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LA GAZETTE
n°1

ECURIE GUEPARD - Mardi 4 Février 2020

SOMMAIRE

1er Eure d'Hiver Classic avec Thierry COLTIN, Pascal BOYAULT, Jean GUEZENNEC, François
DUFOSSE, Carlos et Charles TOURNADE, Catherine NOGIER, Patrick et Thomas GUILLON et
Alain BRAULT
88ème rallye Monte-Carlo avec Cédric DURAND

Comptes Rendus

1er Eure d'Hiver Classic (18-19 Janvier)

Une bien belle équipe de Guépards pour cette 1ère édition de l'Eure d'Hiver Classic :
Thierry COLTIN, Pascal BOYAULT, Carlos et Charles TOURNADE, Catherine NOGIER, Patrick
et Thomas GUILLON, Alain BRAULT, François DUFOSSE et notre conteur Jean GUEZENNEC :

« On se disait bien que Vincent et l’équipe du RSC78 n’allaient pas rater leur entrée dans le petit
monde des organisateurs ! Dès le samedi matin, le ton était donné, accueil souriant avec café et
viennoiseries, ambiance bon enfant et retrouvailles avec les copains, la pause hivernale est bien
terminée….

Passées les premières émotions sur les bosses qui nous secouent dans tous les sens avec la Mini,
on fait vite un constat… Ca va être du costaud, du TRES costaud ! On est rapidement conscients
aussi que « l’autre Mini », l’Innocenti de B.HALLEUX et E.DAMSEAUX (le dernier vainqueur des
Routes du Vexin) allaient être très vite hors de portée ! Sans jamais les avoir vus, ils passent
devant nous (ils ont le n°59, nous le 55…), et au terme d’une première journée riche en pièges en
tous genres, ils pointent en tête devant Jean-Phi et ‘Tine‘ WANTE (la Corvette). 3èmes, on ne
pense qu’à une chose, garder notre place sur le podium, mais notre avance sur nos poursuivants
est très mince…
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On s’applique le dimanche, ne prenant qu’une petite minute dans le secteur 1, mais la Corvette qui
nous précède au classement, passe à zéro… Les leaders Belges prennent un CP, mais ils avaient de
la marge !

Dans le dernier secteur ils confortent même leur avance, et on ne revient pas sur la grosse
américaine, prenant notamment comme eux la dernière pince, un supp’ dans le plus pur style
Vexin…. On assure par contre la 3ème place, un bon résultat face à l’opposition réunie ici !

Au final, on s’est vraiment REGALES, de voir les fines astuces qu’on a réussi à trouver, et même de
constater comment on s’est fait rouler dans la farine sur d’autres endroits ! C’est vraiment
jubilatoire et sans la moindre discussion possible, du grand art !!!

Trois équipages GUEPARD ont trusté les podiums, puisque Thierry COLTIN et Pascal BOYAULT,
associés sur la Samba cabriolet, remportent une catégorie Découverte très musclée elle aussi, 

…et que Carlos et Charles TOURNADE, après des soucis sur la MGB le samedi, ne lâchent rien et
arrachent une bien belle 3ème place !
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Francis PLANCHE et Catherine NOGIER, nouvelle venue qu’on accueille avec plaisir à l’écurie, se
classent 7èmes, Patrick et Thomas GUILLON 18èmes. Alain BRAULT, navigué par un Joël
MAQUET peu à l’aise au « pays des fantômes », se sont retirés le samedi mais sont toutefois
classés 40èmes.

Un immense merci à Xavier TANRET pour le prêt de sa Mini, une sacrée marque de confiance
sans laquelle nous aurions manqué cette belle fête ! »

Jean

 

 

88ème rallye Monte-Carlo (20-26 Janvier)

Un petit retour sur cette édition du rallye Monte-Carlo 2020, vécue de manière différente par
Cédric DURAND :

« Une très belle expérience avec une participation en ouverture des spéciales aux couleurs de
l’Automobile Club de Monaco et de l’association Alpes Rallye Clean.
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En effet ce fut une superbe aventure à la fois humaine avec des personnes passionnées et
également derrière une formidable cause qui est la continuité du rallye dans le temps ainsi que sa
présence dans les Alpes qui apporte énormément à nos deux départements.

Effectivement nous sommes fiers d’avoir contribué à cette association qui nous a permis de
participer d’une autre façon au RMC et aussi de promouvoir ce concept novateur lancé il y a 3ans,
qui est de concilier le rallye avec le respect de l’environnement qui j’en suis sûr est l’avenir de
notre sport.

La compensation des émissions carbones du rallye par la plantation d’arbres dans les communes
traversées ainsi que la présence d’une sensibilisation par une voiture ouvreuse, des spectateurs au
respect des riverains de la nature et des abords de la course est un fantastique concept qui a été
formidablement accueilli par tous. 

Je finirai par le symbole d’un véhicule ‘’environnement’´conduit par un pilote de rallye sur une
manche du championnat du monde qui est une merveilleuse image.
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Je remercie tous les membres de l’association Alpes Rallye Clean ainsi que l’automobile Club de
Monaco de nous avoir fait confiance.

Sportivement »

Cédric DURAND et le Team Maxi

 
 
 
A Venir

 
AccessRallye et ses partenaires profitent de ce début d'année pour vous souhaiter une bonne année
2020 à vous et à vos proches.

AccessRallye et Les Collectionneurs ont du Coeur vous donnent également rendez-vous le 21 Mars à
l'Autodrome de Linas-Montlhéry pour un évènement caritatif autour du don d'organes.
 

 

https://www.facebook.com/lescollectionneursontducoeur/
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12èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC (16 et 17 mai 2020)

La machine est en route ! 

Le règlement et les formulaires d’engagement sont en ligne sur le site www.routesduvexin.fr, et les
premiers bulletins sont déjà arrivés. 

Du coté administratif, toutes les demandes sont lancées, et la Préfecture du Val d’Oise nous a
rapidement adressé le précieux document.

L’heure de recenser nos forces vives arrive… Si vous disposez de l’une ou des deux journées pour
rejoindre le staff organisateurs, faites le savoir !
 

 

 
L'écurie GUEPARD organise le 23 Février 2020 une sortie de roulage libre sur le circuit de
Folembray (Aisne).
 

Plus d'information : ici.
 
 
 
Infos Pratiques

 
Un compte-rendu, une info, une annonce à faire publier sur la gazette ?
Envoyez-nous le tout à l'adresse suivante : gazette@guepardonline.fr.
Merci de ne pas attendre la dernière minute ... 

 
 
 
Calendrier

 
La prochaine réunion aura lieu Mardi 18 Février.
 

 
 

http://www.routesduvexin.fr/
http://www.guepardonline.fr/documents/Sortie%20circuit%20Folembray%202020(v2).pdf
mailto:gazette@guepardonline.fr
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Gazette 2020 N°2

Date : dimanche 05 juillet 2020 @ 22:15:20 :: Sujet : Gazettes Guépard 2020

LA GAZETTE
n°2

ECURIE GUEPARD - Mardi 30 Juin 2020

SOMMAIRE

Après cette étrange période durant laquelle tout s'est provisoirement arrêté, la vie
reprend peu à peu ses droits. Jacques PHELIPPEAU et Jean GUEZENNEC nous
font part de leur programme à venir.

A Venir
 
Le programme de Jacques PHELIPPEAU et Lysiane CHEVRIER

« Pour nos ballades en ancienne, ça va commencer par l’organisation de la Ronde de
Chambrille , le 30 août, où j’espère bien voir une poignée de Guépards, comme l’année
dernière !
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Et pour la suite :

Carto’Cagouille (Charente Maritime), le 12 septembre

Puis Lysiane partant en cure du 28 septembre au 17 octobre, on risque bien de zapper le Carto du
Layon (18 octobre), mais je donnerai un coup de main à l’organisation de la Montée Historique
de la Mothe St Héray (ce sera le 100e anniversaire de la Course de Côte !), le 10 octobre

Puis on ressortira la Murena pour :

Le Rallye du Poitou Historique, 24-25 octobre
Le Rallye le Mans Historique, 7 novembre
Le Haute Saintonge Classic (Charente Maritime), le 21 novembre
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Avant de remonter fissa pour les Routes du Vexin ! »

 

 
Le programme du trio Jean GUEZENNEC, François DUFOSSE … et SHIRLEY !

« Après de longs mois d'inactivité, de rendez-vous reportés ou pire, annulés, l'heure de la reprise
va sonner fin Août…

Ronde de Chambrille, 30 Août : Jacques PHELIPPEAU nous a concocté, en remplacement de la
ronde habituelle, une sortie sur le même principe, mais sans temps impartis ni classement, pour
répondre à la réglementation dans les délais impartis. Beaucoup d'habitués seront présents, et se
confronter à eux sera quand même un beau challenge ! Alain BRAULT et Michel LABORIE au
moins seront de la partie avec leurs autos, de même que Thierry COLTIN, pour un coup de main
coté organisation.

Rallye de Printemps, 12 Septembre : Printemps entre guillemets puisque reporté à cette date.
Un rendez-vous habituel où l'on devrait retrouver Alain BRAULT, Michel LABORIE, mais aussi
Carlos TOURNADRE.

Rallye d'Automne, à Sens (89), 26 et 27 Septembre : Une première pour nous, des modes
d'énoncés à découvrir, un briefing écrit de 34 pages…. Un peu d'inconnues ne nous déplait pas !

Carto du Layon, 18 Octobre : Un classique, l'un des derniers rallyes 100% cartographiques et là
encore, on devrait retrouver plusieurs équipages de l'écurie GUEPARD.

La Route des Gués, 25 Octobre : Cette fois, Jean GUEZENNEC aura la casquette d'organisateur
pour ce carto 'point par point' ouvert à une vingtaine d'équipages du Trophée de la Route Bleue.
François DUFOSSE y naviguera, comme l'an dernier, Frédéric BLANC, … l'un de nos anciens
adversaires !

Rallye le Mans Historique, 7 Novembre : Retour sur un classique avec le trio reconstitué, on
espère d'autres équipages de l'écurie GUEPARD pour ce rallye, en difficulté l'an passé, que l'on
espère voir repartir du bon pied.

Routes du Vexin Classic, 28 et 29 Novembre : François DUFOSSE et Jean GUEZENNEC seront
bien sûr dans l'organisation avec les copains, mais SHIRLEY sera concurrente, aux mains comme
en 2019 de Cédric GUEZENNEC et Amandine DEVELLE. »
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12èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC (28 et 29 Novembre 2020)
 

 
Vous le savez maintenant, comme bon nombre d'organisations, les Routes du Vexin 2020 ont été
reportées en fin d'année, précisément aux 28 et 29 Novembre 2020.
 
Fidèles membres ou sympathisants de l'écurie GUEPARD, nous aurons besoin de vous en
Novembre comme tous les ans au mois de Mai. Si vous disposez de l’une ou des deux journées
pour rejoindre le staff organisateurs, faites le savoir !

 
 
 
Infos Pratiques

 
Un compte-rendu, une info, une annonce à faire publier sur la gazette ?
Envoyez-nous le tout à l'adresse suivante : gazettes{arobas}guepardonline.fr.
Merci de ne pas attendre la dernière minute ... 

 
 
 
Calendrier

 
La prochaine réunion aura lieu Mardi 21 Juillet en visio-conférence.
 

 
 

Cet article provient de Site de lEcurie Guépard

L'URL pour cet article est : http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=690

mailto:gazettes@guepardonline.fr
http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=690
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Gazette 2020 N°3

Date : dimanche 06 septembre 2020 @ 21:08:29 :: Sujet : Gazettes Guépard 2020

LA GAZETTE
n°3

ECURIE GUEPARD - Mardi 1er Septembre 2020

SOMMAIRE

8ème Ronde de Chambrille Touristique, avec Francis PLANCHE, Catherine NOGIER, Alain
BRAULT, Joël MAQUET, Michel LABORIE, Cyril GUILLOUX, Jacques PHELIPPEAU, Thierry
COLTIN, Jean GUEZENNEC et François DUFOSSE

Comptes Rendus

8ème Ronde de Chambrille Touristique (30 Août 2020)

Le résumé de Jean GUEZENNEC et François DUFOSSE" :

"Quelle reprise !

La "petite randonnée dominicale" a tenu toutes ses promesses, et même le temps, annoncé
comme très mitigé, s’y est mis. 65 autos en tout, un joli succès !
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Quel bonheur de revoir nos potes, Jacques PHELIPPEAU et Thierry COLTIN côté
organisation, les quatre (!) autres  équipages GUEPARD au départ, et les autres habitués. Ca
a été  l’occasion de commenter ces longs mois d’attente…

Avec les règles du parcours à effectuer, les consignes liées au Covid ont été soigneusement
rappelées au briefing, et chacun a essayé de s’y conformer au mieux. Un sacré boulot
supplémentaire pour les organisateurs !

Et quel parcours… Sélectif à souhait, bien musclé en EXPERT, où notre nouvel équipage
GUEPARD, Francis PLANCHE et Catherine NOGIER ont excellé, comme il y a deux ans. Ils
sont les seuls à passer à zéro CP il me semble. De notre côté, on en prend trois, (trois faux !)
ce qui nous aurait tout de même mis sur le podium si un classement avait été établi. 

8ème Ronde de Chambrille Touristique

Le premier a été pris par inadvertance, on a bien vu qu’on n’avait pas pris la traversée de
village par le bon bout, et en revenant vers l’entrée, on est passés devant un CP "qui trainait
par là", on l’a noté… il était pour les DECOUVERTE, nous aurions du remonter plus haut !

Une petite erreur de traçage pour François, une confusion entre "fléché partiel" et "fléché
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droit" pour moi, rien à redire… On s’est régalés sur ces petites routes, avec des traversées de
villages improbables, nous sommes même passés par un portail grand ouvert, avec un gros
doute, mais c’était bien ça !

Les riverains ont d’ailleurs apprécié autant que nous cette "reprise d’activités" apportant un
peu de distraction après cette période, on n’a vu que des sourires, des mines réjouies, des
gestes d’encouragement, ça fait plaisir !

Patrick GUILLON et Dan HOURY ont bien marché aussi, un classement les aurait placés
dans le top 5. Je n’ai pas le détail complet, mais Alain BRAULT et Joël MAQUET suivent un
peu plus loin, comme Michel LABORIE et Cyrille GUILLOUX, qui se rôde dans ce rôle de
copi.

Un très grand merci à Jacques et à sa petite équipe pour nous avoir concocté ce beau
dimanche !"

 
 
 
A Venir

 
Le programme à venir de Patrick GUILLON :

Routes du Jura (THRF), 5 et 6 septembre
Rallye de Printemps du HRP, 12 septembre
Journée Alpine à Linas Monthléry le 24 octobre
Rallye de la Côte d’Opale 13-14 et 15 novembre
Routes du Vexin, 28 et 29 novembre
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12èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC (28 et 29 Novembre 2020)
 
Vous le savez maintenant, comme bon nombre d'organisations, les Routes du Vexin 2020 ont été
reportées en fin d'année, précisément aux 28 et 29 Novembre 2020.
 
Fidèles membres ou sympathisants de l'écurie GUEPARD, nous aurons besoin de vous en
Novembre comme tous les ans au mois de Mai. Si vous disposez de l’une ou des deux journées
pour rejoindre le staff organisateurs, faites le savoir !

 
Infos Pratiques

 
Un compte-rendu, une info, une annonce à faire publier sur la gazette ?
Envoyez-nous le tout à l'adresse suivante : gazettes{arobas}guepardonline.fr.
Merci de ne pas attendre la dernière minute ... 

 
 
 
Calendrier

 
La prochaine réunion aura lieu Mardi 15 Septembre en visio-conférence.
 

 
 

Cet article provient de Site de lEcurie Guépard

L'URL pour cet article est : http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=691

mailto:gazette@guepardonline.fr
http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=691
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Gazette 2020 N°4

Date : mardi 22 septembre 2020 @ 22:13:05 :: Sujet : Gazettes Guépard 2020

LA GAZETTE
n°4

ECURIE GUEPARD - Mardi 22 Septembre 2020

SOMMAIRE

23èmes Routes du Jura, avec Patrick GUILLON
10ème Rallye de Printemps, avec Jean GUEZENNEC, François DUFOSSE, Patrick & Thomas
GUILLON, Carlos & Charles TOURNADRE, Alain BRAULT, Joël MAQUET, Michel LABORIE et
Thierry LEVALLEUX

Comptes Rendus

23èmes Routes du Jura (5-6 Septembre 2020)

Le mot de Patrick GUILLON, associé pour l'occasion à Philippe PIROT :

« Beau rallye avec des pieges le samedi. On a un peu jardiné et malheureusement le
dimanche matin pas de difficultés, on n'a pas pu se racheter de nos erreurs de la veille. 
On finit a la 9eme place dans la catégorie Navigation, la plus fournie.

Sinon, toujours un beau rallye sur un terrain magnifique et avec des spectateurs sur la route
c'est beau la province ... ».

Patrick
 

 

 

10ème rallye de Printemps (12 Septembre 2020)

Le récit de Jean GUEZENNEC et François DUFOSSE :

« 5 autos de l'écurie Guépard étaient au départ cette année !
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Pas mal de jolis pièges, dont certains que nous n’avons su déjouer, sur un parcours dans
l'ensemble un peu en retrait par rapport aux années précédentes. Il y a avait pas mal de
routes sans grand intérêt, de contournements de villes, de ronds-points, mais à la décharge
de l'organisateur, le secteur de cette année offrait moins de possibilités.

Malgré les inévitables mesures sanitaires imposées, globalement bien respectées, c'est
toujours un plaisir de retrouver les copains pour une journée de roulage !

Clairement, on n'a pas été très attentifs, prenant des "CP bêtes", mais heureusement, on n'a
pas pris trop de pénalisations en temps, sur lesquelles le coefficient d'âge des autos était
appliqué… C'est ce qui nous a permis, grâce aux 47 ans de Shirley, d'accrocher un nouveau
podium un peu inespéré, et une troisième 3ème place d'affilée !

Derrière nous, Alain BRAULT et Joël MAQUET (205) finissent 28èmes, suite à des soucis de
ligne d'échappement éprise de liberté. Un peu plus loin, Michel LABORIE et Thierry
LEVALLEUX (Matra Murena) se classent 15èmes, devançant la famille TOURNADRE père et
fils (MGB GT), 16èmes. Thomas et Patrick GUILLON (Porsche 914), qui naviguait cette
année, finissent 19èmes. »

Jean & François

Un petit mot de Michel LABORIE et Thierry LEVALLEUX :



Ecurie Guépard

http://www.guepardonline.fr/print.php?sid=692[25/05/2021 19:01:09]

« Un certain virus portant le nom d'une bière mexicaine, et qui a décidé depuis plusieurs mois
de mettre la pagaille sur la planète bleue, a transformé la 10ème édition du "Rallye de
Printemps" en "Rallye de Printemps de Septembre" ... Tant pis, on fait avec !

Ce rendez-vous, organisé au départ de Richebourg, dans le cadre de l'association Handi Rally
Passion, a tout de même rassemblé 36 équipages dont 5 sont même venus d'Auvergne ...
Chapeau !!!

Bien leur en a pris car Hélios, dieu grec du Soleil, avait décidé de passer son week-end dans
les Yvelines.

L'écurie Guépard n'a pas été en reste, ayant aussi fourni 5 équipages, venus en voisins.
Echange de bons procédés car certains organisateurs sont des fidèles des Routes du Vexin. Il
est vrai aussi que plus près de chez nous, faut chercher longtemps ...

Michel LABORIE, brillant vainqueur de l'édition précédente, a dû se contenter cette année de
placer sa Matra Murena presque au milieu du classement. Il était accompagné d'un débutant,
Thierry LEVALLEUX, venu faire, en dernière minute, une pige pour remplacer son navigateur
habituel, indisponible pour l'occasion.

Suite aux ennuis mécaniques subis par Alain BRAULT et Joël MAQUET, nous terminons 2nds
des 5 équipages Guépard et 15èmes au général. C'est correct, mais un peu de précipitation
lors de l'analyse des cartes proposées par l'organisateur et de l'observation du terrain, et la
recherche de difficulté là où il n'y en avait pas ont apporté de nombreux points dans notre
besace. Manque de pot, c'est l'inverse qu'il faut faire ... 

Il est vrai aussi que, partis en tête de meute toute la journée, nous n'avons jamais pu

http://www.handirallypassion.fr/
http://www.handirallypassion.fr/
http://www.routesduvexin.fr/
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compter sur les autres pour s'apercevoir de nos bêtises ;)

La Matra a très bien marché. Un coup sur les vitres, un peu d'essence, et Michel pourra
l'emmener du côté du Mans pour sa prochaine sortie. »

Michel & Thierry

 
 
 
Communiqué

 
Annulation des Routes du Vexin Classic 2020

Nous avons longtemps espéré qu'une amélioration sur le plan sanitaire nous permettrait de vous
proposer, à la date de report prévue, ces 12èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC.

Il nous a fallu nous rendre à l'évidence, il n'était pas possible de vous accueillir dans des
conditions satisfaisantes, et nous avons dû, à contre coeur, prendre la décision d'annuler cette
édition 2020.

Bien sûr, les acomptes versés par virements seront intégralement remboursés dans les prochains
jours, et les chèques accompagnant les autres bulletins d'engagement détruits.

Nous comptons vivement sur votre fidélité à notre épreuve pour pouvoir vous proposer cette
12ème édition les 5 et 6 juin 2021.

Vous trouverez des informations sur le site des Routes du Vexin dans quelques mois….

Bien cordialement, le Comité d'organisation
 
 
 
Infos Pratiques

 
Un compte-rendu, une info, une annonce à faire publier sur la gazette ?
Envoyez-nous le tout à l'adresse suivante : gazettes{arobas}guepardonline.fr.
Merci de ne pas attendre la dernière minute ... 

 
 
 
Calendrier

 
La prochaine réunion aura lieu Mardi 29 Septembre.
 

 
 

Cet article provient de Site de lEcurie Guépard

L'URL pour cet article est : http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=692
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mailto:gazettes@guepardonline.fr
http://www.guepardonline.fr/article.php?sid=692
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Gazette 2020 N°5

Date : samedi 07 novembre 2020 @ 20:22:13 :: Sujet : Gazettes Guépard 2020

LA GAZETTE
n°5

ECURIE GUEPARD - Mardi 3 Novembre 2020

SOMMAIRE

Résumé de fin de saison par Jacques PHELIPPEAU

Comptes Rendus

Fin de saison TRONQUÉE !

Jacques PHELIPPEAU et Lysiane CHEVRIER nous racontent cette fin d'année où tout
s'affole.

« En fin d’été, nos sorties d’anciennes avaient repris un  rythme satisfaisant, mais la
détérioration des conditions sanitaires courant octobre vient d’y mettre un coup d’arrêt brutal.
Prévus en novembre comme les 12e Routes du Vexin, le 16e Rallye Le Mans et 14e Haute
Saintonge Classic, qui étaient à notre calendrier, ont été obligés de jeter l’éponge. Voilà donc
le résumé de notre 2e semestre 2020 écourté.

Tout d’abord l’organisation de la 8e Ronde de Chambrille (30 août)

Après un printemps bien morose, avoir vu notre liste des engagés grossir petit à petit jusqu’à
65, a été une bien belle satisfaction. La récompense des efforts engagés pour élaborer de A à
Z un parcours spécifique, dès la sortie du confinement.

A l’écurie Chambrille, on a la chance de pouvoir compter sur l’aide précieuse de la municipalité
de La Mothe-St-Héray, et on dispose alentour d’un large terrain de jeux pour la navigation.
On se repose aussi sur quelques apports éclairés pour l’élaboration du parcours et de ses
énoncés, dont Thierry COLTIN, qui assure aussi la correction des carnets le jour J. Cette
année encore, ça a été hyper sympa de voir une belle meute de Guépards faire le
déplacement dans les Deux-Sèvres.

Cette édition a été jugée suffisamment ludique et sélective, mais ce que nous avions concocté
avant la crise, et qui sera au menu de 2021, devrait s’avérer encore plus intéressant. Pour
bloquer la date, c’est très simple, ce sera toujours le dernier dimanche d’août !
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6ème Carto’Cagouille (12 septembre – Charente Maritime))

Habituellement planifié en mars, très tôt ce rallye a été déplacé mi-septembre (et on aurait
dû remettre ça le 21 novembre avec le même organisateur pour le Haute Saintonge Classic,
mais la crise vient d’en avoir raison).

Le Cagouille, c’est un long après-midi de 150 km, avec une micro-pause, deux tiers de cartes
tracées (principalement 1/50 000e) avec les micro-biscouettes typiques de Patrice GACON,
assaisonnées de quelques fléchés originaux. On y avait réussi une belle 2ème place l’année
dernière. 24 concurrents en experts, 18 en débutants. Départ dans l’ordre inverse du
classement 2019, sur la ligne de départ la Visa de Christian HUGONT et Evelyne
HERNANDEZ (qui n’auront pas plus de réussite que nous).

Lysiane n’ayant pas conduit la Murena depuis le Rallye Le Mans 2019, et moi pas interprété
un road book depuis presque aussi longtemps, la mise en route fut plutôt laborieuse :
 - déjà, à 200 m du départ, j'ai chipoté un moment pour des écarts de 10 ou 20 m avec les
chemins autour du local des services techniques 
 - puis quelques hésitations pour visiter certains petits parkings 
- et 5 km après, dans un fléché sans sortie, j’interprète mal une case ; suit alors un long
jardinage
- pour couronner le tout, dans le 2e carto de l'étape 1, j'emmanche la boucle 2 avant la
boucle 1 et je reporte trop vite les CPs ! Là c’est net, 1 CP dans ma musette !

Ensuite je suis devenu plus sérieux jusqu'à la fin.  Je ne sais pas ce que nous avons raté de
plus, mais on aura 2 autres CPs au compteur. Des biscouettes non détectées en carto ? Des
yeux embuées devant des CPs peu visibles ? (on en a quand-même sauvé deux de justesse). 
Ah ces rallyes où ne corrige pas les carnets devant les concurrents !! 

Malgré toutes mes erreurs, on s'en sort pas trop mal avec une 7e place ; pas totalement
décrochés du peloton de tête, où finalement il n'y a pas beaucoup de CPs d'écart (20 pts le
CP)
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10e Carto du Layon – 18 octobre

Déplacé cette année à Doué-la-Fontaine, ce rallye regroupait 27 participants (11 en experts,
16 en débutants). L’équipe organisatrice s’est bien adaptée aux contraintes sanitaires, en se
reposant sur les services efficaces de la brasserie d’un centre commercial.

Autres fidèles de l’épreuve, Thierry COLTIN et François DUFOSSE constituaient une équipe
inédite à bord de la Samba cabriolet.

Le Layon, c’est toujours un découpage en 4 secteurs sur carte 1/25 000e, pour un total
inférieur à 200 km plutôt roulant, à parcourir en moyenne contrôlée. Cette année hormis le
tracé donné sur calque, il y avait un soupçon de points d’altitude, de carte muette, de carte
tracée, et de routes barrées sur la carte.
Premier secteur du matin sans encombre pour la plupart, mais dans le second une brocante
bloquait le parcours ! Heureusement qu’à la carte il n’est pas trop difficile à chacun de trouver
un contournement, et les pénalités temps ne seront bien sûr pas comptées.

Tout s’est joué ensuite dans le premier secteur de l’après-midi : pour nous, un CP
supplémentaire sur une erreur de traçage de 2 voies parallèles (détecté par Thierry et
François) ; puis un autre supplémentaire on ne saura jamais où, même en comparant nos
relevés de CPs avec Thierry & François ; tout ça assaisonné de quelques mns de retard dues à
pas mal d’hésitations de ma part (!).

Le problème au Layon, c’est qu’il n’y a jamais de correction devant les participants, et très
très rarement un affichage de cartes corrigées. Donc on ne découvre le résultat que lors de la
remise des prix, et là, SURPRISE, nous nous retrouvons sur la 2e place du podium derrière
Éric VIE et Joël MAQUET ! Moins de chance pour Thierry et François qui se voient crédités
d’un CP manquant et de deux supplémentaires, pas totalement identifiés, dans le fameux 1er
secteur de l’après-midi.



Ecurie Guépard

http://www.guepardonline.fr/print.php?sid=693[25/05/2021 19:01:41]

Chacun s’est accordé à féliciter l’équipe organisatrice pour la qualité des cartes fournies et du
tracé, ainsi que plusieurs progrès dans l’organisation.

Now, wait & see, il va falloir observer comment la situation va évoluer durant les prochains
mois, il n’est pas certain que nos activités reprennent de manière nominale dès début 2021. »

 
 
 
Infos Pratiques

 
Un compte-rendu, une info, une annonce à faire publier sur la gazette ?
Envoyez-nous le tout à l'adresse suivante : gazettes{arobas}guepardonline.fr.
Merci de ne pas attendre la dernière minute ... 

 
 
 
Calendrier

 
La prochaine réunion aura lieu Mardi 10 Novembre.
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