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Compte rendu rédigé par Didier, bénévole du RSC78 dans l’organisation du HRP.

  

  

  

  

36 partants pour cette douzième édition, au moins 3 équipages de Clermont-Ferrand, un
Monégasque venu spécialement pour l'occasion, merci à eux. Cette année un peu moins de 10
jeunes copilotes handicapés de l'IEM de Richebourg sont emmenés par quelques pilotes
expérimentés, les Doucet, Corvi, Clin, etc.

  

Une belle brochette de bénévoles du RSC78 est présente pour seconder Benoit Cousin,
Raymond, Jean-Marie, Marie Flor, Richard, Régis et son fils, 4 Simon.
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Un tracé sympathique au croisement de L'Eure, l'Eure et loir et les Yvelines.
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Quelques véhicules modestes mais en très bon état sont venus compléter les rangs des
habitués, une Samba sympa, une 205 rallye, une R5 Le car neuve, une Escort RS1600, une
Golf GTI 1, 3 Clio Williams, etc...

  

La marque la plus représentée : Renault, avec 2 R16,2 R5, 3 Clio, et j'en oublie.

  

Un équipage RSC78 remarquable, notre doyen Xavier accompagné d'un jeune voisin, 62 ans
d'écart !
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    Compte rendu rédigé par Benoit copilote de la Mercédès 350 SL  1er rallye pour Caro ma femme et Baptiste mon fils de 7ans ½ .  
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  Plus de 11 ans après l'achat de ma SL, j'ai enfin réussi à la convaincre à en faire un avec moi.Ne souhaitant pas me copiloter par peur de mal faire, elle s'est retrouvée derrière le guidon !  Rallye parfait pour lui faire découvrir : court, pas trop loin, pas trop prise de tête, ambiancesympa avec pas trop de monde non plus, bon esprit avec le partenariat avec les jeuneshandicapés  J'ai bien aimé le roadbook ! J'ai trouvé 2/3 trucs qui m'ont paru bizarre sur le moment, mais riende rédhibitoire, et probablement à cause du trip gps que j'utilisais.  J'ai toujours du mal avec les CP Questions qui ne concernent que des trucs à droite. J'aime paset je pense que ça ne rentrera jamais. Bref 2 mauvais CP sur des questions.  1 CP dès le début de l'étape 1 qu'elle n'a pas vu.  2 faux CP village sur fond blanc que j'ai considéré juste malgré le Hameau, car le nom duhameau derrière était en majuscule : "Hameau de FAVERES" ... je me suis plus interrogé s'ilfallait noter HS ou FS que rien du tout. Bilan j'ai noté les 2. J'avais fait pareil 2 ans avant =>Bilan 4 faux CP en deux éditions.  Renseignements pris auprès de Benoît, il considère que de toutes manières le 1er était trop loinde notre route pour pouvoir être seulement considéré ... C'est vrai mais il était à droite donchésitations.  Le 1er, on va tout droit, je note le CP  
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  Le 2nd idem  
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  Bah fallait rien noter car "Hameau" ! ouais mais au briefing il est indiqué que les Hameaux sonten minuscules, ce qui n'est pas le cas de FAVERES. Enfin, ce serait plus simple de changer larègle :  Fond blanc : oui  Pas fond blanc : pas bon, comme ça pas d'ambiguïtés.  + un 6ème CP, celui-là je ne sais pas ?  Carto très très chouette en plus de pas être évident au sein d'un des 2 instituts de formation.  Sur cette étape, je n’ai toujours pas compris comment j'ai pu me prendre 12' au CH en étantarrivé en avance au carto, en n'ayant pas pris plus de 10" à tracer et en ayant indiqué dans leroadbook que le temps était neutralisé. Mais bon, ce n’est pas grave et ça ne changeait rien, ons'est fait bien battre par les Gascoin père et fils !  
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  Ce sera un rallye à refaire !  

 8 / 8


