
Dunes et Marais 2016 

 

Après 4 mois d’abstinence de rallye, nous prenons la direction de Saint-Palais-sur-Mer 
mercredi matin avec de sérieuses ambitions. Le top 5 fera l’affaire.  

Le jeudi est consacré aux reconnaissances en quad. 2 passages dans chaque suffira pour 
confirmer les notes. 1 passage supplémentaire dans la spéciale de Brie qui semble plus 
technique. Vendredi, mise au propre des notes tandis qu’Alex refait un tour dans chaque 
ES avec notre mécano pour lui faire découvrir le parcours. 

Vérifications administratives et techniques sous un beau soleil, le week-end s’annonce 
poussiéreux. Le terrain est très sec, les transmissions vont souffrir. 
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La team au couleur de Blakläder 

 

  



Samedi matin, le ciel est au beau fixe, nous sommes décontracte, nous ne jouons pas le 
championnat, simplement là pour jouer les troubles faite. Motivation de rigueur pour 
attraper le bon wagon. 

La première question qui se pose, quel type de pneu devons-nous mettre ? La rosée du 
matin nous met le doute. Pneus gras à tétine, ou nouveau pneu sec de chez technospeed 
avec lesquels nous n’avons jamais roulé. Après concertation sur la liaison vers la 
première assistance, on ne change rien, ce sera les secs. 

 

ES1 : Chenaumoine (8,100km) 

Départ prudent car les premiers freinages sont sur herbes. Malgré tout, ça freine et il 
y a du grip. Des hésitations sur certaines portions roulantes. Un passage de route un peu 
optimiste qui nous soulève brutalement.  

Aucune erreur pour cette mise en jambe. C’est un 7ème temps, on se tient tous en 5 
secondes, c’est prometteur. 

Caméra embarquée : https://www.youtube.com/watch?v=JycvbMWQrXo&feature=youtu.be 
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ES2 : Prézelle (9,850km) 

C’est une spéciale très rapide avec quelques portions techniques, il faut être dedans 
tout de suite.  

A premier vue, Alex est satisfait des nouveaux pneus, stable et efficace sur le sec. A lui 
d’essayer de titiller les freinages tardifs. 
Le rythme augmente au fil des virages, tout s’enchaine bien. Des endroits où nous 
lâchons trop tôt, surement par manque de roulage. 

On réalise le 7ème temps, les écarts sont infimes, 6ème au général. Retour à l’assistance, 
pas grand-chose à faire pour nos 3 mécanos, juste du contrôle visuel. 
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ES3 : Les Alluchons (6,650km) 

Spéciale spectacle dans les champs où nous passons et repassons devant le public. 
Seulement 6km, il ne devrait pas y avoir de grand écarts. 

Habituellement, le terrain est plus gras et nous avons l’habitude de sortir large des 
équerres pour garder de la vitesse. Sur le sec, c’est différent, les extérieurs sont 
meubles, et avec les pneus secs, il faut s’adapter et revenir constamment sur le grip. Les 
trajectoires doivent être revues. 



Une marche de 30cm sur une traversée de chemin est passée en rapport de 3ème pour 
assurer la mécanique, mais a priori les premiers passent à fond de 5 ou 6. De grosses 
secondes de perdu. 

Malgré cela, un bon 5ème temps. Ça se joue tellement à peu de chose. Le principal est de 
rester dans le bon tempo du groupe de tête. 5ème au général. 
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ES4 : Chenaumoine (8,100km) 

Nous attaquons la seconde boucle de 3 spéciales avec la même idée en tête, on attaque, 
et on fera les comptes après. Je vois nettement une différence avec le premier passage. 
Les freinages sont retardés, les appuis sont plus incisifs. Moins d’hésitations même si ce 
n’est pas parfait. Le passage de route est assuré.  

A 800m de l’arrivée, sur une traversée de route anodine, environ 30cm de haut, nous 
arrivons en 3ème en glisse en pleine motricité. Sur l’impact, la tulipe qui relie le cardan au 
moyeu s’est brisée. Nous pensons à un simple cardan cassé, donc nous ne lâchons rien 
jusqu’à l’arrivée. Nous finissons à l’agonie jusqu’à la cellule d’arrivée et bizarrement la 
voiture oscille de droite à gauche. J’ouvre la portière et sans descendre, je vois la roue 
ouverte à l’équerre (90°). Le verdict est sans appel, Abandon. Tulipe HS, roulement HS, 
disque HS, plaquette désintégrée, étrier de frein tordu. 



Par conscience, nous tentons tout de même de démonter la roue pour voir si c’est 
réparable, mais la raison l’emporte, tout est explosé. 

Voilà comment se termine notre rallye dunes et marais. 14ème temps tout de même, 
anecdotique…  
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Nous restions sur 2 ans de suite sans abandon, soit 10 rallyes consécutifs. On ne va pas 
se plaindre de cette déconvenue. C’est la loi de ce sport.  

Prochaine étape à domicile, à Saint André de l’Eure le dernier week-end de novembre. 
Cette fois, on va au bout !                                                                    © Romain Madry 



Merci à notre assistance qui a tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions.,  

Merci à nos sponsors pour leur soutien : 

 

 

- SRS AUTOS : (société d’Alexandre) vente de véhicule d’occasion garanti 

http://www.srs-autos.com/ 

 

- SOJA INGENIERIE : bureau d’études spécialisé en fluides, énergies 
renouvelables et HQE qui me soutient depuis 4 saisons, 

http://www.soja-ing.fr/ 

 

- 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 

 

- BLAKLÄDER, spécialiste de vêtements de chantier, ateliers et 
conditions difficiles avec pour mot d'ordre : FONCTIONNALITÉS, 
SÉCURITÉ ET LOOK 

https://www.blaklader.be/fr 

 

- Le cabinet d’expert-comptable « SCOGEX »  

http://www.scogex.com/ 


