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Pour cette première participation au Normandie Classic Rally, c’est Jean-Marie que je navigue,
embarqué dans la Peugeot 309 GTI 16S !

  

C’est notre quatrième rallye ensemble, le deuxième pour moi en tant que navigateur.

  

  

Cette année, le parcours nous permet de découvrir l’ouest du Calvados, les belles petites
routes de l’arrière-pays Normand et en allant jusqu’au bord de mer d’Isigny sur Mer à Omaha
Beach en passant par Cabourg !

  

Tout d’abord un très beau plateau d’anciennes, XK150 1958, TR3B 1962, Morgan 1955, une
Humber, mais aussi des youngtimer, une Venturi, un bon saupoudrage de Porsche, 9 au total,
les Peugeot sont aussi bien représentées, 5 montures dont notre 309 GTI 16S au succès
grandissant.

  

Ensuite, une belle ambiance, marquée par des poses suffisantes pour se retrouver entre amis,
pour certains de longue date. A noter, une présence Belge, normale, mais aussi un équipage
Suisse venu spécialement par la route pour l'occasion !
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  Cette année, un rallye de navigation seulement (pas de régularité) organisé de mains de maitrepar Jean-Pierre Hermand et son équipe, qui nous faisait découvrir la Normandie, terre et mer !  Un beau parcours, de belles routes, au revêtement plaisant, nous ont fait prendre beaucoup deplaisir, peu de pièges insurmontables, une carte à tracer au plus court sur tous les segments,mais également une série de pictogrammes sans numéro de case, mélangés et mal orientéssur une feuille A4…  

  A noter notre passage sur la course de côte de l’anguille (course de côte à plat…), anciennespéciale du rallye de la côte Fleurie, la particularité  de cette ancienne spéciale, la route estbordée de marais raisonnablement profonds pour ne pas avoir envie de sortir de la route !  

  Ce rallye, à l’ambiance familiale et bon enfant a été pour Jean-Marie et moi une bonne mise enjambes pour la saison 2023, une belle motivation avec cette 2éme place motivante pour êtreprésents en 2024 en Normandie d’une façon ou d’une autre.  Rallye à recommander, Stéphane & Raymond, 1ers EXPERT pour la seconde annéeconsécutive (Bravo pour cette victoire) ne diront pas le contraire !  
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