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Les 10 et 11 mai 2014, le rdv était pris pour aller disputer le rallye Dijon Côte d'Or VHC.
Nous serons 2 équipages à représenter l'Asa Mont des Princes pour ce rallye : Christian DAZY,
figure bien connue que je découvre lors de cette épreuve et moi-même.
Notre objectif était simple et toujours le même, se faire plaisir et partage ma Passion avec ma
compagne Sandrine ! Grand moment pour nous deux car se fut une première pour elle.
En même temps Jérémy, mon copilote habituel depuis 2 saisons qui roule également en moderne,
est lui engagé pour la 1ère fois sur une plus grosse auto d'un ami et voisin alsacien Denis
RENAUX, qui découvre cette 911 qu'il a monté depuis 2 années!
Le samedi et le dimanche compte exactement le même nombre et les mêmes spéciales que le
dimanche (3 différentes à parcourir 4x), c'était un terrain de jeu idéal pour se "rôder" et pouvoir se
corriger au fil des passages pour ma nouvelle navigatrice.
La première journée comme à l’image du Lyon-Charbo, nous avons décidé d’assurer ; plus que 13
voitures restent classées sur les 18 engagés après cette première étape.
Nous classons notre petite Golf à la 7ème place juste derrière Olivier PONTHIEU et sa puissante
R11 turbo, que nous n'arrivons pas à battre sur le sol sec du samedi !

Dimanche ce fut une autre histoire ! Un sol froid et humide attend les concurrents dès le matin !
Ce qui nous arrange, car l'auto étant plutôt agile sur ce terrain, ce fut le moment de voir si
Sandrine a su retenir les enseignements de la veille !
Verdict : 4ème temps scratch dans la longue spéciale puis 1er temps scratch ex aequo avec
Christian DAZY dans la courte spéciale de 6 kilomètres !
Nous étions très contents de nous, de l'auto et des encouragements des autres concurrents.
La 3ème ES du dimanche étant sur le sec, nous étions revenus à notre rang habituel.
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Lors de la 2ème boucle, nous avions décidé de rester en pneu sec, mauvais choix vu les trombes
d'eau et de la grêle qui s’abattaient sur la première spéciale.
Notre adversaire le plus proche PONTHIEU a fait le même choix que nous, nous partons à arme
égal. Au bout de l'ES 11, 2 dixièmes nous séparent pour la 5ème place !
Reste la dernière spéciale, l'ES 12, Olivier PONTHIEU me lance un sourire, « celle là, elle est
sèche » !
Je connais la sentence, néanmoins, dernière spéciale du rallye je décide d'attaquer pour rester au
contact et qui sait, une erreur est vite arrivée ... mais non Olivier Ponthieu n’en fera pas, nous
non plus, il finira devant nous avec moins de 4 secondes.
Nous n'avons pas eu de regret à avoir, très satisfaits de notre 1er rallye ensemble qui en appel
d’autres.
Christian DAZY de son côté finit à une belle 3ème place, quant à Denis et Jérémy il terminent au
pied du podium pour leur 1er rallye ensemble avec cette Porsche.
Rendez vous les 27 et 28 juin prochain pour le rallye de l'Ain Jura à Oyonnax.
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