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6ème Rallye de la Vallée du Cher

Tout juste un mois après son premier rallye de la saison, Pascal Sourioux était à nouveau au départ 
d’un rallye. Il s’agissait du 6ème Rallye National de la Vallée du Cher qui se déroulait à Thésée et St Aignan 
sur cher (41). Mais cette fois-ci, ce n’est pas Sébastien Cornette qui était dans le baquet de droite mais 
Jean-Charles Granger,  plus connu sur les rallyes du nom de « TiTi ». Ce jeune électricien de formation, 
assiste à de nombreux rallyes depuis plusieurs années dans le but de permettre aux équipages de ramener 
un  souvenir  de  leurs  exploits  par  le  biais  d’un  site  http://rallye.sport.free.fr assisté  par  Polo,  DVD, 
MatMat41. Depuis sa rencontre avec Pascal et son rapprochement suite à la sorti, TiTi est devenu l’un des 
fidèles supporters du « Team Sourioux Sport » et fait maintenant parti de « la famille ». A l’occasion de ce 
rallye non loin de chez lui, TiTi s’est donc vu offrir son baptême de course dans le baquet de droite de la 
mégane à quelques jours de son anniversaire.

Néanmoins, ce changement occasionnel de copilote n’a pas empêcher le « Team Sourioux Sport » 
de préparer ce Rallye de la Vallée du Cher comme n’importe quel autre rallye et bien au contraire. Seule 
différence, la présence de Sébastien, habituellement à droite de Pascal, pour l'occasion il était aux départs 
de chaque ES le  samedi  dans  le but de guider le  copilote « stagiaire ».  Mais  très vite,  TiTi  compris  le 
mécanisme et devint autonome dès le dimanche. Dans l’auto aussi, pas d’erreurs à signaler, il a réellement 
bien tenu son  rôle  et  ils  on  pris  tout  les  deux un  immense plaisir  dans  la  voiture.  Nous  le  félicitons 
particulièrement.

Mais revenons en à la course. Le 2ème rallye de l’année pour Pascal était l’occasion de continuer de 
réapprendre l’auto tranquillement. Contrairement au rallye précédent, cette fois-ci, c’est le mauvais temps 
qui a été omniprésent le week-end. Il était donc principal de ramener l’auto. Cela dit, ce temps maussade 
permis à l’équipage de voir les réactions de l’auto dans des mauvaises conditions sur des routes grasses et 
humide régler l'auto pour se genre de route. Et au final, le bilan est contrasté. En effet, même si la course 
s’est  plutôt  bien  déroulée  avec  des  temps  tout  à  fait  corrects,  l’équipage  a  connu  quelques  soucis 
mécaniques et surtout une grosse frayeur.

Le samedi soir, l’équipe se rendait compte pendant une assistance d’une fuite anormale au niveau 
d’un soufflet de cardan. Malheureusement, non seulement ils n’avaient plus le temps de changer la pièces 
défectueuse mais  la pièce de rechange n'était pas en stock dans le camion . Ainsi, ils firent le pari de laisser 
les choses comme ceci encore pour une spéciale et de changer le cardan lors de la prochaine assistance, 
pour laisser le temps au mécaniciens d'aller chercher la pièces à Valencay, la ou manuel (le frère de pascal) 
déposait la pièces afin de gagner un maximum de temps . Et ils réussirent leur pari en changeant le cardan 
de l’auto en moins de 10min à l’assistance suivante. Une nouvelle fois, le « Team Sourioux Sport » peut 
être fier de son équipe d’assistance qui lui a permis de réaliser de grandes choses depuis sa création.

Ce  soucis  étant  écarté,  l’équipage  pu  continuer  sa  course  sereinement.  Mais  lors  de  l’ES8, 
l’équipage s’est fait une très grande frayeur non loin de l’arrivée de la spéciale de st Aignan. En effet, dans 
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un virage à droite rapide en 6ièm, Pascal  coupe ce virage peut-être trop vite,  ce qui  a fait  décrocher 
l'arrière de la mégane vers l’extérieur, et qui conduit l’auto à faire un demi tour, par chance, l’auto ne 
quitta pas la route. Une fois l’auto arrêté, Pascal fit demi tour afin de revenir dans le sens de la course puis 
pour franchir la ligne d’arrivée quelques mètres plus loin.

Et malgré ce tête-à-queue, Pascal et TiTi peuvent être fiers d’eux et de l'équipe puisqu’ils finissent 
le rallye à une honorable 25ème place au scratch sur 96 voitures au départ, 8ème du groupe F2000 et sur la 
3ème marche du podium de classe F2000-14. Un résultat donc très satisfaisant qui me conduit, ainsi que 
l’ensemble du « Team Sourioux Sport », à féliciter Pascal et Jean-Charles pour leur belle course.

Pour finir ce communiqué, voici quelques très belles photos envoyées par plusieurs photographes 
que nous tenons à remercier.
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Le « Team Sourioux Sport » vous remercie pour votre soutien.
Sportivement, le secrétaire

Benoit Cornette
http://teamsouriouxsport.free.fr
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