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Championnat de France des Rallyes :    
Dignes les bains (04), 12-13/05/2007

Théâtre de la deuxième manche du championnat de 
France des Rallyes sur Terre, Digne-les-Bains et la  

région des Alpes de Haute Provence accueillent pas 
moins de 145 participants. Malgré un temps très 

ensoleillé le samedi, l’équipage Franck GILLIOT – 
Joseph GARABEDIAN connaît un début de course 

plutôt difficile car entaché d’une sortie de route dès la 
2ème spéciale. 

De précieuses minutes s’envolent déjà !!!
La suite est toutefois plus enrichissante, avec pou r 
premier objectif de "limiter la casse" et de rentre r 

"entier" à Digne-les-Bains le samedi soir. Les quat re 
dernières spéciales se déroulent sans encombre, la 
première journée est bouclée en 86 ème position au 

classement général et en 5 ème position de la classe N2 
!!! Le dimanche, les efforts sont donc concentrés a fin 

d’effectuer une belle remontée. Et dès la boucle de  
reconnaissance, l’osmose entre le pilote et son 

navigateur est retrouvée. Les six spéciales 
s’enchaînent et les temps « tombent », à seulement 
quelques secondes des leaders… La remontée de 

notre équipage s’achève finalement à la 60 ème place 
du classement général et surtout en 3 ème position de 
la classe. Le bilan est donc globalement positif, a vec 
une bonne progression tout au long de ce Rallye, où  

l’équipage acquiert de l’expérience qui servira pou r le 
reste de la saison. Le mot de la fin pour notre pil ote : 

"Un grand merci à toute l’équipe pour le travail 
effectué « sur et autour » de la voiture … Rendez-

vous est pris pour le Rallye du Terre de Langres, l es 
28 et 29 Juillet prochains !!"

Trophée des Crapauds : 
Metz - Rozerieulles (57), 26-27/05/2007

2000 participants, 482 équipes, un circuit de 13,5 kms de long très technique et très 
physique, 330 mètres de dénivelé positif, un soleil  de plomb, 30°C à l'ombre, de la 

poussière, puis des gros orages, des pluies torrent ielles, des bourrasques de vent et pour 
finir de la boue, beaucoup de boue .... Bref tous l es ingrédients sont réunis pour que cette 
18ème édition du trophée des Crapauds ne faille pas à sa  réputation de plus grande et plus 
difficile course d'endurance VTT organisée en Europ e. Répartis en deux équipes, nos 10 

"joyeux lurons" en découdront durant 24 heures. Apr ès un très bon début de course, 
l'équipe -K ROUE SELLE INFERNALE- (n°238 - W.Carrez  / J. Lambert / G. Lacombe / L. 

Vanuxem) cumule malheureusement les déboires en tou t genre à partir de la nuit.  
(crevaisons, problème d'éclairage, casse de déraill eurs et de chaînes, relais manqués, 

etc., ...). Ceux-ci dureront jusqu'à la fin de la m atinée... Pendant ce temps, l'équipe -LES 
ROUPETTES DU LION- (n°237 - V. Vasic / M. Devaux / S. Blaise / M. Vannson / P. Fleury / F. 
Girardey) enchaîne les tours tel un métronome et en  profite pour rattraper son retard, puis 

passer devant -K ROUE SELLE INFERNALE- dans les der nières heures ! Alors que la 
fatigue commence à se faire sentir, le suspense dev ient total, les deux équipes sont au 

coude à coude, les deux derniers relais sont décisi fs. Dans son ultime "rush", le capitaine 
de -K ROUE SELLE INFERNALE- "explose le chronomètre " et permet à son équipe de 

reprendre le leadership face aux -ROUPETTES DU LION -. Au terme de ces 24 heures, les 
deux équipes se classeront finalement et respective ment 92 ème et 93ème du scratch, avec 

21 tours parcourus chacune. Une belle performance p our nos amateurs !!! Vivement 
l'édition 2008 ....


