
COMMUNIQUE DE PRESSE
OUVERTURE DE LA SAISON DE CHAMPIONNAT
DE FRANCE RALLYE TOUT TERRAIN À ARZACQ 

Le week-end dernier nous étions du côté de Arzacq-Arraziguet près de
Pau pour l'ouverture de la saison 2023 du championnat de France rallye
TT. Comme l'an passée me revoilà de retour en catégorie Challenge SSV
sur mon Can Am Maverick X3.  
Le rallye d'Arzacq que j'ai découvert l'an passée pour la première fois est
un des rallyes les plus technique de la saison avec ses nombreux
changements d'adhérence, ses virages étroits mais également ses
nombreux pièges (fossés, arbres, pneus, barrières...) qui bordent la piste
du début à l'arrivée. Mais c'est également ce qui fait de ce rallye un des
plus intéressant.
La reconnaissance des spéciales et la prise de notes effectuée sur la
journée du jeudi se sont bien déroulés malgré un froid de saison. Mais les
spéciales sont belles et plutôt sèches ce qui laisse présager de belles
bagarres. 

 
Samedi: 
Après avoir récupéré la voiture à 8H34 au
parc fermé et une brève assistance de 15mn
pour une vérification finale nous nous
dirigeons vers le départ de la première
spéciale du week-end: Lasquaise 1 
Le but est de prendre ses marques sur ce
premier rallye de la saison. Chose que nous
réalisons avec brio en signant une belle
3ème place. 
La suite de la journée se déroulera sans
encombre avec une belle vitesse qui nous
permettra de jouer les avants-post sur
chacune des spéciales. 
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Résultats des spéciales du samedi:

ES1 LASQUAISE 1: 3ème  +21sec
ES2 LA ROCHELLE 1: 3ème +1sec
ES3 FEBUS 1: 4ème  +6sec
ES4 LASQUAISE 2: 4ème  +7sec
ES5 LA ROCHELLE 2: 2ème  +2sec 
ES6 FEBUS 2: 3ème  +3sec 

Cette régularité nous a permis de prendre la première place du
classement provisoire à l'issue de cette première journée avec 8 seconde
d'avance sur le second.   

Dimanche:

Suite à notre première place à l'issu de la journée du samedi nous
partons en 1ère position pour attaquer la journée du dimanche. 
Une journée qui s'annonce différente avec des spéciales un peu plus
technique mais surtout un temps humide au matin et une rosée qui va
rendre la piste très piégeuse. 
Nous prenons pas de risque sur cette première spéciale du dimanche ne
sachant pas vraiment à quoi s'attendre en terme d'adhérence sur les
freinage. Nous prenons le malgré tout le 2ème temps à +10sec du
premier ce qui nous permet de conserver notre position de leader.

    
 

Malheureusement la spéciale suivante ne va
pas se dérouler comme prévu. Après un bon
début de spéciale nous rentrons dans un bois
avec une grande série de virage entre les
arbres. A la sortie d'un virage ma trajectoire
est très légèrement déviée mais ce sera
malheuresement de trop et suffisant pour que
la roue avant droite heurte une souche
cachée dans des herbes hautes. L'impact est
tel qu'il arrache le train avant droit.      
 



Le rallye est alors terminé pour nous et la déception présente car nous
roulions dans un bon rythme et nous étions à l'aise sur ces belles
spéciales. 
Mais c'est partie remise puisque nous nous retrouverons début avril pour
le second rallye du championnat toujours dans le sud Ouest au rallye du
Labourd. Un des rallyes les plus difficiles avec des spéciales dans la
montagne sur des pistes caillouteuses qui créent chaque année de
nombreuses crevaisons. 
Il faudra alors rester vigilant...... 

                                                                                        Rendez-vous au Labourd
                                                                                                                       Valentin

Nous arrivons tant bien que mal à sortir du bois pour rejoindre un
bout de route et nous mettre en dehors de la spéciale. Mais
impossible d'aller plus loin.  
 


