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23ème Rallye du Lochois 

 Les 06 et 07 juin se déroulait la 23ème édition du Rallye du Lochois. Ce rallye régional qui fût annulé 

les deux dernières années était de retour au calendrier de la Coupe de France des Rallyes. C’était l’occasion 

pour l’équipage « bis » du « Team Sourioux Sport » de courir son second rallye de la saison 2009. Ainsi, le 

vendredi soir, Sébastien et Benoit Cornette se dirigèrent vers Loches, - où réside le pilote la semaine -, afin 

d’être proche de l’épicentre du rallye le lendemain matin. La journée du samedi débuta par 2 passages de 

reconnaissances sur chaque ES. Les ES, réputées comme étant très rapides, n’étaient pas en contradiction 

avec leur réputation. En début d’après-midi, l’équipage passa les vérifications techniques et 

administratives afin de prendre le départ le lendemain. Les vérifications terminées, l’équipage s’en alla 

faire un dernier passage de reconnaissances sur les deux ES à parcourir 2 et 3 fois chacune. 

 Le dimanche matin, le départ était donné aux 93 équipages partants. 6 voitures composaient la 

classe N4 où était inscrit notre équipage du « Team Sourioux Sport ». Néanmoins, les voitures étaient bien 

plus puissantes que la R5 GT Turbo blanche de notre équipage. Mais qu’importe, l’essentiel est de 

participer ainsi que terminer si possible. Le temps, nuageux mais sec, permis aux deux frères de ne pas 

concéder un grand retard dans le classement général sur une spéciale plus technique que rapide. 

 A l’abord de la 3ème spéciale, nous retrouvions la R5 GT Turbo du « Team Sourioux Sport » à la 47ème 

position scratch sur 88 classés, lanterne rouge de la catégorie N4.  

 L’après-midi, le parcours empruntait une nouvelle spéciale, elle était à effectuer 3 fois. Cette 

nouvelle spéciale était rapide avec quelques virages serrés. Le 1er passage fut pour l’équipage un sentiment 

mitigé puisque le profil de l’ES ne convenait pas vraiment à la voiture. Pourtant, avec cette seule spéciale, 

l’équipage avait gagné 8 places au classement général et gagnait également une place dans la catégorie N4 

suite à l’abandon de Sébastien Martin avec son Escort Cosworth.  

 Le temps jusque là nuageux mais sans averses, changea pendant le déroulement de la 4ème ES du 

rallye. Ainsi, les 30 premiers passèrent sur une route sèche tandis que le reste des concurrents passa sur 

une route détrempée. Ce fût le cas pour Sébastien et Benoit Cornette avec leur R5 GT Turbo. Malgré tout, 

à la grande surprise de l’équipage, leur passage fût très bon en observant le temps des autres concurrents. 

Ainsi, après cette spéciale, l’équipage avait encore remonté au classement général puisqu’il se trouvait 

désormais à la 36ème position du classement général provisoire sur 82 équipages classés. 

 Après cette averse, le temps redevint clément et permis aux concurrents de disputer la dernière ES 

dans de bonnes conditions. Encore une fois, l’équipage du « Team Sourioux Sport » ,qui n’appréciait pas 

vraiment cette spéciale, remonta de quelques places au classement général.  

 Au terme de cette 23ème édition du Rallye du Lochois, Sébastien et Benoit Cornette réussissent à 

hisser leur R5 GT Turbo à la 32ème place au scratch sur 78 classés et ils conservent leur 5ème place de classe 

N4. 

 Si, pendant le rallye, l’équipage n’a pas connu de soucis techniques particuliers, ce n’est pas pour 

autant que l’équipage oublie les personnes qui sont autour d’eux. Ainsi, l’équipage souhaite remercier du 
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fond du cœur tous ceux qui les ont aidés et encouragés et qui occupent, tous sans distinction, une place 

importante dans la motivation de l’équipage. 

Merci. 

 

 La prochaine épreuve pour le « Team Sourioux Sport » sera le Rallye Autocourse de Bléré pour 

Pascal Sourioux et Jean-Charles Granger à bord de la Mégane F2000-14. 

_______________________________________________________________________________________

 Nous tenons à remercier Tiborallye37 et TiTi41 (http://rallye.sport.free.fr) pour ces 

quelques photos présentes dans ce présent communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Team Sourioux Sport » vous remercie pour votre soutien. 

Sportivement, le secrétaire 

Benoit Cornette 

http://teamsouriouxsport.free.fr 

http://tiborallye37.skyrock.com/
http://rallye.sport.free.fr/
http://teamsouriouxsport.free.fr/

