
Rallye Plaines et Vallées 2015 

 

La fin de saison est arrivée, elle se clôture comme chaque année à Saint André de l’Eure. 

C’est notre rallye, celui sur lequel nous avons grandi. Objectif avoué à demi-mot, top 5. 

Jeudi matin, direction Evreux pour une petite balade autour d’un bassin de rétention où 

aura lieu le prologue vendredi soir. Une première pour nous. 

Ensuite, reconnaissances habituelles en quad jeudi et vendredi matin. Pas de pluie, le 

temps se maintient et le terrain sèche, de bons augures. 

Vendredi après-midi, vérifications administratives et techniques. Ensuite, nous partons 

direction Evreux pour un défilé dans le centre-ville, et enfin départ du prologue. La pluie 

tombe depuis une petite 1h, le terrain risque d’être difficile. Sur la liaison, Alex est 

obnubilé par son embrayage qui le gêne pour rétrograder, et en oubli sa concentration. 
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ES1 : Evreux (1km600) 

Pas grand-chose à dire sur ce prologue qui est dans un état catastrophique. Des traces 

dans tous le sens, ça glisse, et de nuit, l’approche est complètement différente. 

Alexandre est complètement figé. Aucune relance, on se traîne, il est perdu dans ce 

circuit qu’il connait par cœur (sa société SRS-auto est située à quelques kms de là). Je 

n’entends aucun rupteur, il subit la course. Surement un poil de pression… 

Nous réalisons le 37ème temps… à 21,7s du leader sur 1km600 !!! Je suis énervé, blasé, et 

déçu. Commencer aussi mal à domicile, c’est dur à encaisser. 



 

Une bonne nuit de sommeil pour mettre ce résultat de côté, et repartir du bon pied.  

Samedi matin, j’ai une niak comme jamais j’ai eu en rallye. Nous sommes reclassés 

suivant le prologue, donc 37ème, loin derrière le premier wagon. Nous sortons du parc 

fermé vers 11h, donc la matinée est longue. Le seul bénéfice que nous pouvons tirer de 

ce départ lointain, les premiers auront balayés et asséchés les chemins de la première 

du matin, nous aurons donc du grip et pas eux. La suivante étant empierré, il n’y aura pas 

d’avantage. Donc, je conditionne Alex et fait tout pour le remonter à bloc et le piquer un 

peu au vif pour que nous attaquions très fort dans la première du matin. 14kms, il y a 

moyen pour se refaire rapidement. Nous révisons la spéciale avec la caméra embarquée 

des reconnaissances, Nous sommes prêt ! 

 

ES2 : Courdilliers (14km200) 

Gros départ généreux, Alex est concentré et il en veut ! On va chercher enfin des 

freinages, même si ils ne sont pas parfaits, c’est propre. Toutes les relances sont 

réussies. Je l’entends qui est essoufflé vers la fin, c’est bon signe !! 

Au panneau d’arrivée, nous sommes tous les 2 contents, et sûr d’avoir fait un bon truc. 

5ème temps à 7sec du scratch, nous voici 7ème au général !! 30 places de gagnées. Notre 

plus belle remontée. Les prévisions étaient bonnes, l’expérience a payé.  OUFF, je 

respire, le rallye peut commencer. 
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ES3 : EZY (10km460) 

Cette spéciale est mythique, avec ces grandes lignes droites entre les arbres en 6ème. 

Faut avoir le cœur bien accroché. 

Malgré l’envie, beaucoup de freinage trop tôt, les repères sont difficiles en pleine forêt. 

A 1km de l’arrivée, nous avons une demi-crevaison à l’avant (les pneus sont montés avec 2 

chambres à air), celle-ci nous pénalise très peu, on s’en rend compte sur le routier pour 

dire vrai. 

Cette fois, les premiers ont bénéficié d’un terrain moins défoncé, mais nous arrivons à 

tirer notre épingle du jeu, un bon 9ème temps en 7m23,4s. Nous repassons 8ème au 

général. 
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ES4 : Courdilliers (14km200) 

Le terrain est maintenant pareil pour tout le monde, nous allons voir où nous nous 

situons. Avant le départ, nous pointons du doigt les 4/5 freinages que nous pouvons 

améliorer, on veut suivre le rythme des premiers, même avec 30 voitures d’écart. 

Rien à dire, tout est respecté, 7ème temps et nous reprenons la 7ème place à Vincent 

Foucart. La bataille ne fait que commencer. 

A l’assistance, voyant les premiers sortir en pneus mixtes, Alex me pousse pour faire de 

même, nous changeons les 4 rapidement, mais une fois montés, je m’aperçois qu’un pneu a 

une chambre à air de crevé, il ne reste que 7/8min, on re-démonte tout pour remettre 

les gras. Il faut savoir réchauffer son équipe d’assistance quand il fait froid ☺ 
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ES5 : EZY (10km460) 

Il est 18h30, cette fois, la spéciale est de nuit.  

C’est simplement magique de rouler aussi fort à la rampe de phare en pleine forêt. Nous 

arrivons enfin à trouver nos repères de freins sur les gros freinages en 6ème. Beaucoup 

de spectateurs bravent le froid et la nuit pour nous voir passer. Habituellement, je 

n’aime pas trop rouler à haute vitesse aussi prêt des arbres, mais cette fois, le plaisir 

est là, 7ème temps en 7m22s. Vincent Foucart nous repasse devant, 8ème. 
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Caméra embarquée : https://www.youtube.com/watch?v=IM_9MfiPs_o 



ES6 : Courdilliers (14km200) 

La dernière de la journée, nous nous battons à distance à coup de seconde, il faut 

confirmer notre remontée. Tout se déroule bien, aucune erreur. 

6ème temps, Vincent Foucart reste devant nous au général pour 5 secondes, mais nous 

repassons devant Didier Barthe pour 4 petites secondes. Soit 7ème au général samedi 

soir, inespéré le matin même. La bagarre risque d’être palpitante le dimanche. 

Depuis la veille, aucune modification sur l’embrayage, avec la niak, ça passe tout seul. 
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Dimanche matin, le réveil est difficile, mais il faut y aller. 

Généralement, la première du matin ne nous réussit pas forcément. Cette fois, nous 

partons dans le top10, accrochons nous !  

Il y a eu des averses durant la nuit, certains freinages risque d’être délicat au premier 

passage, c’est la dessus que nous pêchons généralement. Trop méfiant. 



ES7 : Fregnolles (7km170) 

On se fait pas mal chahuté par endroit, et le rythme 

se ressent. Sur la dernière Equerre avant arrivée, 

nous crevons la roue. Aucune gêne mise à part les 

100 derniers mètres. 

8ème temps et 8ème au général. Barthe nous a repris 

8s en sortant un 3ème temps. Chapeau. 

Mais, nous n’avons pas dit notre dernier mot, la 

spéciale suivante nous réussit chaque année, alors on 

compte bien en profiter. 
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ES8 : Saint André (10km150) 

Pour un premier passage, ça roule fort dans l’ensemble. Un seul gros freinage 

complètement loupé ou Alex lâche 100/150m avant, je n’ai pas tout compris… 2 bonnes 

secondes de perdues à cette vitesse. 

Gros plaisir dans l’auto, à l’arrivée, nous avons la banane ! 3ème temps !!! Et nous repassons 

6ème. Barthe a eu des problèmes de direction assistée, et Vincent Foucart a vu sa pompe 

à eau rendre l’âme avec une surchauffe moteur. Ils ne sont qu’à 8 secondes tous les 2 

derrières, la course n’est pas jouée. Et connaissant les 2 loulous, ça va être maxi attaque 

dans la prochaine. 

A l’assistance, nous apprenons que Vincent Poincelet abandonne pour raison familiale, il 

tenait la 3ème marche du podium. Nous passons donc 5.      © Sébastien Petit 



ES9 : Fregnolles (7km170) 

Nous roulons propre et avec un rythme soutenu, 6ème temps. Mais comme prévu, la 

concurrence a attaqué fort, voir trop fort, Barthe nous reprends 7secondes ! Et Vincent 

Foucart a fait une grosse touchette sur un bidon de béton ce qui lui a arraché le train 

arrière droit, abandon pour lui. 

Maintenant, il faut rester concentré avec Barthe à 1s de nous. La bonne humeur entre 

les équipages est vraiment le symbole de notre discipline. Peu importe qui gagne, tant 

qu’on s’amuse.            © Designatic 

 

ES10 : Saint André (10km150) 

C’est repartit pour un gros passage, tout s’enchaine bien, on améliore pas mal de 

freinage. 5ème temps. Avec 1,4s de repris à Barthe. Notre matelas s’élève à 2,6secondes. 

On est large ☺ !! Didier Barthe nous avoue avoir fait un tout droit dans les ronces, il a 

eu chaud. Alex a un peu de mal à passer les vitesses à cause de l’embrayage, mais ça 

tiendra. 
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Lamy 

 

 



ES11 : Fregnolles (7km170) 

La pression est clairement là, on sait que nous n’avons pas le droit à l’erreur. Une 

nouvelle fois, avant le départ, on identifie 2/3 freinages où il faudra se faire peur pour 

gagner du temps. 

Ça attaque généreusement, de gros appuis, de la glisse, on va chercher ces dixièmes qu’il 

nous faut. Mine de rien, c’est grâce à ce genre de duel que nous progressons. 

Verdict, 3ème temps ! et 1,7secondes de repris à Didier Barthe, soit 4,3s d’avance qui 

vont se jouer sur 10km. 

Je n’ai pas parlé de la bagarre devant, Manu Castan et Laurent Fouquet sont déchainés 

depuis le début du rallye, ils se battent à coup de dixième.  Ils sont intouchables, on 

perd minimum 7 à 15 secondes par spéciale. 

 

© MOTORSPIXELS 

Caméra embarquée : https://www.youtube.com/watch?v=fBPrt5N3jzc 

ES12 : Saint André (10km150) 

Il n’y a pas de calcul à avoir, faut tout donner et ne rien regretter.  

Le départ est énorme, les courbes annoncées au premier passage en 3ème passent 

désormais en 5. Les appuis sont généreux. Tous les freinages retardés au maximum, je le 

pousse sur tous les endroits où on peut gagner de précieux dixièmes. 

Nous sortons le grand jeu, ça passe ou ça casse. 



Après avoir passé les plus grosses difficultés de la spéciale, notamment un 

enchainement en sous-bois délicat avec un tel engagement, tout ne se déroule pas 

comme prévu. La sortie du sous-bois est parfaite jusqu’à arriver en 6ème pour une courbe 

droite Frein pour épingle Gauche. Et là, Alex me dit, je n’ai plus de FREINS !!!! 

A droite la forêt, à gauche un champ cultivé. Pas d’hésitation, Alex saute dans le champ 

pour se freiner. Il reste 1km500 environ, j’encourage Alex à finir à la boite. Nous 

sommes si près du but. Nous terminons sur un petit rythme avec cette peur de ne pas 

s’arrêter. Sur la dernière ligne droite, l’arrivée qui se passe en fond de 6, nous sommes 

qu’en 3ème. A l’arrivée, nous sommes dépités de ce manque de chance, et convaincu que 

nous avons perdu notre 5ème place…  

Ce sont les fixations de l’étrier de frein qui se sont dessoudées, surement à cause d’une 

pierre qui s’est coincée entre la jante et l’étrier. Le flexible s’est trouvé sectionné ne 

donnant plus de pression. 

Arrivée à l’assistance, un peu de confusion, nous attendons Barthe pour le féliciter, et 

on nous dit, vous sortez le 5ème temps, Barthe le 3ème, mais vous gardez votre place pour 

3,1 secondes. 

Quelle joie de terminer 5ème à domicile ! La satisfaction du devoir accompli. Croyez-moi, 

il faut vraiment tout donner pour une 5ème place, alors, je n’imagine même pas la bagarre 

que Manu et Laurent se sont livrés. Manu l’a emporté sur la dernière.  Devant nous, 4 

équipages qui ont été champion de France. 

Après coup, nous apprenons qu’à mis parcours nous étions dans le temps de Castan, 2 

secondes de plus. A l’arrivée, il nous met 21 secondes. Je vous laisse estimer le temps 

perdu par la perte de frein. L’attaque du début a permis de conserver notre place. 
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Voilà encore une belle édition du Plaines et Vallées qui se termine, tout les ingrédients 

étaient réunis pour que nous puissions nous amuser. Félicitation à l’organisation. 

Merci à notre assistance (Serge, Nicolas et Guillaume) qui nous ont mis dans les 

meilleures conditions. 

 

Merci à mes sponsors : 

- SOJA INGENIERIE : bureau d’études spécialisé en fluides, énergies renouvelables 

et HQE qui me soutient depuis 3 saisons, 

 

- MARVALWAY, spécialiste en appareil d’éclairage intérieur et extérieur.  

http://www.marvalway.com                                                          

 

- WIBRE, spécialiste Allemand en éclairage immergeable et extérieur. 

http://www.wibre.de/lang/francais/index.php?inhalt=news 

 

 

Merci aux sponsors d’Alexandre :  

« SRS AUTOS » (société d’Alexandre) 

 

 

 

Le cabinet d’expert-comptable « SCOGEX »  

 

 

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

 

 

La société « Passion Tuning » 


