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Un rêve réalisé!

Au mois de février, j’ai acquis une

Peugeot 106 rallye gr.N-FIA avec les

économies que j’avais faites.

Ce même mois, je suis allé au cours

de pilotage du Castellet avec la

voiture de ma maman pour obtenir

ma licence. Ce fut un week-end où

j’ai pris mon pied, car c’était la

première fois que je tournais sur un

circuit.

Là-bas, j’ai fait la connaissance

d’Olivier Gillet qui m’a félicité pour

mon pilotage! Ensuite, ce fût le

slalom de Carouge, première sortie

en course avec la gr.N et première

victoire!

Quelques temps plus tard, il y a eu le

slalom de la Praille où je me

retrouvais avec trois autres gr.N-FIA

mais des 2 litres, je n’ai rien pu faire

de bien vu la différence de voiture.

Le slalom de Bière est celui que

j ’ a t t e n d a i s a v e c l e p l u s

d’impatience, car je savais le tracé

long et rapide. On était trois gr.N-FIA

et les deux autres étaient des pilotes

roulant en rallye avec la même

voiture que moi. J’allais enfin

pouvoir me comparer à mes futurs “

ennemis ”. Ce fut positif, car je

finissais devant!

Après cela je décidais de garder mes

quelques sous et de rechercher les

fonds nécessaires pour faire au

moins un rallye. La recherche n’a

abouti à rien, mais avec l’aide de

copains, de ma copine et surtout de
suite
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ma mère cela allait être possible.

Et le 12 juillet me voilà au départ de

la ronde d’Ajoie sous la pluie et sur

des routes aux revêtements très

changeants. Mon rêve se réalisait!

Première spéciale, première sortie,

j’ai cru que le rallye se terminait là,

mais on a pu réparer de justesse,

grâce à l ’aide inopinée de

mécaniciens d’autres équipages. Le

matin, après cette sortie je n’osais

plus rouler, j’étais vraiment sur la

défensive. Après le regroupement

de midi, j’ai enfin pu me lâcher de

nouveau, ce qui nous valait des

deuxièmes temps de classe à

chaque spéciale! Malgré la sortie et

une pénalité de 1min30 à un CH, on

finissait 4ème de classe sur 6

partants, à 3min du vainqueur de

classe et à 2min du second! Encore

un mot, pour remercier, mes deux

copains qui m’ont fait l’assistance,

mon copilote qui m’a entièrement

fait confiance, ainsi que ma copine

et ma mère qui étaient là pour nous

soutenir malgré le froid et le

mauvais temps!

Pour finir, j’espère trouver un

b u d g e t p o u r e f f e c t u e r l e

championnat suisse au complet

l’année prochaine!


