inside motorsport
stop the race _ open your eyes

IRC Ypres _ WEC 6h de Spa _ WRC Finlande _ WRC Allemagne . .

numéro_#1

Edito

numéro_#1

Eté 2012

Apporter un regard novateur sur le sport automobile, voici le point de départ
de ce projet un peu fou. Difficile cependant d'entreprendre un tel challenge
dans une époque où l'in formation est accessible pour tous, partout, à chaque
instant. Notre outil : la photo. Parce qu'une photo exprime bien plus de choses
qu'une vidéo. Par un regard, une attitude, un cadrage, l’instantané fige ces
moments éphémères et raconte une histoire.
Montrer un autre visage de ces disciplines, c'est aussi rentrer au cœur de ce
milieu et vous en conter tous les secrets. Des articles "inside" complèteront l’œil
du photographe. Ils exploreront différentes facettes du "motorsport" et vous
feront découvrir ces hommes et femmes, acteurs indispensables à tout
spectacle.
Mais sans une équipe, impossible de réaliser de tel projet. Tous ceux qui ont
participé à ce premier numéro partagent cette vision pour le sport
automobile et souhaitent vous le faire partager, alors maintenant c'est à vous
de juger si le pari est réussi ou non. Voici donc le premier numéro de "Inside
Motorsport", rendez-vous en décembre pour le deuxième numéro.
Stop the race, open your eyes. A tous, bonne lecture, et à très bientôt.
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Grand angle : Action

Mads Ostberg - Jonas Andersson
Ford Fiesta WRC
Neste Oil Rally Finland 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f8 - 1 /50s - 70mm - iso320
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Grand angle : Ambiance

Aleksandr Saliuk - Adrian Aftanaziv
Ford Fiesta s2000
Geko Ypres Rally 201 2
Romain Thuillier
Nikon D300s
f4 - 1 /640s - 1 05mm - iso200
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Grand angle : Rétro

Porsche 962C
Spa Classic 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f6.3 - 1 /640s - 1 0mm - iso320
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Grand angle : Portrait

Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul
Citroën DS3 WRC
Neste Oil Rally Finland 201 2
Romain Thuillier
Nikon D700
f1 4 - 1 /250s - 24mm - iso500
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Grand angle : Vitesse

Mikko Hirvonen - Jarmo Lehtinen
Citroën DS3 WRC
Adac Rally Deutschland 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f7.1 - 1 /50s - 1 0mm - iso500
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Grand angle : Vitesse

Rebellion Racing
Lola-Toyota LMP1
6h de Spa 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f32 - 1 /5s - 300mm - iso1 00
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Grand angle : Ambiance

Riku Tahko - Markus Soininen
Mini JCW WRC
Neste Oil Rally Finland 201 2
Romain Thuillier
Nikon D300S
f4 - 1 /1 000s - 1 35mm - iso1 60

_17

_18

Grand angle : Mécanique

BMW Z4 GT3
6H de Spa WEC 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f4 - 1 /1 000s - 1 26mm - iso320
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Grand angle : Ambiance

Sébastien Loeb - Daniel Eléna
DS3 WRC
Neste Oil Rally Finland 201 2
Romain Thuillier
Nikon D700
f11 - 1 /60s - 24mm - iso200
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Grand angle : Action

Marc Goossens
Porsche 997 GT3 R
Total 24h de Spa 201 2
Quentin Champion
Canon EOS 40D
f8 - 1 /80s - 22mm - iso1 00
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C'est du vécu !

Ypres, « Home soil » comme
disent nos amis du perfide
albion. Je ne suis pas belge
non, bien que dans mes
veines, il doit bien y avoir
quelques centilitres de sang
d'outre-Quiévrain. « Tu n'es
pas né du bon côté de la
frontière » m'a-t-on dit hier,
avec un bel accent roulant
les R. Si bien qu'en Belgique et
à Ypres particulièrement, je
me sens là comme à la
maison. Une ambiance, des
parfums, des lieux, des
souvenirs cultivés chaque
année depuis l'enfance.
L'époque des Toyota puis des

Mitsubishi officielles. J'en
frissonne. Du rouge et du
blanc, partout, du Marlboro.
Inventaire à la Prévert d'un
étalage du département
marketing de Philip Morris.
Chapiteaux, casquettes, bobs,
stylos, posters et cartes
postales. Jupiler, bradwurst et
programme à 10€. C'est à
ça que j'ai été élevé un
weekend de juin par an.
Malheureusement pour moi,
bien que j'en rêve, il sera
difficile pour moi d'être au
départ cette année. Des
rendez-vous professionnels

Un week-end avec
Freddy et Lara en
la Cité des Chats
(Geko Ypres Rally 2012)

Texte: Jean Charles Huvelle
Photos: Quentin Champion, Romain & Vincent Thuillier
impossibles à décaler, un
timing trop serré. C'est ainsi,
mais il me sera pour autant
inimaginable de rater Ypres.
Je n'y arrive pas, je ne sais
pas faire sans, J'en ai presque
besoin. Si je ne pourrai pas
être présent en course, je
serai dans la course tout de
même. L'occasion est cette
fois la bonne pour rester en
bord de route. Cette fois, je
suivrai un équipage connu de
tous, le duo Freddy Loix /
Lara Vanneste, engagé sur la
Peugeot 207 Super 2000 de
l'équipe
Combronde.
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En interne à l 'équipe, homme
chrono, homme météo, voilà
mon rôle d'un weekend.
Durant les deux jours de
course, j'ai donc couru d'ES
en ES, selon un programme
rondement mené avec le
papa de Lara. Chacun ses
spéciales, chacun son job, se
donnant
toujours
des
nouvelles, en scrutant le ciel,
toujours, sait-on jamais ce qui
arriverait des cieux. Le boulot
était simple mais passionnant.
Attendre
les
quelques
premières voitures, prendre
leurs
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chronos et les faire suivre à
Lara, qui en direct les recevait
dans la voiture de course. De
temps en temps, une in fo venait
compléter le sms, « abandon
Mikkelsen » par exemple.
Dernière assistance. Il reste deux
épreuves
chronométrées.
Réunion au sommet dans le

_27

camion de 2C Compétition.
Freddy, Lara, les ingénieurs et le
staff dirigeant de BFO statuent
sur l'option à prendre. Avec le
papa de Lara, nous faisons les
100 pas, à tourner en rond,
attendant que la 207 Super
2000 bleue et blanche reparte
en course afin qu'à notre tour,

nous rebondissions sur l'ES
suivante. Je suis tendu comme
un crampe. On ne sait pas ce
qu'il se passe dans le camion,
ce qu'il s'y dit. Pour nous, sur les
deux spéciales qu'il reste, il va
falloir assurer la 2ème place.
Juho
Hanninen
possède
quasiment 39 secondes

d'avance et il reste 42 kilomètres
de spéciales. « Une sec' au kil » :
ce sera difficile. A 4 minutes de
repartir, tout le monde sort du
camion et chacun vaque à ses
occupations.
Moment
de
décompression. Lara vient vers
nous, sa famille, papa maman
tonton, son petit cercle d'amis

proches, avec un besoin de se
ressourcer avant de repartir en
bataille. Un poil amère, Lara me
dit « On a fait ce qu'on a pu ».
Le jugement est fait, ils seront
deuxièmes de ce millésime 2012
du rallye d'Ypres. Il est l'heure de
partir, la petite rousse saute
dans la 207 et nous courons

vers la voiture, en route pour
Hollebeke. L'objectif sera de
suivre ensemble, à 5, les deux
dernières ES. Nous voilà au point
stop de Hollebeke. Le soleil se
fait discret, le vent est frais. Tout
le staff et nous autres sommes
là.
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La Lotus Exige R-GT ouvreuse
passe le point stop et se gare en
sortie de zone. « We lost the
brakes » lance Bernardo Sousa.
Les 28,8 kilomètres ont été fatals
à la belle Anglaise. La Skoda
officielle arrive à son tour.
L'attente est longue. On rit un
peu, on se détend, que faire
d'autre de toute façon ? Voila la
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207. Le chrono tombe. Scratch.
Six dixièmes séparent les deux
autos. Les 28,8 kilomètres que
comptent l'ES ont du être
éprouvant pour notre duo, ne
lâchant rien pour autant. L'auto
passe devant nous, Lara assure
d'un clin d'œil signifiant ce qu'on
voudra. Un «all is ok» un «merci»
un «c'est bon de vous voir là», un

peu tout à la fois sûrement. Je
réponds, un signe de la tête, on
se connait, on se comprend.
C'est reparti, en route pour
Kemmelberg. Quel est le sadique
qui a fait terminer le rallye par
une spéciale si mythique, si
représentative
que
le
Kemmelberg ? Ici, ce n'est plus la
même chose.

Nous sommes dans la dernière
spéciale, celle qui pourrait faire
que. Nous voici un peu en décalé
avec le papa de Lara, à
quelques mètres de la route,
alors que la plupart des gens
sont agglutinés sur les quelques
mètres carrés bordant la ligne
de point stop. Une dernière fois
ce weekend, le chrono tombe,

mais il n'est plus essentiel. On sait
bien que c'est fini, Freddy Loix et
Lara Vanneste, équipage numéro
3 ne remporteront pas ce Geko
Ypres Rally 2012. Nous nous
sommes fait une raison dans
l'avant dernière spéciale, c'est
ainsi. La Peugeot 207 Super
2000 s'immobilise sur la ligne.
Tout le monde applaudit. Les

acclamations sont d'ailleurs bien
plus nombreuses que lors de
l'arrivée de Hanninen, pourtant
vainqueur. Logique à vrai dire,
une victoire de Freddy en
Finlande ne serait pas non plus
plus applaudie que cela. Bref, les
équipages se congratulent, les
joies se lisent sur les visages.
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Au fond de nous même, ce n'est pas la
deuxième place qui nous rend heureux ici
mais c'est au moins la joie de voir que notre
duo a fait ce qu'il a pu. Ils sont se battus
avec rage, avec l'envie de bien faire
comme tout un chacun lorsqu’il roule à la
maison. Fast Freddy fut impérial, Lara a
montré qu'elle avait sa place au haut
niveau, mais nous n'en doutions pas.
Ultra favoris au départ, nos deux Belges se
sont battus comme des Lions au volant de
leur Lionne, mais cela n'a pas suffit. C'est
vrai, qui aurait-pu battre Freddy Loix ? Qui
aurait pu le détrôner, lui septuple vainqueur
de la manche belge du Championnat
d'Europe des Rallyes et de l'IRC ? Dans les
spéciales techniques, Fast Freddy était
devant, mais une fois dans les spéciales
rapides, où la vitesse de pointe est des plus
importantes, les Fabia Super 2000
officielles reprenaient le pouvoir. La seconde
évolution de la 207 Super 2000 n'aura pas
suffit à exaucer leurs voeux de victoire en
plat pays, tout comme les nôtres d'ailleurs.
Ce millésime 2012 aura au moins permis à
ce que l'épreuve trouve une aura
internationale avec la victoire du Finlandais
Juho Hanninen. Cette victoire est la seconde
d'un Finlandais en la Cité des Chats, Henri
Toivonen ouvrait en 1984 le palmarès des
pilotes finlandais à Ypres.
Au rayon des victoires internationales à
Ypres, la dernière du genre remonte à
2009, avec la victoire d'un surprenant Kris
Meeke, alors pilote officiel Peugeot UK. La
paire 2010/2011 était remportée par Fast
Freddy himself, par deux fois au volant de la
Fabia Super 2000, tel un signe.. Mais Fast
Freddy reste recordman des victoires à
Ypres, avec 7 premières marches à son
actif, bien décidé à aller chercher son
huitième titre.
A très bientôt pour de nouvel les aventures,
Jean-Charles.
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La Phrase

« La pression, quelle
pression ? La seule
pression que j'ai, elle
est dans les pneus... »
Daniel Elena
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Vu ! Neste Oil Rally Finland

Photos: Quentin Champion, Romain & Vincent Thuillier
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C'est du vécu ! 2

Souffrir pour
grandir

(Autosport Academy, Le Mans, France)
On oublie à tort que les courses automobiles et plus
généralement les sports mécaniques, restent avant tout.. des
sports !
Un qualificatif trop souvent mis de côté pour désigner ces
disciplines, surement parce qu’une coque extérieure faite de
métal cache le vrai héros. Pourtant les préparations physiques
et mentales restent capitales pour espérer arriver au sommet
de ces sports extrêmes.
Texte & Photos : Victor Bellotto
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On est admiratif de la
capacité des pilotes de F1 à
encaisser pendant plus
d’1h30 des G latéraux et
longitudinaux qui sont bien
supérieurs à ceux qu’un
humain lambda ne pourra
supporter, de celle des pilotes
d’endurance
à
rester
concentrés sur leur sujet
pendant 24h dans un
environnement oppressant et
à celle des équipages de
rallye d’endurer pendant 3
voir 4 jours toutes les
difficultés
d’un
terrain
accidenté dans une chaleur
étouffante.

Encore très amateur dans
ces domaines, le rallye reste
le parent pauvre des
disciplines automobiles phare
et tente de rattraper son
retard en éduquant les futurs
aspirants.
Adopter
une
hygiène de vie digne des
sportifs de haut niveau et
surtout une préparation
physique
et
mentale
particulière à la pratique de
cette discipline exigeante.
C’est avec cet objectif que la
FFSA a mis en place des
cycles de formations pour les
engagés au Championnat de
France Junior. Durant toute

l’année, des conférences sur
les six manches de la saison
seront
proposées
aux
équipages. On parlera du
pneumatique, de la liaison au
sol, des essais, de la
recherche de sponsors, tout
ce qu’il faut savoir pour rouler
dans les meilleures conditions.
En marge des épreuves, trois
formations complémentaires
sont venues renforcer ce
désir de former « les ptits
jeunes » au monde du rallye.
La seconde et qui s’est
déroulée juste avant le Rallye
du Rouergue, nous intéresse
d’avantage.

" Encore très amateur dans ces domaines, le rallye reste
le parent pauvre des sports automobiles "
Le thème vous l’aurez
compris sera la préparation
physique et mentale.
Et
quoi
de
plus
emblématique que d’intégrer
l’Autosport Academy, située
dans
le
prestigieux
Technoparc du Mans. Un
centre national uniquement
dédié à la pratique du sport
automobile qui dispense
cours
théoriques
et
apprentissage de la course.
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Une formation sport-étude
unique et privilégiée. Pendant
ce week-end là, nous serons
chouchoutés, nous les six gars
du Junior ou les ex puisque
Nicolas Romiguière et Alexis
Nègre, les champions Junior
2011, nous accompagnent.
Florian Bernardi et moimême formons le second
équipage complet, puis Jean
René Perry et Jean Jouines
complètent le groupe de

Nous commençons par le
fameux test des bips : le but
est de parcourir une distance
de 20m entre 2 bips. Au
début le rythme est lent puis
le temps entre les bips
diminue de plus en plus, si
bien qu’au bout d’un moment
vous enchainez sprint sur
sprint pour tenter de vaincre
le temps mais à la fin c’est
toujours la machine qui
gagne ! Dire qu’il est à peine
10h …
Nous
enchaînons,
accompagnés d’un coach
sportif, sur la présentation des
différents appareils de

musculation classiques et
surtout la façon de s’en servir.
Mais aussi des tests d’équilibre
sur des ballons, des planches,
des exercices de musculation
simples ou d’explosivité. En
parallèle, nous passons tour à
tour sur des ateliers conçus
uniquement pour la pratique
du sport auto (détails dans les
doubles pages).
Après tant d’e fforts, notre
récompense est de disposer
d’un bilan personnalisé en
fonction des résultats obtenus
et donc les points à
améliorer et surtout de quelle
façon.

Le lendemain nous passons
au deuxième thème de cette
formation qui est la partie
mentale. Méconnue et
souvent négligée, elle n’en est
pas moins complémentaire
de la préparation physique et
indispensable à la pratique du
rallye. Se battre contre le
chrono, restés concentrés
pendant 30kms ou plus,
écouter son copilote et
analyser la route, anticiper,
gérer. Voilà bien des aspects
à maitriser et difficile d’y
arriver
sans
méthode
adéquate.
Ambiance

Une salle de classe unique qui forme certains espoirs français et étrangers du circuit. Un pôle rallye est à l'étude.

travail.
Après une rapide visite des
locaux et de l’activité, nous
entrons dans le vif du sujet
car la première journée sera
dédiée à la préparation
physique.
Journée
immortalisée
par
le
photographe et le reporter
d’Echappement qui ne
manqueront pas une miette
de notre souffrance !

_48

Test du freinage
L'objectif ici est d'exercer la mémoire sensorielle et notamment le pied gauche, utilisé en
monoplace comme en rallye pour le freinage. Sur l'écran à gauche, la pression cible, à droite
la pression exercée par le pilote. Un trés bon exercice pour corriger par exemple les grandes
amplitudes de pressions (freiner trés fort puis relâcher la pédale), qui nuisent à la
performance. Les meilleurs font ce test les yeux fermés avec une marge d'erreur trés faible.
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Musculation du cou
Ressemblant à s'y méprendre à une machine de torture, cet
outil ludique relié de chaque coté à des poids fait travailler
les muscles du cou, primordial dans une monoplace.
Les réflexes
Développé par le centre, ce mur
lumineux permet de travailler les
réflexes et mesurer le temps de
réaction. Test de mémoire, de rapidité,
accouplé ou non à un effort physique,
les possibilités sont multiples et les
avantages nombreux pour la pratique
du
sport
automobile.
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Pour cela, une psychologue du
sport, qui suit notamment les
pilotes junior en kart, nous
présente la différence entre le
stress et l’anxiété, les causes et
surtout les méthodes pour
l’apprivoiser. Des techniques
faciles à mettre en œuvre
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durant les épreuves pour
exploiter au maximum nos
capacités, notre temps de
réaction, notre lucidité mais
aussi après la course pour
récupérer correctement. Un
weekend
extrêmement
enrichissant pour qui souhaite

progresser rapidement. Des
personnes
compétentes,
passionnées, à l’écoute et qui
mettent très rapidement le
doigt sur les points à améliorer
grâce à des outils développés
pour le sport automobile, ce qui
est quasiment unique.

Le faire en équipage est aussi
un formidable moyen de
resserrer encore les liens et de
mieux connaitre les capacités
de l’autre et son comportement
face aux difficultés. Quand on
connait
l’importance
de
l’osmose entre pilote et copilote,

c’est un point à ne surtout pas
négliger.
Nous repartons du Mans avec
un programme personnalisé
que
nous
avons
immédiatement mis en pratique
à l’occasion du rallye du
Rouergue. C’est sans doute le

petit plus qui nous a permis de
nous battre jusqu’au bout pour
la victoire sans relâcher notre
effort. Gagner les derniers
dixièmes demandera encore un
peu de travail, mais là, c’est à
nous de jouer !

L'impressionante allée où sont entreposées les F4 du centre,
rares sont les moments aussi calmes dans une saison
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Vu ! Geko Ypres Rally

Photos: Quentin Champion, Romain & Vincent Thuillier
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Vu ! Spa: Entre Moderne & Classique
Photos: Quentin Champion
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La Rencontre
Jyväskylä, Samedi 4 Août
2012… Les flashs des
photographes
crépitent
pour immortaliser le podium
final du 39ème rallye de
Finlande, 8ème manche du
championnat du monde
des rallyes 2012. Auteur
d’une chevauchée pleine
de maitrise et d’assurance,
Sébastien Loeb et son
fidèle copilote, Daniel Elena,
entrent définitivement dans
la légende de l’épreuve en
devenant le seul équipage
non-scandinave

à remporter à trois reprises
ce rallye mythique. Parmi la
foule, Eddy Brisson, Kevin
Masson et toute l’équipe
SLAS profitent à leur
manière de la retentissante
Marseillaise. Engagés sur une
Suzuki Swift N2 par leurs
propres moyens, ils viennent
d’accomplir un rêve de
gosses, en affrontant les
vikings finlandais sur un
parcours de légende.
Récit !

Amateurs éclairés

(Le récit de l'épopée d'Eddy Brisson
et Kevin Masson au Rallye de Finlande)
Texte: Vincent Thuillier
Photos: Romain & Vincent Thuillier
Habitué du championnat de
France au début des
années 90, les aléas de la
vie ont malheureusement
éloigné Eddy Brisson de la
compétition durant de
longues années. Une
passion très tenace qui le
poussera finalement à
revenir en 2011, au volant
d’une Peugeot 205, sur
quatre
manches
du
championnat de France
Terre. Accompagné de
Kevin Masson, tout jeune
copilote débutant, l’objectif
était simple : se faire plaisir !
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De fil en aiguille, l’idée de se
lancer sur des épreuves
prestigieuses
germe
lentement… D’autant que
depuis l’arrêt de la «
Supercoupe Swift » en
France,
on
trouve
facilement des petites
japonaises, bien plus fiables
que la capricieuse 205, et
homologuées jusqu’en 2016.
Après quelques mois de
recherche, Eddy n’hésite pas
une seconde… L’aventure
est lancée, ca sera la
Finlande !
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Le chemin menant aux mythiques
bosses Finlandaises est long et
difficile : Pas évident de mobiliser
les foules et les partenaires pour
financer une participation à un
événement loin de l’hexagone.
Seuls les passionnées savent ce
que cet engagement représente.
Heureusement, nos gaillards ont des
idées. Eddy et Kevin, avec leur
équipe SLAS (« Sports Loisirs Auto
du Soleil »), ont organisés une
présentation à la presse à
Narbonne. La vente de T-Shirt, des
appels aux dons et une rallonge du
porte feuille personnel permettent
péniblement de boucler le budget.
Qu’importe, ces moments méritent
d’être vécus !
Jeudi 2 Août 2012, au matin, nous
retrouvons toute l’équipe SLAS
dans un petit coin du « Jyväskylän
Paviljonki », parc d’assistance du
rallye, pour prendre la température.

L’ambiance est festive, chacun
profite de ces instants avant que
les
choses
sérieuses
ne
commencent. Les amis, les familles
d’Eddy et de Kevin ont tous pris
leurs jours de congés pour les
suivre et les soutenir dans cette
petite épopée.
Très détendus, Eddy et Kevin nous
relatent quelques anecdotes sur
leur trajet jusqu’à la capitale de
Finlande Centrale. C’est en
camping car que toute l’équipe a
fendu l’Europe jusqu’au pays des
milles lacs. A l’approche de la
traversée en ferry, le roulement de
roue de la remorque lâche sur
l’autoroute ! Grosse frayeur, vite
oubliée quelques heures plus tard,
une fois l’intervention d’un
concessionnaire de caravane…
Les vérifications leurs ont
également donné pas mal de
sueurs froides ! Extincteur pas
conforme, scellés non

Le chemin menant aux mythiques
bosses Finlandaises est long et difficile
règlementaires, les commissaires
techniques de l’organisation ont
scruté le petit bolide avec autant
d’attention que les DS3 ou Fiesta
WRC !
Malgré un esprit de compétition
bien légitime, Eddy et Kevin assurent
qu’ils sont là avant tout pour se
faire plaisir. Lucides, ils savent que
faces aux deux Finlandais volants
de leur catégorie, ils ne pourront
rien. Pour autant, ils jetteront un œil
forcément intéressé aux feuilles de
temps !
Equipage non prioritaire, Eddy et
Kevin n’ont pas pris part au
Shakedown. Ils débutent donc
directement le rallye sans avoir
avalé un seul kilomètre de terre
finlandaise ! Peu importe, notre petit
équipage s’élance près de deux
heures après les ténors sur la
spéciale la plus au sud du Rallye,
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Koukounma ! Dans l’euphorie, le frein
à main de la Swift reste levé à
l’apparition du feu vert. La panique
envahie même l’habitacle lorsque la
gourde d’eau se renverse sur les
pédales. Un petit arrêt en pleine
spéciale, et de grosses secondes
plus tard, le Narbonnais se relance
dans la course…
Au fil des 14 kilomètres à travers la
campagne finlandaise, les choses
se remettent en place. Eddy assure.
Pas le temps de souffler, les pilotes
entament une longue remontée
vers Jyväskylä via une super
spéciale tracée sur l’hippodrome
de la ville de Lahti ainsi qu’une
spéciale rapide et technique
parcourue de jour pour les WRC, de
nuit pour tous les autres !
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Au point stop de la 3ème ES, les freins brulants
de la Suzuki tempèrent la fraicheur de la soirée.
Kévin m’interpelle pour lui donner les temps. -4
et -15 secondes sur les Finlandais ! Eddy a le
sourire. Sûr de son coup de volant, il reconnait
même en avoir pas mal en réserve : La rampe
de phare mal réglée au départ de l’ES et les «
ciels » l’ont fait beaucoup hésiter. Le mythe des
Finlandais volants est-il en train de tomber ?
Sans s’emballer, Eddy et Kevin repartent vers
Jyväskylä pour une courte nuit de sommeil
avant d’attaquer une énorme journée !
Vendredi 3 Août, le programme s’annonce
chargé avec plus de 130km de spéciales. La
course poursuite avec les deux Saxo VTS, plus
légères d’environs 200kg, reprend de plus belle.
Comme la veille, Eddy dément tous les
pronostiques, reléguant n’importe quel nonscandinave à plusieurs secondes au kilomètre !
La Suzuki Frenchie pointe avec 1 minute
d’avance sur Simo Tuunanen au terme de la
seconde boucle de la journée. Pourtant, la
correctionnelle est passée proche à plusieurs
reprises : Difficile de rester concentré sur ces
routes sinueuses, rapides et bosselées.
La troisième et dernière boucle est autant
difficile : la pluie arrive, les cordes se creusent,
rejetant hors des traces des centimètres de
sable glissant comme du verglas. Le plaisir est
précaire, tout comme l’adhérence ! La petite
super-spéciale de l’hippodrome de Jyväskylä
surprend Eddy avec son jump artificiel. Le
protège carter s’en souviendra !
Au petit matin du Samedi 4 Août, le mythe «
Ouninpohja » commence à pointer le bout de
son nez. Tout Jyväskylä ne parle que de ça ! La
spéciale, jugée trop dangereuse il y a quelques
années, fait son grand retour en clôture du
rallye. Avant d’y arriver, il faudra passer 2 fois
dans une petite boucle de deux spéciales, du
très rapide et technique. Tuunanen, confie à
Eddy qu’il attendait cette journée avec
impatience, et que sa minute de retard allait vite
s’envoler. L’avertissement est fondé : 20
secondes s’envolent en 37km ! A ce rythme, et
avec « Ouninpohja » en ligne de mire, nos
Français n’ont plus vraiment d’espoir.
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Alors, pour la première fois du
week-end, Eddy et Kevin
décident d’attaquer. Forts des
corrections de notes de la
première boucle, ils améliorent
leur temps de 28 secondes
dans le second passage de la
première, recollant 24 secondes
à la Saxo « Rouge ». Tuunanen,
assommé, viens jeter les armes
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aux pieds de la Swift à
l’assistance… A ce rythme, il
abandonne !
Sur un petit nuage, l’équipe
repart pour la seconde boucle,
avant le feu d’artifice «
Ouninpohja » ! Sur le même

rythme, le plaisir est immense.
Malheureusement, le rêve éveillé
s’arrête subitement avec la
casse d’un cardan. Garée sur le
chemin d’Ouninpohja, la Swift ne
participera pas à la grande fête
du rallye…

Avant le feu d’artifice « Ouninpohja » !
Sur le même rythme, le plaisir est immense.

Samedi soir, retour à l’assistance.
Les vainqueurs se préparent à
monter sur le podium. L’équipe
SLAS a déjà remballé les
tonnelles. Nous croisons Eddy
pour tirer un petit bilan de cette
participation. Même si la
déception est palpable, Ils
peuvent repartir avec la fierté
d’avoir tenu tête à des finlandais

volants, sur leur terrain de jeu. Et de course. C’est bien ce qu’ils
sur ces routes, quel pied ! Nos étaient venus chercher, comme
compères y ont pris goût.
des amateurs éclairés !
Nous laissons Eddy profiter de la
cérémonie de clôture du rallye…
Un feu d’artifice illumine le
podium. Cette lumière dans le
ciel, Eddy et Kevin l’avaient dans
les yeux durant cette semaine
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Vu ! ADAC Rally Deutshland

Photos: Quentin Champion, Romain & Vincent Thuillier
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... Tests pré-ADAC ...
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