
 

8ème rallye du Gâtinais 
 
Nous voici à la 3ème manche du championnat de France. 
Jeudi matin, rendez-vous à 9h30 sur la place de Corbeilles en Gâtinais avec Alex. 
Nous ne sommes pas pressés, seulement 4 spéciales à reconnaître en quad. 
Le soleil est présent, pourvu que ça dure. 
2 passages en quad dans celle du dimanche, 3 dans celle du samedi. Un parcours 
sans difficultés majeur, mais qui peut être piégeur par endroit s’il pleut. 
Vendredi matin, je termine mes notes pendant qu’Alex retourne faire un passage 
en quad car il a plu une partie de la nuit, et les notes risquent de changer. 
Vérifications administratives et techniques passées rapidement. À nous de jouer. 
À noter qu’il y a peu d’équipages engagés (53), la crise est surement passée par là 
aussi.  
 
Samedi matin, les ambitions sont là. L’objectif est de confirmer notre bonne 
prestation à ARZACQ, pour cela, il faut attaquer de bon matin. 
Nous aimons cette configuration de terrain, donc il faut accrocher le bon wagon 
de suite. 
Le temps est nuageux, et les prévisions ne sont pas bonnes. Pneus gras 
obligatoires. 
Nous passons au pesage de la voiture à la sortie du parc fermé, 1174Kg. 
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ES1 : Panne 

Nous partons derrière Cyril OMNES qui inaugure sa nouvelle monture. 
À peine 500m après le départ, stupéfaction, coupure moteur en pleine 
accélération. On se gare dans le champ. Alex donne des coups de démarreur et 
ça repart, pas d’explications. Nous repartons de plus belle. Le terrain est très 
glissant, chaque freinage est différent et aléatoire. Une seconde coupure 
moteur en pleine charge, puis une troisième. Nous sommes écœurés de cette 
première spéciale. Environ 30 secondes de perdu, nous réalisons le 13ème temps 
en 9m40s5. 
Nous demandons à Vincent FOUCART d’où cela peut venir, en lui expliquant les 
symptômes. Il nous donne quelques pistes. 1ère étape, cela peut venir de la 
pompe à essence, donc, démontage et remplacement dans les 30 minutes impartis 
d’assistance. 
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ES2 : St MAURICE 

400m Equerre Droite, relance au rupteur et nouvelle coupure moteur. Encore 10 
secondes de perdu. Rien de tel pour stimuler un équipage à attaquer. 
Malheureusement, les conditions se dégradent, il pleut de plus en plus et le 
terrain est très gras. Nous tapons un ballot de paille à la sortie d’une équerre qui 
nous envoie en tête à queue dans un champ de colza. Reprise du chemin, et là ça 
ne va plus, nous avons cassé un cardan sur l’impacte. 
Nous terminons difficilement la spéciale. Le sort s’acharne. Nous perdons 
1 bonne minute. Nous réalisons le 12ème temps en 10m16s7 et sommes 9ème au 
général. 
Ce début de rallye est à oublier, le premier wagon est loin devant. 
À l’assistance, nous changeons le cardan, et débranchons le capteur de boite. Il 
se pourrait que ce soit lui qui coupe le moteur. 
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ES3 : Panne 

La pluie est constante depuis le début d’après midi. 
Cette fois, tout s’enchaine sans coupure moteur. Nous prenons enfin du plaisir 
dans la voiture. Aucun souci mécanique. 
2 Marches arrière tout de même, mais dans l’ensemble, ça roule bien. 
Nous réalisons le 5ème temps en 10m01s3, et remontons à la 7ème place du général. 
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ES4 : St MAURICE 

Spéciale une nouvelle fois très glissante. Des portions qui se passent au ralenti 
tellement nous sommes sur des œufs. Une seule petite erreur, marche arrière à 
côté d’un ballot pour ne pas passer dans le champ (À voir les vidéos, on s’aperçoit 
que nous sommes quasiment les seuls à faire MAR à cet endroit piégeur, et ne 
pas passer dans le champ, bref…). 
À l’arrivée, les écarts sont énormes entre chaque concurrent. Nous réalisons le 
5ème temps en 9m53s2 et revenons 5ème au général. Vu notre départ, c’est 
inespéré de raccrocher le top 5. 
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ES5 : Panne 

Le terrain commence à s’améliorer. Les sensations sont là, mais 
malheureusement, 600m avant l’arrivée, nous entendons un bruit de transmission, 
et un nuage de fumée bleu dans l’habitacle. Même si nous gardons la motricité 
des roues avant, le risque d’incendie est trop élevé pour terminer.  
Les vis du lobro entrainant le pont arrière ont été sectionnées. De l’huile partout.  
Rallye terminé pour nous.  
Cette fois, la chance n’était pas de notre côté. Ce sont les aléas du sport 
mécanique. 
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Une nouvelle fois, l’équipe organisatrice n’a pas eu de chance avec ces conditions 
météo. Il n’avait pas plu depuis 1 mois. Malgré tout, un très beau parcours. 
Espérons que les dégâts engendrés et le peu d’engagés ne nuisent pas à la 9ème 
édition. 
Dans 1 mois, nous serons présents au rallye Jean de La Fontaine. Il y aura une 
nouveauté sur ce rallye, une spéciale de nuit ! La rampe de phare sera de sortie. 
 
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) 
 

 
© Franck Montmain 


