
 

 

 

                                                                      

 

 

                               

 

Les Ecoles de Production au Rallye de Charbonnières 2016 

 

L’échec n’est pas fatal: c’est le courage de continuer qui a 
donné la victoire…celle du cœur 

Une victoire sur les casses, les doutes, la mécanique…. 

Ils redescendent  lentement de leur nuage ; en attendant voici leur folle histoire du Rallye de Lyon-
Charbonnières… 
Tout avait bien commencé vendredi midi : après les 3 premières spéciales, spéciales, Julien Saunier, le pilote 

de la Clio reconstruite et améliorée par 43 élèves de 5 des 9 écoles de Production de Rhône Alpes  pointait à 

la deuxième place de sa catégorie F 2014 et en 23ème position au classement général crash sur 132 

concurrents au départ. Une belle performance pour une voiture qui faisait ses premiers galops en compétition. 

  
Une foule nombreuse autour du stand d’assistance de la Clio EdP à  Villefranche 

 
Mais, Vendredi soir, après la 3ème spéciale, le triangle de direction de la Clio casse sur gros freinage… Julien 
et Fred rendent le carnet et abandonnent le rallye.  
Mais impossible d’abandonner quand on ressent la motivation des  jeunes, la pugnacité du porteur du projet, 
la fougue du pilote et copilote et le soutien de tous les sponsors… 
Tous se remobilisent et arrivent à faire une réparation de fortune avec une sangle pour sortir de la spéciale et 
arriver jusqu'au garage où ils montent la voiture depuis des mois. Ils comprennent pourquoi la voiture ne se 
dirigeait pas correctement sur les lignes droites. L'élasticité des matériaux à grande vitesse faisait varier la 
géométrie de l'auto.  
Le doute envahit l’équipe ; Le copilote Fred Vauclare n'a plus confiance, Denis le porteur de projet est démuni, 
les jeunes sont déçus et restent sur leur fin et Seb, le chef mécano, demande à ce que ce soit le pilote qui 
prenne la décision de repartir ou pas demain.  
Julien rassemble toute l’équipe autour d’un verre. Il commence à griffonner sur un papier des esquisses de 
triangle en demandant à son frère Quentin, s’il était capable de faire des modifications avec nos triangles de 
secours … 



L’équipe repart en action… Denis doit usiner une dizaine de rondelles acier et alu et, tous s’affairent pour 
remettre en état la voiture.  
Une recommandation quand même pour ne prendre aucun risque : « si la voiture ne se comporte pas 
correctement à la première spéciale et que le problème ne viendrait pas des triangles nous rendons 
définitivement le carnet à l'arrivée ».  
Vendredi soir, il est environ 21h00, Julien trouve une entreprise pour usiner sur place les rondelles à souder 
sur nos triangles. Les jeunes aident  l’équipe Saunier à démonter la voiture pour atteindre les triangles pour 
les modifier, pendant que d'autres changent la pompe à essence qui fait parfois ratatouiller le moteur.  
Quentin (un ancien de l’école de production de la Giraudière en Métallerie et amoureux de son métier) prend 
à tour de rôle les élèves pour l'aider dans son ouvrage.  
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Triangle araché                                                              Démontage  avec toute l’équipe                            
 

    
  Usinage des rondelles                                  Soudures des renforts                       La voiture est sur ces roues 
                     
Samedi, il est 1h00 du matin les rondelles sont terminées il ne reste plus qu'à les souder. Julien et Fred partent 
se coucher pour des raisons que nous comprenons. Les élèves travaillent toute la nuit sous les conseils des 
professionnels Nico Seb et Jérôme, pour qu'enfin au petit matin la voiture soit remise sur ses roues. Les 
mécanos apportent la Clio au parc de regroupement comme prévu. 
Julien et Fred, à leur réveil n’ont eu plus qu'à monter dans l'auto. 
La voiture repart ce samedi matin en "super rallye" (c'est le même rallye, mais sans classement). Ils testent sur 
la première spéciale pour vérifier les changements de comportement de la Clio. Dans la spéciale numéro 7, la 



première épreuve du samedi matin, ils signent le 18ème temps scratch (c’est-à-dire toutes catégories 
confondues), allant même jusqu’à faire le 10ème temps dans la  9ème spéciale. 
 
Sur la 12ème  le câble d’accélérateur casse… avec deux lacets ils arrivent à sortir de la spéciale pour réparer.  
Ils ne seront pas moins de 6 personnes couchés sous la voiture se faisant aider par les collègues de Renault 
Mornant parce que l’assistance n’était pas tout près pour remettre la voiture en place et repartir.  
 

 
Réparation sur le parking de la gare de Lamure sur Azergues 
 
C'est donc juste après, dans la 13ème  qu'ils font de nouveau un 10ème meilleur temps scratch et finir sur la 
dernière avec  le 15ème  meilleur temps scratch. 
 
Elle est là, leur victoire, dans cette aventure, dans cette équipe, dans chaque jeune dans tous ceux qui ont 
crus en eux… 

Bravo à toute cette belle équipe « Ecole de Production » 

La victoire d’un état d’esprit, celle du cœur et de l’amitié 

 

 
         Jusqu’au bout, en équipe 

 



 

 

La victoire d’un état d’esprit, celle du cœur et de l’amitié 

 

     

Contact : Denis Brude 06 10 46 45 67 - ecurie.ecoledeproduction@gmail.com  

           Agnès Carret 06 80 38 60 26    acarret@ecoles-de-production.com   
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