
Plaines et Vallées 2014 

 

 

La saison 2014 se termine à SAINT ANDRE DE L’EURE. C’est LE rallye à ne pas manquer 

pour nous, on joue à domicile. 

Jeudi matin, je rejoins Alex chez lui pour ensuite faire la reconnaissance de la spéciale 

« L’Habit » à pieds. 6,6km de bon matin, balade plutôt agréable. L’après-midi, nous 

reconnaissons en quad les 2 autres ES du samedi. 2 passages sur chaque, c’est vite 

bouclé. 

Vendredi matin, 2 passages dont celles du dimanche et voilà les reco de faites. 

En fin de journée, traditionnelles vérifications administratives, et techniques devant un 

public de passionnés. 

Pour cette quarante et unième édition, le rallye Plaines et Vallées a fait peau neuve. 

Nouvelle organisation, de nouvelles spéciales, des pointages avant chaque 

reconnaissance, des reconnaissances vidéos, des spéciales sans assistances. Bref, du 

renouveau. Ce qui a attiré 91 équipages. 

L’objectif est clair un top 5. Il faut être dans le coup dès le début, pour cela, il faut 

attaquer. 
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Samedi matin, la journée s’annonce ensoleillée, de bons augures pour les assistances et 

les spectateurs. Nous partons 5ème. 15 minutes d’assistances avant de partir pour la 

première épreuve. Vérification des pressions sur les pneus neufs. Oups, une chambre à 

air est pincée, elle perd de l’air dès qu’on y touche. Petit coup de speed. Le pneu est 

démonté, chambre à air remplacé en 7/8 minutes, merci Technospeed. Nous pointons 

dans les temps. 

ES1 « L’Habit » : 6,64 kms 

Comme annoncé, on attaque dès les premiers mètres. Toute la partie dans les bois 

s’enchaîne très bien et sans perte de temps. Pas de prise de risque.  

A 2 km de l’arrivée, sur une courbe droite anodine le long d’un bois, nous arrivons fort en 

4ème, Alex a à peine le temps de rétrograder en 3 que l’arrière se dérobe et nous 

partons en tête à queue dans le sous-bois. Je ne sais par quel miracle nous ne percutons 

pas de gros arbre. juste du petit bois et une souche qui nous fait pivoter sur nous-même. 

Nous atterrissons dans le champ en marche arrière. Moteur toujours allumé, 1ère et ça 

repart. Plus dans le rythme bien sûr, mais il faut terminer. 

Notre sortie nous coûte 10 bonnes secondes sur place sans compter la perte de rythme 

sur la fin. Bref, nous sommes 15ème au scratch à 21seconde du premier.  
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Sentiments très mitigés. D’un côté, on s’est fait peur, je m’attendais clairement à taper 

un arbre. De l’autre, déçu car nous perdons le contact des premiers dès la première ES.  

Il faut relativiser, nous sommes toujours là avec une voiture quasiment intacte au vu de 

la sortie. Juste 2 phares de cassés, le crochet de remorquage arraché et un peu de 

fibre froissée. 

Caméra embarquée ES1 :  

https://www.youtube.com/watch?v=Fkyxt17wkwA&list=UUic5LDAUlyYFaUbFGSxAnWA 

ES2 « Foucrainville » : 10,52 kms 

Cette spéciale est rapide, il faut remettre la machine en route et retrouver la 

confiance. Tous les freinages sont assurés un peu trop, nous perdons toutes nos 

secondes là. Les kilomètres s’enchainent sans erreurs. 

7ème temps à  17 secondes du premier. Nous revenons dans le top 10, 8ème au général. 

Particularité de cette édition, nous ne repassons pas par le parc d’assistance, juste un 

refooling d’essence et direction l’épreuve suivante. Très bonne organisation sur ce point 

avec un semi-remorque mis à notre disposition, où nous avons une roue de secours et de 

l’essence. Un cri est à notre disposition si besoin. Au top. 
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ES3 « Garencières » : 7,94 kms 

Le tempo est là, ça roule plutôt bien. On peut encore aller chercher plus loin sur les 

freinages, mais les changements d’adhérence sont tellement aléatoires qu’il vaut mieux 

assurer et éviter les bidons rempli de béton. Eux, ils ne bougent pas. 

Sur la dernière équerre de l’arrivée, une arrivée un peu trop optimiste et nous tapons le 

ballot de paille après avoir passée la ligne d’arrivée. Quelques dégâts au niveau de la 

carrosserie. Il faut bien donner un peu de travaille à notre assistance.  

Nous réalisons le 6ème temps à 10s6 du premier. Pas de changement au général 
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ES4 « L’Habit » : 6,64 kms 

Pas grand-chose à dire sur cette spéciale. Pas mal d’endroit sont assurés. Moi le 

premier, je le freine un peu dans les sous-bois. Un petit 14ème temps. 

A l’assistance, c’est montage de la rampe de phare, car la nuit se profile à l’horizon. 
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ES5 « Foucrainville » : 10,52 kms 

Cette fois, la nuit est bien là. Nous partons avec la rampe de phare allumée. Quelle 

plaisir de rouler à la lueur des phares. Mais, il ne faut pas se laisser prendre au piège 

car la perception des virages n’est plus la même.  

Alex est appliqué, je sais qu’il adore rouler de nuit et ça se voit. Nous réalisons un bon 

5ème temps, loin derrière Manu Castan qui survole la course depuis le début. Nous 

sommes 6ème au général.  
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ES6 « Garencières » : 7,94 kms 

La dernière épreuve de la journée. Grosse coupure avant le départ. On a bien le temps 

de se refroidir. Première chicane passée au ralenti, un bon coup d’encouragement pour 

se réveiller et la machine est en route. Certaines ornières sont piégeuses le long des 

pylônes électriques, il faut vraiment avoir confiance dans l’auto. 

Toujours les freinages un peu tôt, mais ne pas oublier qu’il y a la rampe de phares 

devant. Si on touche, on n’y verra plus rien. Spéciale propre et assurée 

6ème temps et nous confortons notre 6ème place. 
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Nous terminons le samedi avec un sentiment mitigé. Le wagon de tête est très loin. Rien 

à dire, ils étaient un niveau au-dessus. 

Nous n’avons pas été capables de hausser notre niveau pour titiller les premiers. 

Espérons que la nuit soit bonne et que la motivation soit au plus haut le dimanche. 

  



 

Dimanche matin, qu’une seule envie pour l’équipage, accrocher le top 5, mais la tâche va 

être difficile à la régulière. 

De plus, il y a un brouillard épais qui risque de nous gêner sur les grandes distances. 

ES7 « Saint André » : 10,14 kms 

Cette spéciale, nous la connaissons très bien, elle est mythique aux plaines et vallées. 

Elle devrait nous être favorable, mais le brouillard nous fait constamment lever le pied. 

Un gros manque de rythme, peu de plaisir. Bref, 8ème temps, nous perdons de 

précieuses secondes sur nos adversaires directs. 
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ES8 «Illiers leveques » :10,3 kms 

Une spéciale qui avait tout pour être plaisante, mais entre le brouillard et les chemins 

très gras avec une adhérence plus que restreinte, c’est vite devenu la galère sur la fin. 

Le son de la radio qui en plus a diminué pour une raison inexpliqué.  

Donc, les 3 quarts de spéciale se déroulent bien, Le rythme est bon. Mais sur la fin, c’est 

enchaînement de petites erreurs. Une première équerre prise trop corde et on se 

retrouve le nez dans le bois. On cale, Marche arrière et ça repart. Un peu plus loin, un 

chemin très glissant, le freinage cette fois un peu trop tardif, très bon réflexe 

d’Alexandre qui tourne à l’opposé du virage pour éviter le bidon, un 360° sur le chemin 

pour repartir. 100m plus loin, il loupe une courbe G. Marche arrière pour ne pas 

continuer dans le champ. Il y avait des traces, mais on respecte la ligne de course. 

Bref, fin de spéciale à oublier. Aucun plaisir.  

11ème temps à 29sec du premier… et nous perdons la 6ème place. 

De nouveau pas d’assistance, un refooling d’essence, vérification des pneus et de la 

voiture, et ça repart pour le prochain départ 
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ES9 « Marcilly » : 5,2 kms 

Juste avant le départ, par hasard on s’aperçoit que c’est le ventilateur de l’antibuée qui 

nous réduit le volume de la radio, donc on le coupe.  

Pour continuer la mauvaise série, à peine 100m après le départ, la portière d’Alexandre 

qui s’ouvre. Il l’a rattrape au vol et la claque rapidement. Au bout de 500m, elle s’ouvre 

de nouveau. Bref de quoi ne pas se mettre dans le rythme tout de suite. Mais 

finalement, le rythme est là. De plus, il a changé sa façon de conduire, le freinage pied 

gauche est bien mieux adapté à ce terrain. Tous les freinages sont plus fluides, les 

courbes sont linéaires. Enfin du plaisir pour l’équipage !  

7ème temps à 16s du leader. 
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ES10 « Saint André » : 10,14 kms 

Ce second passage est bien meilleur à tout point de vue. Le brouillard a diminué, la 

visibilité est meilleure. Les freinages sont meilleurs. Tout est OK. 

7ème temps et nous récupérons la 6ème place par le biais d’un abandon (Bruno Bartolin a 

tapé un bidon) 

A l’arrivée, nous n’avons plus de frein. Le freinage pieds gauche à fait bleuir les disques. 

Il faut les laisser refroidir tranquillement sur la liaison et au parc d’assistance. 

© Loic 

 

ES11 «Illiers leveques » :10,3 kms 

Comment appréhender cette spéciale au vu de notre premier passage galère. Il faut 

continuer sur notre rythme, certes moins élevé que les 5 premiers, mais nous avons Cyril 

Omnes qui nous grappille des secondes depuis le matin. 

Les chemins sont moins glissants qu’au premier passage, on anticipe les pièges. Propre et 

appliqué, pas d’erreurs. Nous sommes satisfaits. 

7ème temps, et Cyril reprends 2 sec.. Il est désormais à 15s derrière. 

On enchaine directement la suivante sans assistance. 
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ES12 « Marcilly » : 5,2 kms 

Autant continuer sur le même rythme. Alex à trouver la bonne cadence avec le freinage 

pied gauche, on s’amuse, c’est bon signe. 

Les spectateurs sont toujours aussi nombreux tout au long du parcours, les supporters 

agitent le drapeau normand à chacun de nos passages, ça fait plaisir et ça motive. 

6ème temps, et reprenons 3 sec à Cyril. Nous avons un peu de marge pour la dernière. 
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ES13 « Saint André » : 10,14 kms 

Pour la dernière spéciale, une question se pose, doit-on remettre la rampe de phare ? 

Nous n’avons que 15min d’assistance. Il est 16h15, le temps est nuageux et le brouillard 

toujours présent. Alex choisi de ne pas la monter, un simple coup de Karcher et nous 

partons en parc de regroupement. Mais, 30 minutes de regroupement n’était pas prévu. 

La luminosité est faible, ça devra le faire. 

Nous ne sommes pas plus gêné que ça dans le sous-bois, la spéciale s’est détériorée avec 

les 2 passages précédents. Nous sommes prudents sur chaque freinage, voir un peu trop. 

Le principale, le plaisir est là jusqu’à la ligne d’arrivée, nous terminons bien notre rallye 

avec un 6ème temps de nouveau. Malheureusement pour Cyril, il abandonne à 1km de 

l’arrivée. Saison à oublier pour lui. 
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Ce sera donc la 6ème place au classement final. 

Alexandre termine 7ème au championnat de France, et moi 11ème en tant que copilote. 

Une nouvelle saison se termine, c’était mon trentième rallye. Les saisons se suivent et ne 

se ressemble absolument pas. L’année dernière, nous avions quasiment tout abandonné. 

Cette année 5/6 à l’arrivée, avec de belles prestations. 

 



 

Merci à Alexandre pour les bons moments passés dans la voiture cette saison, et 

l’investissement quotidien pour rester au top. 

 

Merci à mon sponsor SOJA INGENIERIE : bureau d’étude spécialisé en fluides, 

énergies renouvelables et HQE qui me soutient depuis 2 saisons pour assouvir ma 

passion. 

 

Merci aux sponsors qui nous ont aidés pour ce dernier Rallye de la saison à domicile :  

« SRS AUTOS » (société d’Alexandre) 

 

 

L’agence immobilière « Clé en main » 

 

 

Le cabinet d’expert-comptable « SCOGEX »  

 

 

La société de contrôle technique Automobile C.T.A.C 

 

 

Société « Passion Tuning » 

 

 

 


