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1ière Manche du Championnat de France des Rallyes Moto. 
Rallye de la Garrigue le 22 Mars 2014 

 
 
Bienvenue sur la gazette du team. Ce document vous permettra de retrouver les informations et la vie 
du team tout au long de l'année. J'espère qu'elle vous apportera satisfaction et surtout l'envie de 
suivre nos aventures. 
 
Pour cette première édition de la Gazette du team nous allons revenir essentiellement sur notre 
premier rallye bien sûr, mais aussi parler du team et de sa vie en dehors des courses. 
 

Petit retour sur la présentation du team : 
 
Cette année nous partons pour une année 
complète avec deux pilotes. Claude Bouchet à qui 
nous devons la participation au Dark Dog 2013, 
et Sébastien Brugues que nous avons rencontré 
lors de cette même manifestation. Nous avons 
sympathisé et nous lui avons proposé de nous 
rejoindre et de travailler ensemble pour 2014.  
 
Et voilà malgré beaucoup de contraintes 
hivernales, Nous voici présent sur le premier 
rallye moto de la saison. Claude en CB 500 et 
Sébastion avec un ER6, très bien préparé par 
Cédric Havel de P2M ; profitons en pour le 
remercier. 
 

Rallye de la Garrigue - 22 Mars 2014 : 
 

Départ le vendredi 21 Mars pour arriver en début d'après-midi 
afin de passer les contrôle techniques.  
Nous arrivons sur place vers 13h30 et essayons de nous 
trouver une place sur le Parc Assistance. 
Enfin nous nous installons préparons la CB pendant que 
Sébastien monte des pneus neufs pour la pluie. Préparation 
rapide, jusqu'au premier coup de téléphone. Je ne sais pas si 
notre pilote voulait tester la rapidité de l'assistance, mais 
voilà. Avant même de démarrer le rallye, la Kawasaki refuse 
de revenir au parc assistance. On prend la remorque et on va 
chercher la moto et le pilote afin de réparer. 

Bilan : de l'eau dans les connectiques... Bon on démonte et on cherche à sécher, et là l'idée viendra de 
la gente féminine qui de "sèche cheveux" arriverons à l'idée du compresseur pour sécher... Idée 
lumineuse puisque la moto sera opérationnelle au bout de 10mn. Plus qu'à tout remonter et se 
présenter pour les vérifications. Ouf tout va bien... ils vont donc pouvoir partir en voiture reconnaitre 
les spéciales et les routes. 
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Samedi 22 Mars 2014 - 9h00 : 
Nous voilà en route vers le Parc fermé pour récupérer les motos et partir en liaison. 
Pour Sébastien pas de soucis, mais pour Claude la CB fait des caprices au 
démarrage, mais vite dompté par son pilote elle décide de se laisser faire. La Kawa 
arrive sur la première spéciale et Sébastien nous préviens que la liaison et juste en 
timing roulage. On passe l'info à Claude.  
Claude quand à lui arrive sur la spéciale et nous appelle, problème de Road-book, il 
s'est déchiré.  
On verra au parc assistance à son retour... on va préparer ce qu'il faut. 

Spéciale 1 : Sébastien : 17ième (2ième espoir et 3ième sport) Très bonne surprise pour tout le monde. 
     Claude   : 52ième (8ième sport) mais on attend de savoir si on aura une pénalité. 
 
Spéciale 2 : Sébastien :8ième (2ième espoir et 3ième sport) la bagarre pour les places commencent. 
     Claude   : 40ième (7ième sport) il s'accroche et se fait plaisir.    
 
Au retour assistance, 20 min autorisé pour Sébastien, rien de spécial 
tout va bien. Malgré beaucoup de chutes des autres concurrents, tout 
se passe bien pour lui. Retour de Claude, 15 min d'assistance, et oui il 
commence à y avoir beaucoup de retard horaire sur les courses donc 
on nous diminue les assistances... Réparation du road-book en 
urgence et cela repart, mais il risque de pointer en retard.... 
 
La deuxième boucle se passe sans incident : 
 
Spéciale 3 : Sébastien : 31ième (2ième espoir et 6ième sport) cela remonte fort derrière lui. 
      Claude     : 47ième (7ième sport) attention il revient sur le jeune. 
 
Spéciale 4 : Sébastien : 6ième (2ième espoir et 1ier sport) il a frappé fort notre pilote. 
      Claude     : 69ième (11ième sport) 
 

Retour de Sébastien au parc pour 20 minutes 
d'assistance, mais vu qu'il y a encore du retard la 
spéciale 5 est annulée et on passe directement à la 
spéciale 6 de Lavérune. De ce fait il profite de 30min 
d'assistance supplémentaire. Quand Sébastien repart 
Claude arrive, on enchaine à l'assistance car il n'a que 
20min d'assistance et ne profite pas des 30min 
supplémentaire. Edith court pour amener la caméra 
embarquée à Sébastien (on aura au moins 1 spéciale du 
numéro 128 vu de l'intérieur) 

 
Spéciale 6 : Sébastien : 24ième (3ième espoir et 4ième sport) il va falloir faire les calculs de positions. 
   : Claude   : 67ième (8ième sport) il reste dans le rythme. 
 
Retour au paddock pour la préparation de nuit avant la mise en 
parc fermé. Tout se passe bien pour les deux machines. On fait 
les calculs pour le classement sport car la troisième place de 
Sébastien est menacée. On en discute et on se retrouve autour 
d'un plat chaud afin de préparer au mieux la nuit. On surveille 
aussi l'affichage des horaires de départ. Sortie de Sébastien du 
parc fermé, il faut qu'il finisse en priorité et après on ferra les 
calculs... le championnat se joue aussi sur la régularité... 
Claude rejoint aussi le parc fermé en avance et heureusement les 
horaires affichés ne sont plus bon et on part en avance... 
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Spéciale 7 : Sébastien : 26ième (3ième espoir et 5ième sport) On perd provisoirement la 3ième place  
      sport et la 2ième place espoir est menacée. 
     Claude   : 74ième (11ième sport) La route est piégeuse il faut assurer avant tout... 
 
Spéciale 8 : Sébastien : 16ième (2ième espoir et 1ier sport) Il va falloir calculer. 
      Claude     : 66ième (10ième sport) il aura assuré jusqu'au bout. 

 
Pendant se temps à l'assistance on suit les chronos et on range le paddock, 
et oui le rallye sera fini à leurs arrivées. On les attend à la sortie du parc 
fermé. On en profite pour faire les calculs, et la surprise... le leader de la 
catégorie espoir a cassé le moteur. Si tous nos calculs sont bon c'est de très 
bonne augure pour Sébastien. Et Claude, quand à lui, se place en tête de 
classement en moto CB 500. 
 
La nuit fut la bienvenue mais au petit matin on vérifie que nos calculs sont 
bons sur les résultats officiels. Bilan : 
 

Sébastien Brugues (Kawasaki Er6) :  
Classement final : 15ième (1ier espoir et 3ième sport) 
 
Claude Bouchet (Honda CB 500) 
Classement final : 65ième (11ième Sport et 2ième CB 500 du classement) Sans les pénalités de retard 
de pointage Claude serait 50ième et 9ième sport, mais cela fait parti de la course.  
 
Dimanche matin : 
 
Petit réveil tranquille pour tout le monde. 
Après un bon petit déjeuner, nous quittons 
l'hôtel pour nous rendre tous ensemble au 
château de Lavérune pour la remise des prix. 
Tous les pilotes se retrouvent et discutent de 
façon très détendue et amicale. La famille du 
rallye moto se retrouve au calme. 
On en profite pour échanger ses impressions 
et ses opinions. Enfin l'heure de la remise 
commence. 
Sébastien Brugues monte deux fois sur le 
podium, première fois en 3ième place de la 
catégorie "Sport" (Moto de moins de 650cc) et 
l'autre fois en vainqueur de la catégorie 
"Espoir" (Moins de 30 ans). 
 
Une grande satisfaction pour toute l'équipe et un grand bonheur de le voir là dès le premier rallye de 
la saison. 
 
A la fin de la remise des prix nous nous retrouvons dans le parc du Château avant de manger 
ensemble et reprendre la route pour rentrer et décharger. 
 
Sébastien Brugues (Kawasaki Er6) Classement Championnat de France (provisoire):  
Catégorie Espoir : 2ième avec 50pts à 1pts du premier  
Catégorie Sport : 4ième avec 39pts à 2pts du 3ième et 16pts du premier 
Catégorie Elite : 19ième avec 7pts (classement toutes catégories confondu) 
 (Plus de détails en annexe) 
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Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidé et suivi, ainsi qu'à tous nos partenaires, 
préparateurs et bien entendu à nos proches. Prochain rendez vous du 11 au 13 avril 2014 pour le 
rallye de la Sarthe avec une spéciale sur le circuit du mans tant attendu par l'équipe. 
 
A très bientôt et pour suivre nos aventures n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et 
site internet (http://cozigp.com/Team212) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Des remerciements particuliers à : 
 

 Mr Etienne Godart (Pour son savoir transmis) 

 Mr Olivier Payron - Ultimate Drivers (Pour son aide et sa passion) 

 Melle Karine Sliz - Moto et Motard (pour ses précieux conseils et ses sourires) 

 Mr Cédric Havel - P2M (Pour la préparation de la moto) 

 Tout le Team 212 actuel et ancien (Pour le temps passé et l'énergie donnée) 

 Nos familles respectives (Pour leur soutien) 

 Antoine de Cozigp.com  
 
 
 
 
       Gazette N°1 - 31 Mars 2014 
           Team 212 - Service Racing 
               http://cozigp.com/team212 
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Annexe : 

Classement Championnat de France Elite : 
 

 

Classement Championnat de France Espoir : 

 
 
 

Classement Championnat de France Sport : 

 
 

Classement Rallye de la Garrigue Général : 

 

 
 
 

 


