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8ème Rallye Jardins de la France
C’est sous un ciel nuageux que s’est déroulé le 8ème Rallye National des Jardins de la France. Premier
rallye pour Pascal, le pilote, depuis sa sortie de route en mai 2007. L’occasion pour le copilote, Sébastien,
de retrouver le baquet de droite de la Mégane F2000-14. Ce dernier fêtait d’ailleurs son anniversaire le
jour du rallye.
Dès le départ au parc fermé, la stratégie de course était établie : engranger le maximum
d’expérience avec l’auto et ne pas prendre de risques inconsidérés en spéciale. Si les premières spéciales
ont été dures pour Pascal, le rythme est très vite revenu, battant même les temps qu’il avait réalisé lors de
sa dernière participation au Rallye des Jardins de la France en avril 2007. Par la même occasion, la
confiance était revenue de telle sorte que Seb et lui commencèrent à se prendre au jeu. Mais bien
conscients que la moindre erreur pourrait être lourde de conséquence, c’est en adoptant un rythme
tranquille qu’ils réussirent à boucler leur 1er rallye de la saison 2009.
Pourtant ce n’est pas faute d’avoir eu une certaine pression durant ce rallye. En effet, dans la
seconde spéciale, un équipage qui s’élançait quelques minutes après eux se sortit violemment de la route
mettant à terre un poteau électrique. Afin de réinstaller ce poteau, les organisateurs prirent le choix de
neutraliser cette épreuve spéciale de sorte que les agents EDF travaillent dans les meilleures conditions.
Une sortie qui aurait pu ternir le moral de l’équipage du « Team Sourioux Sport », mais ce ne fut pas le cas.
Les deux boucles suivantes se passèrent sans encombre pour eux, ils réussirent même à améliorer
leurs chronos. Enfin vint la boucle à parcourir de nuit. La conduite de nuit qui était une chose qu’appréciait
Pascal avant sa sortie devint une source de petite angoisse car il découvrait sa nouvelle rampe de phare
équipée de phares Xénon, et parce qu’il n’avait plus roulé de nuit en condition de course depuis deux ans.
Finalement, Pascal était satisfait au terme de la 7ème ES ( la seule épreuve spéciale qu’ils empruntèrent en
course de nuit étant donné que la dernière fut neutralisée suite à une seconde sortie de route ). En effet,
Pascal réussit à battre le temps qu’il avait effectué le matin et n’était pas si loin que ça de son meilleur
temps de la journée.
Ainsi, nous concluront donc que son pilotage n’a pas terni depuis deux ans et que nous pouvons lui
souhaiter, ainsi qu’à son copilote, de très bonnes courses pour 2009.

En attendant la prochaine mise à jour du site, nous vous offrons avec l’aimable participation des
photographes présents sur cette épreuve, quelques photos de l’équipage à la Mégane rouge.

Nous tenons à remercier Tiborallye37 et RallyeRC pour ces quelques photos présentes
dans ce présent communiqué.
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Le « Team Sourioux Sport » vous remercie pour votre soutien.
Sportivement, le secrétaire
Benoit Cornette
http://teamsouriouxsport.free.fr

