY sur 8km. Prise de notes sous un beau soleil normand, 
c’est de bons augures. Cette spéciale est mythique avec ses longues lignes droites 
entre les arbres. Un peu d’appréhension comme à chaque fois, mais ça va être 
magnifique en pleine nuit. 
Nous commençons les reconnaissances le jeudi matin en quad, beaucoup d’eau dans les 
chemins, pas mal de boue et d’ornières, il faudra voir comment évolue le terrain au fil 
du temps. Seulement 3 spéciales à reconnaître, le tout est bouclé rapidement. 
Vendredi matin, le convoi 4x4 étant annulé pour ne pas abîmer plus le terrain, nous 
refaisons la spéciale d’Ezy à pieds pour confirmer nos repères de freinage. À 
première vue, nous étions très très optimistes dimanche dernier !!  
Suite au dernier rallye, nous avons toujours un problème pour démarrer le buggy à 
froid. VINCENT FOUCART jette un œil au calculateur pour affiner les paramètres de 
démarrage et ne pas la noyer, un gage de sureté. De plus, nous partirons avec des 
bougies d’origines. Il faudra les changer à la première assistance. 
Vendredi soir, vérifications administratives et techniques passées devant une foule 
de spectateurs. Vraiment agréable de voir cette ferveur.  
L’objectif clairement affiché, finir le rallye !!  
Si possible, dans les 12 le samedi soir et dans le top 10 au dimanche soir. 
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Samedi matin, un léger stress pour démarrer la voiture. Au second coup, elle démarre. 
Ouf ! Que le rallye commence. 
Direction l’assistance pour remettre les bougies de compétition. 
 
ES1 : EZY 
De la technique de bon matin, il faut être réveillé. 
Dès le départ, ça roule bien, aucune erreur. On sait qu’on peut en mettre plus à 
certain endroit, surtout sur les freinages en ligne droite. C’est un régal à l’arrivée.  
Nous réalisons le 7ème temps en 6m17s1. Le week-end commence bien. 
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ES2 : LA LANDE 
C’est une spéciale en théorie pour nous, car il y a de grandes lignes droites sur chemin 
avec des relances. Le Nissan devrait pouvoir s’exprimer. 
Nous partons confiant, mais à peine au bout de 500m, nous nous faisons sortir de 
l’ornière à fond de 4. Pas d’autres solutions que de sortir droit dans le champ pour 
éviter les tonneaux. On calme le jeu, et on revient sur chemin. Alex a très bien géré la 
sortie. Tout compte fait le terrain est piégeux et pas si évident. 
Nous réalisons le 12ème temps en 6m42s1 
 



 
© Guillaume Dehedin 

 
ES3 : EZY 
Cette fois, le rythme est un peu plus élevé, ça roule propre et efficace, jusqu’au 
moment où nous voyons en pleine enfilade un photographe nous faisant signe de 
ralentir. CYRIL OMNES est malheureusement sorti assez violement contre un arbre. Pas 
moyen de passer, nous sommes 6 à être bloqué. Nous aurons donc un temps imparti. 
Espérons qu’il se base sur notre premier passage où nous avions réalisé le 7ème temps. 
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ES4 : LA LANDE 
Le temps commence à s’assombrir, nous montons la rampe de phares pour assurer le 
coup. Un blocage pourrait nous faire partir de nuit. L’objectif est de rester dans les 
ornières, et ne pas toucher de bidon ou ballot de paille au risque de casser la rampe 
de phares. On fera les comptes après si tout s’est bien passé. 
Nous réalisons le 12ème temps une nouvelle fois. Peut mieux faire. 
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ES5 : EZY 
Nous avons un parc de regroupement d’1 heure afin d’attendre la nuit pour tout le 
monde. C’est en quelque sorte l’image de marque du rallye. Les spéciales de nuit ! 
Frontale obligatoire pour lire les notes. 
Le risque de ces spéciales de nuit, c’est de ne plus voir les dangers qui sont autour de 
nous. La rampe de phares écrase les mouvements de terrains, donc prudence. 
 
Le départ est fait sur un rythme un peu trop élevé à mon gout, Alex attaque fort 
chaque virage. Mais sur l’un d’eux, nous arrivons en vrac et nous sommes à 2 doigts de 
tomber dans un champ en contre bas. À ce moment-là, j’avoue que j’engueule Alex car 
j’ai l’impression qu’il ne voit plus les dangers. Il se reprend aussitôt, le reste de la 
spéciale est passé sur un bon rythme sans erreur malgré le terrain défoncé. Les bois à 
la rampe de phares, c’est magique. 
Nous réalisons un bon 10ème temps en 6m21.6 
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ES6 : LA LANDE 
Les grandes lignes droites deviennent de vraies autoroutes, on se fait plaisir sur 
chaque portion. Vers la moitié, on a comme l’impression qu’on nous fait des appels de 
phares. Mais non, ce sont les retours de flammes sur les freinages qui nous éclairent 
sur les côtés. Magnifique !!  
Nous réalisons le 8ème temps en 6m26s.9 
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Nous sommes contents de notre première journée, aucune erreur, nous avons été 
prudents. Le plaisir est là, c’est le principal. On se positionne à la 8ème place. Derrière 
à 6 secondes, la meute est prête à nous croquer (CHOPIN, PIERRINE ET COSTES) 
Ca faisait longtemps que nous n’avions pas vu le dimanche matin, enfin ! 
 
ES7 : COUDRES 
C’est une spéciale roulante où il faut être prudent sur les premières parties. 
Dès le départ, nous partons confiants et prudemment sur quelques passages clefs. 
À l’arrivée, nous sommes satisfaits. Mais rapidement, on s’aperçoit qu’on a pris une 
valise malgré un 8ème temps ! Nous perdons notre 8ème place. CHOPIN nous reprend 
10sec. 
Après chaque ES, sur la liaison, nous faisons un débriefing de la spéciale pour savoir là 
où on peut s’améliorer. Les endroits sont vite localisés. Au tour d’Alex de corriger ça. 
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ES8 : SAINT ANDRE 
Inutile de se mettre la pression, on continue sur le même rythme et on fera les 
comptes ensuite. 
Une petite erreur sur la chicane où on arrive trop fort. Quelques secondes de perdu. 
C’est un 10ème temps en 6m16s7, et CHOPIN nous reprend 4sec, il est en forme le 
bougre ! 
La 9ème place se dessine 
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ES9 : COUDRES 
Cette fois, on essaye de passer plus fort aux endroits délicats, tout compte fait, ça 
devrait même passer à fond pour le prochain passage. 
La spéciale est très roulante, le rupteur de 6ème est activé (198km/h) 
C’est un 5ème temps en 7m17s5, et nous reprenons 3sec à CHOPIN. Toujours 9ème au 
général. 
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ES10 : SAINT ANDRE 
Avant chaque pointage, entre équipage, on se charrie sévère pour mettre la pression à 
l’autre. Une super bataille en perspective pour la fin du rallye. 
Cette fois, aucune erreur, les freinages sont assurés et propres. 
Nous réalisons le 7ème temps en 6m10 
Au pointage, la bonne nouvelle est que nous reprenons 6sec à CHOPIN qui s’est loupé 
sur un freinage, et donc la 7ème place car en même temps, GREGORY VINCENT a cassé un 
cardan dans l’ES7 et son avance a fondu dans les ES suivante. 
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ES11 : COUDRES 
C’est simple, les 7ème  8ème  et 9ème  places se tiennent en 1 seconde. C’est rare !! 
Au pointage, l’ambiance est top, chaque équipage se charrie dans la bonne humeur. 
Sur la liaison qui mène au départ, pas un mot dans l’auto, la concentration est à son 
maximum. Nous avons envie de bien faire chez nous. La spéciale, on la connaît par 
cœur, à nous d’envoyer du lourd. 
Cette fois, tous les passages délicats sont passés à fond. Les freinages sont retardés 
au maximum sans prises de risques inutiles. Les rupteurs de 6 s’enchainent. Les 
supporters sont là, le drapeau normand est agité ! Ça fait plaisir au passage. 
Quel pied à l’arrivée, c’est simple, on a tout mis ! 
Au point Stop, le commissaire nous fait signe du pouce, premier temps. Temps scratch 
pour le moment, en attendant les furieux derrière. 



Au pointage suivant, nous avons la confirmation du meilleur temps, quelle satisfaction 
à domicile. 1 dixième devant FOUCART et 6 dixièmes devant DILWORTH. Même si MANU 

CASTAN a lâché un peu devant, ça fait plaisir et cela conforte notre 7ème place. 
Nous reprenons 22 secs à CHOPIN qui s’est fait une frayeur en sortant des ornières en 
6 ème. 
Dès lors, on peut assurer pour le dernier passage. 
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ES12 : SAINT ANDRE 
L’heure commence à tourner, et le temps s’assombrit, nous remontons la rampe de 
phare pour faire la dernière spéciale. 
Mais au vu du très grand nombre de spectateurs tout au long de l’épreuve plus au 
moins bien placé, malheureusement, celle-ci se trouve annulée.  
Nous avons tout de même le plaisir de faire la spéciale au ralenti sous les 
applaudissements des spectateurs. Un instant magique. Une petite toupie pour leur 
faire plaisir, et voici la 40ème ÉDITIONS DU PLAINES ET VALLEES qui se termine. 
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Merci à toute notre assistance, tous ces petits coups de mains qui nous mettent dans 
les meilleures conditions pour rouler. (Serge, Anthony, Pierre, Xavier, Bertrand, 
Arthur, et j’en passe) 
Merci à Alexandre pour cette saison à ses côtés. Malgré le chat noir dans nos 
transmissions, nous avons prouvé que nous pouvions être des outsiders pour le 
championnat. 
Enfin merci à mon sponsor SOJA INGENIERIE : bureau 
d’études spécialisé en fluides, énergies renouvelables et 
HQE qui me soutient depuis 2 saisons, 
et SRS AUTOS (société de vente de véhicules d’occasion géré 
par Alexandre) 
 
À l’année prochaine, ARZACQ 2014 !! 
 
 
 
 


