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Le récit de Benoit comme si vous y étiez.

  

Une année à rêver de Monaco, ce rêve qui manque de s'arrêter de premier jour et enfin le
podium tant attendu.

  

  

LE FILM DU RALLYE :

  

https://www.youtube.com/watch?v=cCgDJCXEXAA
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Nous y sommes arrivés !

  

Des mois de préparation : la décision de participer remonte à près de 15 mois avant le départ
du MCH. Pour plusieurs raisons, mon copilote de père et moi changeons notre fusil d'épaule et
au lieu de faire le Portugal Historique comme "gros rallye", nous avons finalement décidé de
participer au MCH. Y participer d'accord, mais avec quand même deux objectifs : terminer bien
évidemment, avec la voiture en un morceau, mais aussi le faire "sérieusement" ! Sérieusement
mais sans se prendre au sérieux bien sûr :-) Par contre, avec une assistance, avec les bons
pneus, avec des reconnaissances, avec une voiture bien préparée, avec du matériel en double,
... bref pas juste participer mais surtout faire de notre mieux. Que cela nous mène à la 15 ème
place ou à la 208 ème.
 Après des mois de préparation de la voiture, de l'équipage, agrémenté de quelques rallyes,
dont un pour nos exercer à la régularité qui est un exercice assez nouveau pour nous, plutôt
habitués aux rallyes de navigation.

  

REIMS

  

Je vous passe les galères des 10 derniers jours avec des pompes à essence
multi-récalcitrantes. Gros gros gros stress dans les jours précédant Reims. Ne pas prendre le
départ n'est pas passé bien loin !

  

Finalement nous prenons la route pour Reims, les vérifs se passent niquel, nous faisons la
connaissance de quelques membres du RAC. La journée du vendredi se passe
leeeeenteeement, la pression commence à monter. Nous découvrons la rue menant au podium
en se disant que çà y est, il est là NOTRE Monte-Carl', celui qu'on prépare depuis des mois,
celui qui fait dire à nos femmes que çà commence à bien faire d'en parler et d'y penser autant.
Le premier quoi ! Celui qui est sensé être la découverte, le plus beau ? Le premier et le dernier
également car dès le départ nous prévoyons de n'y participer qu'une fois. Le côté Saint Graal
de ce rallye en quelque sorte ! L'envie aussi de faire d'autres rallyes ensemble.

  

La file d'attente avance ... et la pression continue de monter, masquée par l'excitation. Puis
c'est le podium, la joie d'y être, en famille, avec nos copains Jean-Marie et Raymond qui sont
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pas loin avec la voiture d'assistance.

  

CONCENTRATION

  

Ca y est, le départ, des coups de klaxons, des hurlements dans la voiture sur les premières
centaines de mètres, des encouragements mutuels et ... premier problème, 1 des deux
tripmasters pète ... çà commence bien cette histoire ! Heureusement qu'on en a deux et que le
restant est le mieux (un etrip). Arrivée à Gueux, impressionnés par la foule sur le bord de la
route.
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Et ce sentiment qui se poursuit : nous sommes complètement hallucinés par le nombre de gens
dans les villages qui regardent passer le rallye, un coup de klaxon par ci, un coup de klaxon et
un geste de la main par là, on découvre la magie de la concentration du MCH.
 Nous décidons de rouler bon rythme afin d'arriver le plus rapidement au CH du Puy et surtout
se ménager une marge de manoeuvre durant la nuit car nous ne savions pas du tout comment
cette nuit allait se passer : est-ce que l'excitation allait nous maintenir éveillé, est-ce qu'on allait
arriver à piquer un petit roupillon une fois de temps en temps. Bref, on roule, on roule et
toujours autant de monde dans les petits villages traversés.

  

Arrive un village vers peut-être 1H ou 2H du mat', je ne me rappelle plus, avec une 40aine de
personnes, une tente avec, j'imagine, du café. Je m'arrête en me disant que je vais me prendre
un café. Les gens ont l'air surpris qu'un concurrent s'arrête. Tout de suite un type saute sur la
porte avec sa Kro à la main "Ouaaaaiiis tiens prends une bière !!!". "euhh c'est gentil mais je
veux juste un café moi !" Bref, je sors de la voiture et me dirige vers l'espèce de buvette. Les
gens sont vraiment surpris qu'on se soient arrêtés et le type qui tient la buvette me propose tout
de suite un café très gentiment. Pendant qu'il me le sert, le type à la Kro rentre dans la voiture
et ferme la porte. Bizarre ... bon j'imagine qu'il a dû demander à mon père s'il pouvait rentrer
dedans pour voir et qu'il a dû accepter. Pourquoi pas après tout, de toutes façons, le café est
brûlant et je vais pas le boire en 30 secondes.

  

Je le bois tout en discutant avec le type de la buvette et 2 3 autres personnes lorsque tout d'un
coup j'entend la voiture se barrer !! et passer le coin de la rue !! Petit coup de stress, accentué
lorsque les types avec qui je discutais me disent ne pas le connaitre. Bon il doit faire le tour du
paté de maison en train de se faire engueuler par mon père et va revenir au bout de 30
secondes. 1 minute, 2 minutes, les types du village commencent à vraiment halluciner sur le
comportement du mec ! J'en vois 2 dans un coin avec une Kro à la main qui disent trop rien ...
Au bout de 3 minutes j'entends la voiture revenir. Je demande confirmation qu'ils ne le
connaissent pas vraiment et que je peux le sortir manu militari de la voiture. La voiture se gare,
j'ouvre la portière accompagné du type de la buvette. Là, j'ai même pas le temps de
commencer à gueuler que mon père se met à hurler en lui demandant d'arrêter ses conneries
et de sortir immédiatement ! Le type, visiblement un peu beurré, met un peu de temps à sortir.
Dans l'excitation je l'attrape pour le dégager, lui balance sa Kro que mon père a tenu pendant
"la ballade" tout en lui hurlant dessus. Gros coup de stress pendant et coup de flippe à
posteriori ! Ce connard aurait pu se prendre un trottoir ou un mur ! Vu l'énervement et l'état
d'esprit hyper positif des gars du village, je pense qu'il a passé un mauvais quart d'heure après
notre départ ... J'ai ensuite mis un bon quart d'heure à me remettre dans le rallye : çà aurait pu
mal se terminer pour la voiture ...
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Remis de nos émotions, on roule on roule on roule. Finalement on ne dors que 10/15 minutes
chacun. Les derniers 100km avant le Puy auront été un régal car je découvrais les pneus clous
et la voiture sur la neige ! Pas piégeuse (l'absence d'autobloquant doit bien aider), je suis
confiant. Nous arrivons ensuite au Puy avec 2H30 d'avance. On se gare devant un bistro et on
essaie tant bien que mal de se reposer. Puis réveil, café et on va pointer tranquillement.

  

  

  

  

  

  

Puis, 20 kms après le Puy, à un changement de rapport, la pédale reste au fond .... Câble
d'embrayage pété ! On se gare sur le coté, notre assistance qui nous suivait également.  Ce
xxxxx de câble avait été changé il y a un an !! Heureusement on en a un de rechange ainsi que
l'outillage nécessaire. Normalement çà ne devrait pas durer trop longtemps. 45 minutes. 1H,
Raymond galère sous la voiture, il est trempé et commence à avoir les doigts en sang.
Impossible de le mettre. On galère on galère on galère. 

  

Je calcule qu'en me crachant dans les mains, on devrait pouvoir pointer à l'heure à Séderon à
l'heure si on reste immobilisé moins de 2H. Le temps passe et çà ne vient toujours pas. Le
cable finit par rentrer mais la pédale se retrouve bien trop haute. On essaie quand même quitte
à faire toute les liaisons 100% en 3 ème et les ZR 100% en 2nde. Bilan, la pédale se recoince
au fond : çà tient pas !
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   Putain, l'angoisse commence à monter, la tristesse car çà commence vraiment à puerl'abandon pur et simple ! C'est chaud, pendant ce temps Raymond continue de trimer sous lavoiture. Mon père et moi ne faisons pas les malins, on a les larmes au bord des yeux. Oncommence déjà à essayer de se réconforter mutuellement en se disant qu'au moins, on nousenlèvera pas les supers moments père-fils que nous avions déjà passé : à se projeter, à sepréparer, à aller reconnaitre ! Ceux qui ont connu ce genre de galère connaissent ce genre demoment qu'on voudrait tous éviter.  Au bout de 2H15, 2H30, un 4x4 local passe. On lui demande s'il connait un petit garage dans lecoin. Nous sommes samedi, il est 11H45 et le type nous sort un garage à 3km. En plus letéléphone est sur un autocollant à l'arrière de sa voiture ! Papa l'appelle et là l'espoir commenceà revenir. Le type répond. Il a l'air sympa. Il est encore ouvert. A l'énoncé de la situation, il a cesmots magiques qui ramèneront un peu d'espoir "Venez, on va se démerder !" Le mot magique !!On y va au démarreur, en seconde. A peine arrivé, on monte la voiture, il identifie le problèmeet balance un coup de meuleuse sur la pate recevant le bout du cable. Bref on finit par résoudrele problème. La pédale est 5cm plus haute qu'avant mais çà marche ! Nous avons perdu 4H15.Appel à l'ACM : vous avez 30 minutes pour pointer à Monaco après votre minute idéale.Impossible d'aller à Séderon : 200km et le CP ferme dans 20'. Le CH de St André, même topo.Faire la ZR1 ? impossible également. Nous prenons donc l'autoroute depuis Montélimar etrallions Monaco. Les sentiments sont partagés, fini notre espoir de terminer dans les 100 ! Mais au moins nousrepartons : le garagiste nous a sauvé notre Monte Carlo ! Nous pointons à l'heure pour installerle Tripy. Nous savourons notre premier passage sur le podium de Monaco comme il se doit !Demain est un autre jour, le MCH démarre vraiment pour nous !      DIMANCHE    Premier départ de Monaco. On roule tranquillement jusqu'au départ de la ZR2. Nous repartonsdonc avec notre grosse valoche plein de 50000 points de pénalités (10000 pour un CP, 10000pour un CH et 30000 pour une ZR non faite). çà commence à faire beaucoup :-D  On va maintenant tout faire pour garder ce compter de pénalités hors ZR à ces 50000 pointstout pile ! Bilan : nous sommes 285ème sur 290 classés. Tout va bien.    ZR2 - Pont de Clans - Villars sur Var  C'est parti pour cette ZR2, notre toute première ! 10km hyper sinueux, vraiment pas adapté à laCommodore qui est parfois un peu large. De plus, après nos emmerdes de la veille, nous avonsdécidé de ne plus se faire de noeuds au cerveau avec les pneus : ce sera tout en clous ! C'estdonc une ZR très sinueuse, sur du sec, avec des clous, avec notre grosse ballerine allemande.Bilan des courses, je roule très fort, parfois un peu trop aux dires de mon copilote. Allons bon,mon copilote commence à avoir les chocottes, on est mal barré. J'ai effectivement un peu surconduit par moment mais je me suis éclaté, avec les clous, la voiture glissait juste ce qu'il fallaitpour parfois bien l'inscrire dans les enchainements serrés.  Bon s'il le dit, c'est que çà doit être vrai, je vais donc essayer de rouler un peu moins à 99,9%même si je n'en ai pas eu vraiment l'impression. Bilan : 111ème de la ZR et nous sommes 282ème sur 286 classés.    ZR3 - Selonnet – Turriers  Tout se passe bien au départ, la montée du Col des Garcinets niquel, on régule tip top et oncommence même à se rapprocher de la Porsche partie 1 minute avant nous. Arrivée au col, lagrosse erreur de débutant qui mélange vitesse et précipitation : 1 touriste démarre sous monnez ... Je pense pouvoir passer à coté et résultat le mur de neige, le pare-brise recouvert etsurtout le voiture posée. Heureusement des gens viennent rapidement nous aider. Finalementon s'en sortira bien en repartant très rapidement. Le trip indique 2300 mètres de retard ! Jecravache comme un dingue et l'écart ne fera que diminuer jusqu'à rattraper une Golf qui seraimpossible de dépasser.  
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  C'est vraiment rageant, on régulait niquel et après le col, nous n'avions fait que rattraper dutemps, nous aurions donc pu faire toute la ZR en régulant très bien. Enfin c'est comme çà !  
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  Bilan : 223ème de la ZR et nous sommes 280ème sur 284 classés.  J'en profite pour me dire qu'il faut que je fasse un peu plus gaffe si on veut rallier l'arrivée en unmorceau. Bilan du mur de neige : 1 verre de Longue Portée, on s'en sort bien !          ZR4 - Col de Menée  Les choses sérieuses commencent, la montée et la descente se fera intégralement sur et sousla neige ! Forts des enseignements des 2 précédentes ZR, on décide de la faire le plusproprement possible ! Je me régale, j'essaie de passer proprement et d'être le plus efficacepossible. Nous dépassons 2 voitures dans la montée (plus la Kadett de Lareppe qui est dans lefossé) puis encore 2 autres dans la descente où je prends un peu plus de risques pour rattraperle retard. Je commence à vraiment bien me sentir dans la voiture, elle réagit très sainement etest vraiemnt agréable à emmener sur la neige.  Bilan : 39ème de la ZR et 273/283  Nous sommes hyper contents et très fiers de ce résultat obtenu dans des conditions pasévidentes !    ZR5 - l'Echarasson  C'est parti pour le monument. Nous avions reconnu sans 1 gramme de neige et par 12° :fastoche !  Je n’ai pas vraiment aimé finalement, çà secouait dans tous les sens, on roule dans des rails eton peut difficilement en sortir.  75ème de la ZR tout de même et 267/280  Ensuite la brume, le trafic, les retards pris au départ des ZR (d'ailleurs il faudra qu'on m'expliquecomment on peut se retrouver à attendre près de 15 minutes à une ZR dont le départ est à 3kmaprès le CH !! à part des concurrents qui prennent leur temps et font exprès de passer uneminute au départ, je ne vois pas ...), il faut allumer pour pointer à la base nautique ! Nous yparviendrons à 3 secondes près ! Notre quota de 50000 pions reste intact.  On apprendra plus tard que ces pénalités seront annulées ... c'était bien la peine de faire desefforts pour pointer à l'heure. Gros apéro et bon dîner le soir. Le lendemain, gros morceau avec l'Ardèche. On se sent bien,la voiture va bien et nos problèmes / erreurs / boulettes sont derrière nous ! Maintenant,propreté et efficacité sont mes maitres mots derrière le guidon !    LUNDI  Nous repartons reclassés avant-dernier des moyennes hautes. Un peu inquiets d'êtreéventuellement gênés par des concurrents partant devant nous. Il n'en sera finalement rien dutout !    ZR6  On régule tip top, tout va bien. Les SMS de copains commencent à arriver, apparemment on afait une perf !! On est dans les 15 des moyennes hautes !! Il reste toutes les inters et basses àpasser mais on est super contents, on tient notre ZR de référence ! Evidemment on sait qu'onva perdre des places, la ZR n'étant pas trop sélective.  Bilan : 22ème de la ZR et 255/275, çà remonte çà remonte.    ZR7  Le Burzet. Nous passons donc en avant dernier des moyennes hautes. Les conditions de routese sont donc améliorées depuis le passage des cadors, nous en avons conscience alors nousessayons de réguler en intégriste de la régule, en ne se satisfaisant jamais d'un -5m ou d'un+4m. On essaie de viser entre -1 et +1 en permanence !  

  Là encore dès l'arrivée, les premiers SMS "champagne" "scratch des moyennes hautes !!!" Ohputain, celle là on ne l’a pas vu venir !! Il reste une 60aine de moyennes inters et basses àpasser, parmi lesquels pas mal de cadors. On passe plus d'une heure avec un niveau detension incroyable ! Plus d'une heure à espérer que personne ne vienne nous piquer NOTREscratch !  Finalement on le conserve !! Nous sommes aux anges ! Le Burzet, çà a de la gueule quandmême !  On se retrouve 243/272.        ZR8    Avant de démarrer, on regarde les pénalités des premiers. Bon la ZR n’a pas l'air d'être tropsélective vu les faibles pénalités. On est encore sur notre nuage de la ZR7 mais on essaie dese re-concentrer au maximum. Bilan, encore 22ème ! Et 241/272.  ZR9  De mémoire, c'est celle où on passait à Gilhoc je crois. J'avais déjà galéré à réguler à 50 enmoderne durant les reconnaissances et ben c'était pire en Commodore. J'ai roulé le plus fortpossible avant Gilhoc afin de rentrer avec le moins de retard possible dans le village mais çàn'a pas suffit.  On est 96ème, et 231/271.  On se fait encore un gros apéro pour fêter sur superbe journée en Ardèche. De beauxpaysages, de belles ZR, de la neige, du sec, des endroits où on roule coude à la portière,d'autres où on voit pas jour pendant des kilomètres et des kilomètres à rouler à fond. La grosseéclate, on s'est régalé !          MARDI  La redescente sur Monaco. Il reste 5 ZR et pas des moindres.    ZR10  Pas trop de souvenirs de cette ZR à part un bel enchainement de virages immortalisé surphotos.    
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  61ème; et 230/268  Bon oui, on avait un problème avec notre échappement.    ZR11    Alors là gros morceau aussi. On voit que les premiers résultats donnent de grosses pénalités.Nous avions repéré à l'avance les fameuses épingles très raides en sortie d'un virage. Ondécide de faire le pari de prendre de l'avance avant le virage. Bien nous en a pris, on estquasiment à l'arrêt dans ces fameuses épingles complètement verglacées !! Grosse attaquederrière pour rattraper le temps perdu ! 31ème et 218/267 ... le Top 200 se rapproche.    ZR12  Avec la ZR2, il s'agit de la ZR la moins adaptée à la voiture, très étroit, des pif paf dans tous lessens sur la partie du milieu. Déjà la montée du début nous fait perdre du temps dans lesépingles, la voiture est un peu lourde et je suis définitivement mauvais pour passer rapidementles épingles !  J'attaque comme un dingue, tout en essayant de rester propre et de préserver au maximum leslip de mon copilote ! 110ème et 210/263. Je suis déçu mais objectivement avec notre grosse auto, c'était difficile defaire mieux !  Nous revoilà à Monaco. On savoure à nouveau le passage du podium. Il nous reste les deuxdernières ZR. LA nuit du Turini. Le graal du graal !  On retourne à l'hôtel et on essaie de dormir 1H ou 2H.  Nous sommes assez stressés de perdre du temps au départ des ZR et de ne pas pouvoirpointer à l'arrivée dans notre minute. Eh oui, nous avons toujours nos 50000 points de pénalitéshoraires tout rond et ne souhaitons pas en rajouter.   On roule et on double au maximum de voitures durant les liaisons. La sortie de Monaco sepasse sans encombre, on enchaine les feux verts et les choix de files chanceux.  On roule en convoi avec 3/4 voitures entre Peille et Peillon. Je m'éclate, je me fais bouchonnerpar la Stratos ... j'hésite à la doubler, elle n’avance pas dans le sinueux !! Non je déconne, elleroule parfaitement et c'est un bonheur de la suivre !    ZR13  Dans la montée de la Cabanette, on fait l'erreur de ne pas prendre un peu d'avance, résultat oncravache un bon moment à rattraper le retard qui se compte au plus fort à un bon kilomètre. Jeroule à bloc pendant longtemps lorsque tout d'un coup, je vois que le trip affiche une avance de100m !! Je pile pour me recaler et là on constate que l'avance continuer d'augmenter. Bon lasonde est morte. Qu'est ce qu'on fait ? Bah on allume, on fonce, on trace, et on verra bien.  On finira tout de même 88ème. C'est dommage, avec le trip fonctionnel, on aurait pu fairemieux sans doute ! 203/255 On se rapproche on se rapproche du Top 200 !!    ZR14  Nous n'avons donc plus de trip. On fait tout à la table de moyenne et au chrono. à l'ancienne.Cela fonctionne plutôt bien mais tout de même ce n’est pas vraiment précis entre les points derepère de notre roadbook ... Dommage, cette ZR14 n'était finalement pas hyper sélective. 67ème quand même à la table et au chrono  194ème sur 254. YEEEESS !!! On est dans les 200.  CONCLUSION  On profite au maximum de l'arrivée finale à Monaco. On savoure ce fameux podium final. Cà yest, on l'a fait, on l'a terminé !!!  Nous avons passé un moment exceptionnel, partagé des moments hyper intense entre père etfils, vécu des galères, vécu des moments proprement exceptionnels.  Je ne sais pas si nous reviendrons un jour, peut-être mais probablement pas avant 5 ou 8 ansje pense.    
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   Et avec des si ... Si on s'enlève nos 50000 pions et qu'on se met une pénalité moyenne sur laZR1, nous finissions environ 52ème pour un premier, en ayant fait une grosse connerie dans laZR3. Un peu frustrant mais c'est çà aussi le rallye   Quelques sites de photos sur lesquelles j'en ai récupéré (payantes)  http://www.photoclassicracing.com/-XVIIIo-Rallye-Monte-Carlo-http://www.motorsport-legend.com/gallery.php?mode=gallery&id=4&page=1http://www.thepicture.eu/events/121468/18e%20Monte%20Carlo%20Historique%202015http://promopub.phot-online.fr/album/78407/monte-carlo-historique-2015
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